
SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL 

du  25 JUIN 2015  

 
COMPTE-RENDU 

 
Présents :  D. QUET ; M. MONTMAGNON ; J-M. VALLA ; D. CHASSOULIER ; J-M. ROYANNEZ ; V. VOIGNIER ; M.CROUZET ; J. PLEINET ; D. FAQUIN ; F. BOUVET ;                   
S. BENSADI ; Y. MAGNIN ; T. SERRADURA ;  N. VASSALO ; F. JEUNOT ; H. MARTINEZ ; M. GELINOTTE. 

Absents excusés : ; M. ASTIER ; E. CHAHBAZIAN ; A. FERRIER ; F. MERLE ; B. RUNDLER ; B. TEYSSOT ; V. BARD ; H. CHAMBON  ; J-P. GARDE ; F. MICHEL DIT BARON ;  F. 
ROBIN ; P. ZANI ; 

Procurations :  F. MERLE à D. QUET ; J-P. GARDE à M. MONTMAGNON ; B. TEYSSOT à N. VASSALO. 

Secrétaire de séance :  D. CHASSOULIER 

ORDRE DU JOUR 

 

OBJET Pour Contre Abst. Observations 

1 – Finances : demande de subvention – amendes de police 2015 20   

Le Conseil Municipal valide, à l’unanimité des membres présents ou 

représentés, la demande de subvention à déposer auprès du Conseil 
Départemental au titre des amendes de police 2015. 

2 – Finances : demande de subvention FFF – travaux vestiaires foot 20   

Le Conseil Municipal valide, à l’unanimité des membres présents ou 

représentés,  la demande de subvention à déposer auprès de la Fédération 
Française de Foot, pour les travaux d’extension du vestiaire de foot. 

3 – Affaires scolaires : Programme Educatif DeTerritoire (PEDT) 20   

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, le Programme Educatif de Territoire présenté qui regroupe 

notamment les objectifs et modalités de fonctionnement et d’organisation 
des Temps d’Activité Périscolaire 

4 – Personnel : intervenante musique 20   

1 poste contractuel de 10h/semaine annualisé est reconduit pour l’année 

scolaire 2015/2016 afin de dispenser l’enseignement musical dans les écoles 
primaires de la Commune et réaliser le lien et la coordination entre les 

groupes scolaires et l’école de musique dans ce domaine. 

5 – Personnel : renfort sieste Ecole Maternelle André Blanc 20   

2 postes contractuels de 2.5h/semaine annualisés sont créés, suite à 

l’augmentation des effectifs en  classe à la maternelle André Blanc, pour la 
surveillance de la sieste qui est organisée dans les locaux de l’école primaire. 

6 – Personnel : création d’un poste d’ATSEM – renfort Ecole 

Maternelle André Blanc 
20   

Au regard des effectifs de l’école maternelle André Blanc pour la rentrée 

2015/2016, le poste de renfort ATSEM est maintenu. 



7 – Personnel : service de remplacement Centre de Gestion de la 

Drôme 
20   

Le Conseil Municipal valide, à l’unanimité des membres présents ou 

représentés, le principe de recourir, le cas échéant, au service du CDG26, 
pour remplacer du personnel absent. 

8- Foncier : Acquisition parcelle Copropriété VERCORS - VIVARAIS 20   

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, l’acquisition, à l’euro symbolique,  de parties de parcelles de la 

copropriété VERCORS – VIVARAIS, afin de procéder à des aménagements de 
voirie notamment.  

 

Point n° 2 : Le Groupe d’opposition précise qu’il a voté favorablement à la demande de subvention objet de ladite délibération mais précise qu’il ne valide pas le 

montant prévisionnel estimé des travaux. Le montant prévisionnel est jugé trop important. 

 

 
 

Affaires diverses 

Concernant la vente d’une toile d’Emile Apostoly : le vendeur, inconnu à ce jour, n’a formulé aucune offre auprès de la Mairie. 

Les travaux rue du Rhône débutent la semaine 27. 

Rappel de la fête de l’été : le 11 JUILLET 2015 à partir de 15 heures. 


