COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 31 MARS 2010
Présents : Michel RIEU, Roger AULAGNE, Pascal GIRAUD, J-Marc CHAUVIN, Anne
MARQUIS, Hervé MEDINA, Françoise ALIBERT, Martine COATES, Jacques GAUBERT,
Joseph GIUNTA, Gérard GUÉRIN, Elisabeth GUYOT, Cathy MILLET, Matthieu MONIER,
J-Marie MORENVAL, Evelyne NEBOUT, Marc PERROUX, Patricia PICARDFOSSOYEUX.
Absents : Patrick LARGUIER procuration à Cathy MILLET.
Secrétaire de séance : Pascal GIRAUD
Ouverture de la séance à 20 h
ORDRE DU JOUR :
DÉNOMINATION DES VOIES – NUMÉROTATION DES HABITATIONS
La commission en charge du projet de numérotation des habitations, présente les propositions
de dénomination des voies de la commune afin de les faire valider par le conseil municipal.
Accepté à l’unanimité.

CRÉATION D’UN POSTE DE C.A.E.
Afin de pallier aux besoins en personnel des services techniques, il est proposé de créer un
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi pour 6 mois à raison de 30 heures semaine. En
raison des aides accordées par l’Etat pour ce type de contrat, le coût résiduel pour la
commune sera minime.
Accepté à l’unanimité.
MODIFICATION DE POSTES - COMPLÉMENT
Afin d’obtenir l’aval du Trésorier-Payeur, il est proposé de modifier
légèrement la
formulation de la délibération prise le 2 novembre 2009, concernant le poste de l’agent
communal assurant l’activité sportive à l’école élémentaire.
Accepté à l’unanimité.
PLACEMENT SUR COMPTES À TERME - RENOUVELLEMENT
Les placements effectués sur des comptes à terme arriveront à échéance le 10 juin 2010.
Monsieur le Trésorier propose à la commune d’effectuer de nouveaux placements d’un
montant total de 650 000 € sur des comptes à terme, auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Accepté à l’unanimité.

PARTICIPATION FINANCIÈRE AU VOYAGE SCOLAIRE
La commune est sollicitée pour attribuer une aide financière pour la sortie scolaire organisée
pour la classe de CM2 de l’école élémentaire. Il est proposé d’attribuer 3 360 €
Accepté à l’unanimité.
CONVENTION FOURRIÈRE AVEC LA S.P.A.
Il est proposé de renouveler la convention fourrière avec la SPA pour une durée de six mois,
en attendant que le SICEC soit prêt à prendre en charge cette activité.
Accepté à l’unanimité.
CONVENTION ATESAT - RENOUVELLEMENT
Il est proposé le renouvellement de la convention qui lie la commune à la DDT pour
l’assistance technique, dans des conditions corrigées en fonction de la fusion des services de
la DDE et de la DDA. Le coût annuel pour la commune est de 2 004,55 €.
Accepté à l’unanimité.
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE MATÉRIEL AU PROFIT DE LA
C.L.I.S.
L’Inspection Académique de la Drôme propose une convention de prêt gratuit de matériel,
pour des équipements informatiques destinés à la Classe Locale d’Insertion Scolaire (CLIS)
de la commune.
Accepté à l’unanimité.
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX AU S.E.S.S.A.D.
Le Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD) basé à Montélimar
souhaite intervenir dans les locaux de l’école élémentaire, pour certains enfants scolarisés en
CLIS. Ce service propose donc une convention de mise à disposition des locaux pour la
période de mars 2010 à décembre 2010.
Accepté à l’unanimité.
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MAINTENANCE DU LOGICIEL
BIBLIOTHÈQUE
La société Microbib propose de renouveler le contrat de maintenance de leur logiciel utilisé à
la bibliothèque pour un coût annuel de 320 € HT.
Accepté à l’unanimité.
TABLEAU DES EFFECTIFS
Monsieur le Maire propose de déterminer le tableau des effectifs du personnel communal au
1er avril 2010, comme suit :
GRADE

NOMBRE DE POSTES

Rédacteur

1

Adjoint Administratif Principal de 2ème classe

1

Adjoint Administratif de 1ère classe

3

Adjoint Administratif de 2ème classe

1

Adjoint technique de 1ère classe

4

Adjoint technique de 2ème classe

7

Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles de 1ère
cl.

2

Educateur des Activités Physiques et Sportives

1

Opérateur des Activités Phys. et Sportives

1

Adjoint du Patrimoine de 2ème classe

1

Adjoint d’Animation de 2ème classe

3

TOTAL

25

Tout autre poste vacant à ce jour, est supprimé de fait. Accepté à l’unanimité.
COMPTE ADMINISTRATIF 2009 – BUDGET ASSAINISSEMENT
Approuvé à l’unanimité
AFFECTATION DU RÉSULTAT 2009 - BUDGET ASSAINISSEMENT
Approuvé à l’unanimité
COMPTE ADMINISTRATIF 2009 – BUDGET COMMUNAL
Approuvé à l’unanimité
AFFECTATION DU RÉSULTAT 2009 - BUDGET COMMUNAL
Approuvé à l’unanimité
APPROBATION DES COMPTES DE GESTION DU RECEVEUR
Approuvé à l’unanimité
BUDGET COMMUNAL 2010 ET BUDGET ASSAINISSEMENT 2010
Le budget communal 2010 est voté à l'unanimité, une fois de plus sans hausse des taux
d'impôts communaux. 505 000 € d'investissement sont prévus, sans recours à l'emprunt.
Le budget assainissement 2010 est voté à l'unanimité. Les gros investissements prévus
(station d'épuration, nouveaux réseaux) ont démarré fin 2009 et s’achèveront avant la fin
2010. L’emprunt conclu en 2009 sera débloqué au fur et à mesure de l'avancement des
travaux.
DIVERS

Lors de la foire aux vins organisée à Gouvy, un livre sur notre commune jumelle a été offert
aux exposants suziens en 3 exemplaires qui sont à la disposition du public à la bibliothèque, à
l’office de tourisme et à la mairie.

