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Attribution de chèques cadeaux 
Monsieur le Maire propose d’attribuer des chèques cadeaux à deux personnes ayant rendu 
service à la Commune. 
Il s'agit d’un lycéen qui a effectué un stage au sein des services techniques de la Commune et a 
ainsi participé aux divers travaux du service, et d’un laveyronnais ayant entièrement recréé le site 
internet de la Commune, fruit d'un long travail. 
 
Il est proposé au Conseil d’attribuer 2 chèques cadeaux : l’un de 100 €, l’autre de 400 €. 
DELIBERATION : Le conseil municipal accepte à l'unanimité. 

 
Approbation du règlement Cantine 
Madame THIVILLIER, adjointe au maire en charge des affaires scolaires, présente le nouveau 
règlement de la cantine scolaire. 
Des précisions ont été apportées sur la mise à disposition des fiches d’inscription, sur le retour 
des fiches qui sont à rendre lors des permanences du mardi et du jeudi et sur les avoirs en cas 
de repas décommandés. 
Les inscriptions doivent être transmises avant le jeudi pour la semaine suivante. 
Les tarifs seront également mis à jour. 
 
Il est proposé au Conseil : 
D’approuver les modifications apportées au règlement Cantine à compter de la rentrée scolaire 
2017-2018. 
 
DELIBERATION : Le conseil municipal accepte à l'unanimité. 
 

Mise en place de la garderie du matin et fixation du tarif 
Monsieur le Maire expose que de nombreux parents se sont manifestés pour solliciter de la part 
de la mairie la mise en place d’un service de garderie périscolaire le matin à l’école.  
Ce service avait été supprimé pour la rentrée 2015 - 2016 faute d’élèves présents. 
 
Il est proposé au Conseil : 
De mettre en place un service de garderie périscolaire les matins de 7h30 à 8h20 à compter de la 
rentrée 2017-2018, 
De fixer le tarif de cette garderie du matin à 1,40 euros. 
 
DELIBERATION : Le conseil municipal accepte à l'unanimité 
 
Création d’un poste dans le cadre du recrutement d’un Contrat Unique d’Insertion 
– Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI - CAE) 
Suite à la mise en disponibilité de l'un des agents titulaires du service technique, il est proposé au 
Conseil de créer un poste par le biais d'un Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE). 
Ces CAE sont proposés afin de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes à la 
recherche d'un emploi. 
L’État prend en charge une partie de la rémunération correspondant au SMIC et exonérera les 
charges patronales de sécurité sociale. La somme restante sera à la charge de la commune. 
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Il est proposé au Conseil de : 
créer un poste d’agent technique polyvalent dans le cadre du dispositif CUI-CAE d'une durée 
initiale d’un an à compter du 01/09/2017, et d'une durée du travail fixée à 35 heures par semaine, 
Autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec Pôle 
Emploi pour ce recrutement. 
 
DELIBERATION : Le conseil municipal accepte à l'unanimité. 
 
Attribution d’un nom à l’école primaire et maternelle 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que l’école de la commune n’a pas de nom. 

Suite à plusieurs discussions avec le personnel enseignant et les élèves de l’école, ces derniers 
ont proposé un nom. Il s’agit de : « Ecole des Bords du Rhône ». 

Monsieur le Maire propose donc de nommer l’école ainsi : « Ecole des Bords du Rhône ». 
 
DELIBERATION : Le conseil municipal accepte à l'unanimité. 
 
Adoption d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) et autorisation à 
signer et présenter la demande d’Ad’AP 
La loi impose aux gestionnaires des Etablissements Recevant du Public (ERP) et des 
Installations Ouvertes au Public (IOP) de mettre leurs établissements en conformité avec les 
obligations d’accessibilité et de s’engager par la signature d’un Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP). 
La commune a donc élaboré son Ad’AP sur 4 ans avec comme point de départ juin 2017 pour 
prendre fin en septembre 2021. Il porte sur 7 ERP (mairie, salle polyvalente, salles annexes, 
gymnase, école primaire, école maternelle et cantine) et 3 IOP (Parc de la Ronceraie, toilettes 
publiques et cimetière) et comporte notamment le phasage et le coût annuel des actions 
projetées. 
 
L’estimation financière globale de l’Ad’AP est de 95 919 € HT et sera échelonnée ainsi : 
Année 1 (de juin 2017 à septembre 2017) :       2 060 € HT 
Année 2 (de septembre 2017 à septembre 2018) :   19 289 € HT 
Année 3 (de septembre 2018 à septembre 2019) :    16 570 € HT 
Période 2 (Année 4 et 5 : de septembre 2019 à septembre 2021) : 58 000 € HT 
 
Il est proposé au Conseil : 
D’approuver l’Agenda d’Accessibilité Programmée tel que présenté pour mettre en conformité les 
ERP et IOP de la commune, 
D’autoriser Monsieur le Maire à signer et à déposer la demande d’Ad’AP auprès du Préfet, 
 
DELIBERATION : Le conseil municipal accepte à l'unanimité. 
 
Contrat de délégation de service public de l’assainissement collectif 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal : 
 
que par délibération en date du lundi 5 décembre 2016 le Conseil Municipal :  

a décidé du principe de la délégation par affermage du service public de l’assainissement 
collectif,  
et l'a autorisé à engager la procédure de délégation de service public de l’assainissement 
collectif, prévue par les articles L 1411-1 à L 1411-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
  

-  qu'après négociations et analyse des critères de jugement des offres, la proposition de la 
société VEOLIA a été retenue, 
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Considérant que : 
La société VEOLIA présente toutes les garanties professionnelles techniques requises ainsi que 
la capacité à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service 
public. 
La société VEOLIA dispose d’un service d’astreinte 24h/24, 7j/7, lui permettant d’intervenir sur 
site, notamment en cas de crise, sur simple appel téléphonique, dans un délai de une heure 
maximum. 
La société VEOLIA présente de nombreuses références en gestion de services publics de 
l’assainissement collectif de collectivités de tailles comparables. 
La société VEOLIA comme indiqué dans mon rapport, a une organisation globalement efficace, et 
son offre de prix est intéressante pour notre Commune, compte tenu des optimisations et 
améliorations qu’elle effectue. 
La société VEOLIA offre toutes les garanties financières requises pour assurer ses engagements 
sur la durée du contrat fixée à 10 ans. 
Ainsi, l'offre de la société VEOLIA est satisfaisante, pour tous les motifs cités ci-dessus par 
rapport aux prestations demandées. 
 

 

Dans ces conditions, il est proposé au Conseil d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat et 
ses annexes qui prendront effet le 1er septembre 2017 et se termineront le 31 août 2027. 
 DELIBERATION : Le conseil municipal accepte à la majorité (2 voix contre). 

 
Demande de subvention : Etude de faisabilité d’un commerce au titre du FISAC et 
de la Communauté de Communes Porte de DromArdèche 
 
Par décision n°15-0249 en date du 12/06/2015, le Ministre en charge du commerce et de 
l’artisanat a attribué au bénéficiaire « communauté de communes Porte de DrômArdèche » une 
subvention de 125 238,00 € pour le financement de la troisième tranche d'une opération 
collective de modernisation sur le territoire de la communauté de communes Porte de 
DrômArdèche (26). 
 
Junior ESC Grenoble a été choisi pour effectuer une étude de faisabilité pour l’implantation d’un 
commerce sur la commune d’un montant de 3 798 € TTC. 
 
Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention auprès de la communauté de communes 
et le FISAC concernant principalement l’action 2.4 : « Réflexion sur la requalification des centres-
village ». Cette action a pour but d'accompagner les communes dans leurs problématiques 
d’aménagement et d’urbanisme commercial afin de maintenir et de développer les services de 
proximité à la population 
 
DELIBERATION : Le conseil municipal accepte à l'unanimité. 

Tarifs de base valeur 1er septembre 2017 

  
Part fixe : 

  
6,00 € HT / an / abonné 

  

  
Part proportionnelle : 

  
0,5900 € HT / m3

 

  
  

…../…. 
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DIVERS 

- Information du Conseil sur les décisions prises par le Maire dans le cadre de ses 

délégations en vertu de l'article L2122-22 : 

- droit de préemption : Mr le Maire a signé une Déclaration d'Intention d'Aliéner et précisé que 
la commune ne souhaitait pas préempter. Elle concernait la parcelle A420, 

- marchés publics : 
- Décision n°2/2017 du 02/05/2017 : attribution d’un accord-cadre mono-attributaire de 

maitrise d’œuvre en bâtiment pour le projet d’extension d’un restaurant et de construction d’un 
logement et d’un local commercial. 

Marché attribué à CAAZ Architecture. 
Décision n°3/2017 du 08/06/2017 : accord-cadre mono-attributaire de maitrise d’œuvre : 

attribution du marché subséquent n°1 : « mission diagnostic pour le projet d’extension ou 
réaménagement du restaurant le Relais des Mailles ». 

Marché attribué à CAAZ Architecture. 
Décision n°4/2017 du 14/06/2017 : accord-cadre mono-attributaire de maitrise d’œuvre : 

attribution du marché subséquent n°2 : « mission de maitrise d’œuvre pour le projet de 
construction d’un bâtiment comprenant un logement et un local commercial ». 

Marché attribué à CAAZ Architecture. 
Décision n°5/2017 du 14/06/2017 : accord-cadre mono-attributaire de maitrise d’œuvre : 

attribution du marché subséquent n°3 : « mission de maitrise d’œuvre pour le projet d’extension 
et de réaménagement du restaurant le Relais des Mailles ». 

Marché attribué à CAAZ Architecture. 
- rapport annuel 2016 du délégataire du service public de l'assainissement 

collectif : 

VEOLIA a remis son rapport annuel. Voici quelques chiffres clés : 
1 133 habitants desservis 
463 abonnés (+2.9% par rapport à 2015) 
Assiette totale de la redevance : 41 808 m3 (-2,1 % par rapport à 2015) 
21 km de réseaux 
2 278 ml de canalisations d’eaux usées curées 

 
- inauguration du site internet : 

L'un des habitants de la Commune a entièrement refondu notre site Internet. Ce travail a été fait 
entièrement bénévolement pendant plusieurs mois. Le site est désormais en ligne. 


