
 CONSEIL MUNICIPAL du 30/06/2016 à 19 heures  

Excusés : Serge CARMONA  Livio PIAZZA 

Pouvoirs : Serge CARMONA pour Cédric FERMOND 

Secrétaire : Eddie KARSENTY 

Présents : Frédérique SAVOYE, Marie Christine DURIF, Lydia CONSTANTIN, Denis 

CHAMBON, Robert DURIEUX, Pierre POURRAT, Alain BRICHE, Jean Pierre CHARDON à 

partir de 19h40 et Cédric FERMOND à partir de 20h15. 

Présents : Approbation du compte-rendu du C.M. du 30/05/2016 8 voix pour sur 8 présents                                                                         

 1) P.L.U. : intégration de la réforme de 2016 du Code de l’Urbanisme dans 

le PLU 8 voix pour / 8votants 

 2) P.L.U. : proposition de  P.P.M. (Périmètre de Protection Modifié)  

  8 voix pour sur 8 votants 

 3) Délibération pour aide aux familles qui inscrivent leurs enfants en centre 

aéré ou en colonie de vacances durant les vacances scolaires : 9 voix pour / 
12 votants 
- ALSH de Saint-Clair, services d’accueil enfance-jeunesse des Communes 

membres de la CCPR (Saint-Maurice l’Exil, Roussillon, Chanas, …) ainsi que 

les services d’accueil enfance-jeunesse de Chavanay et Condrieu 

- séjours de l’UCOL (Union Cantonale des Œuvres Laïques) au Chambon sur 

Lignon, …. 

Aide apportée : de 6 € à 9 € la journée en fonction du quotient familial 

(de 3 € à 4,50 € la demi-journée). Les tranches de Q.F. sont les mêmes 

que celles concernant le périscolaire et la garderie. 

Condition : fournir une facture acquittée 

 4) choix d’un cabinet d’A.M.O. (Assistance à Maître d’Ouvrage) : 

Suite à entretien avec Anaïs Joubert, responsable de la commande publique à 

la CCPR, il est nécessaire de définir les besoins en matière juridique, 

technique et financière en faisant appel à un AMO, au moins dans la phase 

« programme » : NP Conseil (qui réalise l’agrandissement de la médiathèque 

pour la CCPR), Bernard Roquesalane  

Délibération reportée à plus tard, après rendez-vous du 6 juillet en mairie 

avec NP Conseil et après réunion des commissions dédiées au projet 

 5) Demande de soutien financier du R.C.R. : 

Suite à l’organisation de sessions de découverte du rugby dans notre école, un 



tournoi a été organisé le vendredi 17 juin, auquel 2 classes de notre école ont 

participé ; le RCR demande un soutien financier de l’ordre de 150 à 200 €. 

Après vote, Il est décidé d’allouer un soutien financier de 150.00€ au RCR 

9 voix pour, 2 abstentions sur 11 votants 

 6)  N.A.P. : activité dessin proposée à Madame Mouton, de Condrieu : 

 Le lundi, durant 4 des 5 périodes NAP annuelles, au tarif de 45 € la séance 

 d’une heure. Adopté par 11 voix pour / 11 votants 

 

 7) Questions diverses : 

 

- Effectifs à l’école à la prochaine rentrée : en principe, 84 enfants 

- Demande de l’école : accompagnement de l’enseignante (surtout le matin) de 

Grande Section + CP, du fait du décloisonnement entraînant les GS et les CP à 

se trouver dans des espaces différents. L’ATSEM resterait avec les PS et 

MS. 

Pas de possibilité de contrat à temps plein en CUI-CAE pour Alice-Anne ; 

mais s’informer des possibilités d’embauche en contrat C.I.E. 

Sinon, voir pour embauche autre personne en CUI-CAE avec Pôle-emploi. 

-  Point sur les questions concernant TEC 

- Réponse d’Alpes Géo Conseil au président de l’ASA, puis courrier du Maire à 

l’ASA 

- Signature de la charte du Pays Roussillonnais : accord pour que la commune  

devienne ambassadeur 

- Réception en mairie le jeudi 07 juillet à 19 heures 30 pour les qualifiés du 

BASA au championnat de France :  

- Pot d’Aurélie le mardi 05 juillet à 18 heures (cour intérieure de la mairie) 

- Changement de Préfet / Isère 

- Groupe de travail sur le personnel : prévoir de nouvelles réunions, pour faire 

les entretiens avant le départ en vacances des agents 

- Remerciements reçus    


