Mairie de SER VES SUR RHONE -93

Rue Impériale 26600 SER VES SUR RHONE

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 Novembre 2020

Le 26 novembre 2020 le Conseil Municipal de la Commune de SERVES sur Rhône, dûment
convoqué, s'est réuni sous la présidence de Madame Christele DEFRANCE, Maire,
Présents : MM. BOUTRY, FLORES, FOUREL, GIRARDET, MONTAGNE, PERDRIX,
TAVENARD, VUILLERMET, MMES DEFRANCE, GIACOMINO, JULLIEN-PALETIER,
MAILLOT, PUYOU
Absent excusé : Mmes Audrey JEANPERT et Véronique MERCIER
Pouvoirs : Mme Audrey JEANPERT donne pouvoir à Mme Cindy JULLIEN-PALETIER et
Mme Véronique MERCIER donne pouvoir à Mme Christele DEFRANCE

Secrétaire de Séance : Mme Brigitte GIACOMINO est élue secrétaire de séance
Après lecture et approbation du compte-rendu de la séance du 19 octobre 2020 adopté à
l'unanimité, Madame le Maire ouvre la séance :

AFFAIRES SOUMISES A DELIBERATION

2020-45 : ARCHE AGGLO - Transfert en partie des résultats à la communauté
d'agglomération ARCHE AGGLO - service de l'assainissement
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite « loi NOTRe ») a attribué, à titre obligatoire, les compétences « eau » et
«assainissement» aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020.
Les budgets des services eau potable et assainissement sont soumis au principe de l'équilibre financier, posé par les articles L2224-1 et L2224-2 du CGCT.
L'application de ce principe nécessite l'individualisation des opérations relatives à ce service dans un budget spécifique et son financement par la seule redevance acquittée par les
usagers. C'est pourquoi la Communauté d'Agglomération ARCHE Aggio et la Commune
de Serves-sur-Rhône ont conjointement décidé de transférer une partie des résultats de
clôture du budget annexe de l'Assainissement pour permettre à ARCHE Aggio de financer les charges des services transférés sans devoir emprunter une somme qui a été déjà financée par l'usager.
Mme GIACOMINO, adjointe aux finances, propose au conseil municipal le transfert
d'une partie des résultats budgétaires de clôture 2019 du budget annexe de
l'Assainissement à la Communauté d'Agglomération ARCHE Aggio comme définit cidessous :
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V Résultat d'exploitation excédentaire de 67 064.20€ dont 22 205.706 HT seront transférés à ARCHE Agglo
•S Résultat d'investissement excédentaire de 55 816.80€
Soit un résultat net global de 78 022.506
Approbation à l'unanimité des Conseillers Municipaux présents

2020-46 : Décision Modificative n°2 -Etude
Mme le Maire explique au Conseil Municipal la nécessité d'effectuer une opération
d'ordre par le biais d'une DM afin de pouvoir intégrer dans l'opération ERA (salle
la Route Bleue) la facture de la première étude de ce projet.
INVESTISSEMENT
Dépenses
Article (Chap.) - Opération
2313 (041) 020 : Constructions

Montant
1 340.00
1 340.00

Total Dépenses 1 340.006
Approbation à

Recettes
Article (Chap.) - Opération
2031 (041) : Frais d'études

Total Recettes

Montant
1 340.00
1 340.00
1 340.006

des Conseillers Municipaux présents

2020-47 : Décision Modificative o°3 - Régularisation de la TVA lié au budget assainissement
Mme le Maire explique au Conseil Municipal la nécessité d'effectuer une opération
d'ordre par le biais d'une DM afin de pouvoir effectuer la régularisation de la TVA
lié au budget assainissement.
INVESTISSEMENT
Dépenses
Article (Chap.) - Opération
Montant
2762 (041) : Créances sur trans4 889.72€
fert de droits
4 889.72€
Total Dépenses

4 889.726

Recettes
Montant
Article (Chap.) - Opération
2138 (041) : Autres construc4 889.72€
tions
4 889.72C
Total Recettes

4 889.726

Approbation à l'unanimité des Conseillers Municipaux présents
2020-48 : Décision Modificative n°4 - Intégration des résultats (excédents)
d'assainissement en vue du transfert à ARCHE AGGLO
Mme le Maire explique au Conseil Municipal la nécessité d'effectuer une DM afin
de pouvoir transférer en partie les résultats à la communauté d'agglomération
ARCHE AGGLO - service de l'assainissement
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INVESTISSEMENT
Dépenses
Article (Chap.) - Opération
Montant
1068 (10): Excédents de fonc55 816.806
tionnement
55 816.80

Recettes
Article (Chap.) - Opération
Montant
001
(001):
Excédent
55 816.806
d'investissement reporté
55 816.806

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Article (Chap.) - Opération

Montant

022 (022) : Dépenses imprévues

35 000.006

6411 (012) : Personnel titulaire
678 (67) : Autres charges exceptionnelles

9 858.506

Recettes
Article (Chap.) - Opération
Montant
002 (002) : Excédent de fonc67 064.206
tionnement

22 205.70
67 064.206

Total Dépenses

67 064.206
Total Recettes

122 881.006

122 881.006

Approbation à l'unanimité des membres présents

2020-49 : Décision Modificative n°5 - virement de crédit
Mme le Maire propose au conseil municipal d'effectuer un virement de crédit à l'opération
215 (matériels divers) pour acheter une lame de déneigement et remplacer l'alarme de la
salle la Route Bleue

INVESTISSEMENT
Dépenses
Article (Chap.) - Opération
Montant
-2000.006
020 (020) : Dépenses imprévues
2188 (21) - 215 : Autres immobi3 300.006
lisations
2315 (23) - 210: Installation
-1300.006
matériel
Total Dépenses

Recettes
Article (Chap.) - Opération

0.00€

Total Recettes

Approbation à l'unanimité des membres présents
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2020-50 : CDG26 - Convention ACFI
Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que conformément au décret
n°85-603 du 10 juin 1985, chaque collectivité a l'obligation de nommer un Agent Charger
d'assurer une Fonction d'Inspection (ACFI) dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité
au travail. Ce ne peut être ni un élu, ni l'assistant de prévention.
Consciente des difficultés rencontrées pour désigner un ACFI au sein de la collectivité, le
Centre de Gestion de la Drôme propose une convention de mise à disposition d'un ACFI.
Le tarif forfaitaire de l'inspection pour l'année 2020 est de 300€ par jour. Il comprend les
inspections, les déplacements et les frais administratifs
Approbation à l'unanimité des membres présents

2020-51 : Tarifs communaux 2021
Madame Brigitte GIACOMINO, adjointe aux finances expose au Conseil Municipal les
propositions de la commission de Finances réunie le 09/11/2020. Ces tarifs seront pratiqués à partir du 1 j anvier 2021.
er

Location salle « la Route Bleue » - Bar - Cuisine - Toilette (m a xi 50 personnes)
Tarif servois été

200€

Tarif servois hiver

300€

Tarifs extérieur été

400€

Tarifs extérieur hiver

500€

Forfait chauffage association

70€

Forfait nettoyage association

60€

Caution location

800€

Caution ménage

100€

Arrhes (demandées à la réservation)

100€

Location salle « la Route Bleue » - G:rande Salle - Bar - Cuisine — Toilette
(maxi 180 personnes)
Tarif servois été
300€
Tarif servois hiver

400€

Tarifs extérieur été

550€

Tarifs extérieur hiver

650€

Forfait chauffage association

100€

Forfait nettoyage association

90€

Caution location

10006

Caution ménage

150€

Arrhes (demandées à la réservation)

150€
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Forfait professionnels journalier (loc ation du
lundi au jeudi)
Caution

1000€

Arrhes (demandées à la réservation)

150€

450€

Emplacements commerces ambulants
Mètre linéaire

15€

Tarif cimetiè re
Concession trentenaire plac e simple

150€

Concession c inquantenaire plac e simple

200€

Concession trentenaire place double

300€

Concession c inquantenaire plac e double

400€

Colombarium trentenaire

640€

Colombarium c inquantenaire

900€

Approbation à l'unanimité des membres présents

2020-52 : Tarif caveaux
Suite à la procédure de reprise des sépultures et à l'intervention de l'entreprise POLLET,
il a été fait état qu'un c ertain nombre de c aveaux sont en parfait état et peuvent présenter
un intérêt patrimonial, le Maire propose à la vente les c aveaux suivants et propose le tarif
de 1 000€, discuté lors de la commission des financ es en date du 09/11/2020.

Tarif caveaux
A 28

1 000€

В 07

1 000€

В 23

1 000€

В 26

1 000€

В 28

1 000€

В 30

1 000€

С 04

1 000€

С 20

1 000€

Approbation à l'unanimité des membres présents
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2020-53 : Création de deux postes d'ATSEM principal l

è r e

RHONE

classe

Mme le Maire propose à l'assemblée la création de deux postes d'ATSEM principal I
classe suite à de possibles avancements de grade effectif aux 1 décembre 2020.

e

er

Approbation à l'unanimité des membres présents
Questions diverses

- Travaux en cours :

•

Chemin de la Biaune : une reprise de la route doit être exécutée par TP Réalisation car il y a un écrasement de la chaussée

•

Lotissement les Vergers : achèvement des poses des bordures, intervention des
entreprises pour le goudronnage de la voirie à partir de la semaine prochaine
(semaine 49).

- Devis en cours

o Gaz citerne école : un nouveau contrat de gaz pour l'école maternelle a
été signé avec VITOGAZ pour une période de 5 ans permettant ainsi
des économies à compter du 1 mars,
o Radars pédagogiques : livraison des radars pédagogiques en cours,
o Achat d'une lame de déneigement pour le Puy de Serves suite la mise
en place d'une convention de déneigement avec un agriculteur
o Remplacement du caoutchouc pour la lame de déneigement du tracteur
communal
o Alarme de la salle « La Route Bleue » : changement à prévoir car dysfonctionnement et disparition des lignes analogiques prochainement.
er

-

Comptes rendus de commissions

-

Commission fleurissement : organisation d'un concours de Noël (embellissement des
maisons, jardins, balcons, fenêtres...) jusqu'au 22 décembre 2020. Un petit flyer a été
distribué dans les boîtes aux lettres le mardi 24/11/2020

-

Compte rendu du Conseil d'Ecole n°l : réunion du 05/11/2020 à Gervans
• 173 élèves sur le RPI pour 9 classes soit 19.2 élèves par classe
• Présentation du projet d'école et de ses actions particulières
• Présentation des différents projets des classes pour l'année scolaire
• Transport scolaire : demande de l'intervention de l'ADATEEP
(Association Départementale pour l'Amélioration des Transports Educatifs de l'Enseignement Public) pour une sensibilisation aux risques encourus lors des déplacements en car et comment se tenir dans un car.

-

Urbanisme 2020
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•
•
•

9 Permis de construire ont déposés dont 8 pour le lotissement les
Vergers
11 Déclarations Préalables ont été déposées
18 Cua (Certification d'Urbanisme d'information) ont été traités
par le secrétariat de mairie.

-

DIVERS

-

Résumé du Rapport annuel 2019 des eaux de la Veaunes. A disposition en Mairie.

-

Mise en place d'un groupe de travail pour le Projet MAM : réunion le 04/12/2020 à
17h30

-

Projet cœur de village : signature courant décembre d'un contrat de maîtrise d'oeuvre

-

Aide pour Thierry : lundi 30 novembre aux alentours de lOhOO pour tomber le sapin
vers la voie ferrée et le jeudi 3 décembre à 8h00 pour la pose des décorations de Noël.

-

Accueil d'un stagiaire, élève de 3 (Mr Keny CHAMOIS—FARADON) au service
technique du 23 au 26 novembre 2020.

-

Projet sur les trois communes d'une maison médicale à Erôme. Elaboration d'un
groupe de travail dans chaque commune (Serves-Erôme-Gervans) composé du maire,
Mme Christèle DEFRANCE, d'un adjoint, Mr Geoffrey BOUTRY et d'un conseiller
municipal, Mr Dimitri PERDRIX.

-

Coupure de courant quartier le Puy de Serves le 10 décembre 2020 de 9h à 14h.

-

Inscription sur les listes électorales : se munir d'un justificatif d'identité et de domicile.

-

Recensement militaire : Les jeunes filles et garçons nés en 2004 doivent se présenter
en Mairie. Ils disposent d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ils atteignent l'âge de 16 ans. Cette démarche permet :
• L ' inscription à la j ournée d ' appel de préparation à la défense,
• L'inscription aux examens et concours.
• L'inscription sur les listes électorales dès leurs 18 ans.
Se munir du livret de famille et d'une pièce d'identité.

è m e

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
DATE A RETENIR :

•
•

Prochain Conseil Municipal le 17 décembre 2020 à 19h30
Fermeture du secrétariat de mairie et de l'Agence Postale Communale du 21 au 27
décembre 2020
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