
Mairie de SERVES SUR RHONE – 93 Rue Impériale 26600 SERVES SUR RHONE 

 
Compte rendu du conseil municipal du 20/05/2021 

1 

 
 
 

 
 

COMPTE RENDU  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 Mai 2021  

 
 
Le 20 Mai 2021 le Conseil Municipal de la Commune de SERVES sur Rhône, dûment con-
voqué, s’est réuni sous la présidence de Madame Christèle DEFRANCE, Maire,  
 
 
Présents : MM. BOUTRY, FOUREL, GIRARDET, MONTAGNE, PERDRIX, TAVE-
NARD, VUILLERMET, MMES DEFRANCE, GIACOMINO, JEANPERT, JULLIEN-
PALETIER, MAILLOT, MERCIER. 
 
Absents excusés :  Mr Daniel FLORES et Mme Madeleine PUYOU 
 
Pouvoir : Mme Madeleine PUYOU donne pouvoir à Mme Christèle DEFRANCE 
 
Secrétaire de Séance : Monsieur Geoffrey VUILLERMET est élu secrétaire de séance. 
 
Après lecture et approbation du compte-rendu de la séance du 13 avril 2021 adopté à 
l’unanimité, Madame le Maire ouvre la séance à 19h30. 
 
La délibération relative aux tarifs de la cantine est reportée au prochain conseil par manque 
d’information de notre prestataire. 
 
 
AFFAIRES SOUMISES A DELIBERATION 
 
 

2021-27 : Approbation du compte de gestion 2020 – budget assainissement  
 
 
Approbation à l’unanimité des Conseillers Municipaux présents du compte de gestion 
2020 pour le budget assainissement établi par Mr Didier MARCHAND 
 
 
Arrivée de Mr Julien MONTAGNE à 19h50 
 
 
2021-28 : Tarifs garderie 2021-2022 
 
 
Madame le Maire explique que la commune de Serves-sur-Rhône met en place pour la ren-
trée scolaire prochaine une plateforme pour la réservation des repas de la cantine de l’école 
maternelle et pour la garderie avec un paiement en ligne soit par CB soit par virement. 
Pour cela je vous propose de mettre en place les tarifs suivants pour l’année scolaire 2021-
2022.  
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Garderie du matin 7h30 – 8h20 0.50€ 

Garderie du soir jusqu’à 17h30  1.00€ 

Garderie du soir de 17h30 à 18h30 0.50€ 

Inscription non prévue par créneau  2.00€ 

Au-delà de 18h30 par enfant 5.00€ 

 
Approbation à l’unanimité des Conseillers Municipaux présents  
 
 
2021-29 : Remboursement avancement de frais 

 
Remboursement des frais engagés par Mme Christèle DEFRANCE pour l’achat de carte 
cadeaux à la Poste pour un montant de 200€. 
Cette dépense avait été évoquée lors du dernier conseil municipal (13 avril 2021- délibéra-
tion 19-2021) pour récompenser le travail d’une stagiaire à l’école maternelle l’Aquarelle.  
 
Approbation à l’unanimité des Conseillers Municipaux présents  
 
 
2021-30 : Vente estrade - tarif 
 
La commune a décidé de vendre l’estrade qu’elle possède. Tarif proposé par l’assemblée : 
500€ 
 
Approbation à l’unanimité des Conseillers Municipaux présents  
 
- Devis en cours 

 
 Remplacement du véhicule du service technique par le biais du garage PALISSE 
 Lancement sur la plateforme AWS de l’avis d’appel à la concurrence de la maî-

trise d’œuvre pour la réalisation du bâtiment multigénérationnel. 
 Panneaux de signalisation (50km pour l’entrée et la sortie de Serves etc…) 
 Chiffrage demandé pour la réfection de la voirie Chemin de la Plaine (du lotisse-

ment de la Pommière jusqu’au lotissement les Vergers) 
 Un 4ème devis a été demandé pour la démolition des anciens vestiaires. 

 
- Travaux  

 
 17/05/2021 : travaux (modification du tracé) chemin CR5 au Puy de Serves ef-

fectués par l’entreprise BOISSET. Le cabinet de géomètre DMN finalisera le 
tracé et les démarches administratives. 

 Rencontre avec Mr VIOT (paysagiste et concepteur) et le bureau C2i pour 
l’Aménagement de la Place de l’Eglise. Une présentation du projet sera propo-
sée aux riverains de cette dite Place 
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- Point sur l’urbanisme 

 
PC déposés en 2021 : 9 
DP déposés en 2021 : 10 
CU déposés en 2021 : 10 
 
13 permis ont été déposés au lotissement les Vergers sur les 20 lots. 
 
Questions diverses  
 

- De nouvelles dégradations ont été faites sur la commune mercredi 19 mai 2021 aux 
alentours de 18h00, la gendarmerie de St Vallier a été prévenue : 

 Destruction de la vitrine de la garderie 
 Destruction du globe du luminaire du passage inférieure 
 Barrières à l’aire de jeux vandalisées, Thierry a réussi à les remettre en place. 

Ces dégradations récurrentes génèrent de grosses dépenses pour la commune ainsi que 
du temps passé pour la remise en état par nos agents communaux. 
 

- La commission fleurissement a décidé de mettre en place un concours de village fleuri. 
L’inscription est obligatoire et doit être rendu en mairie au plus tard le 21 juin 2021. 
Distribution des flyers dans les boîtes aux lettres. 
 

- Mise en place d’une plateforme de réservation pour la cantine et la garderie de Serves 
sur Rhône pour la rentrée prochaine. Le règlement des prestations se fera en prépaie-
ment via la plateforme PayFip (Trésor Public) par CB. Une réunion d’information 
aura lieu le jeudi 17 juin 2021 à 18h30 à la salle La Route Bleue. 
 

- Le rapport d’inspection a été complété et renvoyé au CHSCT. Prise en compte des re-
commandations. Elles seront budgétisées lors des prochains budgets (devis en cours). 
 

- Lecture de la lettre de Mme Joëlle FANGEAT concernant la mise en place d’une mu-
tuelle communale. Un sondage va être mis en place via intramuros et Facebook.  
 

- Mise en place des bureaux de vote pour les élections régionales et départementales des 
20 et 27 juin 2021 
 

- Elections Départementales : présentation aux conseillers de Mr Michel BRUNET et 
Mme Agnès JAUBERT le 25/05/2021 à 18h30  
 

- Présentation par Monsieur Félicien GIRARDET, représentant pour la commune de 
Serves au SID (Syndicat d’Irrigation Drômois) des dernières interrogations : dénoncia-
tion du contrat d’affermage par VEOLIA avant échéance. 
 

- Liste électorale : N'hésitez pas à vérifier si vous êtes toujours inscrits sur le site 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788 
 
 

- Nouveaux habitants de Serves : Une fiche technique de renseignements est mise en 
place et sera distribué aux nouveaux habitants. Merci de vous présenter en Mairie mu-
ni de votre livret de famille et/ou pièces d’identité) afin que le service administratif 
vous informe des diverses procédures (cartes de déchetterie, inscription sur les listes 
électorales, etc…). 



Mairie de SERVES SUR RHONE – 93 Rue Impériale 26600 SERVES SUR RHONE 

 
Compte rendu du conseil municipal du 20/05/2021 

4 

 
 

- Recensement militaire : Les jeunes filles et garçons nés en 2005 doivent se présenter 
en Mairie. Ils disposent d’un délai d’un mois à compter de la date à laquelle ils attei-
gnent l’âge de 16 ans. Cette démarche permet : 

 L’inscription à la journée 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. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h35 
 
 
 

DATE A RETENIR : 
 
- 17 juin 2021 à 18h30 Salle la Route bleue : Présentation de la plateforme pour la ré-

servation de la cantine et de la garderie de SERVES SUR RHONE pour la rentrée de 
septembre. 

- Elections Départementales et Régionales : dimanche 20 et 27 juin 2021 – les bureaux 
de vote seront à la salle la Route Bleue 

- 24 juin 2021 à 18h : Conseil d’école à Erôme (salle à déterminée) 
 
 

    Le Maire  
 
 
 
 

    Christèle DEFRANCE 


