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Mairie de SERVES-SUR-RHONE (Drôme) 
 

COMPTE RENDU 
 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 Juin 2021  
 
 
Le 28 Juin 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. 
 
Absent excusé :  Mme Madeleine PUYOU 
 
Pouvoir : Mme Madeleine PUYOU donne pouvoir à Mme Christèle DEFRANCE 
 
Secrétaire de Séance : Mme Véronique MERCIER est élue secrétaire de séance. 
 
 
Christèle DEFRANCE, Maire de Serves-sur-Rhône, accueille les membres participants et fait 
état des membres absents et des pouvoirs. Elle rappelle l’ordre du jour du Conseil Municipal 
et ouvre la séance. 
 

Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 20 mai 2021 
 
Pour :   14 Contre : 0  Abstention : 0 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 20 mai 2021 est approuvé à l’unanimité des suf-
frages exprimés 
 

Sujets soumis à délibération 
 
 

2021-31 : Tarifs cantine 2021-2022  
 
Madame le Maire explique que la commune de Serves-sur-Rhône met en place à la rentrée 
scolaire prochaine une plateforme pour la réservation des repas de la cantine de l’école ma-
ternelle et pour la garderie avec un paiement en ligne par CB. 
Suite à l’augmentation de notre prestataire de 1,50% je vous propose de mettre en place les 
tarifs suivants pour l’année scolaire 2021-2022.  
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Prix du repas par enfant 
 

3.95€ 

 
Prestation exceptionnelle (réserva-
tion non prévue)  
 

5.00€ 

 
Approbation à l’unanimité des Conseillers Municipaux présents  
 
 
2021-32 : Règlement de la cantine et de la garderie de Serves-sur-Rhône 
 
Madame le Maire présente le nouveau règlement de la cantine et de la garderie. 
Des précisions ont été apportées sur les nouvelles conditions d’inscription à ces services 
périscolaires. 
Désormais les inscriptions devront se faire sur le site cantine de France à l’avance 
(jusqu’au jeudi 15h pour l’ensemble de la semaine suivante.) et le règlement se fera en 
prépaiement par CB. 
 

Approbation à l’unanimité des Conseillers Municipaux présents  
 
 
2021-33 : Tarif estrade 

 
La mairie possède une seconde estrade (36 m²) qu’elle a décidé de mettre en vente faute de 
stockage (bâtiment doit être détruit). Plusieurs collectivités sont intéressées pour cette ac-
quisition. 
Prix de ventre : 1 000€ 
 
Approbation l’unanimité des Conseillers Municipaux présents  
 
 
2021-34 : Contrat et convention pour l’utilisation et la participation relative à la loca-
tion longue durée d’un véhicule communal entre les communes de Serves et Gervans 
 
Madame le Maire indique à son conseil municipal du projet de location d’un Renault Kan-
goo E-TECH ELECTRIQUE. En effet ce véhicule sera mis à disposition de l’agent tech-
nique travaillant sur les deux communes, Serves et Gervans. Un contrat de location ainsi 
qu’une convention entre les deux communes sont établis afin de ventiler les différents frais 
s’y afférents. 
 
Approbation à l’unanimité des Conseillers Municipaux présents pour que Madame le 
Maire signe le contrat et la convention 
 
 
2021-35 : Mise à jour des autorisations d’absence 
 
Madame le Maire indique que les autorisations d’absence (naissance, décès, mariage, 
PACS, etc…) des agents de la commune de Serves-sur-Rhône dataient de 1996. Une mise 
à jour étaient nécessaires suite à de nouvelles réglementations, approuvée le 23/06/2021 au 
comité technique du CDG26. 
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Approbation à l’unanimité des Conseillers Municipaux présents  
 
 
2021-36 : SID (Syndicat d’Irrigation de la Drôme) – modification des statuts. 
 
Madame le Maire explique qu’il est nécessaire d’engager la modification des statuts du 
SID pour 2 raisons : 

 
 La modification du siège du SID : l’article 3 des statuts doit être modifié pour 

prendre en compte la nouvelle adresse du siège : 23 rue des Tilleuls à MON-
TELIER ; 

 L’adhésion de 3 nouvelles communes au SID : La Répara-Auriples, Saoû et 
Autichamp, sollicitée par le conseil municipal de chacune d’elles. 

 
Approbation à l’unanimité des Conseillers Municipaux présents  
 
Fin des délibérations 
 
 
 

Questions diverses 
 

 
Devis en cours 
 

 Chemin de la Plaine : remise en état du chemin (5874€ HT soit 
7 048.80€ TTC) 

 Pose de prises pour les illuminations : 2 750€ HT soit 3 000€ TTC 
 
 

Travaux  
 

 Présentation d’une ébauche de la Place de l’Eglise lors de la réunion en date du 
22/06/2021 avec Mr VIOT (paysagiste conception) et Mr Christophe RAF-
FIER (Agence C2i) 

 Mise en place des panneaux 50 km aux entrée nord et sud et du panneau  
 Extension de l’EP entre le lotissement la Pommière et les Vergers : début des 

travaux début septembre 2021 (piquetage effectué le 25/06/2021 par le SDED) 
 
- Renouvellement du contrat du poste d’adjoint technique du 1er juillet au 30 septembre 

2021, et création d’une ouverture de poste à 17h30 en emploi permanent à partir du 
1er octobre 2021 
 

- Lectures des courriers de Mr et Mme GONCLAVES et de Mme PEREIRA et de Mr 
MOUYSSET Damien concernant la vitesse excessive sur le chemin de Halage. Nous 
réfléchissons à divers moyens pour faire ralentir la circulation. 

 
- Conseil d’Ecole du 24/06/2021 :  

 
 Effectifs 2021-2022 RPI Serves-Erôme-Gervans : 176 élèves 

soit 22 élèves de moyenne par classe 
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 PS : 30 
 MS : 22 
 GS : 11 
 CP : 23 
 CE1 : 28 
 CE2 : 26 
 CM1 : 12 
 CM2 : 24 

 
 

- Rdv avec Mr SONJON de la DDT le 24/06/2021 : Discussion sur des dossiers 
d’urbanisme qui font l’objet de refus de la part de la DDT. Nous nous sommes dépla-
cés sur le terrain du lotissement « les Vergers ». 
 

- Problème d’assainissement suite aux orages du dimanche 20 juin 2021. Intervention de 
La Saur pour déboucher les canalisations obstruées.  

 
- Problèmes de coulées de boue rue Impériale à cause des orages, rencontre avec Mr 

COMBIER  
 

- Cantine de France a présenté le logiciel le 17/06/2021 à la salle la route bleue aux pa-
rents (26 familles inscrites à ce jour). Plaintes : trop chère au niveau garderie. Nous 
rappelons toutefois que nous sommes dans une très bonne moyenne au niveau coût, et 
chaque famille peut alimenter son compte à son propre rythme. 

 
- Opération Tranquillité vacances : avant de partir en vacances n’hésitez pas à signaler à 

la brigade de gendarmerie de St Vallier votre départ dans le cadre de l’Opération 
Tranquillité Vacances (OTV) à l’aide d’un formulaire disponible sur le site de la Mai-
rie ou au secrétariat de Mairie. 
 

- Concours maisons fleuries : 5 inscriptions à ce jour. 
 

- Organisation du 2ème Forum des Associations : réunion le 22/06/2021 avec les 3 com-
munes et les associations. Une prochaine réunion aura lieu le 30/08/2021 à la salle la 
route bleue pour déterminer les emplacements de chaque association. 

 
- Félicitations à Thierry DOCHER pour sa médaille des 30 ans. Elle lui sera remise lors 

d’un vin d’honneur, date à fixer. 
 

- Je remercie tous les membres du conseil pour leur implication lors de la tenue du bu-
reau de vote pour les élections. 

 
- 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…). 
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- 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 révolu. 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. 
 

Lecture du courrier de Mr Daniel FLORES annonçant sa démission du conseil muni-
cipal à compter du 28/06/2021. Le conseil municipal sera dorénavant composé de 14 
membres. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45 
 
 
 

DATE A RETENIR : 
 
- 04/09/2021 de 9h à 15h 2ème Forum des Associations à Salle la Route bleue  
- 13/07/2021 de 8h45 à 11h30 coupure d’électricité (Route de la Plaine) 

 
 
 
 
 

    Le Maire  
 
 

    Christèle DEFRANCE 


