
Compte rendu du conseil municipal  
du lundi 8 novembre 2021 

 
 
 

18h30 – 20h45 : Débat sur le cahier des charges pour l’aménagement des parcelles « Entrée Sud » avec la 
participation de MM. Jean-Pierre Allègre (CAUE) et Jean-Henri Brunel, propriétaire d’une parcelle 
contigüe. 
 

Ouverture de la séance du conseil municipal : 20h52 
 

Philippe THOMAS est désigné secrétaire de séance. 
 

Présents : Marc LIOTARD, Philippe THOMAS, Colette LORME, Jean-Paul FAURE, Annkatrin JEPSEN, Marie-
Chantal MARCEL, Jérôme ROUX et Alain BERHAULT  
Procuration :  Yves CHAUVIN à Jean-Paul FAURE 
 

20H53 : Signature de la feuille de présence  
 

Présentation de l’ordre du jour 
 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du vendredi 15 octobre 2021 : sans remarque, il est 
adopté par 7 voix pour et 2 abstentions. 
 

1 – Signature d’une Convention Unique en Santé et Sécurité au Travail 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le Centre de Gestion de la Drôme (CDG 26), afin de faciliter 
et d’améliorer les démarches administratives, a décidé de mettre en place une Convention Unique en 
Santé et Sécurité au Travail (CUSST) qui regroupera la médecine au travail, l’inspection en santé et sécurité 
au travail, le coaching et la psychologie du travail et des organisations.  
La signature de la convention, sans engagement financier initial, permettra à la commune d’avoir accès à 
ces différentes prestations à un tarif intéressant.  
Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

2 - Modalités et tarifs des locations de la salle des fêtes – Règlement d’utilisation et de location de la 
salle des fêtes et du matériel associé 
M. le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de revoir les tarifs de la location de la salle des 
fêtes ainsi que du matériel associé. Il explique également que son règlement d’utilisation et de location 
doit être modifié. 
M. le Maire propose de revoir notamment les tarifs de location des tables et des chaises. Il propose 
également une augmentation d’environ 5% pour les tarifs de location de la salle des fêtes.  
Cette nouvelle tarification sera mise en place à compter du 1er janvier 2022. 
Adopté par 7 voix pour et 2 abstentions  
 

3 - Acquisition d’un logiciel Cantine 
Il existe aujourd’hui des logiciels de gestion de la cantine et du périscolaire à l’école.  
Les familles alimenteront un compte qui leur permettront de faire leur réservation de repas via un portail 
famille (site internet).  
Actuellement, une subvention de 5 000 € est possible (enveloppe nationale). L’intérêt est de faire la 
demande de subvention puis d’attendre la décision d’achat.  
Le coût du logiciel est de 4 068 € plus 320 € de maintenance annuelle.  
Colette Lorme précise qu’une idée actuellement étudiée est de fonctionner au mois. Elle indique que les 
démarches se faisant par internet, cela peut poser problème pour les personnes en situation 
d’anélectronisme. On se précipite un peu trop.  
Alain Berhault précise que la cantine pose un problème organisationnel. Il s’interroge sur l’intérêt d’une 
solution informatique.  



Jérôme Roux précise que dans 3 ans, on pourra évaluer le logiciel et que jusqu’à ce moment-là, la 
subvention couvre l’intégralité du coût.  
M. le Maire s’engage à attendre l’avis de Alain Berhault et Colette Lorme pour commander le logiciel.  
Une démonstration devra être organisée.  
Jean-Paul Faure pense que cela ne réglera pas le problème des impayés.  
Adopté par 7 voix pour et 2 abstentions  
 
4 - Aménagement de l’aire de jeux pour enfants - Demande de subventions : 
M. le Maire explique qu’il a demandé plusieurs projets d’aménagement de l’aire de jeux des enfants afin 
de se mettre en conformité avec la législation sur la sécurité en vigueur.  
La société Playtil nous propose un projet d’aménagement de l’aire de jeux existante, en assumant une 
fonction de maîtrise d’œuvre.  
Le plan du projet d’implantation est présenté et commenté aux élus. Ce projet consiste en un 
terrassement avec la mise en place de gravier roulé (12 800 €), de la pose d’une clôture (6 000 €) et de la 
pose des jeux (11 000 €). Ces travaux auront un coût total de 30 000 € environ.  
Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

Questions diverses :  
- Horaire des conseils : le premier lundi de chaque mois à 18h00 sont le calendrier et l’horaire 

retenus. Il pourra être déplacé au deuxième lundi du mois si le premier lundi pose problème. 
La durée sera limitée à deux heures le plus souvent possible. Le conseil pourra se clôturer par 
un repas type « auberge espagnol » éventuellement une fois par trimestre. 

- Repas partagé du 20 décembre : un moment de convivialité entre le conseil municipal et les 
employés communaux aura lieu le midi à la salle des fêtes 

- La signature de l’achat de la parcelle B492 est programmée le 3 décembre 2021. 
- Cérémonie du 11 novembre : mise en place du moment de convivialité par Jean-Paul FAURE, 

Philippe THOMAS et Marie-Chantal MARCEL un peu avant la fin de la cérémonie. 
- Jean-Paul Faure s’inquiète du contrôle de l’éboulement qui avait été réparé sur le sommet du 

chemin du Rastelet. Il s’occupe de retrouver les coordonnées de l’entreprise qui avait effectué 
les travaux il y a 4 ou 5 ans. 

- Le bureau de vote pour les élections à venir (1 seul scrutin par jour) sera installé dans la salle 
du conseil  

 
Fin du conseil à 21h56 
 
Le Maire,       Les conseillers municipaux 
Marc LIOTARD 
 


