Département de
la DROME

Arrondissement de
VALENCE

COMMUNE D’ ALBON
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MAI 2014
COMPTE - RENDU
L’an deux mille quatorze et le LUNDI 12 MAI à 20 H 30, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de M. Jean-Pierre PAYRAUD, Maire., assisté de MM. DESSEMOND,
DIB, DELAUNAY et Mmes GEDON et ROUMEAS
Etaient également présents : Mmes A-M. BERTHON, DESGRANGES, CHALEAT, AIME, et MM.
ENGEL, JAMMES, DEBOST, D’YVOIRE, DOCHER et PERROT
Absents : Mme PICHAT qui donne procuration à M. DOCHER
Mme POULENARD qui donne procuration à M. PAYRAUD
Absente excusée : Mme VENTURA
Mme Marjorie DESGRANGES a été nommée Secrétaire de séance.
------------------------------

Avant d’ouvrir la séance, M. le Maire demande aux élus s’ils ont pris connaissance du compterendu du Conseil Municipal du 10 Avril 2014 et s’ils ont des observations à faire.
Le compte-rendu est donc approuvé.

1 – ADMINISTRATION GENERALE
a) Centre Communal d’Actions Sociales – Désignation des membres
M. le Maire informe l’assemblée que le mandat des membres élus et nommés du Conseil
d’Administration du C.C.A.S. expire en même temps que celui du mandat du Conseil Municipal.
Il y a donc lieu de procéder à l’élection des nouveaux membres du Conseil Municipal au
sein du C.C.A.S. Il signale, à cet effet, que la réglementation en vigueur prévoit que le Conseil
Municipal fixe librement, par délibération, le nombre des membres du Conseil d’Administration du
C.C.A.S., dans la limite maximale de 8 membres élus et 8 membres nommés, le Maire étant
Président de droit.
Les modalités d’élection des membres du Conseil Municipal au sein du C.C.A.S sont
définies par le Code Général des Collectivités Territoriales et le Code de l’Action Sociale et
Familiales.
Quant à la nomination des membres extérieurs, ceux-ci sont nommés par le Maire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et
représentés, DECIDE :

-

De fixer le nombre des membres élus au sein du C.C.A.S. à 6 ;

-

Dit que sont élus au Conseil d’Administration du C.C.A.S., après avoir procédé dans les
formes réglementaires : Nicole POULENARD - Anne-Marie BERTHON - Denis JAMMES Marjorie DESGRANGES - Christine AIME - Véronique PICHAT

b) Commission Communale des Impôts Directs
M. le Maire informe l’assemblée qu’il est institué, dans chaque commune, une
Commission Communale des Impôts Directs dont le Maire est Président de droit. Elle est composée
de 6 membres titulaires et 6 membres suppléants.
Ceux-ci sont désignés par la Direction Générale des Finances Publiques du Département
sur une liste de contribuables présentés par le Conseil Municipal en double.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et
représentés, propose la liste suivante :
En qualité de titulaires :
André DESSEMOND
Nicole POULENARD
Denis DECORME
Marjorie DESGRANGES
Samir DIB
Christine AIME

Léon MONTAGNE
Raphaëlle ROUMEAS
Laurent DOCHER
Robin PERROT
GROLEAS Paul
BUISSON Thierry

En qualité de suppléants :
Carel GEDON
Denis JAMMES
Claude BERTHON
Henry D’YVOIRE
Céline CHALEAT
Jean DELAUNAY

Michel DEBOST
Andrée PAYRAUD
Véronique PICHAT
Gilles SIMOND
Léon DESMEURES
Ludovic PAYEN

2 – TRAVAUX
a)

Réalisation d’une plateforme pour terrain multisports et Programme Voirie 2014
Marché de travaux

M. André DESSEMOND, Adjoint, explique à l’assemblée que, pour faire suite au projet de
terrain multisports qui a fait l’objet d’une validation par l’ancienne équipe municipale et une demande
de subvention au Conseil Général, 3 entreprises ont été consultées en vue d’établir une proposition
de prix.

-

Les offres sont les suivantes :
Ets CHEVAL Frères : 34 386 € HT
Ets TP Réalisations : 26 300 € HT
Ets EIFFAGE TP : 34 710 € HT

Une consultation a également été lancée auprès des 3 entreprises citées ci-dessus pour
l’établissement de proposition de prix pour la réalisation du programme de voirie 2014. Celui-ci
concerne la réfection des voiries communales suivantes :

-

Quartier Latin
Route des Bourgeons, pour partie
Route de Senaud
Les offres s’établissent pour l’ensemble du programme ainsi qu’il suit :

-

Ets CHEVAL Frères : 51 367,03 € HT
Ets TP Réalisations : 81 136,00 € HT
Ets EIFFAGE TP
: 51 641,25 € HT

M. DESSEMOND signale que l’Entreprise CHEVAL Frères, dans le cadre d’une
négociation en vue d’obtenir un marché de travaux pour l’ensemble des projets communaux, a
accepté de diminuer sa proposition de prix en ce qui concerne le programme de voirie d’environ
4 525 € HT.
M. DESSEMOND demande au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer les
marchés de travaux tant pour la plateforme que pour le programme de voirie 2014 avec l’Entreprise
CHEVAL Frères.
M. PERROT demande si une liste pluriannuelle de travaux de voirie est établie. M.
DEBOST répond qu’il n’y a pas de liste écrite mais que la Municipalité connaît bien son domaine
routier ; que la Commune est grande et a beaucoup de voirie communale et rurale à entretenir ; qu’en
conséquence, les services techniques municipaux chaque année « bouchent » les trous.
M. DOCHER prend la parole au sujet du terrain multisports et du choix de son
emplacement à proximité du Bancel. Il exprime son désaccord sur ce choix pour des raisons de
sécurité.
M. le Maire répond que ce programme a été validé par l’ancienne équipe municipale et
qu’il n’est pas question de remettre en cause les projets déjà examinés et inscrits dans le budget
communal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et
représentés, AUTORISE le Maire à signer les marchés de travaux avec l’entreprise CHEVAL Frères.

b)

Restructuration/Mairie – Missions de Contrôle Technique et Coordination SPS

M. le Maire rappelle à l’assemblée que dans le cadre de la mise aux normes
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, la Municipalité a retenu un architecte pour la
réalisation de travaux de restructuration de la Mairie.
Dans le cadre de ce programme, il y a lieu de retenir des sociétés en vue de leur confier
une mission de contrôle technique et de coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé.
4 propositions de prix ont été établies, à savoir : APAVE – VERITAS – QUALICONSULT
et DEKRA. Ces offres ont fait l’objet d’une analyse par le Cabinet d’Architecture ATRIUM 3D, tant
pour la vérification des missions que pour le prix.
Il vous demande de bien vouloir, conformément à cette analyse, l’autoriser à signer les
contrats de contrôle technique et de coordination SPS avec la Société DEKRA pour des honoraires
qui s’élèvent globalement à 4 384 € HT.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents,
EMET un AVIS FAVORABLE à la proposition ci-dessus;
c) Restructuration/Mairie – Demande de subvention « Enveloppe parlementaire»
M. le Maire informe l’assemblée qu’un courrier sera prochainement transmis à Mme
Nathalie NIESON en vue de solliciter l’attribution d’une subvention au titre de son enveloppe
parlementaire pour le financement des travaux de restructuration de la Mairie.

3 – QUESTIONS DIVERSES
a) Projet de schéma de secteur de la côtière rhodanienne arrêté par le SCOT
Mme GEDON, Adjointe, explique à l’assemblée que la Commune d’ALBON est incluse
dans le schéma de cohérence territoriale des Rives du Rhône (SCOT). Ce document d’urbanisme se
superpose au Plan Local d’Urbanisme des Communes.
Dans le cadre du SCOT, il est prévu l’élaboration d’un schéma de secteur sur les Communes de la
rive droite du Rhône et du Gier, marquées par de fortes contraintes à l’urbanisation.
Le Comité Syndical du SCOT ayant tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet, le
Conseil Municipal est invité à donner son avis.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et
représentés, EMET un AVIS FAVORABLE sur ce projet de schéma de secteur.
b) Elections Européennes – Indemnité pour participation du Personnel Communal
M. le Maire explique à l’assemblée que le personnel administratif de la Commune
participe aux opérations électorales, en ce qui concerne la phase de dépouillement après la clôture
des bureaux de vote.
Aussi, il demande au Conseil Municipal de bien vouloir attribuer rémunérer le personnel
concerné, sur la base d’une indemnité forfaitaire pour Mmes SWIADEK et LESNIEWSKI et au tarif
horaire pour Mme PEROTTO.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et
représentés, EMET un AVIS FAVORABLE.
c) Jury d’Assises – Etablissement de la liste préparatoire des jurés
Ont été tirés au sort, d’après les listes électorales :
-

Mme VILCOT-TABARIN Laurence
M. TONDUT Jacques
Mme GAY Marie-Christelle

DELEGATION d’ATTRIBUTION du CONSEIL MUNICIPAL au MAIRE :
M. le Maire rend compte au Conseil Municipal des décisions qu’il a prises depuis la
dernière réunion du Conseil Municipal, dans le cadre de la délégation d’attributions que celui-ci lui a
accordée :
-

Avenant CMR en diminution du nombre d’heures d’intervention
Renoncement à l’exercice du Droit de Préemption sur une DIA concernant un tènement sis à
Saint-Martin, lotissement de Combe Vignol
-------------

Avant de lever la séance, M. le Maire informe l’assemblée que les membres de
l’opposition, représentée par M. DOCHER, ont demandé l’inscription complémentaire à l’ordre du
jour de trois questions.
1 – Accessibilité aux commerces et au bureau de vote de St-Romain
M. le Maire répond qu’en ce qui concerne l’accessibilité de l’épicerie communale depuis la
place, les travaux sont prévus et seront réalisés prochainement par les services techniques
municipaux.
En ce qui concerne le bureau de vote qui se situe au rez de chaussée de la Résidence
SERVAIS, il est déjà accessible aux personnes à mobilité réduite par l’arrière du bâtiment. Par
contre, en effet lors des élections municipales, la signalétique a manqué. Ce défaut sera corrigé dès
le scrutin du 25 Mai prochain pour les élections européennes.
M. le Maire précise également que, conformément à la réglementation, un diagnostic
d’accessibilité de tous les ERP communaux sera réalisé afin d’établir un calendrier de mise aux
normes.
2 – Sens de circulation dans le bourg de Saint-Romain
M. DOCHER demande pourquoi la municipalité a choisi ce sens de circulation pour
desservir le nouveau groupe scolaire et propose de l’inverser.
M. le Maire cède la parole M. DEBOST qui explique que la règle veut que l’on facilite
l’entrée dans les villages. De plus, en inversant le sens de circulation comme le propose M.
DOCHER, il y aurait un problème de croisement des véhicules dans le carrefour Rue Epaone – Rue
de la Lyre.
M. le Maire précise qu’une étude est en cours pour la démolition partielle de la propriété
ex-BONNETON dont la Commune s’est portée acquéreur ; ce qui aurait pour effet une meilleure
visibilité dans le carrefour.
3 – Utilisation de la Salle de Réunions du Complexe Pierre Mendès France
M. le Maire indique que cette salle sert uniquement pour des réunions d’associations et
occasionnellement ou régulièrement pour des activités animées par des associations locales (ex :
danse)
Cette salle ne peut pas être louée à des particuliers, celle-ci n’ayant pas d’accès direct.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 10

Le Secrétaire de Séance,
M. DESGRANGES

