
Compte rendu de la séance du 19 décembre 2016 
 
Président : DELOCHE Georges 
Secrétaire : ROCHE Julien 
Présents :  
Monsieur GEORGES DELOCHE, Monsieur David CAMMARANO, Madame 
SANDRA DOUCET BON, Monsieur CHRISTIAN CARLAC, Monsieur GINO 
BALOCCO, Monsieur JULIEN ROCHE, Monsieur BRUNO CLERICI, Monsieur 
LIONEL MAGNAT, Madame MARGUERITE MONESTIER, Madame LAURENCE 
RAILLON, Monsieur CHRISTIAN CHAILLOU 
Excusés :  
Madame CATHERINE LEPOUTRE 
Réprésentés :  
Madame MARIE HELENE GUILLON par Monsieur CHRISTIAN CHAILLOU 
 

Délibérations du conseil: 

 

DELIBERATION N° 1 autorisant le recrutement d’agents compte tenu  
de l’accroissement temporaire d’activité et /ou de l’accroissement 
saisonnier d’activité 
 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

DECIDE 
D’autoriser le Monsieur le Maire à procéder, en cas de besoin au recrutement d’un agent non 
titulaire pour faire face à l’accroissement temporaire OU saisonnier d’activité pour durée 
maximale de 12 mois renouvellement compris, pendant une période de 18 mois consécutifs, 
pour l’accroissement temporaire ; OU 6 mois renouvellements compris, pendant une période 
de 12 mois consécutifs, pour l’accroissement saisonnier d’activité.  
 
 
BONS D’ACHATS 2016 – personnel communal (fin d’année) 
 
             Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’un bon d’achat est alloué au 
personnel communal. 
            Monsieur le Maire demande aux conseillers de bien vouloir se prononcer. 
            Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 12 voix pour  : 
            DECIDE d’allouer un bon d’achat d’une valeur de 120 euros à  6 agents communaux. 
 
         
 
DIVERS : 
 
* Réfléxion budgétaire 2017 : 
- Projets potentiels et moyens de les envisager 
(enfouissement des lignes électriques : aide à 80 % du SDED) 
- L'éclairage public passe à l'aggloméraiton Valence Romans 
- Assainissement séparatif : lancement d'une étude 
- Etude pour le coût des travaux : diagnostic eaux pluiviales  
- Agenda accessibilité : école, théâtre, wc public, mairie 



- Projet toilettes sèches, WC public actuel doit être mis aux normes 
- Réfection petit bassin de la piscine 
- Elargir le portail de lapiscine côté départemental 
- Habillage de verdures pour les bacs à tri au niveau de la piscine, pose de plots en bois 
sur le cheminement pour protéger le passage 
- Projet définir un passage piéton vers la piscine 
- Raccordement du "trop plein" de la piscine 
- Projet de construction d'un mur de verdures à la solane 
- Etude "Aménagement de la place de l'église" 
 
* Réception de travaux des bacs à tri semi enterrés 
 
* Problème au niveau des berges de la rivière au pont de lierne 
 
* Site WEB / aucune retour / outil de communication à faire vivre 
 
* Arrivée dans l'agglomération Valence Romans : 
- 1 conseiller  délégué Mr Bellier représentant de la raye 
- Commissions au  nombre de 7 qui débatent et adoptés par l'exécutif. Chaque commission 
a 22 membres. La raye sera représenté dans chaque commission. 
- Le 7 janvier 2017 : assemblée constituante  
 
* Nouveau bâtiment communal : 
- Dédié aux associations et  à la vie collective 
- Une réunion a eu lieu avec les présidents des associations de Peyrus et les séniors 
- Faire vivre ce nouveau bâtiment,  lui trouver un nom 
- Un agent communal sera mis à disposition 2 h le matin 
- Projet autour de la modernité technique : activités, rencontres, projection de film, 
formation sur le net, spot wifi : prochaine rencontre le 21 janvier 
- Gestion du lieu : une association attaché au lieu 
- Mise à disposition à d'autres personnes extérieures, aux autres associations 
 
* Avancement du chantier 
- Prochainement : Pose de la poutre, de l'isolant, du béton 
- Attente de l'offre pour le système de chauffage 
- Inauguration possible en mai /juin 2017 
 
* Marché alimentaire : moins d'affluence 
 
* Réunion avec la gendarmerie de chabeuil : 
- Cambriolages et vols de voitures en augmentation 
- Risques attentats 
- Radicalisation : 7 fiches S dans la drôme 
- Escadron de la sécurité routière va intervenir sur les accidents de la route 
 
 
Séance levée à 23 h 
 
Prochain conseil municipal : le 25 janvier 2017 à 20 h 
 
 
 


