
     COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : 

 Séance du 26 avril 2016 à 18 heures 00. 

Nombre de conseillers en exercice : 15       Secrétaire de séance : Mme MARQUES Joceline 

Date de convocation : 19/04/2016               Nombre de présents : 15      Comité secret : non   

Nombre de personnes absentes:                   Nombre d'excusés :             Quorum exigé : 8    
Nombre de suffrages exprimés : 15                   VOTES : Contre : 0                 Pour : 15 

L'an deux mille seize, le mardi 26 avril à 18h00, le conseil municipal de Lapeyrouse Mornay 

dûment convoqué s'est réuni en séance sous la présidence de Mme Nicole DURAND, Maire.  

Etaient présents : MENEGUZ Muriel, GARAND Denis, ZOWIEZ-NEUMANN Paul, 

BARATIER Maurice, BEGOT Annie, JOVANOVIC Michel, MARQUES Joceline, GIRARD 

Marius, CLAVEL Jérôme, GOUDARD Nadine, REYMOND Muriel, FRANCOIS-BRAZIER 

Florence, D’ALEO Sandra, LAUGIER Emile.  

PERSONNEL COMMUNAL : Un nouvel agent technique a été retenu pour assurer le 

remplacement de Maurice. Il s‘agit d’une mutation. Son embauche est envisagée pour le 1
er

 juin 

2016. L’emploi correspondant est créé. Le nouvel agent au secrétariat de mairie a suivi une 

formation de deux demi-journées à La Poste du Grand Serre pour assurer les remplacements à 

l’agence postale, ses frais de déplacement lui seront remboursés. La commission du personnel a 

travaillé sur la mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des  

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. Ce dernier se décompose en 2 parties :  

L’indemnité de fonction de suggestion et de l’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire 

annuel (CIA), le dossier a été envoyé au centre de gestion pour validation.  

REHABILITATION DE LA SALLE DES FETES : L’architecte a réalisé un diagnostic 

fonctionnel et technique du bâtiment, une première estimation des travaux a été donnée. Le 

conseil municipal a choisi le bureau d’études « Qualiconsult » pour la mission contrôle et CSPS 

(le moins disant).  

PLAN DE DESHERBAGE COMMUNAL : Dans le cadre de ce dossier réalisé en partenariat 

avec le syndicat d’eau potable Valloire Galaure, une réunion publique d’information est 

organisée le 17 mai à Châteauneuf de Galaure. Un audit de terrain est prévu le 25 mai et des 

formations pour les agents communaux les 9 septembre et 28 octobre 2016. 

TRAVAUX EN COURS ET A VENIR : Le conseil municipal a choisi l’entreprise « Laquet » 

pour réaliser le désherbage annuel. Un devis a été demandé pour la remise en état du sol souple 

de l’aire de jeux très dégradé. La commission voirie va se réunir pour désigner le prestataire pour 

le fauchage et l’élagage. L’alarme PPMS de l’école a été changée. Le contrôle des défibrillateurs 

a été réalisé et le contrôle des extincteurs est prévu le jeudi 28 avril. 

PLU : La commission urbanisme se réunira le 13 mai pour examiner les avis des PPA. Suite à 

notre demande, nous sommes en attente de la nomination d’un Commissaire Enquêteur pour 

l’enquête publique. 

SIAPA : Une délibération est prise concernant la mise à jour des statuts du SIAPA. Cette 

dernière fait suite au transfert de compétences du SPANC et du traitement des eaux usées à la 

Communauté de Communes Portes de Drôme Ardèche. (Le SIAPA restant compétant pour le 

transport des usées pour les seules communes de : Albon, Andancette, Anneyron et 

Beausemblant). 

TRESORERIE : Une réunion avec la Communauté de Communes concernant le devenir de la 

trésorerie est prévu le 18 mai. La délibération prise précédemment pour le regroupement des 

régies, est annulée. 

ACTIVITES PERISCOLAIRES : Depuis la mise en place du nouveau logiciel, beaucoup de 

retours négatifs de la part des parents et du secrétariat de la Mairie. Le module garderie ne 

fonctionne toujours pas. Pour les TAP de cette période au niveau communal : informatique, 

création de jeux, activités manuelles pour les élémentaires. Au niveau CCPDA : anglais, volley-

ball et histoire de l’art. Des nouveaux jeux d’extérieurs ont été commandés. 



ECOLE :Une sortie pour les 4 classes élémentaires est organisée le 11 mai à Moras pour visiter 

la caserne des pompiers, le conseil municipal a retenu le transporteur « Finand ». 

LOGEMENT ECOLE : Le logement sera de nouveau loué à compter du 1
er

 Mai. 

MOTION : Le conseil municipal a décidé d’adopter  une motion de soutien pour le maintien des 

services de l’hôpital de St Vallier.  

AGENCE POSTALE COMMUNALE : Un début difficile avec de nombreux problèmes 

techniques. Nouveau numéro de téléphone : 04.75.31.36.82 et nouveaux horaires d’ouverture :  

Lundi : fermé  

Mardi : 8h45-11h30 et 14h-15h45 

Mercredi : 9h15-11h40 

Jeudi : 8h45-11h30 et 14h-15h45 

Vendredi : 8h45-11h30 e 14h-15h45 

Samedi : 9h15-11h15 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS : Moins de personnes mobilisées cette année mais constat 

d’une diminution des déchets, pour l’année prochaine prévoir d’avancer la date. 

CALD : Le rapport de visite concerne l’accessibilité des bâtiments communaux ayant été reçu, la 

commission se réunira ce vendredi afin de l’analyser. 

ILOTS DE PROPRETE : Une réunion publique d’information pour la mise en place des îlots de 

propreté est prévue le 4 mai. 

8 MAI : Départ du défilé à 9h45 devant la Mairie. 

PLAN DE SAUVEGARDE COMMUNAL : L’organigramme de répartition des rôles de chaque 

conseiller a été présenté et validé. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 

 

Madame le Maire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


