
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2014 

-----------------------------------------------------------   

Séance ouverte à 20h35 

1 – Aménagement des rythmes scolaires : approbation du Projet Educatif Territorial 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que lePEDT a été présenté publiquement le 13 mai 2014. 
Les périodes de la journée et/ou de la semaine qui seront concernées par le Projet Educatif Territorial sont les 
suivantes : 
Ecole des Berthalais : tous les jours de 13h40 à14h25 
Ecole de  Blacons : 1h30 les lundi et jeudi de 14h50 à 16h20 
Piégros la Clastre : 1h30 les mardi et Vendredi de 15h à 16h30 
Plusieurs modules d’activités seront proposés sur l’année scolaire, par tranche de 5 périodes d’environ 7 
semaines. Chaque famille s’engagera sur la durée de la période pour le ou les jours choisis. 
La mise en place des Temps d’Activités Périscolaire s’est appuyée sur la volonté de favoriser l’accès aux loisirs 
et à la culture pour tous. Ils seront donc gratuits. Cependant, dans le cadre de l’accueil collectif de mineurs, 
pour les enfants des écoles élémentaires, il sera demandé aux familles une adhésion à la MJC de 5 euros par 
enfant pour l’année scolaire 2014/2015, ce qui permet une couverture auprès de l’assurance de l’association. 
La première année constituera un test renouvelable en fonction du suivi et de l’évaluation réalisés par le 
Comité de Pilotage et l’ensemble des parties prenantes. Le Projet Educatif Territorial sera donc réajusté en 
fonction des évaluations et des nouveaux besoins identifiés. 
Accord à l’unanimité. 

 

2- Programme de voirie 2014 : demande de subvention au Conseil Général 

Prévisionnel 50.650,99 euros ht subventionnés à 50 %. 

Accord à l’unanimité 

 

3- Eclairage public : création d’un foyer supplémentaire 

Le Conseil Municipal étudie la mise en place d’un point lumineux supplémentaire au quartier du Moulin  en 

raison de la dangerosité du virage. Le coût de l’opération : 2347,02 euros ht. 

Le point est ajourné à la prochaine séance. 

 

4-Syndicat départemental de télévision de la Drôme : désignation d’un électeur 

 Il convient de nommer un électeur : Jean-Philippe ROCHE est nommé à l’unanimité. 

 

5- Mission locale : désignation d’un élu délégué au Conseil d’Administration 

Il convient de nommer un élu pour assister au Conseil d’Administration : Pierrette MOUYON est nommée à 

l’unanimité. 

 

6- Modification de la durée hebdomadaire du temps de travail d’un adjoint technique de 2ème classe 

Depuis quelques années, cet agent effectue des heures complémentaires pour la cantine. Madame le Maire 

propose de passer de 15 heures à 22 heures. Avis favorable à l’unanimité. 

 

7- Mise à jour du tableau des effectifs permanents 

Madame le Maire indique au Conseil Municipal que suite à deux départs en retraite, à la modification de la 
durée hebdomadaire travail d’un agent et de création d’un poste de Rédacteur, il convient de modifier le 
tableau des effectifs permanents. 
Approuvé à l’unanimité. 
 

8- Recrutement d’un contrat d’avenir 

Pour permettre à un jeune d’accéder à un premier emploi et à des formations, le Conseil Municipal examine la 
possibilité de recruter un agent en contrat d’avenir à temps complet. Ses missions seraient de contribuer à 
l’aménagement et à l’embellissement du cadre de vie (plantations, embellissement et entretien des espaces 
publics et espaces verts). Il pourrait ponctuellement venir en renfort de l’équipe technique municipale. 
Madame le Maire précise que l’Etat aide les collectivités à hauteur de 75 % de la rémunération brute 
mensuelle sur une période de 3 ans. Il sera rémunéré sur la base du SMIC. 
Accord à l’unanimité. 

 



9 – Cadeau de départ en retraite de Madame Fréchet 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la Secrétaire Générale de la Mairie, Madame Josette 
Fréchet, a fait valoir ses droits à la retraite au 1

er
 mai 2014 après 36 ans de service consécutif à la Mairie de 

Mirabel et Balcons. Elle propose au Conseil Municipal de participer à un cadeau qui lui sera remis le vendredi 
13 juin à 18h30 à la salle polyvalente autour d’un verre de l’amitié. 
Accord à l’unanimité. 
 

10- Proposition de Monsieur Karl Loïc Guilhot concernant la vente de l’usine 

Accord à l’unanimité pour faire une proposition à Mr Guilhot sur la base de l’estimation des Domaines. 
 

11- Contrat d’apprentissage : CAP Petite Enfance Rentrée 2014 

Comme les années précédentes, il est proposé au Conseil Municipal de recruter un jeune en contrat 
d’apprentissage pour deux ans. Ces contrats sont aidés par l’Etat et l’agent est sous le tutorat de Mme Terrail. 
La Directrice de l’Ecole Maternelle a donné son accord pour que ce jeune débute le 25 août 2014.  
Accord du conseil à l’unanimité pour deux ans. 

 

12- Décision modificative technique 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il conviendrait de rectifier les écritures comptables passées 
dans le cadre du règlement des factures relatives à la mise en place du PLU.  
Accord à l’unanimité  
 

13- Elections Européennes : tableau des permanences du bureau de vote 

Le tableau des permanences est dressé. Le scrutin sera ouvert de 8 h à 18 h. 

 

14 – Compte rendu de la commission urbanisme 

Les dossiers suivants ont été accordés : 

- PC AB 520 – 516 -418 pour une maison individuelle, une piscine et une clôture Rue de la Fontaine 

- DP AE 79-80-81 pour une terrasse avec modification de façades et ouvertures Avenue du Vercors 

- DP AE 466 pour la remise en état d’une toiture avenue du Vercors 

- DP AH 144 – 340 pour la réfection d’une toiture à l’identique chemin de Naud 

- PC AD 556 pour une maison individuelle chemin du Soleil lotissement Colline 

- PC AD 241 pour un garage avenue du Vercors 

- DP B 18 pour une piscine Impasse de la Grand Vigne 

 

15 – Questions diverses 

 

Marché aux fleurs du 8 mai : Pierrette Mouyon fait le compte rendu de la journée. 

Passerelle sur la Gervanne : Il s’agit d’un projet prévu au POS de 2001, repris dans le PLU de 2013. L’étude de 

cette passerelle a été inscrite au budget. 

Déchetterie Charsac : B Vinson demande qu’une taille des végétaux soit faite au niveau de la grille de 

l’ancienne déchetterie. 

Etat des gabions de la traverse : Pierrette Mouyon informe l’assemblée que des rosiers ont été rajoutés et que 

des végétaux ont été remplacés. 

Réunions : 

Commission environnement : lundi 19 mai 

Commission urbanisme : jeudi 22/5 – 18h00 

Commission information : mercredi 28/5 – 20h30 

 

Prochain conseil municipal le vendredi 20/6 et le vendredi 11/7. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil Municipal est levée à minuit. 

 

 

 

 

 


