COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL du 09 JUIN 2015
Présents : B BAEZA Richard, BEGOUIN Yolande, BURAIS Éric, CARAT Cécile,
CARBONELL Théo, JUSSA Agnès, LUNEL Gérard, MANIER Karine, MARCHETTO Yves,
MICHEL Jean, MONTAGNE Sonia,
MONTELIMARD Chrystelle, QUERCIA José,
REYNAUD Claude, RODILLON Bernard, ROLLET Brigitte, Kevin REY, Viviane VIALLE,
Pouvoirs : Claude REYNAUD à Gérard LUNEL
Absents : Isabelle Roux
18 votants dont 1 procuration
Approbation par le CM du compte rendu du 12/05/2015.

1- Projet 2015-2020 Valence Agglomération

Monsieur le Maire rappelle les faits présentés lors du bureau communautaire du 30 mars
2015 :

Cette situation fait suite à la réduction de 8 millions d’euros de l’aide de l’Etat. La
compétence jeunesse revient aux communes de + de 5000 habitants, Anim2prox reste gérée
par l’agglomération.
Il est demandé au conseil de prendre position sur l’orientation prise par l’agglomération sur le
projet communautaire 2015-2020 et les différentes compétences exercées.

Vote équipement aquatique
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Scénario 1
POUR

8

CONTRE

9

ABSTENTION 1

Scénario 2
POUR

9

CONTRE

8

ABSTENTION 1

9

CONTRE

Projet global :
POUR

ABSTENTION 9

2- Recensement 2016
La loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002 définit les principes de la
rénovation du recensement. Le recensement devient une compétence partagée de l'État et
des communes. Les communes ont désormais la responsabilité de préparer et de réaliser
les enquêtes de recensement. L'Insee organise et contrôle la collecte des informations. Il
exploite ensuite les questionnaires, établit et diffuse les chiffres de population légale de
chaque collectivité territoriale et de chaque circonscription administrative. Ces chiffres sont
authentifiés chaque année par un décret.
Notre commune est concernée tous les cinq ans (- 10 000 habitants). Il a été nécessaire de
nommer un coordinateur (Claude Reynaud) pour la commune. Il est demandé au conseil d’
autoriser le Maire à lancer la campagne et recruter des agents recenseurs.
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3- DM1 Budget principal
Après le vote du budget primitif et au vu des exécutions budgétaires, il y a lieu de voter une décision
modificative pour des dépassements de crédits aux chapitre 67

(annulation titres auprès de la

DREAL suite litige porté au tribunal administratif en 2009 pour l’installation d’une station d’enrobage
bitume au sablon.)
Budget M14 :
Chapitre 67 (article 673) =

+ 3000€ (Titres annulés sur exercice antérieur)

Chapitre 022 (article 022) =

- 3000€ (dépenses imprévues)

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- Approuve la proposition de DM n°1 pour le budget principal 2015 de la commune.
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4- Projet Educatif De Territoire (PEDT)
Il est présenté au conseil, le Projet Educatif de Territoire de la commune de Saint
Paul.
Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire, également nommé PEDT, peuvent être
organisées, en application de l’article L. 551-1 du Code de l’Education, des activités
périscolaires pour les élèves de maternelle et d’élémentaire de Saint Paul. Ce PEDT
est mis en œuvre pour une période de 3 ans, à partir de la rentrée scolaire 20152016 .Il sera revu régulièrement et a minima une fois par an, dans le cadre d’un
comité de pilotage décrit dans le projet.
Les acteurs éducatifs déterminent, et s’engagent à mettre en œuvre des objectifs
éducatifs partagés.
Le PEDT favorise l’élaboration d’une offre nouvelle d’activités de loisirs, ou une
meilleure mise en cohérence de l’offre existante répondant aux besoins des enfants
et de leur famille.
C’est un outil de collaboration locale qui organise, dans le respect des compétences
de chacun, la continuité et la complémentarité des temps éducatifs (scolaire,
périscolaire, extrascolaire - complémentarité des activités, identification voire partage
de ressources, règles de vie communes, etc.)
Le PEDT n’est pas obligatoire, mais il donne accès, lorsqu’il est validé par le Préfet et
le DASEN, à des possibilités de dérogation.
Un projet éducatif et local qui doit offrir la possibilité à chaque enfant de devenir un
adulte autonome et responsable. Il s’appuie sur quatre grands principes suivants : le
droit à l’éducation pour chacun et pour tous ; l’équité et la lutte contre toutes les
discriminations et les inégalités territoriales ; la coéducation, une responsabilité
partagée entre les différents acteurs respectueuse de la place des parents ; la
cohérence éducative entre les différents temps de l’enfant.

Le comité de pilotage du PEDT sera composé des deux directrices des écoles, des
représentants de l’APE et des parents d’élèves, le maire et les adjoints.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- Approuve le PEDT de la commune de Saint Paul Lès Romans
- Autorise le Maire à signer tout acte afférent au projet ainsi que toutes conventions
avec les partenaires visés dans le présent projet.
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5- Sollicitation réserve parlementaire 2015

6- Renouvellement convention assistance retraite CNRACL
Il est demandé au conseil de se prononcer sur la poursuite de la convention d’assistance retraite pour
les agents de la commune de Saint Paul.
La présente convention est conclue pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle
pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties contractantes selon un préavis de trois mois
avant l’expiration de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception. A compter de
sa résiliation, aucun nouveau dossier ne sera pris en compte par le CDG, les dossiers déjà parvenus
au CDG seront instruits conformément aux dispositions de la présente convention.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 17 voix POUR et une abstention,
- Approuve le renouvellement de la convention assistance retraite CNRACL du CDG 26 jusqu’au 31
décembre 2017.
- Autorise le Maire à signer la convention avec le centre de gestion de la Drôme.

7- Questions diverses
Le maire présente les informations suivantes :
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Dotation cantonale : Le conseil départemental peut financer deux projets d’envergure pour le
mandat. Le Projet des vestiaires, complexe sportif et le restaurant scolaire sont des projets
éligibles.
La priorité est au projet des vestiaires, à 18 voix POUR , le projet sera lancé dans l’année.
Les journées portes ouvertes des TAPS auront lieu le 22 et 25 juin prochain.
Réunion publique avec la gendarmerie : bonne mobilisation des Saint Paulois : 116
personnes présentes.
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