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Mairie de SERVES sur Rhône 
93 rue Impériale 
26600 SERVES sur Rhône 
Tél. : 07.75.03.30.59 
Fax : 04.75.03.38.19 

 

COMPTE-RENDU 
DU  CONSEIL MUNICIPAL  DU 28 JUILLET 2015 

 
 
 
Le 28 juillet 2015 le Conseil Municipal de la Commune de SERVES sur Rhône, dûment convoqué, s’est réuni 
sous la présidence de Monsieur Alain LAFUMA, Maire,  

 
Présents : MMS. BIRRAUX, BOUTRY, FLORES, LAFUMA, VERGET, Mmes DEFRANCE, GIACOMINO, 
MAILLOT, REICHART. 
 
Madame Christelle DEFRANCE est élue secrétaire de séance. 
 
Absents excusés : Messieurs DOMANGE, DURUISSEAU, JOBLIN et Mesdames ASCONE et PUYOU 
 
Pouvoirs : Monsieur Joëlle JOBLIN donne pouvoir à Monsieur Gérard BIRRAUX 
 
Après lecture et approbation du compte-rendu de la séance du 11 juin 2015, le Maire ouvre la séance : 

 
Il demande à ce que ces points soient rajoutés à l’ordre du jour : 

Accord du Conseil Municipal 

- Modification du temps de travail des ATSEM : 30h00 hebdomadaires annualisées  

- Alignement voirie SAUVAJON 

- Mise en conformité pour l’accessibilité des bâtiments communaux 

 
Il informe le Conseil Municipal de la démission de Mme Noëlle BORLET pour raison professionnelle. 
 

AFFAIRES SOUMISES A DELIBERATION 
 
 

24-2015 : Mise en place du prélèvement pour le paiement de la cantine et de la garderie  
 
Afin de faciliter les démarches des usagers, en accord avec les services de la Trésorerie il est 
proposé de permettre aux usagers d’utiliser un nouveau moyen de règlement des factures 
concernant le paiement des prestations assurés par la mairie au titre de la restauration scolaire 
et de la garderie périscolaire et autre prestations à venir : le prélèvement automatique pour les 
redevables ayant souscrit un contrat de prélèvement. 
Ce service supplémentaire offert aux usagers sera l’occasion d’éviter les retards de paiement  
Approbation à l’unanimité des Conseillers Municipaux présents. 

 

 
25-2015 : Aménagement du Chemin de la Plaine : Choix des entreprises  

  
Le Conseil Municipal valide le choix de la commission d’appel d’offre pour les entreprises 
retenues pour l’aménagement du Chemin de la Plaine à savoir : 
 

- Lot n°1 – Terrassement – Voirie – Réseaux humides  

o tranche ferme : CHEVAL/BOISSET    : 71 678.00€ HT 

o tranche conditionnelle : CHEVAL/BOISSET : 43 337.10€ HT 

o TOTAL Lot 1       : 115 015.40€ HT 
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- Lot n°2 – Espaces verts      : VALENTE   : 6 442.50€ HT  

 
Soit un total HT de 121 457.90€ HT 

 
Approbation à l’unanimité des membres présents. 

 
 

26-2015 : Décision modificative n°1 
 

Suite à la mise en place d’un nouveau jeu, il convient d’augmenter l’opération 215 de 2 000€.  

Approbation à l’unanimité des Conseillers Municipaux présents. 
 
 

27-2015 : Ouverture d’un poste d’Adjoint administratif 1ère classe – 11 heures 
hebdomadaire  

 
Suite à la réussite de l’examen professionnel d’adjoint administratif 1ère classe, il convient 
d’ouvrir un poste d’adjoint administratif 1ère d’une durée hebdomadaire de 11h. 
Approbation à l’unanimité des Conseillers Municipaux présents. 
 
 

28-2015 : Modification du temps de travail hebdomadaire des ATSEM  
 

Suite à la nouvelle organisation à compter de la rentrée 2015-2016 des TAP et à la participation 
du personnel ATSEM de la commune auprès de l’association, il convient de changer de nouveau 
le temps hebdomadaire annualisé des ATSEM. 
Je vous propose de passer à 30h hebdomadaire annualisé au lieu de 30h07.  

Approbation à l’unanimité des Conseillers Municipaux présents. 
 
 

29-2015 : Acquisition de parcelles 
 

Suite à la division et à la vente des parcelles SAUVAJON/ROUX et afin de respecter 
l’alignement, la commune doit se porter acquéreur des parcelles D 747 – D 750 et D 753 pour 
l’euro symbolique. 

Approbation à l’unanimité des Conseillers Municipaux présents. 
 
 

30-2015 : Accessibilité des bâtiments 
 

Il convient de réaliser un audit relatif à l’accessibilité des bâtiments communaux des personnes 
handicapées qui doit être rendu à la Direction Départementale des Territoires avant le 
27/09/2015. 
Pour des raisons techniques je vous propose de retenir un cabinet spécialisé. 
Choix du cabinet : bonhomme accessibilité – prix 3 200€ TTC 

Approbation à l’unanimité des Conseillers Municipaux présents. 
 

Questions diverses 
 
 

� Divers 
o Installation de Mme CARRET Patricia, infirmière libérale depuis le 1er mars 2015 (à la 

place du taxi Neptune). Tél : 04 75 23 45 85 
� Mise en place d’une analyse d’eau annuelle avec le laboratoire départementale de la Drôme 

pour la fontaine à eau de la cantine. 
� Mise en place prochainement d’un programmateur aux poubelles par le SDED. 
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� Recensement militaire : Les jeunes filles et garçons nés en 1999 doivent se présenter en 

Mairie. Ils disposent d’un délai d’un mois à compter de la date à laquelle ils atteignent 

l’âge de 16 ans. Cette démarche permet : 

• L’inscription à la journée d’appel de préparation à la défense, 

• L’inscription aux examens et concours. 

• L’inscription sur les listes électorales dès leurs 18 ans. 

Se munir du livret de famille et d’une pièce d’identité. 
 

� Le secrétariat de mairie et l’Agence Postale Communale seront fermés du 3 août au 23 août 
inclus. Des permanences du secrétariat de mairie auront lieu le vendredi 14 et 21 août de 
10h à 16h et le jeudi 20 août de 10h à 15h. 
Le service urbanisme étant fermé pendant cette période, aucun dossier ne pourra être 
déposé en mairie. 

� Le site de la mairie (serves-sur-rhone.fr) est à nouveau en activité, vous pourrez avoir accès à 
toutes les informations de la commune : 

o Compte rendu des conseils municipaux 
o Les documents concernant la cantine et la garderie (fiche d’inscription à télécharger) 
o Les liens avec la communauté de communes, etc… 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15 
 
 
 

           Le Maire, 


