
 
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 DECEMBRE  2 013 A  18 HEURES 30 

  
Présents : Claude CHOVIN, Alain BONNARDEL, Alain BLANCHON, Hugues MOTTET, Christine 
CHABERT, Laurence LINQUETTE-SCHOEPFER, Patrick ALLOIX, Fabrice BLACHON (à compter du point 
5), François DE LAVOREILLE ( à compter du point 6), Séverine PALOMAS, Catherine RICHER, Roger 
SIMON.  
Excusés : Ervée CHASSOUANT-MARCE, Daniel CHOVIN. 
Absents :, Pierre-Edouard AUBERT. 
 
Madame Laurence LINQUETTE-SCHOEPFER est nommée secrétaire de séance.   
Le compte-rendu du conseil municipal du 25 Novembre 2013 est adopté. 
 

1) Décision modificative n°3 budget général 
Monsieur le Maire indique qu’il convient de procéder à un virement de crédits au bénéfice du chapitre 12 
(charges de personnel) pour 1 200 € et du chapitre 66 (frais financiers) pour 500 € soit 1 700 €. Ces crédits seront 
prélevés sur le chapitre 011 au compte 61523 (entretien voies et réseaux) : - 1200 € et au compte 61551 (matériel 
roulant): - 500 €. Adopté à l’unanimité. 
 

2) Ouverture de crédits en investissement sur le budget 2014 
Monsieur le Maire rappelle que lors du dernier conseil d’école, les enseignantes ont soulevé les lacunes du 
matériel informatique existant et souhaitent que le budget 2014 prévoie 4 ordinateurs soit un par classe. 
Par ailleurs, il est proposé de renouveler le matériel informatique du secrétariat, qui devient obsolète et 
notamment le poste de l’accueil qui a une mémoire saturée du fait de la présence du logiciel du cadastre. 
Aussi, il est proposé une ouverture de crédits au compte 2183 de 6 000 € sur le budget 2014. Ce montant est basé 
sur l’estimation réalisée par le service informatique de la Communauté de Communes. Une consultation pour 
retenir la meilleure proposition de prix sera effectuée avant l’acquisition du matériel. 
Adopté à l’unanimité. 
 

3) Mise à disposition du personnel technique pour le Syndicat du gymnase intercommunal de Barbières, 
Bésayes, Rochefort-Samson et Marches. 

Hugues Mottet rappelle au conseil municipal que cette mise à disposition concerne l’intervention de Philippe 
Besset, agent de maîtrise pour l’entretien du chauffage au gymnase de Barbières. La convention doit être 
modifiée pour 2014 car les autres communes facturent désormais l’intervention de leurs agents pour les travaux 
de tonte extérieure (commune de Barbières) et le secrétariat du Syndicat du gymnase pris en charge par la 
commune de Rochefort-Samson depuis avril 2013. 
Pour l’année 2013, il est demandé que soit facturée l’intervention du secrétariat de la commune de Marches pour 
le premier trimestre puisque Sylvia Sourbier a passé le relais à la commune de Rochefort-Samson une fois le 
budget du syndicat du gymnase 2013 réalisé et voté. 
Adopté à l’unanimité. 
 

4) Mandat au Centre de gestion de la Drôme à compter du 1er janvier 2015 pour une consultation relative à 
l’assurance du personnel. 

Monsieur le Maire explique qu’actuellement le personnel titulaire relevant de la CNRACL (fonctionnaires 
travaillant à plus de 28 heures hebdomadaires) bénéficie de la couverture statutaire de la commune lors de leur 
arrêt maladie, maternité et accident du travail. Le personnel concerné conserve alors ses droits à rémunération et 
le remboursement des charges de personnel est effectué par l’assurance Groupama par le biais du CIGAC à la 
commune, déduction faite des franchises prévues au contrat, notamment en cas de maladie (20 jours 
actuellement). 
Le CDG 26 propose de lancer une consultation groupée pour les communes volontaires afin de retenir une 
société d’assurance qui couvrirait l’ensemble de ces risques à compter du 1er janvier 2015. 
La délibération autorise le Maire à adhérer au processus pour que le CDG lance la  consultation. 
Au terme de cette dernière, la commune sera libre d’accepter ou refuser la société retenue au regard de la 
proposition de son assurance actuelle. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Arrivée de Fabrice BLACHON. 



 
5) Mise en place d’une participation en prévoyance pour les contrats labellisés du personnel à compter du 

1er janvier 2014 
Monsieur le Maire indique qu’actuellement les agents qui le souhaitent peuvent souscrire une assurance maintien 
de salaire en cas de maladie supérieure à 90 jours par le biais de l’Amicale du personnel du canton de Bourg de 
Péage. En effet, au-delà de cette durée, un agent malade est rémunéré à demi-traitement. 
Avec l’intégration des agents de la Communauté de Communes au personnel de l’Agglomération Valence 
Romans Sud Rhône Alpes au 1er janvier 2014, le contrat maintien de salaire de l’amicale du personnel, pour se 
poursuivre dans des conditions équivalentes pour les agents, doit être labellisé donc soumis à participation des 
collectivités employeurs. Cela permettrait en outre de traiter les agents des collectivités du canton de manière 
similaire au personnel de l’agglomération. 
Cependant, chaque collectivité est libre de participer ou non et de fixer le montant de la participation. 
Aussi, il est proposé aujourd’hui de participer à hauteur de 10 € mensuels pour un agent à temps complet pour le 
paiement de la cotisation des agents souscrivant ce type de contrat. 
Le versement sera proratisé en fonction du temps de travail des agents. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Arrivée de François de Lavoreille. 
 

6) Création d’un poste de rédacteur principal de 2ième classe à temps complet. 
Monsieur le Maire indique que l’agent occupant les fonctions de secrétaire de mairie est en poste depuis 10 ans 
comme rédacteur territorial à temps complet. 
Il est proposé qu’au titre de la promotion interne 2014, cet agent bénéficie d’un avancement au grade de 
rédacteur principal de 2ième classe à temps complet. 
A cet effet, il convient de créer le poste correspondant et après avis de la Commission Administrative Paritaire 
du Centre de Gestion qui aura lieu le 18 mars 2014, de nommer cet agent sur ce grade par arrêté du Maire. 
Par ailleurs, après avis du CTP et après avoir créé ce grade au sein de la commune, le poste de rédacteur 
territorial titulaire pourra être supprimé. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Questions diverses 
 
Distribution du bulletin municipal de fin d’année 
Chemin de ronde : suite au gel, le béton désactivé va être refait par l’entreprise ADCAVL. 
Lotissement les Allées Vertes : la signature du compromis de vente entre Monsieur Chaloin et Développement 
Aménagement Terrain est prévue en janvier 2014. 
Cession du jardin de l’ancienne école de filles à Aurélien Escofet et Hélène Thénadey : un document d’arpentage 
est nécessaire pour déterminer la surface exacte à céder (300 m2). Ce document d’arpentage sera pris en charge 
par les acquéreurs. 
Cession d’une parcelle communale le long de la D149 a à Monsieur et Madame Demonmerot : la vente se 
réalisera en même temps que la vente de la maison des consorts Demonmerot. La délibération précédente devra 
être rapportée et une nouvelle délibération devra préciser que la vente se fera à « Monsieur et Madame 
Demonmerot ou toute personne qui s’y substituerait ». 
 
Séance levée à 19h30. 
 
 
La secrétaire :         Le Maire : 
Laurence LINQUETTE-SCHOEPFER      Claude CHOVIN 
 


