
Compte rendu réunion du Conseil Municipal 

du 26 mars 2018 à 18 heures 30 

Conseillers présents : Marc ROUSTAN, Martine LAUBEPIN, Jean-Marc 

CHARPENEL, Jean-Pierre PASCALIN, Alain GOUJON, Olivier MATHEY. 

Absent excusé : Didier BOUCHARD 

Absents : Sabine DESGRANGES David VERDU, Carole CHEYRON, Robert 

CHEVALIER. 
 

 

1- Renouvellement contrats assistantes maternelles 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que nous avons deux contrats CAE 

à l’école qui arrivent à terme le 31 mars 2018, nous avons contacté Pole Emploi de 

Pierrelatte pour les renouveler. Nous avons la possibilité de les renouveler 

uniquement pour une durée de 6 mois mais à des conditions beaucoup moins 

avantageuses : prise en charge uniquement de 40% par l’état, obligation de payer une 

formation CAP petite enfance au CNED (1600€) et obligation pour le salarié de 

réaliser une immersion professionnelle de 2 semaines dans une crèche. 

La fin de l’année scolaire étant le 6 juillet, nous avons besoin pour finir l’année 

d’ATSEM pendant 3 mois ½. Le Conseil Municipal décide de garder les deux 

assistantes maternelles en CDD pour finir l’année scolaire. 

 

 

2- Désignation d’un référent compost auprès de la C.C.E.P.P.G. 

La communauté de communes s’engage dans un programme d’incitation à la 

réduction des déchets et va organiser une sensibilisation au compostage, une réunion 

est organisée le 28 mars à 19h30. Chaque commune doit désigner un référent 

composteur afin qu’il relaie les informations. 

Pas de volontaire. 

 

 

3- Consultation projet régional de santé : 

L’ARS lance une consultation sur le projet régional de santé 2018/2028. Le projet est 

consultable sur le site internet de l’ARS jusqu’au 30 avril 2018. 

 

 

4- Syndicat Mixte chargé d’élaborer le schéma de cohérence territorial Rhône 

Provence Baronnies – Adhésion de la Communauté de Communes Enclave des 

Papes – Pays de Grignan - Approbation  
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que, par arrêté interpréfectoral en date du 6 

novembre 2017, le périmètre du syndicat mixte chargé de l’élaboration du SCOT 

« Rhône Provence Baronnies » a été définitivement fixé.  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le Conseil Communautaire de la 

Communauté de Communes Enclave des Papes Pays de Grignan a, par délibération 

n°2018-01 en date du 15 février 2018, approuvé la création et le périmètre du 

Syndicat Mixte chargé de l’élaboration de ce SCOT. 

 

Monsieur le Maire précise que celui-ci concernait initialement 12 établissements 

publics de coopération intercommunale, EPCI mais que, suite à la fusion de certaines 

de ces intercommunalités, le périmètre du SCOT, bien qu’inchangé, ne regroupe 

aujourd’hui plus que 8 EPCI : 

 - la Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron 

 - la Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale 

 - la Communes de Communes Dieulefit – Bourdeaux 

 - la Communauté de Commune Drôme Sud Provence 

 - la Communauté de Communes Enclave des Papes – Pays de Grignan 

 - la Communauté d’Agglomération Montélimar Agglomération 



 - la Communauté de Communes du Rhône aux Gorges de l’Ardèche 

 - la Communauté de Communes Rhône Lez Provence 

 

Monsieur le Maire précise en outre que, selon les dispositions de l’article L5214-27 

du CGCT, l’adhésion de la Communauté de Communes à un syndicat mixte est 

subordonnée à l’accord des conseils municipaux des Communes membres dans les 3 

mois suivant la notification par la CCEPPG, dans les conditions de majorité qualifiée 

(accord exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de 

la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils 

municipaux représentant les deux tiers de la population). 

Monsieur le Maire invite donc le Conseil Municipal à se prononcer sur l’adhésion de 

la Communauté de Communes Enclave des Papes Pays de Grignan au syndicat mixte 

chargé de l’élaboration du SCOT « Rhône Provence Baronnies ». 

 

Le Maire entendu, 

Le Conseil après en avoir délibéré, 

 

Vu l’arrêté interpréfectoral en date du 6 novembre 2017 fixant le périmètre du 

syndicat mixte chargé de l’élaboration du SCOT « Rhône Provence Baronnies », 

 

Vu la délibération n°2018-01 du conseil communautaire de la Communauté de 

Communes Enclave des Papes Pays de Grignan du 15 février 2018, 

 

Vu l’article L.5214-27 du code général des collectivités territoriales,  
 

  

APPROUVE la création et le périmètre du syndicat mixte chargé de l’élaboration du 

SCOT « Rhône Provence Baronnies », 

 

APPROUVE les statuts du syndicat mixte du SCOT« Rhône Provence Baronnies », 

tels qu’annexés à la présente, 

 

AUTORISE l’adhésion de la Communauté de Communes Enclave des Papes Pays de 

Grignan au syndicat mixte chargé de l’élaboration du SCOT « Rhône Provence 

Baronnies », 

 

AUTORISE enfin Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à cette affaire. 

 

 

 

5- Questions diverses : 
 Choix scénario mode collecte ordure ménagère et apport volontaire 

 

Trois scenarios ont été étudiés par le bureau d’études : 

- Scénario 1 : collecte en apport volontaire de tous les flux (ordures ménagères, 

emballages divers, papiers et verre) sur tout le territoire de la CCEPPG 

- Scénario 2 : collecte en porte à porte des ordures ménagères et en apport 

volontaire pour les autres flux (emballages divers, papiers et verre) sur tout le 

territoire de la CCEPPG 

-  Scénario 3 : collecte en apport volontaire de tous les flux (ordures ménagères, 

emballages divers, papiers et verre) et collecte en porte à porte pour les 

ordures ménagères de certains centre villes ou centre villages. 

 

Les coûts de collecte annuels des scénarios ont été chiffrés et sont les suivants : 

-       Scénario 1 : 716 652 € 

-       Scénario 2 : 1 246 709 € 

-       Scénario 3 : 892 783 € 



NB : coûts de collecte 2016 de la CCEPPG : 939 135 €  

  

Le Conseil Municipal doit transmettre sont choix de scénario avant le 30 mars 

2018. 

 

 

 Démission 1
er

 adjoint : réponse de la sous-préfecture 

 

 Objet : Remboursement frais TAP 2017 à l’association amitiés 

Colonzelloises 
 

Lors de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, le Conseil 

municipal avait décidé d’associer l’association Amitiés Colonzelloise afin de 

pouvoir faire appel à du personnel qualifié pendant le temps d’activités du 

périscolaires.  

Pour ce faire l’association s’est inscrite au dispositif du chèque emploi 

associatif mise en place par l’URSSAF. 

Ci-dessous le décompte des frais de personnel réglés par l’association Amitié 

Colonzelloise en 2017 : 

 

OBJET MONTANT DATE 

salaire  hélène Castilleux 108 dec 2016 

salaire  hélène Castilleux 216 janv/février 2017 

salaire  hélène Castilleux 144 mars-17 

salaire  hélène Castilleux 180 avril/mai 2017 

salaire hélène Castilleux 216 juin/juillet 2017  

charges sociales 695 16/01/2017 

charges sociales 43 18/04/2017 

charges sociales 144 16/06/2017 

charges sociales 72 17/07/2017 

charges sociales 79 15/01/2018 

TOTAL 1897€   

 

Le Conseil Municipal délibère et décide d’accorder à l’association Amitié 

Colonzelloise une subvention d’un montant de 1 897€, correspondant au frais 

de personnel réglés par l’association en 2017 pour les Temps d’Activités 

Périscolaires. 

 

 


