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                                                                                            Clansayes le 20 novembre 2019 
 
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019 A 21H00 

 
 
 
 

L’an deux mille dix-neuf, le mercredi 13 novembre, le conseil municipal dûment convoqué en date du 13 novembre 
2019, s’est réuni à 21 heures 00 en mairie, sous la présidence de Monsieur Maryannick GARIN, Maire. 
Nombre de conseillers en exercice : 14 
Nombre de conseillers présents : 11 
Nombre de procurations : 2 
Nombre de votants : 13 
 
Etaient présents : Mr Maryannick GARIN, Mr Pierre ARMAND, Mr Gilles BERGES, Mr Charles SAVEL, Mme Sylvie 
ALDEGUER, Mr Pierre HELSLOOT, Mme Dylette THILL, Mr Alain DEWAEGHEMAECKER, Mme Sabine 
BARRAS, Mr Olivier MAVIEL, Mr Jacques TASSI. 
 
Absents excusés : Mme Claire ETUY RIBOULEAU, Mr David BES, Mr Alain DIDIER 
 
Procurations : Mr David BES à Mr Maryannick GARIN, Mr Alain DIDIER à Mr Pierre ARMAND 
 
Secrétaire de séance : Mr Pierre ARMAND 
 
 
CONVENTION DE FACTURATION ET DE RECOUVREMENT ENTRE LE SYNDICAT RAO, LE SIEBS, 
LA COMMUNE DE CLANSAYES ET LA SOCIETE SAUR 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Syndicat des Eaux de BAUME SOLERIEUX qui fournit l’eau à nos habitants a 
adhéré au Syndicat RHONE AYGUES OUVEZE qui gère le réseau d’eau potable de 37 communes dans le nord du 
Vaucluse et le sud de la Drôme. Afin d’assurer le transfert de la compétence eau potable au 1er janvier 2020 et la 
continuité du service public dans des conditions optimales pour les usagers, il est convenu d’un commun accord de fixer 
les modalités de facturation de la dernière période de facturation 2019 et du premier semestre 2020.  
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver la convention de facturation et de recouvrement entre le 
Syndicat RAO, le SIEBS, la commune de CLANSAYES et la société SAUR. 
 
 
CONVENTION POUR LA FACTURATION ET LA PERCEPTION DE LA REDEVANCE 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 
Dans le but d’éviter la multiplicité des factures, Monsieur le Maire a demandé à la société SAUR de percevoir sur la 
facture d’eau, la redevance due par les usagers du service d’assainissement collectif. 
Le projet de convention pour la facturation et la perception de la redevance d’assainissement collectif est approuvé à 
l’unanimité. 
 
 
ACQUISITION D’UN BROYEUR POUR LE SERVICE TECHNIQUE 
 
Afin de procéder au mieux aux travaux d'entretien de la commune, Monsieur le Maire propose l’acquisition d’un 
broyeur de branches pour le service technique. Après consultation auprès de plusieurs fournisseurs, la Sté  BATHELIER  
a été retenue pour un montant HT de 5 450 euros.  
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CONVENTION DE PARTICIPATION : GARANTIES PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE POUR LE 
PERSONNEL 
 
Le personnel communal peut bénéficier d’un régime de PREVOYANCE, couvrant également le risque SANTE  
(Mutuelle) financé par une participation au pourcentage de leur salaire en fonctions des options choisies de 
garantie(s) prévus à la Convention : incapacité temporaire de travail, invalidité, minoration de retraite et capital décès. 
Le Centre de Gestion de la Drôme a mis en concurrence plusieurs sociétés.  
A l’issue de l’analyse des offres, le marché a été attribué à : 
Prévoyance : IPSEC Assureur (groupe Malakoff-Médéric-Humanis) - SIACI  Gestionnaire 
Frais de Santé : IPSEC Assureur (groupe Malakoff-Médéric-Humanis) 
 
Monsieur le Maire indique qu’il revient maintenant au Conseil Municipal de se prononcer sur l’adhésion à la convention 
de participation couvrant le risque Prévoyance et Santé par le CDG26, dans le respect des dispositions du décret précité, 
en fixant un montant de participation à verser aux agents.  
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adhérer à la Convention de participation couvrant le 
risque Prévoyance et Santé telle que mise en œuvre par le CDG26, à compter du 01/01/2020, (Contrat durée de 6 ans ; 
01/01/2020 au 31/12/2025. 
La participation financière de la collectivité sera d’un versement mensuel de 10 € par agent et par couverture. 
 
 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT VERIFICATION ANNUELLE DES  INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES, GAZ ET VENTILATION DES BATIMENTS COMMU NAUX 
 
Monsieur le Maire rappelle la réglementation qui impose aux communes une vérification annuelle des installations 
électrique, de gaz, de chauffage et de stockage de combustible de tous les bâtiments communaux. 
Monsieur le Maire présente le résultat de cette consultation sous forme d’un tableau comparatif des prestations servies. 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir le BUREAU VERITAS dont la proposition 
s’élève à 690,00 HT par an.  
 
 
REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE A LA SALLE DES FETES 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’une consultation a été lancée afin de remplacer la chaudière de la salle des 
fêtes qui est obsolète. Avant de procéder au choix définitif du fournisseur, Monsieur le Maire propose de consulter ces 
mêmes entreprises afin de renouveler les contrats d’entretien du chauffage et de la climatisation de l’ensemble des 
bâtiments communaux. 
 
 
ENTRETIEN FOSSE - STATION D’EPURATION DES GRESES 
 
Après la visite du SATESE (service départemental d'assistance technique au suivi et à la qualité des eaux) et sur leur 
conseil, il est nécessaire de curer le fossé afin de pouvoir continuer à prélever de l’eau dans cette zone. Monsieur le 
Maire rappelle que ces prélèvements d’eau permettent de vérifier le bon fonctionnement de la station d’épuration. 
Après consultation de diverses entreprises, Monsieur le Maire présente un tableau comparatif des offres reçues. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir l’entreprise DANIEL NICOLAS pour un montant de 520,00 euros 
HT. 
 
 
TRAVAUX DE VOIRIE 2019 
 
Monsieur le Maire rappelle que les subventions du département ayant baissé depuis quelques années, les travaux réalisés 
avaient aussi été moins importants. 
Il convient cependant de ne pas trop perdre de temps dans le cadre de l’entretien de nos nombreux chemins. 
La commune ayant adhéré à un groupement de commande avec les villes de Pierrelatte, Donzère, La Garde Adhémar, 
Les Granges Gontardes et La Baume de Transit pour le programme de voirie 2019 et 2020, les tarifs proposés par 
l’entreprise BRAJA VESIGNE à qui le marché a été attribué sont intéressants pour notre petite commune.  
En vue de préparer les bons de commande, Monsieur le Maire présente un tableau recensant les chemins les plus 
dégradés avec une estimation du coût de l’entretien. 
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Le conseil pour cette année retient les chemins suivants :  
 

Programme des Travaux à réaliser Estimation HT 

Chemin des Ocres  
(poutre de rive + traitement tranchée + enrobé sur chaussée 
complète) 

29 016,00 

Chemin de la Garance  
(reprofilage GB + bicouche sur chaussée complète) 

37 780,40 

Chemin des Hirondelles  
(reprofilage GB + bicouche sur chaussée complète) 

5 617,20 

Impasse de l’ Asparagus  
(bicouche sur chaussée complète) 

1 459,00 

Traverse de Lagarde  
(poutre de rive + bicouche sur élargissement uniquement) 

8 553,20 

Traverse des Maraîchers  
(enrobé sur chaussée complète) 

11 193,50 

Impasse des Chênes  
(bicouche sur chaussée complète) 

5 395,50 

Chemin des Guêpiers  
(poutre de rive + bicouche sur élargissement uniquement) 

4 641,56 

Chemin du Charron  
(élimination verdures + bicouche sur zones dérasées 
uniquement) 

5 113,60 

TOTAL 108 769,96 

 
Monsieur le Maire informe les conseillers que les travaux débuteront avant la fin de l’année par un renforcement des 
bordures et que les enrobés et bicouches sur chaussée seront pour des raisons techniques réalisés dès que les conditions 
climatiques seront plus propices. 
 
 
ANIMAUX ERRANTS  : CONVENTION AVEC LA SOCIETE CENTRE D’ACTIVITES CANIN ES 
 
La présence d’animaux trouvés divagant sur le territoire communal constitue un problème récurrent.  
Une convention a été signée le 30 octobre 2019 avec la société Centre d’Activités Canines afin de prendre en charge la 
capture des animaux errants pour les emmener à la fourrière intercommunale du SIFA de Pierrelatte.  
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commune doit disposer d’un box pouvant accueillir, 
temporairement, un animal en cas de non réponse immédiate du SIFA (hors horaires d’ouverture). 
Monsieur le Maire invite les conseillers à se prononcer sur l’acquisition d’un chenil de 4x2m qui serait installé au centre 
technique. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’installer un box au centre technique. 
Monsieur le Maire informe qu’en dehors des heures d’ouverture de la Mairie, les habitants qui ne peuvent pas emmener 
des chiens perdus au refuge, pourront s’adresser à un élu qui contactera la société  C A C pour qu’elle capture l’animal 
et le transfert à la fourrière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 23 h 00        Le Maire, 
                                                                                                                               
 
Affiché le 26 novembre 2019                                                                                  Maryannick GARIN 


