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                                                                                            Clansayes le 24 octobre 2019 
 
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU MARDI 22 OCTOBRE 2019 A 20H30 

 
 

L’an deux mille dix-neuf, le mardi 22 octobre, le conseil municipal dûment convoqué en date du 17 octobre 2019, 
s’est réuni à 20 heures 30 en mairie, sous la présidence de Monsieur  Maryannick GARIN, Maire. 
Nombre de conseillers en exercice : 14 
Nombre de conseillers présents : 9 
Nombre de procurations : 3 
Nombre de votants : 12 
Etaient présents : Mr Maryannick GARIN, Mr Pierre ARMAND, Mr David BES, Mme Sylvie ALDEGUER, Mr Alain 
DIDIER, Mr Pierre HELSLOOT, Mr Charles SAVEL, Mme Dylette THILL, Mr Alain DEWAEGHEMAECKER 
Absents excusés : Mr Gilles BERGES, Mme Claire ETUY RIBOULEAU, Mme Sabine BARRAS, Mr Olivier 
MAVIEL, Mr Jacques TASSI. 
Procurations : Mme Sabine BARRAS à Mme Sylvie ALDEGUER, Mr Gilles BERGES à Mr Maryannick GARIN, Mr 
Olivier MAVIEL à Mr Pierre ARMAND 
Secrétaire de séance : Mr Pierre ARMAND 
 
RECRUTEMENT D’UN ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL A TE MPS COMPLET 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’un poste d’adjoint technique territorial à temps complet est vacant depuis le 1er avril 
2018. L’agent en contrat aidé a donné entière satisfaction et son contrat arrive à échéance. Monsieur le Maire propose 
aux conseillers de nommer cet agent en tant que stagiaire sur le poste à compter du 4 novembre 2019. Après 
concertation, le conseil municipal approuve à l’unanimité cette nomination. 
 
ADHESION WEBENCHERES – MISE EN VENTE DE BIENMOBILIE RS INUTILES OU OBSOLETES 
SUR WEBENCHERES - AUTORISATION  
 
Les services municipaux détiennent un grand nombre de biens mobiliers nécessaires à l’exercice de leurs activités. 
Parmi l’ensemble de ces biens, un certain nombre ne sont toutefois plus utilisés étant donné qu’ils ont été remplacés, 
ne présentent plus d’utilité ou ne sont plus adaptés aux besoins. Afin de pouvoir libérer de la place dans les espaces de 
stockage et permettre de dégager de nouvelles recettes, il convient de mettre ces biens en vente. Après étude des 
différents procédés de vente par les services, il apparaît que l’adhésion à un site internet spécialisé de vente aux 
enchères de matériels issus des collectivités apparaît être la solution la plus opportune. Moyennant une adhésion 
annuelle de 250 euros HT, il est possible de proposer à la vente un nombre de biens illimité. Dans le contenu de la 
prestation, Webenchères a un droit d’usage de 10% du montant des ventes. Après délibération, le conseil municipal 
autorise Monsieur le Maire à conclure le contrat proposé par la société BEWIDE pour l’adhésion au site internet 
WEBENCHERES pour un montant de 250 euros HT. Il est précisé que toutes les cessions de biens mobiliers feront au 
préalable l’objet d’une délibération. 
 
VENTE DU VEHICULE UTILITAIRE RENAULT MASTER IMMATRI CULE 9328WS26 
 
Monsieur le Maire informe que suite à l’acquisition d’un véhicule utilitaire IVECO pour le service technique, le 
véhicule Renault Master n’a plus d’utilité. Pour cela, il est proposé la vente de ce véhicule immatriculé 9328WS26 
de 2004 qui a aujourd’hui 171 815 km sur le site WEBENCHERES. Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve 
la vente du Renault Master sur le site WEBENCHERES avec pour mise à prix initiale de 2 000 €. 
 
RAPPORT SUR LE SERVICE EAU – ASSAINISSEMENT 2018 / 2019 
 

Dans une perspective de transparence vis-à-vis des élus et des consommateurs, Monsieur le Maire donne lecture du 
rapport annuel qu’il a élaboré en 2019 sur le prix et la qualité du service eau assainissement pour la période du 
01/07/2018 au 30/06/2019. Le Conseil Municipal en prend acte et propose qu’une copie de ce rapport soit transmise 
pour information à l’ARS et à la DDT. Ce rapport reste à disposition des administrés en mairie. 
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CONVENTION RELATIVE A LA CAPTURE D’ANIMAUX ERRANTS,  DE LEUR TRANSPORT ET DE 
LEUR REMISE AU REFUGE DU SIFA (Syndicat Intercommunal de Fourrière Animalière) DE 
PIERRELATTE 
 
La présence d’animaux trouvés errants sur le territoire communal constitue un problème récurrent. En cas de 
divagation sur la voie et les espaces publics, le maire peut dresser un procès-verbal pour infraction au règlement 
sanitaire départemental et le transmettre au Procureur de la République. 
Monsieur le Maire rappelle que le dispositif actuel ne permet pas de répondre totalement aux besoins constatés ainsi 
qu’aux obligations règlementaires qui lui sont imposées. En effet la capture d’un animal nécessite un savoir-faire et un 
équipement adapté (cage, matériel de capture, etc..). 
Monsieur le Maire ajoute que cette délibération vient annuler et remplacer la délibération N°15 du 2 avril 2019. La 
société désignée dans cette délibération n’a pas donné suite à la convention. 
Pour ces raisons, Monsieur le Maire propose de conclure une convention avec la société « Centre d’Activités 
Canines » pour la capture, le transport et la mise en fourrière des animaux de compagnie et domestiques trouvés en état 
de divagation sur le territoire communal. Pour chaque intervention, la société facturera à la commune un tarif 
forfaitaire actuellement fixé à 90 € TTC. A charge pour la collectivité de récupérer le coût auprès du propriétaire de 
l’animal s’il peut être identifié.  
Le conseil municipal, après délibération et vote à l’unanimité, approuve la conclusion de la dite-convention et  autorise 
Monsieur le Maire à la signer. 
 
 
RETRAIT DES COMMUNES DE SAULCE-SUR-RHONE ET MIRMAND E DU SYNDICAT 
D’IRRIGATION DROMOIS (S.I.D.) 
 
 
Monsieur le Maire donne lecture des délibérations prises par les Communes de Saulce-sur-Rhône et Mirmande de 
Monsieur le Président du S.I.D., relative à la sortie du Syndicat. Le conseil municipal donne son accord pour le retrait 
des communes. 
 
APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DU S.I.D. APPLICAB LES A COMPTER DES ELECTIONS 
MUNICIPALES DE 2020 
 
Monsieur le Maire donne lecture des nouveaux statuts du Syndicat d’Irrigation Drômois applicables à compter des 
élections municipales de 2020. Le conseil municipal approuve à l’unanimité les nouveaux statuts du S.I.D. 
 
AIDE FINANCIERE POUR LA RENOVATION DU CHAUFFAGE DE LA SALLE DES FETES 
 
Monsieur le maire expose que le SDED vient soutenir les dépenses répondant aux critères des Certificats 
d’Economies d’Energie (CEE). Son taux annuel est de 50 % jusqu’à une dépense éligible de 20 000 € HT et de 20 % 
supplémentaires jusqu’à 50 000 € HT. En contrepartie, le SDED récupère la propriété des CEE obtenus à l’issue des 
travaux. Pour bénéficier de ce soutien, la commune adhère jusqu’au 31 décembre 2020 au service de Conseil en 
Energie du SDED. 
Compte tenu de ces éléments, le Conseil Municipal décide d’autoriser le Maire à solliciter auprès du SDED une aide 
technique et financière au titre de la rénovation du chauffage de la salle des fêtes. 
 
 
 
L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 22 h 00 
 
                                                                                                                          Le Maire,     
 
                                                                                                                   Maryannick GARIN 
Affiché le 28 octobre 2019   


