COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 26 MAI 2014

L’an deux mil quatorze, le vingt-six mai à 20h30, le Conseil Municipal de la Commune de Cliousclat,
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie de Cliousclat, sous la présidence de
M. Bertrand DELALLE, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : le 22 mai 2014
PRESENTS: M. Bertrand DELALLE, Maire, Mme Isabelle PICCHI, Mme Jessica LABANNE, M.
Jean-Patrice MISPREUVE, M. Quentin MONTEUX, Adjoints ; M. Rémi VINUESA, M. Christian
PERRIER, Mme Lore HUSSON, M. Philippe ARCHIMBAUD, M. Gilbert CHAREYRON, M. Gérald
BRUN, Mme Corinne BOREL, M. Julien POUX, Mme Annick HERVE, M. Lionel GRANJON.
Secrétaire de Séance : Mme Jessica LABANNE
Début de séance à 20h34

I.

Approbation du CR du Conseil Municipal du 22/04/2014

Les membres du conseil municipal approuvent à l'unanimité le compte-rendu du conseil municipal
du 22/04/2014.

II.

Convention entre le SIVOS et la commune pour mise à disposition
des agents communaux : délibération.

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’une convention doit être faite entre le SIVOS
et la commune pour la mise à disposition des agents communaux afin de pallier aux différents
travaux nécessaires à l’entretien des bâtiments.
La convention est signée pour une durée de six ans.
Délibération approuvé à l’unanimité des membres présents.

III. Aménagement
délibération

des

horaires

de

TAP

retenus

par

le

SIVOS :

Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que la Commune doit entériner la délibération du
SIVOS en date du 21 mai 2014 fixant les horaires des écoles de Mirmande et Cliousclat pour la
rentrée prochaine.
Ces horaires prennent en compte le temps péri-éducatif obligatoire de la réforme des rythmes
scolaires.

Les horaires des deux écoles sont les suivants
Horaires pour la maternelle jusqu’au CP
Ecole de Cliousclat
Lundi 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Mardi 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Mercredi 9h 12h
Jeudi 9h 12h TAP de 13h30 à 16h30
Vendredi 9h 12h et de 13h30 à 16h30
Horaires pour le primaire
Ecole de Mirmande

Lundi 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Mardi 9h à 12h et de 13h30 à 15h TAP de
15h à 16h30
Mercredi 9h 12h
Jeudi 9h 12h et de 13h30 à 16h30
Vendredi 9h 12h et de 13h30 à 15h et TAP
de 15h à 16h30.

Délibération approuvé à l’unanimité des membres présents.

IV. Désignation du référent ambroisie : délibération
Monsieur le Maire signale qu’un référent ambroisie doit être choisi.
Philippe ARCHIMBAUD se propose pour être, comme au mandat précédent, le référent.
Délibération approuvé à l’unanimité des membres présents.

V.

Désignation du correspondant défense : délibération

Monsieur le Maire signale qu’un correspondant défense doit être choisi.
Monsieur le Maire propose M. Christian PERRIER qui accepte.
Délibération approuvé à 14 voix et une abstention.

VI. Délibération permettant au maire le recrutement d’agents non
titulaires en CDD
Monsieur le Maire fait au Conseil Municipal que les contrats d’Alain DALLEVAUX et de Mathieu
PERRIER arrivent à leurs termes.
Afin de pouvoir les renouveler le Conseil Municipal doit prendre une délibération afin que le Maire
puisse recruter des agents non titulaires en CDD.
Il sera rajouté sur la délibération que cela ne concerne que les contrats d’Alain DELLEVAUX et
de Mathieu PERRIER.
Délibération approuvé à l’unanimité des membres présents.
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VII. Nomination d’un membre de la Commission Intercommunale des
Impôts Directs de la CCVD: délibération
Monsieur le Maire expose au Conseil qu’une commission Intercommunale des Impôts Directs a été
créé à la CCVD.
Chaque commune membre doit proposer à la CCVD le nom d’un élu ou d’un contribuable susceptible
d’être retenu par l’administration des finances publiques.
M. le Maire propose de désigner :
M. Bertrand DELALLE.
Délibération approuvé à l’unanimité des membres présents.

VIII. Complément à la nomination des membres de la CCID : délibération
Monsieur le Maire propose de compléter la délibération du 22 avril 2014 nommant les membres de
la Commission Communales des impôts directs.
Titulaires : Joseph ROGERO, Isidore FERREIRA, Christian BOUCHER & Martine DELAITRE en
tant que titulaires.
Délibération approuvé à l’unanimité des membres présents.

IX. Surveillance village société SAP
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur la signature d’une convention
avec la société S.A.P (Sud Alarme Protection) de Montélimar, pour un montant de 28,00 euros
H.T. par ronde. Il pourra être demandé des interventions ponctuelles (fête de la musique...)
A Mirmande un contrat aidé joue ce rôle, peut-être pourrait-on envisager une mutualisation pour
l’année prochaine.
Délibération approuvé à l’unanimité des membres présents

X.

Subvention aux associations

Le Comité de jumelage de Loriol : demande une subvention, en 2011 et en 2012 100€ ont été
attribués
Pour l’association Cliou Patch, 70€ ont été attribués en 2013.
Pour l’association Mémoire de demain, en 2011 200€ ont été attribués, mais ils n’ont pas fait de
lettre de demande en 2012 et 2013. 300€ sont souhaités pour 2014.
Il est décidé d’attendre la réunion des associations à programmer avant fin juin pour évaluer les
besoins en subventions des associations locales afin de décider par la suite quelles sommes
peuvent être attribuées à d’autres associations.
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XI. Location de salle des fêtes à Marie Haderer
Marie HADERER demande si elle peut occuper la salle des fêtes pour des activités de
gymnastiques car elle donne un cours à Mirmande à des adolescents mais elle manque de place.
Une discussion avec elle sera à envisager pour une contrepartie en activité TAP ;

XII. DIA demande d’intention d’aliéner, parcelle AB28
Le notaire Maître Cécile PAGES nous informe que la parcelle AB 28 a fait l’objet d’une promesse
de vente.
Cette parcelle est située sur un périmètre sur lequel nous pouvons préempter.
Le montant de l’acquisition est de 220000€, l’acquéreur souhaite ouvrir une boutique de
décoration.
A l’unanimité des membres présents, la Commune ne souhaite pas préempter.

Questions diverses
Groupe de travail poterie
Une première réunion d’un groupe de travail pour le redémarrage de la poterie de Cliousclat a eu
lieu samedi 24 mai de 10 h à 13 h.
Bonne ambiance, travail constructif pour poser les bases du travail.
Ont participés :
Elus : Isabelle PICCHI, Jessica LABANNE, Annick HERVE, Corinne BOREL, Gilbert CHAREYRON,
Julien POUX, Bertrand DELALLE
Non élus :
Potiers ou sculpteurs : Richard ESTEBAN, Michel WOLFHART, Pierre BEZIAT,
Monde de la Terre : Nadège LOCATELLI
Restauration des murs : Fabien RAMADIER,
Monteur de projets : Alain PENEL
CCVD : Marie-Odile CANTENEUR
Bonne connaissance de la terre vernissée et des rouages et mécanismes administratifs :
Isabelle ELZIERE
 Représentant des commerçants : Guy DALMASSO
Décision d’ouvrir, le 1er juillet, un musée dans l’ancien magasin avec des pièces de la collection
pour montrer la poterie du temps d’ANJALERAS et celle du temps de Philippe SOURDIVE.
Prochaine réunion le lundi 23 juin à 10h.
Fête prévue le 22 juin à midi avec pique-nique tiré du sac à partager, musique avec l’accordéoniste
Fredo,







Passage en sens unique de la rue du village
Ce projet est a l’étude mais semble remporter l’adhésion de tous les commerçants.
Un problème technique : la sorti du parking de la Treille Muscate ; en retirant l’un des 2 plots,
cela devrait fonctionner.
La mise en place de signalétique est indispensable et il faudra communiquer de manière
importante sur le sujet.
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L’idée est de mettre ce sens unique de manière temporaire pendant les 2 mois d’été.
Il faudra prévoir l’autorisation de passage pour la Fontaine et pour les fournisseurs.
Tout le conseil approuve cette mise en sens unique.
Coin poubelles du parking sous l’Alandier
Ce coin poubelles a été nettoyé et il a été demandé à l’Alandier de porter ses poubelles au coin
propre à l’entrée Ouest du village (containers fermés et semi-enterrés.

24 heures des boules
Il est suggéré à Gérald de prendre des infos auprès des boulistes.
Echo de gier
Demande de photos et description des élus, commissions.
Appel pour un local fermé pour la collection de poterie
Les deux derniers compte-rendus + un article sur l’ambroisie+ village et compagnie.
Prochain conseil
Le prochain conseil aura lieu le lundi 23 juin à 20h30
Séance levée 22h30.
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