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 MAIRIE DE GERVANS 

Compte-Rendu de la réunion du Conseil 

municipal 

L’an deux mille vingt, le Onze Septembre, le Conseil municipal de GERVANS régulièrement 
convoqué en séance ordinaire, s’est réuni à la salle Les Berges du Rhône à huis clos sous la 
présidence de M. Pascal CLAUDEL, Maire. 
 
Présents : M. Jean-Sébastien GUIER, Mme Christelle FOSSE, M. Philippe MILAN, Mme Christine 
JULLIEN, M. Nicolas BAUGIRAUD, Mme Corinne CHEVAL, M. Damien EYNARD, Mme Patricia 
FAURE, M. Daniel HUGOUD, Mme Régine VERON, M. Christian DELAS, Mme Marie Claude 
AYMARD, M. Jean-Marc KEHRWILLER, Mme Stéphanie VEYRET 
 

Date de la convocation : 04 Septembre 2020 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut siéger valablement. 
 
Le Conseil Municipal désigne à l’unanimité M. Damien EYNARD, secrétaire de séance par le 
Conseil Municipal. 
 

1) Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 10 Juillet 2020 

 
Accord à l'unanimité du Conseil municipal 

 

2) Délibérations 
 

2a) Subvention exceptionnelle AMD (Accident de Beyrouth) 
 
À la suite de la démarche engagée par l’Association des Maires de la Drôme, Mr le Maire 
propose une subvention exceptionnelle de 200 € pour aider les populations sinistrées à 
Beyrouth (Liban) après l’accident chimique survenu cet été. 
 

Accord à l'unanimité du Conseil municipal 
 

2b) Convention d’assistance retraite CNRACL 2020-2022 
 
La CNRACL accompagne les personnels municipaux dans leur démarche. Une convention 
d’assistance de notre personnel est proposée pour la période 2020-2022. 
 

Accord à l'unanimité du Conseil municipal 
 

2c) Commission de contrôle des listes électorales 
 

Mr le Maire propose la composition suivante de la commission de contrôle des listes 
électorales : 
 

• Corinne CHEVAL - Claudine HOMMAIS - Bernard BADEL 
 

Accord à l'unanimité du Conseil municipal 
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2d) Désignation d'un conseiller municipal en charge des questions de défense 
 
Afin de relayer les sujets de défense que peuvent soutenir les différentes instances locales, 
départementales, régionales, nationales, au sein de chaque corps de défense (Police, 
Gendarmerie, Armée), un conseiller municipal est désigné pour représenter le village. 
 

• Damien EYNARD est candidat. 
 

Accord à l'unanimité du Conseil municipal 
 

2e) Désignation d'un conseiller municipal en charge du CNAS 
 
Le Conseil National d’Action Sociale est un organisme d’œuvre sociale, comparable à un Comité 
d’Entreprise, pour les collectivités territoriales. La Mairie de Gervans est membre et permet à 
son personnel communal de profiter d’offres diverses. Un conseiller municipal doit être désigné 
pour accompagner les besoins du personnel communal et partager les offres. 
 

• Christine JULLIEN est candidate. 
 

Accord à l'unanimité du Conseil municipal 
 

2f) Convention de mise à disposition de Mme SI-MOHAMED au SIA 

 
Il est proposé par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement un contrat de deux heures 
hebdomadaires à Mme SI-MOHAMED, Secrétaire de Mairie, pour assumer la charge 
administrative. Ceci viendra en complément de son contrat de travail à la Mairie. 

 
Accord à l'unanimité du Conseil municipal 

 

2g) Décision modificative au budget du Multi-services  
 
La perception de St Vallier, après le contrôle des comptes 2019, demande un réajustement des 
comptes municipaux à la suite d’un écart d’arrondi de TVA de 4€. 
 
Mr le Maire propose donc de déduire ces 4€ sur le compte « 615221-Batiment publics » pour 
être affecté sur le « 75658-Autres ». 
 

Accord à l'unanimité du Conseil municipal 
 

2h) Projet travaux école 
 
La commission urbanisme propose un projet de modernisation des bâtiments de l’école. 
Il s’agirait de différentes phases comprenant la réfection et isolation de la toiture, le passage sur 
un système de chauffage plus économe, la mise en place d’éclairage LED, la construction d’un 
escalier de secours pour la garderie, la réfection des peintures intérieures, la pose d’un 
interphone de portail. 
 
Mr le Maire demande l’accord du conseil municipal pour faire les premières demandes de 
subventions. 

Accord à l'unanimité du Conseil municipal 
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2i) Création d'un poste d'adjoint Technique 
 
Une partie des tâches périscolaires et de nettoyage des bâtiments est actuellement assurée par 
Mme Fanny DEFFRY sous format contractuel de 28 heures hebdomadaires. 
Afin de stabiliser ces missions, Mr le Maire propose la création d’un poste d’Adjoint Technique 
Territorial, pour le même volume horaire. Celui-ci deviendrait définitif après la période légale 
d’essai. 
 

Accord à l'unanimité du Conseil municipal 
 

2j) Désignation d’un Délégué au Syndicat d’Irrigation Drômois 
 
Mr le Maire informe le Conseil Municipal que le Syndicat d’Irrigation Drômois a fait parvenir un 
courrier dans lequel il demande la nomination d’un délégué titulaire et un délégué suppléant. 
Ce sont portés volontaires : 
 

• Titulaire : Christelle FOSSE  

• Suppléant : Nicolas BAUGIRAUD 
 

Accord à l'unanimité du Conseil municipal 
 

3) Questions et infos diverses 
 

• Mr le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a rendez-vous avec le nouveau gérant 
du commerce multi-service La Treille Monsieur Yohan PERREAL afin de faire le point 
sur l’état général de la Treille. Des travaux de maintenance seront effectués avant la 
réouverture. La date provisoire d’ouverture serait le 16 ou 17 octobre 2020. 

 

• Mr le Maire informe le Conseil Municipal qu’il faudrait faire une corvée afin d’enlever 
les arbustes aux bords la RN7 car la teppe qui fait l’entretien ne peut pu le faire par 
rapport à la dangerosité de la Route Nationale. 
Stéphanie VEYRET – Christelle FOSSE - Daniel HUGOUD – Christian DELAS – Philippe 

FAURE (mari de Patricia) et Mr le Maire Pascal CLAUDEL se proposent pour le 

vendredi 25 septembre à 7h30. Manu sera présent aussi. 

 

• Mr le Maire informe le Conseil Municipal que la CNR invite les Conseils Municipaux 

de Gervans et Erôme à visiter le chantier du parc photovoltaïque de la CNR, le 

vendredi 09 octobre 2020. 

 

• Mr le Maire informe le Conseil Municipal que le sou des écoles vend des biscuits St 

Michel et du fromage. Les bons de commande sont disponibles au secrétariat de la 

Mairie. 

 

• Mr le Maire informe le Conseil Municipal qu’arche Agglo demande la désignation 

d’adjoints ou de conseillers municipaux afin de gréer les différentes commissions 

thématiques. 
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- Commission locale d’évaluation des charges transférées 
 

   Titulaire : Jean Sebastien GUIER 
   Suppléant : Pascal CLAUDEL 
 

- Mobilités, projet territoire 
  

Christine JULLIEN 
 

- Personnes Agées Parentalité, petite enfance 
  

Stéphanie VEYRET 
 

- Tourisme 
  

Nicolas BAUGIRAUD 
  

- Développement économique, artisanat, emploi 
  

Damien EYNARD 
 

- Environnement, agriculture 
  

Christelle FOSSE 
 

- Eau assainissement 
  

Patricia FAURE 
 

• Mr le Maire informe le Conseil Municipal que le 08 septembre à Crozes Hermitage 
s’est réuni le conseil syndical d’installation. Ont été désigné 

 
Président : Patrick ANDRE 
Vice-Président : Jean Sébastien GUIER 
Vice-Président : Cyril LAURENT 

  
La séance est levée à 20h17. 

 
 
Le secrétaire de séance       Le Maire 
         D. EYNARD                   P. CLAUDEL 


