Département du Rhône

COMPTE RENDU DE
LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 SEPTEMBRE 2014

Mairie de RIVOLET
-------69640

Présents:

Pierre-Yves BURLOT, Béatrice BOUGAIN, Gilles AUTHIER, Christian BENOIT,
Corinne AUCAGNE, Sylviane AULAS, Nadine BIARD, Baptiste CHASSET, Laure
d’HARCOURT, Stéphanie DUBOST-SANDRIN, Emmanuel FELLOT, Michel
MARGAND, Raymonde MUTABAZI, Charles-Alexandre ORTONNE, Annick
THOMASSET

Secrétaire de séance: Emmanuel FELLOT
Monsieur le Maire remercie les participants de leur présence et ouvre la séance.
Le compte-rendu du Conseil municipal du 17 juillet 2014 n’apportant pas de remarque
particulière est approuvé à l’unanimité des présents.

1. DELIBERATION – POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION 2ème CLASSE –
CONTRAT D’AVENIR
Le poste est présenté par Madame Sylviane AULAS qui est tutrice de Mademoiselle Charline
SAVOURNIN, recrutée en tant qu’adjoint d’animation avec l’aide de la Mission Locale de
Villefranche.
Pour ce contrat d’avenir, l’Etat aide financièrement la commune à hauteur de 75%. Ce type
de contrat comporte un accompagnement à la formation.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve avec 14 voix pour et 1 abstention,
cette embauche pour 29h30 effectuées par semaine en période scolaire.

2. DELIBERATION – RAPPORT « C.L.E.C.T. » (Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées) – RESTITUTION DE LA
COMPETENCE ENSEIGNEMENT
La commune est appelée à se prononcer pour la restitution de la compétence
« Enseignement » aux communes de l'ancienne CAVIL ce qui implique les attributions de
compensation à hauteur de 1 300 000,00 € aux communes où les écoles se situent. Les conseillers
municipaux se posent beaucoup de questions sur les sommes qui accompagnent cette rétrocession.
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité le texte proposé par
Monsieur le Maire et amendé par les conseillers.

3. INFORMATIONS DIVERSES
3.1 – Bilan des N.A.P.
Un important travail a été effectué par les conseillers en charge du dossier. Il y a 9
intervenants et 2 bénévoles. Madame Véronique PEYRACHE et Charline SAVOURNIN,
agents municipaux, viennent aussi en renfort lors des N.A.P. qui ont un grand succès à
Rivolet.
3.2 – Commission « Gestion du Personnel »
Elle s’est réunie pour définir le profil de poste de « l’aide animateur à l’école de Rivolet »
(adjoint d’animation 2ème classe).
Une rencontre avec les employées communaux de l’école aura lieu pour évoquer la
réfection de la salle des fêtes et la création du restaurant scolaire.
Une demande a été faite pour prolonger le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
(C.A.E.) de Madame Bernadette DUCROT.
3.3 – Concert de la chanteuse Camille
Il se déroulera le 1er octobre à Rivolet dans le cadre d’une tournée organisée par le
théâtre de Villefranche. La commune et l’école de Rivolet participent à l’organisation.
3.4 – Comité de suivi de la Carrière
Suite à la dernière réunion du comité, il a été décidé que des panneaux limitant à 50km/h
la vitesse des poids lourds sur la route de la carrière seront installés, et cela à la charge
de l’exploitant.
3.5 – Café installation
Des informations sont données sur une réunion le 14 octobre à Quincié au sujet de
l’avenir des terres agricoles du fait de la déprise du vignoble.
3.6 – Commission « sécurité »
En commission « sécurité » (services de la sous-préfecture), il a été décidé un changement
de catégorie des bâtiments de l’école – passage en 5ème catégorie. Cette catégorie s’avère
effectivement beaucoup moins contraignante que la 4ème catégorie et correspond à la
situation et besoins actuels.
3.7 – Commission « Environnement, Cadre de vie et Développement durable »
Lors de la dernière réunion, le broyage et l’élimination des déchets verts des particuliers
ont été évoqués.
Un appel aux bénévoles est fait pour « déplanter » les fleurs, afin de les conserver chez soi
l’hiver.
3.8 – Réhabilitation de la salle des fêtes
Suite à une rencontre avec l’architecte, le démarrage des travaux pourrait avoir lieu au
printemps. Des ébauches de plans ont été proposées.
3.9 – Boisement
Monsieur Michel MARGAND évoque une nouvelle fois la plantation illégale de douglas
sur une parcelle au-dessus du Grand Vernay.

4. QUESTIONS DIVERSES
Aucune question particulière
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H45.
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