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L'an deux mille vingt, le 3 septembre à dix-neuf heures trente minutes, se sont réunis dans le lieu ordinaire de 
leurs séances les membres du Conseil Municipal de la Commune de LUC EN DIOIS, sous la présidence de 
Monsieur Jérôme MELLET, Maire de LUC-EN-DIOIS, dûment convoqués le 28 août 2020. 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 15 
Présents : 15 
Jérôme MELLET, Christian BREYTON, Joris PRAT, Patrick ENJALRAN, Chloé PAGLIAROLI-GATTA, Daniel PELISSE, 
Ludivine BENISTANT, Justine DANCHIN, Robert FREDENUCCI, Claude BINA, Aurélien SAUTHIER, Christiane POULET, 
Sandrine BEGOU, Ludovic LEBLANC, Dominique PONTANIER. 
Absents : 0 
Pouvoirs : 0 
Le secrétariat a été assuré par : Claude BINA 
NOMBRE DE VOIX : 15 

Monsieur le Maire accueille les membres participants et fait état des membres absents et des pouvoirs. 

• Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 10 juillet 2020 

Nombre de voix : 15  Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal à l’unanimité des suffrages exprimés 

• Sujets soumis à délibération 

 
Délibération N°2020_09_03_01 
OBJET : SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA DRÔME POUR L’ASSISTANCE RETRAITE 

2020-2022 
Nomenclature : 1.3 – Convention de mandat 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, conformément à la législation en vigueur, de signer une 
convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Drôme (CDG 26), afin de lui 
confier la réalisation totale sur les processus matérialisés ou dématérialisés et actes transmis à la Caisse 
Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Territoriales (C.N.R.A.C.L). 

Le CDG 26, dès lors qu’il est intervenu pour le compte de l’employeur, sera l’interlocuteur unique de la Caisse 
des Dépôts et Consignations - Branche CNRACL. 

Les interventions du CDG 26 concernent les dossiers et processus suivants : 

• l’immatriculation de la collectivité 

• la validation des périodes 

• la régularisation de services 

• le transfert des droits au Régime Général et à l’IRCANTEC 

• le droit à l’information (DAI), envoi des données dématérialisées de gestion des carrières en simulation 
ou via la qualification des comptes individuels retraite 

• la fiabilisation du compte individuel retraite par la qualification des CIR (QCIR) 

• la simulation de calcul de pension, 

• la demande d’avis préalable, 

• la demande de liquidation des droits à pension (normale, carrière longue, de fonctionnaire handicapé, 
d’invalidité et de réversion), 

• la correction des anomalies des déclarations individuelles 

• l’accompagnement personnalisé retraite (APR) 

La tarification à l’acte des processus concernés par ladite convention est fixée par délibération du Conseil 
d’Administration n°2014-36 selon le tableau suivant : 
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TARIFS 2010 APPLIQUÉS JUSQU’AU 30/06/2020 

Prestation Réalisation totale 

Immatriculation 44,00 € 

Validation services 60,00 € 

Régularisation 60,00 € 

Rétablissement des droits 91,00 € 
Simulation de calcul de pension (dans le cadre du droit à 
l’information ou sur demande) 

60,00 € 

Qualification du compte individuel retraite (dans le cadre du droit 
à l’information ou sur demande) 

60,00 € 

Demande d’avis préalable 60,00 € 
Liquidation pension (normale, carrière longue, réversion, invalidité) 60.00 € 

 

Revalorisation des tarifs appliquée à partir du 01/07/2020, à l’initiative du Conseil d’Administration 
du CDG 26 par délibération n° 2020-12 selon le tableau suivant : 

Prestation Réalisation totale 

Immatriculation 44,00 € 

Validation services 80,00 € 

Régularisation 80,00 € 

Rétablissement des droits 91,00 € 
Simulation de calcul de pension (dans le cadre du droit à 
l’information ou sur demande) 

80,00 € 

Qualification du compte individuel retraite (dans le cadre du droit 
à l’information ou sur demande) 

80,00 € 

Demande d’avis préalable 80,00 € 
Liquidation pension normale, carrière longue, réversion 80.00 € 
Liquidation pension invalidité 90.00 € 
Liquidation pension agent intercommunal, pluricommunal 90.00 € 
Correction d’anomalies 50.00 € 
Accueil personnalisé retraite (APR)* 130.00 € 

*Le montant de l’APR peut être majoré, selon les cas, du tarif des différents actes utiles à sa préparation (QCIR, correction d’anomalies, 
régularisation) 

Les tarifs pourront être revus chaque année par le Conseil d’Administration. 
La facturation sera établie, trimestriellement, selon les processus, nombre et type de missions effectués par le 
CDG 26. 
Tout commencement d’intervention du CDG26 sur un dossier sera facturé intégralement. 
La présente convention serait conclue à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 
décembre 2022. Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties contractantes selon un préavis de 
trois mois avant l’expiration de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception. A 
compter de sa résiliation, aucun nouveau dossier ne sera pris en compte par le CDG ; les dossiers déjà 
parvenus au CDG seront instruits conformément aux dispositions de la présente convention. Toute modification 
de la présente convention fera l’objet d’un avenant. Elle sera résiliée de plein droit lors de la signature de la 
nouvelle convention de partenariat entre la Caisse des Dépôts et le Centre de Gestion de la Drôme ainsi 
qu’en cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant permis son établissement. 
 

Il présente la convention proposée et invite les conseillers à délibérer. 

Après en avoir délibéré, 
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
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 AUTORISE Monsieur le Maire, à signer la convention relative à la réalisation totale sur les processus 
matérialisés ou dématérialisés et actes transmis à la C.N.R.A.C.L, avec le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Drôme. 

 
Délibération N°2020_09_03_02 
OBJET : SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA DRÔME POUR L’EXTERNALISATION DES 

PAIES 
Nomenclature : 1.3 – Convention de mandat 
 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Drôme propose une prestation Paies externalisées.  

L'objectif de cette mission facultative est d'aider les collectivités dans les différents travaux liés à la confection 
des paies (rémunérations ou indemnités) par la mise en commun de moyens techniques.  

Cette mission présente de nombreux avantages : suivi de la réglementation et application des nouveaux 
textes dès leur parution, confection des salaires et des états nécessaires, réalisation des déclarations annuelles 
des salaires, simulations de salaire, éditions diverses.  

Eu égard à l'importance et à la complexité des questions touchant aux rémunérations, il est proposé aux 
membres du conseil municipal, communautaire, de solliciter le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Drôme pour cette prestation et d'autoriser à cette fin le Maire à conventionner en ce sens. Le 
détail des prestations réalisées est joint à ladite convention.  

Après en avoir délibéré, 
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 DÉCIDE d’adhérer au service de prestation « paie externalisée » proposé par le Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de la Drôme ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante avec le Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale de la Drôme ; 

 DIT que les crédits correspondants seront prévus au budget de la collectivité. 
 
Délibération N°2020_09_03_03 
OBJET : MISE EN PLACE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET) 
Nomenclature : 4.1 – Personnel titulaires et stagiaires de la F.P.T 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 7-1, 

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique 
territoriale, 

Vu le décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis au titre 
d'un compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique, 

Vu l’arrêté du 28 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 
du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et 
dans la magistrature, 

Considérant l'avis du Comité technique en date du 28 novembre 2019,  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le compte épargne temps (CET) est ouvert aux agents titulaires 
et contractuels justifiant d’une année de service. Les stagiaires et les contractuels de droit privé ne peuvent 
bénéficier du CET. 

L’initiative en revient à l’agent qui formule sa demande à l’autorité territoriale. 

La règlementation fixe un cadre général mais il appartient à l’assemblée délibérante de fixer les modalités 
d’applications locales. 
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La réglementation ouvre notamment la possibilité aux agents de prendre leurs congés acquis au titre du CET, 
de demander une indemnisation de ceux-ci, ou une prise en compte au titre du R.A.F.P. 

Après en avoir délibéré, 
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 DÉCIDE 

Article 1 :  

D'instituer le compte épargne temps au sein de la commune de LUC EN DIOIS et d'en fixer les modalités 
d'application de la façon suivante : 

 L’alimentation du CET : 

Le CET est alimenté par selon les dispositions de l’article 3 du décret du 26 août 2004 par : 

 Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse 
être inférieur à vingt (proratisés pour les agents à temps partiel et à temps non complet) ainsi que les 
jours de fractionnement ; 

 Le report de jours de récupération au titre de RTT (récupération du temps de travail) ; 

 Les jours de repos compensateurs : heures supplémentaires et complémentaires à raison de 2 jours par 
an (soit 14h). 

Le CET peut être alimenté dans la limite d’un plafond global de 60 jours. 

 Procédure d’ouverture et d’alimentation du CET : 

L’ouverture du CET peut se faire à tout moment, à la demande de l’agent.  

Le conseil fixe au 31/12/N, date à laquelle doit au plus tard parvenir la demande de l’agent concernant 
l’alimentation du C.E.T. 

Cette demande ne sera effectuée qu’une fois par an. Elle doit indiquer la nature et le nombre de jours que 
l’agent souhaite verser sur son compte. 

Chaque année le service gestionnaire communiquera à l’agent la situation de son CET (jours épargnés et 
consommés), dans les 15 jours suivant la date limite prévue pour l’alimentation du compte.  

 L’utilisation du CET : 

L’agent peut utiliser tout ou partie de son CET dès qu’il le souhaite, sous réserve des nécessités du service.  

Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés à la cessation définitive 
de fonctions, ou si le congé est sollicité à la suite d’un congé maternité, d’adoption, paternité ou 
d'accompagnement d'une personne en fin de vie. 

Le CET peut être utilisé sans limitation de durée. 

L’agent peut utiliser tout ou partie de ses jours épargnés dans le CET. Qu’il soit titulaire ou contractuel, il peut 
utiliser les jours épargnés sous la forme de congés, sous réserve de nécessités de service. 

Au-delà de 15 jours épargnés sur le C.E.T. au terme de l’année civile :  

L’agent peut utiliser les jours excédant 15 jours épargnés, en combinant notamment plusieurs options dans les 
proportions qu’il souhaite parmi les options suivantes : 

 Leur prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (uniquement 
pour les agents titulaires affiliés à la C.N.R.A.C.L.) ; 

 Leur indemnisation selon la législation et la règlementation en vigueur ; 
 Leur maintien sur le CET. 

L’agent doit faire part de son choix au service gestionnaire du CET avant le 31 janvier de l’année suivante. 



VILLE DE LUC-EN-DIOIS (Drôme) 
 

 

COMPTE RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 SEPTEMBRE 2020 

  

5 
 

A défaut de décision, pour les agents titulaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les jours excédant 15 jours épargnés 
sont automatiquement pris en compte au sein du R.A.F.P., pour les autres agents (agents non titulaires et 
agents titulaires affiliés à I.R.C.A.N.T.E.C.), ils sont automatiquement indemnisés. 

Il convient de noter que la délibération prévoyant les règles de fonctionnement du CET ne peut ni privilégier ou 
exclure une ou plusieurs modalités d’utilisation des jours épargnés, ni limiter le nombre de jours pouvant faire 
l’objet d’une compensation financière. 

L’autorité territoriale est autorisée à fixer, par convention signée entre deux employeurs, les modalités 
financières de transfert des droits accumulés par un agent qui change, par la voie d'une mutation ou d'un 
détachement, de collectivité ou d'établissement. 

Article 2 : 

Les modalités définies ci-dessus prendront effet à compter du 1er octobre 2020, après transmission aux services 
de l’Etat, publication et/ou notification, et seront applicables aux fonctionnaires titulaires, ainsi qu'aux agents 
contractuels de droit public employés depuis plus d’un an à temps complet. 

Article 3 : 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de GRENOBLE dans un délai de deux mois à compter de 
sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication. 
 
Délibération N°2020_09_03_04 
OBJET : CRÉATION DE POSTE D’UN ARCHIVISTE A TEMPS NON COMPLET POUR UNE MISSION DE 6 MOIS 
Nomenclature : 4.2 – Personnel contractuels 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment les articles 3-1, 3 1°) et 3 2°) 

Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la 
fonction publique territoriale, 

Considérant la nécessité de créer 1 emploi non permanent compte tenu de la nécessité du service 
administratif et notamment du surcroît de travail et du besoin de renforcement de l’équipe,  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’aux termes de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il 
appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non 
complet nécessaire au fonctionnement des services. De même, la modification du tableau des effectifs afin 
de permettre les avancements de grade relève de la compétence de l'assemblée délibérante. 

Enfin, les suppressions d'emplois, les modifications excédant 10 % du nombre d'heures de service 
hebdomadaire et/ou ayant pour effet de faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la CNRACL sont soumises à 
l'avis préalable du Comité Technique (Paritaire). 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de recruter un agent pour effectuer une mission d’archivage 
pour une durée de six mois à raison de 4h hebdomadaire. 

Après en avoir délibéré, 
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire 
 MODIFIE le tableau des emplois, 
 DIT que les crédits sont inscrits au budget, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au recrutement de l‘agent concerné et habilité à ce titre à 

signer le contrat d’engagement, 
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Délibération N°2020_09_03_05 
OBJET : APPROBATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE OUVERT « AGENCE DE GESTION ET DEVELOPPEMENT 

INFORMATIQUE (AGEDI) » 
Nomenclature : 5.7 – Intercommunalités 
 

Pour rappel le syndicat mixte A.GE.D.I. a été constitué par arrêté préfectoral le 22 janvier 1998. Les statuts ont 
ensuite été modifiés par un arrêté du 16 juin 2011 qui a entériné la transformation du syndicat mixte en syndicat 
intercommunal ayant pour objet la mutualisation des services informatiques, télématiques et prestations de 
services portant sur la mise en œuvre des nouvelles technologie et d’accompagnement des collectivités 
membres dans le fonctionnement et le développement de leur système d’information (NTIC). 

Le syndicat a décidé, à la demande de l’administration, de revoir ses statuts. Il est envisagé d’adapter la 
forme juridique aux besoins en passant de syndicat informatique mixte fermé à Syndicat Informatique Mixte 
Ouvert et de modifier l’objet du syndicat (article 3). De cette transformation découleront des conséquences 
quant au mode de gestion et de gouvernance de la structure. 

Après approbation des statuts par le comité syndical lors de la séance du 4 décembre 2019, le Syndicat 
A.GE.D.I. a sollicité ses membres afin de délibérer sur le projet de modification statutaire.   

Après en avoir délibéré, 
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 APPROUVE l’ensemble des modifications statutaires et les nouveaux statuts du Syndicat Mixte 
A.GE.D.I., joint en annexe, 

 APPROUVE le passage de syndicat mixte fermé en Syndicat Mixte Ouvert,  
 APPROUVE la modification de l’objet du syndicat,  
 AUTORISE Monsieur le Maire, à effectuer les démarches nécessaires pour valider les nouveaux 

statuts du Syndicat informatique A.GE.D.I. 
 
Délibération N°2020_09_03_06 
OBJET : COMMUNE – BUDGET PRIMITIF 2020 
Nomenclature : 7.1 – Décisions Budgétaires 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération prise à ce sujet le 4 juin 2020, qu’il convient de rapporter suite à une 
erreur sur les montants inscrits. 

Sur proposition de Madame PAGLIAROLI-GATTA Chloé, Adjointe au Maire, chargée des finances, 

Après en avoir délibéré, 
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 VOTE le budget 2020 de la Commune qui s’équilibre comme suit : 

Section d’investissement : 
Dépenses : 1 721 721.39 € 
Recettes : 1 721 721.39 € 

 

Section de fonctionnement : 
Dépenses : 1 092 267.91 € 
Recettes : 1 092 267.91 € 

 
Délibération N°2020_09_03_07 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU SDED (SERVICE PUBLIC DES ÉNERGIES DANS LA DRÔME) POUR L’ÉCLAIRAGE 

DES TERRAINS DE TENNIS 
Nomenclature : 7.5 – Subventions 
 

En vertu de l’article L2224-31 du CGCT qui fixe le cadre des actions relatives aux économies d'énergie que 
peuvent faire réaliser les Autorités Organisatrices de Distribution de l’Energie (AODE), le SDED a adopté, en 
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Comité syndical du 9 juin 2017, le règlement d’attribution d’une aide financière aux petits travaux 
d’économies d’énergie en faveur des collectivités membres. 

Celui-ci 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 20 000.00 € HT et de 20 % supplémentaires jusqu’à 
50 000.00 € 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.  

Après en avoir délibéré, 
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 AUTORISE Monsieur le Maire, en application du règlement joint en annexe, à solliciter auprès du SDED 
une aide technique et financière au titre de la rénovation de ECLAIRAGE TERRAIN DE TENNIS   

 DÉCIDE de céder au SDED les Certificats d’Economies d’Energie (CEE) issus des travaux réalisés. 
 
Délibération N°2020_09_03_08 
OBJET : REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE LA CANTINE ET DU PÉRISCOLAIRE 
Nomenclature : 8.1 – Enseignement 
 

Vu la délibération n° 2012/06 en date du 07/02/2012 relative à la tarification des services de cantine et de 
périscolaire du soir, 

Vu la délibération n° 2012/049 en date du 03/07/2012 relative à la création d’une régie de recettes pour le 
service de surveillance du midi et du soir, 

Vu la délibération n° 2013/042 du 29 août 2013 relative au règlement et fonctionnement de service de cantine 
et accueil périscolaire, 

Vu les délibérations n° 2014/040 et n° 2015/041 du 25/09/2014 relatives à l’organisation des nouveaux rythmes 
scolaires, aux activités et prestataires de services, 

Vu la délibération n° 2015/044 relative au règlement et aux tarifs applicables au service de cantine, 
périscolaire du matin et soir et au temps d’activités périscolaires, 

Vu la délibération n° 2018/040 relative au règlement et aux tarifs applicables au service de cantine, 
périscolaire du matin et soir et au temps d’activités périscolaires, 

Vu les modifications du règlement et fonctionnement en annexe,  

Après en avoir délibéré, 
Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 1 (Joris PRAT) 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

• ACCEPTE la modification du règlement intérieur pour les services de Périscolaire du matin et du soir, Cantine 
et Temps d’Activités Périscolaires, 

• CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 

Le règlement est annexé à la présente délibération. 
 
Délibération N°2020_09_03_09 
OBJET : PARTICIPATION DES COMMUNES AUX FRAIS DE SCOLARITÉ POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019/20208 
Nomenclature : 8.1 – Enseignement 
 

Monsieur le maire expose au Conseil Municipal qu'il y a lieu de fixer le montant de la participation des 
communes aux charges de fonctionnement de l'école de LUC EN DIOIS. Cette participation s'adresse aux 
communes environnantes dont les enfants ont fréquenté l'école durant l'année scolaire 2019/2020. 

D'après un état des dépenses de fonctionnement de l'année scolaire 2019/2020, il ressort que la somme 
dépensée pour chaque élève est de 1 135.00 € (mille cent trente-cinq euros). 
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Cette participation sera demandée aux communes dont les enfants ont fréquenté l'école. 

Un exemplaire de la convention de participation est annexé à la présente délibération. 

Après en avoir délibéré, 
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 DÉCIDE de fixer la somme de 1 135.00 € (mille cent trente-cinq euros) par élève pour la participation 
aux charges de fonctionnement de l'école de LUC EN DIOIS pour l'année 2019/2020. 

 AUTORISE Monsieur le maire à signer les conventions avec les communes concernées, pour participer 
aux frais de fonctionnement de l’école, 

 CHARGE Monsieur le maire à effectuer toutes les formalités nécessaires à l’application de cette 
délibération. 

 
Délibération N°2020_09_03_10 
OBJET : REPRISE DE LA GESTION DU CANAL DES CLÈCHES PAR LA COMMUNE 
Nomenclature : 8.8 – Environnement 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de l’Association Syndicale Autorisée du canal 
des Clèches quant à sa dissolution.   

L’association avait pour objet l’irrigation via un canal dont la prise d’eau se trouve sur le canal de restitution du 
Moulin. Il est principalement utilisé pour l’arrosage des jardins de particuliers mais a une vraie valeur 
patrimoniale. 

Certains membres du bureau, et Madame Annie GUERON, Présidente de l’Association Syndicale Autorisée du 
Canal des Clèches, ont manifesté depuis plusieurs mois le souhait de mettre un terme à cette association.  Ils 
s’étaient rapprochés des services de la mairie afin que la commune reprenne à son compte la gestion du 
canal.  

Le Service Eaux Forêts et Espaces Naturels de la Direction Départementale des Territoires nous a informé que 
pour se faire, l’ASA du Canal des Clèches doit prendre une délibération par laquelle elle décide de sa 
dissolution et où elle précise qu'elle remet son actif et son passif à la commune de LUC EN DIOIS.  
Il sera demandé au Conseil Municipal d’accepter sur le principe cette proposition afin de poursuivre l’activité 
du canal.  

Le canal serait géré en régie directe par les services techniques. 

Les délibérations seront transmises à Monsieur le Préfet de la Drôme. 

Après en avoir délibéré, 
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 ACCEPTE de reprendre la gestion du canal des Clèches 
 CHARGE Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération au Service Eaux Forêts et Espaces 

Naturels de la Direction Départementale des Territoires 
 CHARGE Monsieur le Maire de signer tous documents relatifs à ce dossier 

 

Le Maire, 

Jérôme MELLET. 

 

 

 


