
Département de la Drôme 
Commune de Venterol 

  

CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 16 JUIN 2021 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Date de convocation : le dix juin 2021 

L’an deux mille vingt et un, le dix juin à dix-huit heures trente, le conseil municipal convoqué 
en séance ordinaire, s’est réuni dans la salle du temple suite à la convocation de Monsieur 
PENIGAUT, Maire. 

Le Maire préside le conseil municipal. Tous les conseillers en exercice sont présents à 
l’exception d’Olivier EMERIAU absent, Denis GALLAND qui donne procuration pour Patrick 
BLANCHET et Jean-Claude PICHON qui donne procuration pour Alexandre PENIGAUT. 
Après avoir donné aux conseillers une feuille de présence à signer, le Maire désigne un 
secrétaire de séance : Mireille BOTTERO. 

Il propose qu’il soit rajouté à l’ordre du jour : 

Convention appel à projet pour un socle numérique à l’école 

Création de poste d’adjoint d’animation territorial 

Tarif périscolaire  

Délégation au maire 

PAYFIP régie : procédé d’encaissement de la régie périscolaire 

Subvention association les jardins de Venterol 

Amendes de police 

Rajouts voté à l’unanimité 

 -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

1) COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06-05-2021: 

Monsieur le Maire demande s’il existe des remarques concernant le dernier compte-rendu du 
6 mai reçu par courriel, affiché à la mairie et mis sur le site internet. Devant l’absence de 
remarques, Monsieur le Maire propose le compte-rendu au vote. 

Voté à l’unanimité 
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2) CONVENTION APPEL À PROJET POUR UN SOCLE NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE : 

Présentation : Alexandre PENIGAUT 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’école, en collaboration avec la Mairie, a déposé 
un dossier de subvention école numérique. Pour la finalisation du dossier de subvention, le 
Conseil municipal doit autoriser le Maire à signer la convention de plan de relance 
pédagogique appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires. 

Voté à l’unanimité 

3) CRÉATION DE POSTE D’ADJOINT D’NAIMATION TERRITORIAL 

Présentation : Alexandre PENIGAUT 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que, conformément à l’art.34 de la loi du 26 janvier 
1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant 
de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. En cas de réorganisation des services, la décision est soumise 
à l’avis préalable du Comité Technique. Compte-tenu de la fin du Contrat à Durée Déterminé, 
au 30 juin 2021, de notre animateur périscolaire, qui fait partie de la collectivité depuis six 
ans, il convient de lui proposer un poste d’animation pérenne. 
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière d’animation, 
au grade d’Adjoint d’Animation Territorial. 
Monsieur le Maire propose donc la création d’un emploi d’Adjoint d’Animation Territorial à 
temps complet pour effectuer les fonctions d’animatrice périscolaire et d’agent postal à 
compter du 1er juillet 2021, de modifier ainsi le tableau des emplois et d’inscrire au budget 
les crédits correspondants. 

Voté à l’unanimité 

4) TARIFICATION PERISCOLAIRE : 

Présentation : Alexandre PENIGAUT 

Monsieur le Maire fait le point sur la situation actuelle : 

Horaires :  7h30 – 8h50 : garderie (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 15h45 – 18h30  
  7h30 – 8h50 de garderie le mercredi matin 
  12h00-13h30 : pause méridienne 
  15h45 – 16h45 : 1 h de TAPS le lundi, mardi et jeudi 
  15h45 – 18h30 : garderie  
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Tarifications :  Abonnement garderie à la carte (10 présences) : 28 euro, tarif social : 23 euros 
  Garderie à l’unité le matin : 1 euros 70, tarif social : 1 euros 40 
  Pause méridienne : 10 euros une fois par an, tarif social : 5 euros une fois par 
an 
  Garderie à l’unité le soir : 1 euros 70, tarif social : 1 euros 40 
  Nouvelles activités périscolaires : 1 euro la journée, tarif social : 0.80 euros la 
journée 
  Garderie le vendredi après-midi : 1 euros 70, gratuite pour les abonnés carte 
garderie 

Pour la rentrée prochaine, l’équipe enseignante a validé les horaires comme telles de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 15h15 et le mercredi de 8h45 à 11h45. Dès lors, il apparait nécessaire de 
réajuster les horaires du périscolaire en fonction. Il est proposé les horaires et les tarifications 
suivantes : 

Horaires :  7h30 – 8h30 : garderie (lundi, mardi, jeudi et vendredi) et 15h45 – 18h30  
  7h30 – 8h45 de garderie le mercredi matin 
  12h00-13h30 : pause méridienne 
  15h15 – 15h45 : demi-heure gratuite où les parents seront libres de récupérer 
leurs   enfants quand ils le souhaitent  
  15h45 – 16h45 : 1 h de TAPS le lundi, mardi et jeudi 
  15h45 – 18h30 : garderie 

Tarifications : Garderie à l’unité le matin : 1 euros 70, tarif social : 1 euros 40 
  Garderie à l’unité le soir : 1 euros 70, tarif social : 1 euros 40 
  Prix de la garderie hors période d’inscription : 2 euros 
  Pause méridienne : 10 euros une fois par an, tarif social : 5 euros une fois par 
an 
  Nouvelles activités périscolaires : 1 euro la journée, tarif social : 0.80 euros la 
journée 
  Garderie le vendredi après-midi : même tarif pour tout le monde à 1 euro, tarif 
social :   0.80 euros 

Voté à l’unanimité 

5) DELEGATION AU MAIRE : 

Présentation : Alexandre PENIGAUT 

Monsieur le Maire fait part aux conseillers de la nécessité de prendre une délibération pour 
fermer une régie et en créer une. Cela est rendu nécessaire par l’évolution des normes 
comptables et la création d’un portail famille pour la rentrée scolaire de septembre 2021. 

Voté à l’unanimité 

6) PAYFIP REGIE : PROCEDE D’ENCAISSEMENT DE LA REGIE PERISCOLAIRE : 

Présentation : Alexandre PENIGAUT 
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Le Maire informe de la possibilité, dans le cadre de la modernisation des moyens de 
paiement, d’offrir aux administrés le paiement par Internet via l’installation d’un portail famille. 
Ces modes de paiement remplaceront le moyen de paiement par espèces. Ces dernières 
faisant l’objet d’un changement de dépôt puisque la commune ne peut plus accepter 
d’espèces ni le SGC de Nyons, l’intéressé étant obligé de se rendre au bureau de poste de 
Nyons. Les chèques continueront à être acceptés. Il est à noter que le coût pour la 
collectivité correspond aux frais de commission de carte bancaire en vigueur, auxquels 
peuvent s'ajouter d'éventuels coûts d'adaptation des avis de sommes à payer. 

Voté à l’unanimité 

7) SUBVENTION ASSOCIATION LES JARDINS DE VENTEROL : 

Présentation : Eugénie DIACONO 

Il est proposé d’allouer une subvention de 400 euros équivalent à 100 euros d’assurance et 
300 euros de fonctionnement. Madame DIACONO ne prend pas part au vote.  

Voté à l’unanimité 

8) AMENDES DE POLICE : 

Présentation : Alexandre PENIGAUT 

Suite à une rencontre avec les habitants au hameau des estangs, Monsieur le Maire fait part 
du besoin exprimé en signalétique de voirie. Un dispositif pourrait permettre de financer à 
hauteur de 50% les achats. Il est fait un répertoire des panneaux souhaités. Il est demandé 
aux conseillers de bien vouloir autoriser le Maire à solliciter des devis et une subvention 
amendes de police. 

Voté à l’unanimité 

9) AMENAGEMENT DES POUBELLES : VALIDATION DU DEVIS :  

Présentation : Patrick BLANCHET 

Monsieur GALLAND présente le devis obtenu au conseil municipal. Il s’agit de l’entreprise 
BERTONA pour une somme de 5 412 euros TTC. Il remercie les agents qui ont concouru à 
l’obtention de cette demande de subvention (DSIL), pour leurs réactivités et leurs valeurs 
professionnelles. Ces travaux permettront d’apporter un premier élément de réponse au 
problème des encombrants, d’autres locaux poubelles seront programmés ultérieurement sur 
2022-2023. Ce devis concerne la dalle, l’aménagement sera réalisé par les agents 
techniques sur le modèle des échirons. 

Voté à l’unanimité 
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10)  CHAUDIERE COMMUNALE : VALIDATION DU DEVIS : 

Présentation : Olivier EMERIAU 

Lors du dernier conseil municipal, il avait été présenté les différentes subventions et le taux 
des 80% semble atteint. Afin de respecter les conditions d’octroi de la DSIL, un 
commencement d’exécution devant être envoyé à l’Etat avant le 30 juin 2021, il est 
nécessaire de choisir l’entreprise pour la chaudière afin de pouvoir signer le devis. Il est fait 
une présentation des devis. L’entreprise Chauffage and Co du Poët Laval est la seule à 
respecter le cahier des charges avec un devis d’environ 44 000 euros. 

Voté à l’unanimité 

11)MARCHE PUBLIC : ENTREE NORD : BATIMENT TECHNIQUE : LOT 4 

Présentation : Alexandre PENIGAUT 

Un appel d’offre a été lancé le mois dernier pour le lot métallerie-serrurerie. Ce lot est estimé 
à 46 000 euros HT. Deux offres ont été reçues, inférieures à l’estimation. 

PERSICO de Carpentras : 43 800 euros HT 
ADM METAL de Chabeuil : 37 947.80 euros HT 

Point reporté 

12)MARCHE PUBLIC : ENTREE NORD : BATIMENT TECHNIQUE : LOT 5 
  

Présentation : Alexandre PENIGAUT 

L’appel d’offre lancé le mois dernier n’a pas permis la réception d’offre malgré le retrait d’une 
dizaine d’entreprises. Ce lot (plâtrerie, peintures) sera réétudié par l’architecte. Il est à noter 
qu’une entreprise locale n’a pu répondre à l’offre, faute de fournitures à temps. Une solution 
technique différente pourrait être envisagée.  

Point ne pouvant être délibéré 

13)MARCHE PUBLIC : ENTREE NORD : BATIMENT TECHNIQUE : LOT 6 

Présentation : Alexandre PENIGAUT 

Un appel d’offre a été lancé le mois dernier pour le lot électricité-plomberie. Ce lot est estimé 
à 31 150 euros HT. Une seule offre a été reçue, supérieure à l’estimation. Cette différence 
s’explique par l’ajout de prestation : borne électrique, alarme et un câble supplémentaire à 
tirer. 
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Point reporté 

14)DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA CLIMATISATION DE LA SALLE DES 
FETES : 

Présentation : Mireille BOTTERO 

Lors d’une rencontre avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), une présentation de la 
politique d’investissement social a permis d’entrevoir une possibilité d’investissement. La 
commune de Venterol souhaite équiper la salle polyvalente attenante à l’école d’une 
climatisation. Cette salle est utilisée par des intervenants qui assurent des animations avec 
les élèves durant le temps scolaire et ce plusieurs fois par semaine. Cette salle est, 
également, utilisée lors des temps d’activités périscolaires. La cantine l’investit lors des repas 
à thèmes. Ces vocations permettent d’obtenir des subventions de la CAF pour tous services 
répondant aux besoins des familles en matière d’offre jeunesse. La participation peut 
atteindre 50% jusqu'à 50 000 euros ensuite elle est dégressive jusqu'à un autre seuil. Il 
existe 5 commissions par an d'attribution.  

Voté à l’unanimité 

15) RACCORDEMENT QUARTIER SAINT JEAN : 

Présentation : Alexandre PENIGAUT 

 

Monsieur le Maire expose qu'à sa demande, le Syndicat Départemental d'Energies de la 
Drôme a étudié un projet de développement du réseau de distribution publique d'électricité 
sur la commune, aux caractéristiques techniques et financières suivantes: 
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Opération : Electrification 

Raccordement Collectif Extérieur pour alimenter 12 logements situés rue ST JEAN, à la 
demande de DROME AMENAGEMENT HABITAT, à partir du poste CIMETIERE 

Dépense prévisionnelle HT 9 960.11 € 
dont frais de gestion : 474.29 € 

Plan de financement prévisionnel : 
Financements mobilisés par le SDED 3 984.04 € 
Participation communale 5 976.07 € 

Il est demandé aux conseillers de statuer sur l’autorisation pour le Maire de procéder au 
raccordement du quartier moyennant une participation communale de 5 976.07 euros 
sachant qu’une discussion a été entamée avec DAH pour répercussion de la participation 
communale. 

Voté à l’unanimité 

QUESTIONS DIVERSES : 

Juré d’assise :  

Après tirage au sort, Madame Valérie Janine POURA domiciliée au 4810 Route de 
Montélimar 26 110 VENTEROL est désigné pour le tirage au sort à Mirabel-aux-Baronnies. 

Conseil d’école : 

Les effectifs de l’école du Bout du Monde ont été dévoilés en conseil d’école hier soir. Il y 
avait 43 enfants sur l’année scolaire 2020-2021. Il y aura 40 enfants à la prochaine rentrée 
scolaire dont 18 enfants dans la classe du bas et 22 enfants dans la classe du haut. 
Concernant l’équipe pédagogique, Floriane MAURIN, directrice de l’école, sera en congé 
maternité puis parental, elle devrait reprendre avant la fin de l’année scolaire. Anne 
GUIRAND-VANPE, enseignante de la classe du haut, a souhaité partir de l’école pour 
rejoindre un poste de titulaire remplaçante. Nous lui souhaitons du bonheur et de la réussite 
dans ses futures missions. Emilie GARREAU, enseignante surnuméraire partagée entre 
plusieurs écoles, a souhaité rejoindre l’école du Bout du Monde comme titulaire et prendra 
vraisemblablement la direction par intérim pour l’année scolaire 2021-2022. 

Villes et villages étoilés : 

Suite à la participation au concours de l’année 2020, la commune a pu obtenir sa première 
étoile dans ce concours récompensant la qualité du ciel nocturne. Le conseil félicite Olivier 
EMERIAU pour son travail récompensé. 

L’ordre du jour étant épuisé, le conseil municipal prend fin à 21 heures 30. 

Prochaine réunion du conseil municipal en juillet 
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