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COMMUNE DE SAINT GEORGES LES BAINS 

Compte rendu 
Séance du Conseil Municipal du 22 juin 2021 

 

 
Ordre du jour :  

 

1. Communauté de Communes Rhône-Crussol / Rapport d’activité 2020 
2. Communauté de Communes Rhône-Crussol / Rapport d’activité 2020 du service de gestion durable des déchets 
3. Communauté de Communes Rhône-Crussol / Solarisation des écoles 
4. FINANCES / Subventions aux associations 
5. CONVENTION Gestion durable de la population féline / Association Eyrieux chats libres   
6. ECOLE / Règlement restauration scolaire 
7. ECOLE / Tarifs restauration scolaire 
8. RECENSEMENT 2022 / Désignation coordonnateur communal 

 

 
 

Nombres de conseillers 
 

En exercice         19 

Présents              14 

Votants                18 

 
 

L’an 2021, le 22 juin à 18h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s'est réuni 
au nombre prescrit par la loi dans la salle polyvalente de Châteaurouge, lieu exceptionnel 
en raison des mesures sanitaires et de l’organisation des élections, sous la Présidence 
de Mme Geneviève PEYRARD, Maire, en session ordinaire. 
Date de convocation du Conseil Municipal :  16/06/2021  
Date d’affichage de la convocation-ordre du jour :  16 /06/2021 

 

Etaient présents :  
Mme Geneviève PEYRARD, Mme Lise ALIBERT, Mme Clémence MATHIEU (arrivée au point n°7 portant à 15 le nombre des 
présents), M. Georges ANTERION, M. Olivier BEYLON, M. Éric DREVETON, Mme Barbara DEMAS, M. Florent CLERGET, 
Mme Céline SANIEL, Mme Enola RICHEROT, M. Bernard BERGER, Mme Sandrine ROCH, 
Mme Noémie MONTAGNON, M. Thibauld GINOUX, Mme Sandrine LALLEMAND. 
Représentés par pouvoir :  
Mme Clémence MATHIEU à Mme Geneviève PEYRARD (jusqu’au point n°6), M. Patrice LYONNAIS à Céline SANIEL, 
M. Olivier MONTIEL à Lise ALIBERT, M. Sébastien SICOIT à M. Bernard BERGER 
Absente : Mme Cécile TABARIN, 

 

Madame la Maire constate que le quorum est atteint conformément à l’article L 2121-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. En conséquence, elle déclare la séance ouverte.  
 

Par application de l’article L.2121-15 du Code général des Collectivités territoriales, le Conseil doit procéder à la nomination d’un 
secrétaire pris en son sein.  
Mme Noémie MONTAGNON est désignée pour remplir cette fonction qu'elle accepte. 
 

En outre, et conformément à l’article L.2121-15 du Code général des Collectivités territoriales, il a été décidé d’adjoindre, en 
qualité d’auxiliaire, Madame la directrice générale des services communaux qui assistera à la séance sans participer à la 
délibération.  
 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal de la séance précédente en date du 6 avril 2021, transmis aux membres 
du conseil le 12 avril 2021, est approuvé à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal ont apposé leur signature sur la feuille 
d'émargement.   
 

 

Décisions du maire 
Conformément à l'article L.2122-23 du CGCT,  
Vu la délégation du conseil municipal accordée au maire par délibération n° 2020-012 en date du 28 mai 2020, 
Le Maire informe des actes pris en vertu de la délégation depuis le 6 avril 2021, date du précédent conseil.  
 

Le conseil municipal prend connaissance des décisions du maire suivantes : 
N° 2020-006 du 29 avril 2021 : Suppression de régie 
Suppression de la régie de recettes « Reproduction de documents » au 1er mai 2021. 
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N° 2020-007 du 5 mai 2021 : Fourniture et pose de systèmes de climatisation 
Signature d'un devis avec l’Entreprise SALLEE domiciliée 38-40 rue de Latécoére 26000 VALENCE, relatif à la fourniture et pose 
de systèmes de climatisation à la salle d’activité de Châteaurouge pour un montant de 6 896.69 € HT. 

N° 2020-008 du 6 mai 2021 : Réalisation d’un sentier pédagogique 
Signature de l’acte d’engagement relatif à la réalisation de l’ensemble des équipements pour la mise en place d’un sentier 
pédagogique dans la forêt communale avec l'Office National des Forêt, Agence territoriale de Drôme-Ardèche, domiciliée 16 rue 
La Pérouse 26000 Valence, pour un montant de 68 010 € HT. 

N° 2020-009 du 25 mai 2021 : Etude géotechnique - Réhabilitation Ecole maternelle 
Signature d'un devis avec la société SIC INFRA 26, domiciliée 735 Allée du Vivarais - Quartier Georgeonnes - 26300 Bourg-de-
Péage, relatif à une étude géotechnique de conception, mission de type G2 avant-projet pour la "réhabilitation rénovation et 
extension de l'école maternelle les Lavandières" d’un montant de 3 000 € HT. 

N° 2020-010 du 25 mai 2021 : Diagnostic amiante avant travaux - Réhabilitation Ecole maternelle 
Signature d'un devis avec la société SASSOULAS, domiciliée 25 rue Frédéric Chopin - 26000 Valence, relatif à un diagnostic 
amiante avant travaux et démolition pour la "réhabilitation ; rénovation et extension de l'école maternelle les Lavandières" d’un 
montant de 450 € HT auquel pourra s’ajouter les coûts de 
- prélèvement amiante d’un montant de 3.00 € HT unitaire. 
- analyse MOLP par un laboratoire accrédité d’un montant de 27.00 € HT unitaire. 
- analyse MET par un laboratoire accrédité d’un montant de 47.00 € HT unitaire. 
 

N° 2020-011 du 10 juin 2021 : Acte constitutif d’une régie de recettes modifié 
Régie "Salle polyvalente de Châteaurouge", pour ouverture d’un compte de Dépôt de Fond au Trésor. 
 

N° 2020-012 du 10 juin 2021 : Acte constitutif d’une régie de recettes modifié 
Régie "Bibliothèque municipale", pour ouverture d’un compte de Dépôt de Fond au Trésor. 
 

N° 2020-013 du 14 juin 2021 : Fourniture de repas aux restaurants scolaires  
Signature de l’acte d’engagement avec la société Terre de Cuisine domiciliée 41 Route des Rémouleurs - 84000 AVIGNON, pour 
la fourniture de repas aux restaurants scolaires des écoles de St Georges les Bains - en liaison froide pour un prix de repas 
enfant unitaire d'un montant de 3.00 € HT et un prix de repas adulte unitaire d'un montant de 3.40 € HT. Pour une durée d’un an, 
reconductible deux fois. 

 

 

Point 1 - de-2021-023   COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE-CRUSSOL / Rapport 
d'activité 2020  
 

Conformément à l’article 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communautés de communes ont 
l’obligation de transmettre aux communes membres un rapport annuel d’activités. 
Ce rapport a essentiellement pour objet de permettre l'instauration d'un débat démocratique au sein des conseils municipaux des 
communes membres d'EPCI et d'améliorer la transparence du fonctionnement de ces établissements.  
La Communauté de Communes Rhône Crussol nous a communiqué son rapport d'activité pour l'année 2020. Ce rapport a été 
transmis aux membres du Conseil Municipal, il est également tenu à la disposition des administrés. 
Madame le Maire présente le rapport. 
 

Le Conseil Municipal PREND ACTE du rapport d'activité 2020 de la Communauté de Communes Rhône Crussol. 
 

 

Point 2 - de-2021-024   COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE-CRUSSOL / Rapport 
d'activité 2020 du service public d'élimination des déchets ménagers 
 

Conformément à l’article 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales et au décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif 
au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets, la Communauté de Communes Rhône 
Crussol nous a communiqué son rapport d'activité 2020 du service d'élimination des ordures ménagères. Ce rapport a été 
transmis aux membres du Conseil Municipal, il est également tenu à la disposition des administrés. 
Madame le Maire présente le rapport. 
 

Le Conseil Municipal PREND ACTE du rapport d'activité 2020 du service public d'élimination des ordures ménagères de 
la Communauté de Communes Rhône Crussol. 
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Point 3 - de-2021-025   COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE-CRUSSOL / Solarisation des 
écoles 
 

Madame la Maire expose. 
La communauté de communes Rhône Crussol s’est engagée dans l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial. Seule la 
phase préliminaire de diagnostic est engagée mais force est de constater, dès ce stade, que la déclinaison des objectifs des 
accords de Paris induit des actions à la fois nouvelles et ambitieuses. 
 

En matière de mobilisation du potentiel photovoltaïque, le caractère innovant de l’action publique réside en deux spécificités :  
▪ d’une part, elle mobilise une ingénierie nouvelle ainsi qu’un réseau de contacts et d’acteurs nouveaux ;  

▪ d’autre part, elle se doit d’être efficace et exemplaire pour démontrer l’engagement de la collectivité et la capacité d’action. 

Sur ce point, il importe de rappeler que le potentiel photovoltaïque est largement détenu par des acteurs privés.  
 

Il convient donc de proposer des solutions opérationnelles rapides visant à la solarisation des toitures publiques. Cette thématique 
étant partie intégrante du dossier de candidature « Territoire à Energie Positive ». 
 

Par conséquent, la communauté de communes propose d’équiper les écoles de l’intercommunalité d’une centrale photovoltaïque 
en mobilisant l’investissement citoyen. 
 

Outre les enjeux énergétiques et économiques directs, ce projet d’ampleur vise à sensibiliser les jeunes publics et les familles et à 
permettre aux administrés de participer financièrement aux actions de transition énergétique via la relocalisation de l’économie 
énergétique.  
 

Cette volonté est complétée par le souhait de dédier les recettes de ces centrales au financement des actions de sensibilisation 
scolaires proposées par l’intercommunalité visant à promouvoir une transition solidaire écologique et énergétique. 
 

Ce projet est évalué entre 500 et 600 KWc, représentant un investissement de l’ordre de 750 000 € (1250€/Kwc) ; l’investissement 
participatif est mobilisé à hauteur de 20% généralement (150 K€).  
 

Afin de réaliser ce projet, il convient de faire part à la communauté de communes de l’accord de la commune concernant : 
 

➢ La mise à disposition de toutes les toitures des écoles en vue d’un projet global de solarisation. L’équipement des toitures 

étant subordonné à la délivrance d’un titre d’autorisation d’occupation du domaine public. Cet accord doit donc se traduire par 

une délibération autorisant la délivrance de ces titres.  
 

➢ La mise en commun des loyers en vue du financement des actions de sensibilisation scolaire. Des actions de sensibilisation 

scolaire ayant été organisées par l’intercommunalité dans le cadre de la candidature « Territoire à Energie Positive », en lien 

avec les enjeux de transition. Les attentes des équipes pédagogiques n’ont pas pu être satisfaites sur cette première action. 

La mise en commun des loyers permettra de prolonger cette action sur la durée.  

 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Madame la Maire, 
 

après en avoir délibéré par 18 voix pour, soit à l’unanimité,  
 

DONNE un avis favorable pour la mise à disposition des toitures des écoles en vue d’un projet global de solarisation.  
DONNE un avis favorable pour la mise en commun des loyers pour le financement des actions de sensibilisation scolaire. 
 

 
Compte rendu 
M. Bernard BERGER a trois questions à poser : l’investissement participatif du citoyen est bloqué combien de temps ? quelle est 
la durée du bail ? 
Mme Geneviève PEYRARD : la durée du bail doit être de 20 ans, c’est selon la durée de vie de cet investissement. 
Pour le financement participatif ce sera selon l’organisme financier. Quelle est votre troisième question ? 
M. Bernard BERGER : La mise en commun des loyers quel fonctionnement, partage… ? 
Mme Geneviève PEYRARD : pot commun pendant la durée de mandat des élus. Des actions de sensibilisation scolaire qui n’ont 
pu être faites jusqu’à présent pourront être financées. C’est aussi une action en faveur du PCAET (Plan Climat Air-Énergie 
Territorial). 
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Point 4 - FINANCES / Subventions aux associations 
 

Seules 3 associations locales ont déposé un dossier. La commission des finances souhaite qu’une nouvelle communication soit 
faite aux associations. La délibération sur les subventions est reportée en septembre. 
 

 

Point 5 - de-2021-026   CONVENTION Gestion durable de la population féline / Association 
Eyrieux chats libres   
 

Madame Barbara DEMAS, Conseillère déléguée rappelle la délibération 2019-015 du 26 mars 2019 portant sur une convention 
de Gestion durable de la population féline avec l'Association Eyrieux chats libres pour les années 2019 et 2020. 
 
De nombreux chats errants ont été répertorié, une poursuite de la campagne de stérilisation des chats errants sans propriétaire 
ou sans « détenteur » sur les espaces publics du secteur est nécessaire. 
Il est proposé de signer une convention avec l'association Association Eyrieux chats libres en raison de son expertise et de son 
savoir-faire en matière de régulation et de gestion des populations de chats libres, afin de réaliser des actions de gestion 
raisonnée et organisée de la population féline errante sur son territoire. 
Les chats seront répertoriés, stérilisés et identifiés puis remis sur le lieu de capture s’ils ne sont pas adoptables. 
La commune s’engage à verser à l’association les frais inhérents aux opérations précitées à hauteur de 80€ (quatre-vingts euros) 
par chat pour la capture, le transport chez le vétérinaire, la stérilisation, l’identification et la remise sur le lieu de capture. 
Pour permettre à l’association de disposer de fonds pour démarrer les opérations, la commune versera 800 € TTC (huit cents 
euros) d’acompte à l’association dès signature de la présente convention. 
D’autres fonds seront débloqués au fur et à mesure de l’avancement des campagnes de stérilisation sans pouvoir dépasser le 
budget de 2000 € TTC (deux mille euros) pour les années 2021 et 2022.  
Au-delà du financement prévu par la présente convention, l’association Eyrieux chats libres pourra poursuivre ses actions selon 
les mêmes modalités mais le traitement de ces animaux sera à sa charge. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment son article L211-27, 
Vu le projet de Convention, 
 

après en avoir délibéré par 18 voix pour, soit à l’unanimité,  
 

APPROUVE la convention de Gestion durable de la population féline à intervenir avec l'Association Eyrieux chats libres pour les 
années 2021 et 2022. 
AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer ladite convention, qui sera annexée à la présente délibération, ainsi 
que tout acte y afférent. 
DIT que les crédits sont disponibles au budget principal. 
 

 

Point 6 - de-2021-027   ECOLE / Règlement restauration scolaire 
 

Madame Lise ALIBERT, Adjointe aux affaires scolaires expose qu’il convient de mettre à jour le règlement de restauration 
scolaire approuvé par délibération n° 2019-036 du 10 septembre 2019. 
Les espèces ne sont plus acceptées, paiement par carte bancaire virement ou chèque. 
L’article 7 portant sur la discipline est revu. 
Elle présente un projet de nouveau règlement de restauration scolaire validée par la commission scolaire. 
Ce règlement définit les modalités d’admission et de fréquentation des enfants, les modalités de fonctionnement du service et 
précise les droits et obligations des familles et des enfants 
Une communication sera faite auprès des familles afin qu’elles puissent prendre connaissance de ce nouveau règlement. 
 

Le Conseil Municipal  
Vu le projet de règlement de restauration scolaire, 
 

après en avoir délibéré,  
 

par 14 Voix POUR 0 Voix  CONTRE : 4 Abstentions : B. BERGER + pouvoir, 
 S. ROCH, N. MONTAGNON 
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ADOPTE le règlement restauration scolaire annexé à la présente délibération qui sera applicable au 1er septembre 2021. 
AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer le règlement et à prendre toute disposition utile à la mise en œuvre 
de ce règlement. 
 
Compte rendu 
Mme Sandrine ROCH précise que l’abstention est induite par le retrait de l’espèces dans les modalités de paiement.  
Mme Geneviève PEYRARD : Nous sommes obligés de le faire. 
La DGS :  Les Trésoreries ne sont plus habilitées à recevoir des dépôts d’espèces. La DGFIP (Direction Générale des Finances 
Publiques) a contractualisé avec la Banque Postale pour gérer des comptes de dépôts de fonds. Cependant il n’est plus possible 
de procéder à des dépôts inférieurs à 200 €. Nos régies n’atteignent pas cette somme d’espèces sur l’année.  
Mme Geneviève PEYRARD : c’est pourquoi nous avons ajouté le « virement » dans les modalités de paiement. 
 

 

Arrivée de Mme Clémence MATHIEU portant à 15 le nombre de présents, le pouvoir à Mme Geneviève PEYRARD 
prend fin. 
 

Point 7 - de-2021-028   ECOLE / Tarifs restauration scolaire 
 

Madame Lise ALIBERT, Adjointe aux affaires scolaires expose que les tarifs de repas de la cantine scolaire n’ont pas évolués 
depuis 2017. 
Un agent supplémentaire a été affecté à la surveillance du temps cantine pour chaque école depuis la rentrée de septembre 2018. 
Suite à la consultation de mai, la fourniture des repas sera réalisée par un nouveau prestataire Terre de Cuisine.  
Elle propose de relever les tarifs de 10 centimes par repas, de maintenir les tarifs repas enfant hors délai et repas adulte. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 18 voix pour, soit à l’unanimité,  
 

FIXE la modulation tarifaire et les tarifs de repas applicables au 1er septembre 2021.comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Point 8 - de-2021-029   RECENSEMENT 2022 / désignation du coordonnateur communal  
 

Madame la Maire rappelle la délibération n° 2020-047 du 29 septembre 2020 relative à la désignation du coordonnateur communal 
pour le recensement de 2021. 
En raison de la situation sanitaire de 2020, l’Insee a reporté l’enquête annuelle de recensement 2021 à 2022. 
Madame la Maire propose d’actualiser cette délibération pour le recensement de 2022. 
Conformément à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, la collectivité est chargée d'organiser en 2022 les opérations du recensement 
de la population et qu'à ce titre, il convient de désigner un coordonnateur communal dont le nom doit être transmis à l’INSSE pour 
le 30 juin 2021. 
 

Le recensement est basé sur un partenariat INSEE-communes. Il permet le calcul de la population légale de la commune, ainsi 
que des résultats statistiques (caractéristiques des habitants et des logements : âge, diplômes, …) 
Il appartient à la commune avec les instructions laissées par l'INSEE de préparer la campagne de recensement et de collecte des 
informations auprès de la population. Ces données sont strictement confidentielles.  
L’enquête de recensement se déroulera du jeudi 20 janvier au samedi 19 février 2022. 
De la qualité de la collecte du recensement dépendent directement le calcul de la population légale de la commune.  
 

Le coordonnateur communal, chargé de préparer et d'encadrer la collecte, joue un rôle déterminant pour le bon déroulement du 
recensement. Il est l'interlocuteur de l'INSEE. Cette fonction est définie comme suit : 
 

▪ Préparer et organiser la collecte sur le terrain en lien avec le superviseur de l'INSEE, 
▪ Mettre en place la logistique,  
▪ Organiser le recrutement et la formation des agents recenseurs,  
▪ Communiquer au niveau de la commune 

Modulation Tarifs  

Repas enfant QF  800 et > 4.00 € 

Repas enfant QF De 501 à 799 3.80 € 

Repas enfant QF < 500 3.50 € 

Repas enfant hors délai 6.00 € 

Panier‐repas  1.60 € 

Repas adulte 6.00 € 
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▪ Encadrer les agents recenseurs : répartir la charge de travail, assurer le bon déroulement des opérations de collecte dans 
le temps imparti, organiser les réunions régulières avec les agents, 

▪ Veiller à la mise à jour et à la fiabilité des données saisies dans le logiciel OMER, 
▪ Assurer l'interface avec l'INSEE, 
▪ Vérifier la conformité des adresses sur le terrain 
▪ Réaliser les opérations de fin de collecte : clôture de la collecte, classement, établissement des bordereaux, transmission 

des documents à l'INSEE. 
 

Madame le Maire propose la désignation de Madame Véronique COSTE en qualité de coordonnatrice d'enquête et de Madame 
Isabelle VIOUSAC en qualité de suppléante et de renfort à la coordonnatrice communale d'enquête. 
La charge de travail engendré par ce recensement est estimée à 20 jours. 
 
 

Le Conseil Municipal,  
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les fichiers et les libertés, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son titre V, articles 156 à 158), 
Vu le décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003, modifié définissant les modalités d'application du titre V de la Loi n°2002-
276, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié, fixant l'année de recensement pour chaque commune, 
Considérant que la collectivité doit organiser pour l'année 2021 les opérations de recensement de la population. 
Considérant qu'il convient de désigner un coordonnateur de l’enquête de recensement et un suppléant, 
 
après en avoir délibéré par 18 voix pour, soit à l’unanimité,  
 
DECIDE  
 
Article 1 :  
DESIGNE Madame Véronique COSTE en tant que coordonnatrice communale d'enquête pour le recensement de la population 
2022. 
L'intéressée désignée bénéficiera pour l'exercice de cette activité, d'une prime dans le cadre de l'Indemnité liée aux Fonctions, aux 
Sujétions et à l’Expertise (IFSE) 
Article 2 :  
DESIGNE Madame Isabelle VIOUSAC en qualité de suppléante et de renfort à la coordonnatrice communale d'enquête pour le 
recensement de la population 2022. 
L'intéressée désignée bénéficiera pour l'exercice de cette activité, d'une indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS).  
Article 3 :  
AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l’organisation du recensement de la 
population 2022. 
 
Compte rendu 
M. Bernard BERGER demande confirmation sur la fermeture en fin d’année de la Trésorerie de Saint Péray. 
Mme Geneviève PEYRARD : Elle devrait fermer au 31 décembre 2021. 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, points n°1 à 8, la séance est levée à 19 heures 15 minutes, le 22 juin 2021. 
Délibérations n°2021-023 à 2021-029. 
 
Signé par la secrétaire de séance, Noémie MONTAGNON et la Maire, Geneviève PEYRARD. 
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gracieux en l’absence de réponse de l’autorité territoriale pendant ce délai. Par ailleurs, le présent procès-verbal est susceptible de recours dans les mêmes conditions. 

 
ANNEXE  délibération n° 2021- 026 
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