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COMPTE-RENDU 

 DU CONSEIL MUNICIPAL 

du jeudi 1er juillet 2021 
                            ------------ 

 
 
 
Présents : BERNADON Bernadette, DREVON Amandine, DUCHEMIN Patrick, 
GENOUD Pascal, IRSCHFELD Stéphane, LACROIX Benoît, LACROIX Jean-Charles, 
MAZAUD Florence, NADAS Isabelle, PONCET Jean-Marc, TAPIE Stéphane. 
Absents excusés : BUFFET Emmanuelle, PRETI Julie. 
Pouvoir de Julie PRETI à Pascal GENOUD. 
Madame Bernadette BERNADON a été désignée secrétaire de séance. 
 
 
Le compte rendu de la séance du 07 juin 2021 est adopté à l’unanimité. 
 
 
DECISION MODIFICATION 
 
Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire de procéder à certaines modifications sur 
le budget 2021. 
Le Conseil municipal accepte les modifications budgétaires exposées à l’unanimité. 
 
INSTAURATION DES REDEVANCES DU DOMAINE PUBLIC (RODP) 
 
Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire d’instaurer les redevances d’occupation 
du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d’électricité au titre 
de l’année 2021 
Le Conseil municipal valide les montants de la RODP dus par le concessionnaire 
Enedis.  
 
SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT 
 
Considérant la nécessité de conforter l’autofinancement des investissements 
d’équipements de l’année (épareuse, photocopieur, lave-vaisselle, …), Monsieur 
Claude Maurice, Adjoint en charge des finances, propose la souscription d’un emprunt 
d’un montant de 80.000,00 €. 
Le Conseil municipal accepte la proposition d’emprunt et autorise le Maire à signer le 
contrat 
 
 
POLE DE COMPETENCES – CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE 
 
Monsieur le Maire rappelle son courrier sollicitant l’appui du Pôle de compétences afin 
de mener à bien les réflexions nécessaires à l’aboutissement d’un projet de 
construction de logements aidés. 

MAIRIE 
DE 

DRAILLANT 

    ____74550____ 

 04.50.72.40.91  04.50.72.29.16 

Heures d’ouverture : 
Lu et Ma : 13h30 - 17h  

Me : 9h - 17h30 sans interruption 
Ve : 14h - 18h30 

E-Mail : mairie.draillant@orange.fr 



Le Conseil municipal adopte la convention relative à une assistance technique et 
autorise le Maire à signer cette convention avec le Département. 
 
ACQUISITION DE PLEIN DROIT D’UN BIEN SANS MAITRE 
 
Monsieur le Maire informe de la réglementation applicable aux biens sans maître et à 
l’attribution à la commune de ces biens. 
Les parcelles, cadastrées B95, 98 et 99, appartenant à un administré décédé depuis 
plus de 30 ans sont concernées par la réglementation citée.  
Le Conseil municipal décide d’exercer ses droits en application des dispositions de 
l’article 713 du Code civil. 
 
CONVENTION DE LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON FROIDE 
 
Monsieur Stéphane Tapié, Adjoint en charge des affaires scolaires, rappelle que la 
convention signée avec 1001 repas se termine en juillet 2021. Une mise en 
concurrence a été lancée auprès de 2 autres fournisseurs potentiels et le choix s’est 
porté sur Le traiteur des Gourmets. 
 
FIXATION DU PRIX DE L’HEURE DE GARDERIE 
 
Monsieur le Maire expose que le prix de l’heure de garderie pour l’année scolaire 2020-
2021 était de 2 € et qu’il n’a pas évolué depuis la création du service de garderie datant 
de septembre 2008. 
Le Conseil municipal, avec 1 voix contre et 12 pour, valide une augmentation de 0,50 € 
par heure et fixe donc le prix à 2,50 €. 
 
MODIFICATION DES REGLEMENTS DES SERVICES DE LA CANTINE ET DE LA 
GARDERIE PERISCOLAIRE 
 
Monsieur Stéphane Tapié, Adjoint en charge des affaires scolaires, propose de 
modifier, à compter de la rentrée de septembre 2021, le règlement du service de 
cantine et de garderie. 
Le Conseil municipal valide les modifications des règlements. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
Prochain conseil municipal prévu le lundi 30 août 2021. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
        Le Maire, Pascal GENOUD 


