COMMUNE DEUX RIVIERES
MAI DEUX MIL DIX-SEPT à I9 H 30, le Conseil Municipol convoqué le 26 ovril
2017 s'esl réuni en séonce publique à lo Moirie sous lo Présidence de Modome Colette

Le DEUX
LERMAN,

Moire de Crqvont.

Conseillers en exercice :

Moire,
Adioints :

25

Absenls :

2

Procurolion : I

Colette LERMAN

Conseillers

:

Alqin GODARD, Lourent GAUSSENS, Michèle BARY, Aloin MION,
George BASSAN, Dominique TILMANT, Hubert LEVEQUE
Fobien MONCOMBLE, André GUEDON, Bruno GUEUX, Monique LAGARDE,
LANDRIER, Sylvoin LEHOUSSEL, Jeon-Fronçois SILVAN,

Gérord

BERTHIER,

Luc

Annie

LAGARDE, Volérie LEGRAND, Jeon-Pierre CASSEGRAIN, Véronique

PLANCHAIS, Déboroh HERVE, Dominique SAVARY, Stéphone GUILLIER,
Lourette NICOLLE, Dominique CHARLOT
Excusés

:

Absenls excusês
Secréloire

:

:

Pouvoir de Mr André GUEDON à Mme Monique LAGARDE

Mme Annie LAGARDE et Mr Jeon-Pierre CASSEGRAIN

Mr Hubert

LEVEQUE

===<<<>>>===

Approbotion du dernîer comple rendu

I.

VATIDATION ARRET PtU D'ACCOLAY

Ce point est reporté à l'ordre du iour du prochoin conseil ofin de prendre en compte les
dif férentes remo rques.

2. VOTE DE L'AVENANT AU PLU DE CRAVANT
ll o été pris en compte le trovoil effectué sur le PLU por le cobinet CDHU ovec lq
précédente mondoture. En revonche, nous ovons dû revoir complétement ce trovoil
effectué en rqison de nouvelles dispositions contenues dons lo loi ALUR du27 mors2Ol 4
De plus, un certoin nombre de poromètres ont dû être revus comme l'évolution
démogrophique, ce qui o modifié sensiblement le document originol d'où cet ovenont no

2 de 7 920.00 €

HT.

Après délibérotion, le conseil municipol, à I'unonimité,
VOTE I'ovenont no 2 ou morché d'élqborqTion du PLU de Crovont pour 7 920.00 €

3. CREATION DE DEUX

HT.

POSTES POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE

D'ACTIVITE
Lo créotion de poste pour occroissement d'octivité ou secrétqriot de moirie sero
substituée à celle créée por délibérotion no 83 du 6 ovril 2017 compte tenu de
l'indisponibilité de lo personne prévue à ce poste.
Vu I'orticle 3-l"de lo loi n" 84-53 du 26 ionvier 1984 portont dispositions stotutoires
relotives à lo Fonction Publique Territoriole, les emplois de choque collectivité sonî créés
por I'orgone délibéront de lo collectivité,
ll opportient donc ou conseil municipol de fixer l'effectif des emplois à temps complet et
non complet nécessoires ou fonctionnement des services.
Considéront qu'en roison de lo réorgonisotion des services et du surcroît de trovoil dons
l'ottente des formolités de recrutement d'un tituloire è temps complet ou secrétqriot de
moirie, il revient de recruter un odioint odministrotif,
Considéront le surcroît de trovoil soisonnier duront lo période d'ouverture du comping
d'Accoloy, il convient de recruter un odioint technique,

-1-

-

ovoir délibéré, à I'unonimité, DECIDE :
lo créotion d'un emploi non permonent ou grode d'odioint odministrotif pour
occroissement temporoire d'octivité à temps non complet de 15 heures

-

hebdomodoires pour une durée moximole de l2 mois, dons les conditions prévues à
I'orticle 3-'l " de lo loi n"84-53. Lq rémunérotion de l'ogent sero fixée por référence
à I'indice brut du I "' échelon de son grode de recrutement de cotégorie C à compter
du 15 moi 2017. ,
lo créotion d"un emploi non permonent qu grode d'odioint technique pour un
occroissement temporoire d'octivité à temps non complet de 26 heures
hebdomodoires en moi, iuin et septembre 2017 et de I 0 heures hebdomodoires en
iuillet et ooût 20'17, dons les conditions prévues à l'orticle 3-'l' de lo loi no 84-53. Lo
rémunérotion de I'ogent sero fixée por référence à I'indice brut du ler échelon de

Le conseil municipol, oprès en

son

grode de recrutement de cotégorie

un

C.

Les crédits correspondonts seront inscrits ou budget.

4. CREATION D'UN POSTE D'AT§EM PRINCIPAT I ERE CTASSE
Compte tenu qu'un ogent peut bénéficier d'un qvoncement de grode à l'oncienneté, il est
proposé ou conseil municipol de créer un poste d'ATSEM principol d6 I ère closse à
,|.,
compter du
iuin 2017.
Après en ovoir délibéré, le conseil municipol, à I'unonimité,
DECIDE de créer un poste d'ATSEM principol çls lère closse à compter du Iu'iuin 2017.

5. CREATION D'UN POSTE D'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAI.
crAssE

DE 2EME

Compte tenu qu'un qgent peut bénéficier d'un qvoncement de grode à l'oncienneté, il est
proposé ou conseil municipol de créer un poste d'Adioint Technique Principol ds f ème
closse à compter du 1.'iuin 2017.
Après en ovoir délibéré, le conseil municipol, à l'unonimité,
DECIDE de créer un poste d'Adioint technique principol ds lème closse à compter du l.'
iuin 2Q17.

6. POSE DE GRIIIES DE PROTECTION AU TAVOIR PLACE DU DONJON
De foçon récurrente, des déchets sont déposés por des personnes indélicotes dons le
lovoir ploce du Donion. Egolement des dégrodotions ont lieu régulièrement dons ce
même lieu, nécessitont de nombreuses interventions des ogents techniques. Plusieurs
communes (Vermenton, Préhy...), pour éviter ces problèmes, ont mis en ploce des grilles
fermont oinsi les lovoirs en permettont de voir l'intérieur.
Plusieurs conseillers y sont défovorobles estimont que lo pose de grilles ne feroit que
déplocer le problème du dépôt souvoge de déchets vers un outre lieu. Un outre
conseiller demonde de reporter ce point, à lo prochoine séonce du conseil municipol,
dons I'ottente de pouvoir confondre les responsobles qui loissent ces déchets.

7. MOTION POUR CONSERVATION DU NOM

DES COMMUNES HISTORIQUES

Por délibérotion, le conseil municipol de Deux Rivières, à l'unonimité,
VOTE une moiion ofin de foire figurer le nom des communes historiques ACCOLAY et
CRAVANT, tel que cette disposition figure dqns I'qrrêté préfectorol de créotion de lo
commune Deux Rivières, en porticulier dons les odresses postoles, eT notomment dons les
courriers et documents émonont des odministrotions (services fiscoux por exemple).

8. QUE§TION5 DIVERSES
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Coordinqtion des cérémonies commémorqtives (8 moi,

porticiper oux 2 cérémonies.
Pour le 'l I iuin, il est uniquement commémoré à Crovqnt, seul problème pour cette onnée,
il tombe le iour du lème tour des élections législotives.

')

Filets de footboll : Les ieunes réclqment des filets de footboll. Nous ollons nous ropprocher du FSE qui en ouroit
ochefé il y o quelques onnées.
Derrière les buts, il seroit nécessoire de réporer les trous ofin d'éviter qu'un bollon soit proieté sur un enfont.
Mr Gueux foit port d'une demonde d'un odministré d'un terroin de boules sur Crovont. Les promenodes Soint
Jeon et Soint Nicolos semblent odoptées oux ieux de boules.
Prochoin conseil : ieudi

I

ivin 2017

lnscriptions à l'Ecole : Lo commission se réuniro prochoinement ofin d'étudier les demondes de dérogotion.

Miroir de voirie : Lourette Nicolle demonde s'il est possible de nettoyer Ie miroir de Io route de Lyon où il n'y o
plus oucune visibilité.

Stotionnement : Un problème récurrent de stotionnement persiste rue d'Orléons entre O'Jouvence et lo moirie.
Le conseil propose de poser une iordinière sur I'emplocement où figure déià un morquoge ou sol pour empêcher
le stotionnement.

Vide-grenier de l'Amicole des Pompiers : Mr Moncomble remercie lO0limites pour le prêt des borrières et lo
commune pour celui du comion. Le vide-grenier o été un succès et les commerçonts sont sotisfoits.
Chqntier ieunes: Mme Legrond informe les élus d'Accoloy du chontier ieunes pour les 14-1 8 ons qui consiste à 5
demi-iournées d'oteliers éducotifs en iuillet. Lo même formule pourroit être développée pour les ieunes
d'Accoloy.
Réunion Opérotion Tronquillité Seniors : ieudi

l8

moi 2017 à

l4

H 30 à lo sqlle polyvolenre

Lo séonce est levée
Le

Moire,

C U^wa-t)

-J

à

2l

heures.

