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  Conseil Municipal 

19 janvier 2022 à 18h30 

COMPTE-RENDU 

 

      

 

L'an deux mille vingt deux, le dix-neuf janvier à dix-huit heures trente, l'Assemblée 
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de M. PICHON Luc, Maire. 
 

Présents : 

M. Claude AGERON, M. Romain BAL, Mme Patricia BALLOY, M. Philippe DEDIEU, M. Bruno 

FONTAINE, Mme Nicole GOUET, Mme Sylvie HONORE, M. Yves MIGNOT SAINT-PIERRE, M. 

Jean-Louis NEBON,  M. Robert PASCAL, M. Luc PICHON, Mme Sophie RICHARD, Mme 

Shirley SENOT 

Excusé(s) : Mme Dominique LOTH, Mme Isabelle MARKOVITCH 

Procurations : Mme Dominique LOTH donne procuration à M. Luc PICHON, Mme Isabelle 

MARKOVITCH donne procuration à Mme Sylvie HONORE 

Secrétaire de séance : M. Claude AGERON 

 

Ordre du jour : 

  

Aménagement « La Bironne » 

 

1. SDEA – actualisation de la convention de mandat 
 
Cette actualisation fait suite aux résultats de la consultation d’entreprises pour la 
construction de la nouvelle école, pour un budget global de 1 349 800 € HT, hors acquisition 
foncière. 
Le projet d’avenant no 1 de la convention de mandat, à intervenir entre la commune de 
Salavas et le SDEA, est ainsi proposé à la signature du Maire. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

2. Signature du marché public – construction de la nouvelle école 
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Après ouverture des plis, analyse des offres, relance de 3 lots infructueux, négociations, les 
10 lots de travaux ont été attribués par décision du Maire pour un montant total de 
1 106 221,97 € HT. 
Le plan de financement actualisé permettant au Maire de solliciter les subventions Etat, 
Région, Département, l’étude d’impact financier actualisée et l’application des clauses 
sociales dans les marchés de travaux, sont présentés pour approbation. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

3. Choix du nom de la résidence 
 
Après discussion, il est proposé que la résidence locative de 10 logements sociaux à maîtrise 
d’ouvrage Ardèche-Habitat qui sera située à proximité de la nouvelle école, porte le nom de 
« Hameau de la Bironne ». 
 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

Finances 

 

 

4. Demandes de subvention des associations 

 

Suite aux demandes exprimées et après discussion, il est proposé une subvention 2022 de 

1000 € pour le FootBall Club de Vallon, et une subvention exceptionnelle de 150 € pour 

l’ARCS. 

 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

Personnel communal 

 
 
 

5. Organisation du temps de travail 
 
 
Il est proposé les mesures suivantes conformément à la loi de transformation de la fonction 
publique : 

- Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 35h00 
par semaine pour l’ensemble des agents. 

- Les services administratifs seront soumis à un cycle hebdomadaire avec une ouverture 
au public les lundi, vendredi de 13h30 à 16h30 et les mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 
12h00. 

- Les services techniques seront soumis à un cycle de travail annuel, avec plage fixe fixée 
par le responsable entre 6h30 et 17h30. 

- Les services scolaires et périscolaires seront soumis à un cycle de travail annuel, adapté 
aux nécessités scolaires. 

- Le service entretien sera soumis à un cycle de travail annuel, adapté à l’année scolaire. 
- La journée de solidarité sera instituée lors d’un jour férié précédemment chômé, à 

l’exception du 1er mai. 
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- Les heures supplémentaires ou complémentaires seront indemnisées conformément à 
la délibération n° 20170045 du 18 octobre 2017, modifiée par délibération du 24 
novembre 2021. 

 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Questions diverses 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 20h30. 

 

 

Salavas, le 25 janvier 2022 

Le Maire, 

Luc PICHON 

 


