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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du LUNDI 28 FEVRIER 2011 à 18 H 00
--------------Présents : MM Banchet, Brua, Cotta, Curtius, Delhomme, Drogue, Durand, Faïsse, Galamien,
Griffe, Guillot, Jerez-Chinelatto, Jouve, Michel JP., Michel J., Nies, Noël, Périé, Petit,
Pévérelli, Sirvent, Suau, Tolfo.
Excusé(s) : MM Billotta (pouvoir à Sirvent), Darcourt, Miralles (pouvoir à Cotta), Pereira-Rios
(pouvoir à J.P. Michel), Vialle (pouvoir à Périé), Vulliet.
Secrétaire : Mme Guillot.
-------------------------

OBJET du Vote
VOTE DU COMPTE RENDU DU PRECEDENT CONSEIL

Rapporteur

Vote

O. PEVERELLI

Unanimité

Présentation du « Mois des Diversités » par José SIRVENT : programme accès cette année
sur le handicap du 8 Mars au 1er Avril 2011.

En 2009 schéma directeur, vision détaillée du réseau et de la STEP. Dossier prêt pour lieu de
rejet et qualité du rejet. Les deux projets doivent être présentés ensemble.
OBJET du Vote

I - STEP Maîtrise d’œuvre Consultation

Rapporteur

Vote

O. PEVERELLI
Unanimité
M. FAISSE

II - 1 Déclassement Domaine Public Quartier du Château

M. FAISSE

II - 2 Déclassement Domaine Public Avenue de l’Europe

M. FAISSE

II - 3 Déclassement Domaine Public Chemin du Dépôt

M. FAISSE

II - 4 Déclassement Domaine Public Rue Louis Reinaud

M. FAISSE

Unanimité

Unanimité
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O. PEVERELLI
Réaménagement de la friche Chabert et Guillot création d’une voie en remplacement de la
Rue louis Reinaud qui sera déclassée.
OBJET du Vote

II - 5 Acte notarié Acquisition parcelles Section CL n° 146

Rapporteur
M. FAISSE

Vote
Unanimité

O. PEVERELLI
Terrain qui permettra l’enrochement et la viabilisation du terrain en future vente.
OBJET du Vote

II - 6 Acquisition Parcelles Réseau Ferré de France

Rapporteur
M. FAISSE

Vote
1 abstention

O. PEVERELLI
De la demande de service, de commerces et de logements est faite sur cette zone. Acquérir
ces parcelles pour les vendre à la SCI La Rotonde qui permettra de faire aboutir la Zone
Commerciale.
Cette zone n’est pas gérée par la Communauté de Communes Rhône-Helvie. Le projet qui se
profile sur le développement Zone Nord sera créateur d’emplois. Négociation dans les semaines qui
viennent pour prioriser les demandes d’emplois des Teillois, plan de revitalisation.
La Municipalité accompagnera ce projet à la condition qu’un commerce alimentaire quel
qu’il soit reste sur le Sud.
R. COTTA
Septique sur le commerce alimentaire et le nombre d’emplois créé. Prioriser les projets
innovants.
JC. PETIT
Le hard discount n’emploie que trop peu.
R. COTTA
Une zone existe sur MONTELIMAR et AVIGNON.
O. PEVERELLI
Les investisseurs ne dépensent pas des millions d’€uros juste pour voir. C’est un projet privé
qui nous semble intéressant pour la Ville du TEIL. D’ici 4 à 5 ans avec la déviation, on réfléchira à
un aménagement du Centre Ville.
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R. COTTA
Je suis pour la Zone mais il sera toujours temps de négocier ce qu’il y aura comme
commerce.
OBJET du Vote

Rapporteur

Vote
Unanimité

II - 7 Acte notarié Vente parcelle bâtie
M. FAISSE

C.GUILLOT ne participe pas au
vote

II - 8 Bilan de la concertation et approbation
Révision Simplifiée n° 2 du PLU

M. FAISSE

Unanimité

II - 9 Bilan de la concertation et approbation
Modification N° 1 du PLU

M. FAISSE

Unanimité

OBJET du Vote

III - Ecole du Centre Construction d’une
Toiture en panneaux photovoltaïques

Rapporteur

Vote

M. FAISSE
4 abstentions
P. CURTIUS

M. FAISSE
Depuis 2 ans un groupe travaille sur la rénovation de la toiture de l’Ecole du Centre. Mais un
moratoire du Gouvernement gèle tous les projets photovoltaïques jusqu’au 11/03. La délibération de
ce soir c’est pour être prêts, avoir un planning calé pour effectuer les travaux pendant vacances
d’été, si la situation se débloque.
O. PEVERELLI
Moratoire très bien car il se faisait n’importe quoi….des champs entier se trouvaient
couverts. Dommage pour notre Commune si on perd le projet.
R. DELHOMME
Au dernier conseil nous avions déjà manifesté notre abstention sur le principe du
photovoltaïque.

OBJET du Vote

IV - 1 Convention Centre de Gestion Dossiers CNRACL

Rapporteur

Vote

JY. BANCHET

Unanimité

JY. BANCHET
Pas de sûreté juridique si on le fait nous-mêmes. Pas de compétences dans le montage des
dossiers retraites.
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OBJET du Vote

IV - 2 CNFPT Convention de Partenariat
Actions de Formation

Rapporteur

Vote

JY. BANCHET

Unanimité

JY. BANCHET
Convention qui permet au CNFPT de mieux proposer des formations sur mesure.

OBJET du Vote

IV - 3 Modification Tableau Théorique des effectifs
Emplois aidés

Rapporteur

Vote

JY. BANCHET

Unanimité

JY. BANCHET
Les règles des contrats aidés ont changé en Janvier 2011. Sept contrats sont arrivés à terme
au 28/02.
Une délibération permettrait de les garder en contrats temporaires.
O. PEVERELLI
Passer le contrat de deux ans à six mois. Passer deux années à acquérir une expérience
professionnelle, se créer un réseau, se former.

OBJET du Vote

V - 1 Contrat Educatif Local Janvier - Février 2011

OBJET du Vote

V - 2 Création Commission Scolaire

Rapporteur
P. TOLFO

Rapporteur
J. MICHEL

Vote
Unanimité

Vote
Unanimité

A. PERIE
Pourquoi pas plus d’élus ?
R. COTTA
C’était aussi notre souhait.
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O. PEVERELLI
Il faut respecter la parité des intervenants et s’il y a trop de monde, cela ne fonctionne pas.
OBJET du Vote

V - 3 Transport Scolaire Extension

Rapporteur
J. VIALLE

Vote
Unanimité

Coût de 4 000 €uros /an. C’est un service rendu et de plus « Le Clos des Cigales » va
s’étendre. Ce quartier n’a pas encore d’abri bus.
OBJET du Vote

V - 4 Sentier du Rhône 2011

Rapporteur
J. DURAND

Vote
Unanimité

J. DURAND
Bilan transmis par le collège sur le travail fait, inspiré par l’œuvre éphémère 2010 du Rond
Point. Cette année l’obligation aux artistes d’assortir l’œuvre d’un projet pédagogique à destination
des écoles, des collèges et lycées. Les demandes de subventions sont parties en Décembre 2010 et
ont été enregistrées par les organismes. D’autres Communes souhaitent intégrer le réseau « Le
Sentier du Rhône » labellisé dans le cadre du Plan Rhône, seule voie verte qui soit équipée d’un
circuit d’Art Contemporain. La Communauté Rhône-Helvie est aussi partenaire ainsi qu’un mécénat
privé contacté.
OBJET du Vote

VI - 3 Questions Financières Diverses

OBJET du Vote

VII - 1 SIVU des Inforoutes de l’Ardèche
Demandes d’adhésions de Collectivités

Rapporteur
P. CURTIUS

Rapporteur

P. CURTIUS

Vote
Unanimité

Vote

Unanimité

Adhérer au Syndicat des Inforoutes permet d’utiliser un système et logiciel informatique
mutualisé. Lorsqu’une Commune souhaite adhérer, toutes les autres doivent accepter par une
délibération en Conseil Municipal. Intervention rapide et de qualité en cas de panne.

OBJET du Vote

VII - 2 Limitation de l’usage de pesticides et d’herbicides
par le Service Communal des Espaces Verts

Rapporteur

Vote

O. PEVERELLI

Unanimité

JP. MICHEL
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Les apiculteurs nous ont demandé de prendre cette délibération que l’on officialise
simplement car c’est une pratique déjà en place pour les espaces verts et un article dans le prochain
Bulletin Municipal le rappellera. Et sensibilisation. Des particuliers et agriculteurs à l’usage des
pesticides.
B. NOEL
En Mai on rappellera aux producteurs du marché notre démarche.
O. PEVERELLI
Information dispensée par « Le Terreau » auprès des usagers.
En charge pour N. GALAMIEN d’organiser dans les semaines qui viennent une déclinaison.

OBJET du Vote

VII - 3 Motion contre la Suppression de postes
d’enseignants en Ardèche

Rapporteur

Vote

O. PEVERELLI

Unanimité

R. COTTA
Il faut réformer l’enseignement qui ne correspond plus à la réalité de la société. Réfléchir
plus précisément sur les territoires et les difficultés.
J. MICHEL
Le Ministère demande au Recteur et le Recteur ventile au sein du département dixit des
primes plus ou moins importantes. Les enseignants n’ont jamais refusé les réformes. Cette année, la
situation est particulièrement dramatique -16 postes.
R. DELHOMME
Regrettable qu’il n’y ait plus de lycée technique mais des troncs communs. Je pense que ce
sont des réformes à but économique.
N. GALAMIEN
Il est décidé que la répartition ne changera pas.
B. NOEL
La précarité s’installe dans l’Education Nationale. Des blocs horaires sont sur les heures
supplémentaires qui seront assurées par des vacataires qui ne sont pas formés = précarité de l’emploi
pour eux et précarité de l’enseignement pour les élèves.
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R. COTTA
Motion contre la suppression de postes d'enseignants en Ardèche : « Notre groupe veut
réaffirmer son attachement à une politique éducative qui porte l'ambition de la réussite pour tous.
Nous insistons sur la nécessité de prendre en compte les spécificités de notre territoire afin que d'une
part les conditions d'enseignement et de scolarisation des jeunes ne soient pas remises en cause et
que, d'autre part, l'égal accès à l'éducation pour tous soit respecté. Nous votons pour cette
délibération ».

OBJET du Vote

VII - 4 Gaz du Schiste Motion

Rapporteur

Vote

O. PEVERELLI

Unanimité

O. PEVERELLI
95 % de notre réseau d’eau se situe au pompage de Grimolles. Refus d’exploitation selon un
principe de précaution.
JC. PETIT
Je suis profondément scandalisé qu’une telle décision ait été prise sans consultation Danger
écologique.
R. COTTA
Gaz de schiste Motion : « Au nom de la défense et de la préservation de nos terroirs, notre
groupe dit NON à ces projets destructeurs peu respectueux de l'environnement Ardéchois. Nous
continuerons à être présents aux réunions et manifestations à venir. Nous votons pour cette motion ».

La Séance est levée à 21 h 30
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