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Présents : Antoine Ivarnes, Frédéric Roux, Yves Nicolas, Christine Fossion, Nadège Rancon, Jean-
Charles Fournon, Sylvie Recorder, Laurence Cocquet 
Pouvoir(s) : Denis Teste à Yves Nicolas,  
Absent(s) : Eric Armand 

Secrétaire de séance : Nadège Rancon 
 

Autorisation d’ajout à l’ordre du jour : 
 
 

Autorisation d’octroyer une prime exceptionnelle à Janine Amar  
 
La fonction de Jeannine Amar nécessite une augmentation. Pour compenser l’indemnité qui sera mise 
en place dès le mois d’octobre, il est proposé de lui octroyer une prime jusqu’en septembre. 
 
L’autorisation d’octroyer une prime exceptionnelle jusqu’en septembre à Jeannine Amar est votée à 
l’unanimité.  
 

A l’ordre du jour : 
 
 

Fusion des syndicats rivière 
 
La fusion des 3 syndicats rivière est votée à l’unanimité 
 
 

Subvention de la CCVE pour la Rénovation des WC publics 
 
La CCVE perçoit les taxes de séjours et sur base des taxes perçues en 2015, cette somme est mise à 
disposition des communes pour des projets en lien avec le tourisme. Nous avons choisi d’utiliser cette 
subvention pour la rénovation des WC publics. Ils ne peuvent pas verser plus de 50% de ce qui reste 
à charge.  
 
Pour le reste, nous avons décidé de l’octroyé au comité des fêtes pour les investissements de 
matériel. 
 
La subvention de la CCVE octroyée à la rénovation des WC publics est votée à l’unanimité. 
 
 

Demande de subvention exceptionnelle de Mémoire de la Drôme 
 
Un courrier nous a été envoyé nous informant de leurs difficultés financières et ils demandent une 
subvention complémentaire.  
La subvention n’est pas votée avec 3 contre, 5 abstention, et 1 pour 
 
 

Demande de subvention de l’association Parenthèses 
 

L’association organise des activités pour financer des animations et des achats spécifiques. Leur 
trésorerie est actuellement très juste. Il est demandé à la mairie d’octroyer une subvention 
supplémentaire.  
La subvention est votée à l’unanimité 
 
 
 
 
 



Sainte-Jalle 
Conseil municipal du 6 juillet 2016  - 20h30 

 

2 

 
Questions diverses 

 
L’ACSVE a organisé un concert au profit de la rénovation de l’Eglise et ils nous ont fait un chèque de 
670€ et de M. JANKELIOWITCH d’un montant de 30€. 
L’acceptation de ces dons et l’octroi à la rénovation de l’Eglise sont votés à l’unanimité. 
 
La CCVE a initié une étude faite pour EPORA qui s’occupe d’acheter des lieux qui potentiellement 
pourraient accueillir de l’habitat. Ils ont trouvé une quinzaine de lieux sur la commune qui sont 
présentés et commentés. 
 
Concernant le marché du vendredi soir, il a été signalé qu’après le marché de vendredi dernier, il y a 
eu des nuisances sonores durant la nuit jusqu’à 4h30 du matin. Il va être demandé à la gendarmerie 
de faire une ronde si cela se produite encore. 
Il a été soulevé également le problème des enfants qui jouent avec vélos et trottinettes près de la 
route et près de boulistes. Il y a un réel danger pour les enfants. Il n’est pas envisageable de fermer la 
route au véhicules. La question est pose de voir comment nous pourrions mieux signaler le marché. 
La question est aussi posée de voir à installer les poubelles à des endroits plus appropriés. 
 
Concernant la future agence postale, nous avons choisi le mobilier qui sera affecté à la poste et le 
prestataire de service qui construira la banque et cloisons.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le conseil clôture ses travaux à 10h20 
 
 

Christine Fossion 
 


