
 

 
Mairie de La Rivière - Drugeon 
 

COMPTE-RENDU  
 

du CONSEIL MUNICIPAL 
 

du 26 juin 2020 
Sur convocation du 19 juin 2020 

Etaient excusés Flavien Trimaille et Chloé 
Marguet (procuration à Sophie Terretaz) 

Secrétaire de Séance : Odile Girard 

 
 

 
En préambule de la réunion, le maire demande à ajouter 2 points à l’ordre du jour 
concernant le loyer du CPIE et les plans de zonage dans le cadre du PLUi. Le conseil 
donne son accord. 
 

I) Vote des indemnités du maire et des adjoints 
Le maire présente les montants des indemnités qui doivent s’appliquer au maire et aux 
adjoints. 
Le montant maxi de l’indemnité du maire est fixé à 1 567.43 € brut mensuel. Christian 
Vallet souhaite ne pas percevoir ce montant et demande à ce que son indemnité soit 
fixée à 1 205 € brut par mois. Le conseil valide cette proposition. 
 
Le montant des indemnités des adjoints est fixé à 416.17 € brut par mois. Le maire 
propose au conseil que l’indemnité maximale soit attribuée aux 3 adjoints sans diffé-
rence. Le conseil valide cette proposition à l’unanimité. 
 
Le maire explique que les conseillers municipaux peuvent percevoir une indemnité 
dans le cadre d’une  délégation et propose un montant de 60 € brut par mois. Le con-
seil valide cette proposition. 
Odile Girard ayant accepté de prendre en charge le fleurissement du village et la logis-
tique relative aux animations organisées par le conseil, percevra à ce titre une indem-
nité de délégation de 60 € brut par mois. 

 
 

II) Mise en place des commissions 
Les conseillers municipaux ont reçu préalablement la liste des commissions communales 
et s’inscrivent dans chacune d’elles afin de travailler les sujets en commission. 
 
Commission Gestion de la forêt (présidente Carine Bourdin) 

 Sophie Terrettaz, Yohann Grillon, Florent Monnier, Monique Loriod, Anthony 
Dichamp 

 
Commission Communication / Information (présidente Carine Bourdin) 

 Flavien Trimaille, Chloé Marguet, Claire Bertrand, Odile Girard 
 

CCAS (vice-présidente Carine Bourdin) 
 Christian Vallet, Odile Girard, Claire Bertrand, Monique Loriod, Florent Monnier 
5 personnes extérieures au conseil seront désignées pour faire parties du CCAS 

 
Commission Bâtiments et Chemins (président Yannick Vuittenez) 

 Sophie Terrettaz, Yohann Grillon, Florent Monnier, Morgan Breitner, Jordan 
Lonchampt 

 
Commission Environnemnt / Cadre de vie (président Jérémy Lonchampt) 



Monique Loriod, Anthony Dichamp, Odile Girard, Chloé Marguet, Claire Bertrand 
 

Commission Association / Animation / Gestion MTL (président Jérémy Lonchampt) 
Odile Girard, Flavien Trimaille, Anthony Dichamp, Chloé Marguet, Claire Bertrand 

 
 

Ouverture des plis / MAPA (président Christian Vallet) 
Titulaires : Carine Bourdin, Yannick Vuittenez, Jérémy Lonchampt 
Suppléants : Jordan Lonchampt, Sophie Terrettaz, Morgan Breitner 

 
Commissions des impôts Directs (président Christian Vallet) 
 Le conseil doit proposer 24 noms (12 titulaires et 12 suppléants) et les services 
des impôts désignent 12 noms parmi ceux-ci.  
 
Révision des listes électorales : Yohann Grillon 
 
SEVAD (Syndicat des Ecoles de la Vallée du Drugeon) 
 Titulaires : Christian Vallet, Odile Girard, Flavien Trimaille, Morgan Breitner 

 Suppléants : Yannick Vuittenez, Jérémy Lonchampt, Claire Bertrand, Anthony 
Dichamp 

 
 
Association Foncière : Yannick Vuittenez (titulaire), Jordan Lonchampt (suppléant) 
 
ASA : Jérémy Lonchampt, Florent Monnier, Sophie Terrettaz (suppléante) 
 
CPIE : Monique Loriod 
 
Correspondant Défense : Jérémy Lonchampt 
 
Correspondant CNAS : Sophie Terrettaz 
 
Correspondant Prévention Routière : Yannick Vuittenez 
 
 
 
III) Urbanisme 
 

Permis de Construire 
Girard Julien pour la construction d’une maison individuelle 
Gaec Bressand pour l’extension d’un bâtiment agricole 
Chauvin Clément pour la construction d’un garage séparé de sa maison d’habitation 
 

Déclarations préalables 
 
 
 
 

IV) Déliberations  
- Le conseil municipal accepte l’encaissement d’un chèque de remboursement 

d’ENEDIS de 20 €. 
 

- Demande du CPIE pour une réduction des loyers du fait des difficultés financières 
de l’association liées à la crise sanitaire. Le maire a rencontré les responsables de 
l’association et explique les raisons de cette demande. 



Le Conseil municipal accepte de réduire l’équivalent de 2 mois de loyer, sur les 6 
prochains mois afin de les accompagner et de palier à leur problème de 
trésorerie. 

 
 

V) Demande de la Boule Riparienne – travaux sur bâtiment   
L’association qui occupe et gère le bâtiment communal pour leur activité, a procédé à 
des travaux de rénovation. Elle demande la participation de la commune pour la 
réparation du chéneau (2 538 €) et l’achat de fournitures de travaux (367.90 €). Le 
conseil décide à l’unanimité de prendre en charge ces travaux. 
 
 

VI) Courrier Gaec du Marronnier – demande acquistion parcelle   
Le Gaec du Marronnier a constaté qu’une partie de son bâtiment était implantée sur 
du terrain communal. Il demande d’acquérir ce terrain pour régulariser la situation. 
Le conseil donne son accord pour une vente à 10 € / m² plus les frais engenfrés par 
cette régularisation (Chloé Marguet avait demandé à s’abstenir sur cette affaire du 
fait de son implication professionnelle). Ce terrain doit d’abord être déclassé et le 
géomètre doit intervenir pour délimiter et borner le terrain. Le maire est autorisé à 
signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 

VII) Affaires intercommunales   
- PLUi : le Conseil municipal, suite à la commission de travail du 22 juin, valide les 

plans de zonages présentés. 
 

- Le maire présente les problèmes rencontrés en matière d’assainissement du fait de 
l’épidemie de coronavirus. En effet, l’Etat a interdit l’épandage des boues et la CFD a 
été contraint de trouver d’autres solutions, onéreuses, pour évacuer ces effluents. 
 

- Explication des points évoqués en conseil communautaire. L’élection du Président et 
des vice-présidents de la CFD aura lieu le 10 juillet 2020. 
 

- SEVAD : la reprise des écoles s’est bien déroulée. 
Le maire informe le conseil que le bâtiment de l’école a été visité par des jeunes, 
une nuit, avec des vols et des dégâts sur les murs extérieurs, les murs de la MTL, 
des jeux pour enfants et des équipements du club de foot. Une plainte a été 
déposée en gendarmerie. 

 
IV) Questions diverses  
- Demande de Julien Girard pour un logement communal dans l’attente de la 

construction de sa maison d’habitation : la commune n’a pas de logement disponible à 
lui proposer. 
 

- Demande d’installation de camion pizza « le Palermo » le samedi soir. Le conseil 
donne son accordAccord du conseil. 

 
- Demande d’une concession pour un caveau 2 places : la commune ne dispose que de 

caveaux 4 places pour l’instant. 
 

- Remerciement de la ligue contre le cancer pour la collecte organisée sur la commune 
(4 621 € pour 117 donateurs). 

 
- Le maire informe le conseil qu’un locataire de la commune a des retards de paiement 

de loyers. 



 
- Echange de terrain entre la commune et Robert Grillon : cet échange qui doit être 

finalisé depuis de nombreuses années, est en passe d’aboutir. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 40. 
 
 
 

Le Maire, 

Christian VALLET 


