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LISTE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21/07/2022 
 

Date de convocation et d’affichage : 7 juillet 2022 

 

L’an deux mil vingt deux et le vingt-et-un juillet à 18 heures, le Conseil Municipal de la commune de 

Clérieux régulièrement convoqué par le Maire, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, au lieu 

habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur LARUE Fabrice, Maire. 

 

Présents : Mrs, Mmes LARUE Fabrice – ANGE Josianne – JUVENON Marie-Hélène – VEY-FARCE 

Cathy – MANGIONE Sylvie – WOZNIAK Jean-Marie – BANC Jean-Pierre – ROUX Nicolas – 

ROBIN Christelle – GRANGER Anne-Marie – BOISSIEUX Thierry – AUROUX François – 

BABILLON Agnès – SALATA Philippe. 

 

Procuration : GIROT Dominique à WOZNIAK Jean-Marie – GARO Carine à MANGIONE Sylvie – 

COMBRISSON Jean-Luc à BANC Jean-Pierre – LABLANQUI Jean-Marie à ROUX Nicolas. 

Absents : VANDECASTEELE Corinne. 

 

Jean-Marie WOZNIAK a été élu secrétaire de séance. 

 

INTITULÉ VOTE 

Création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial à temps non complet 

(21H) pour le service périscolaire à compter du 1er août 2022 
UNANIMITE 

Création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial à temps non complet 

(24H) pour le service périscolaire à compter du 1er août 2022 
UNANIMITE 

Création d’un emploi permanent d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles 

annualisé à temps complet pour le service périscolaire à compter du 1er septembre 2022 
UNANIMITE 

Attribution d’un marché public de service pour le nettoyage des locaux de l’école 

élémentaire et du Dojo 
UNANIMITE 

Approbation du rapport d’activité 2021 du Syndicat Intercommunal d’Aménagement 

du Bassin de l’Herbasse (SIABH) 
UNANIMITE 

Sollicitation d’une subvention au titre de la DETR pour les travaux de mise en 

accessibilité des bâtiments communaux 
UNANIMITE 

 

• DECISIONS DU MAIRE 

 

o Droit de préemption urbain 

 

DATE PARCELLE PROPRIETAIRE ADRESSE TERRAIN M² 
PREEMPTION 

OUI NON 

17/05/22 E1840 LABLANQUI Géraldine Les Greniers 9  X 

24/05/22 C311 VIDAL Daniel 144, rue Pratic 4 391  X 

31/05/22 E1497 à 1505 BOUDRAS Nicolas 25, allée des Cerisiers 16 198  X 

07/06/22 E487 LABIALLE Rémy 14B, rue du Chalon 690  X 

07/06/22 ZM424 et 453 BOISSET Mireille Les Mignots 871  X 

08/06/22 E1195 PERCE NEIGE 16, impasse des Violettes 1 060  X 

08/06/22 E1001 FLORENT Bernard 26, rue du Chalon 1 100  X 

09/06/22 
E420, 421 et 

423 

BOUCHET Damien et 

ANDRE Coralie 
49, rue de la Vallée 380  X 

14/06/22 ZE55 LABATUT Edmonde 21, impasse des Marnes 1600  X 

14/06/22 ZE55 LABATUT Edmonde 21, impasse des Marnes 1600  X 

18/06/22 ZS125 et 104 VRA 
Rue du Grand Veymont – 

Les Bouviers 
  X 

22/06/22 E1186 FRACHISSE Eddy 7, rue des Lilas 482  X 
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• QUESTIONS DIVERSES 

 

Jean-Marie WOZNIAK annonce les futures manifestations : 

- Le 06/09/22 à 19H cérémonie des nouveaux arrivant à la salle des fêtes. 

- Le 09/09/22 de 16H à 19H forum des associations. 

- Le 13/09/22 Mémoires de la Drôme font un recueil de document sur Clérieux avec appel à la 

population de fournir des documents numérisés sur place. 

- Les 08-09/10/22 chemin des artistes, 7 artistes à la salle des fêtes. 

- Ateliers déconcertants, étude de la traversée du village terminée avec la fête place Sainte Catherine. 

Lors de la dernière réunion publique un pré-phasage avec des priorités a été défini et présenté par les 

élus et les habitants en ont donné d’autres ce qui pourra être comparé. 

 

Cathy VEY-FARCE, les chantiers internationaux se sont terminés, 4 jeunes sont restés 15 jours sur le 

village. Ils ont fait des pas japonais du parc à la bibliothèque, construit un hôtel à insecte et une ruche 

décorative avec l’aide de Jean-Pierre BANC. 

 

François AUROUX, recommandation de VRA pour la modération de l’énergie électrique. Fabrice LARUE 

demande ce qu’ils demandent exactement, sur l’éclairage public ? Oui. Fabrice LARUE est entièrement 

d’accord mais c’est à débattre avec les habitants le plus gros travail de VRA est de tout passer en LED. Jean-

Pierre BANC annonce que sur Clérieux 20% du parc est éteint la nuit. Sylvie MANGIONE souhaite étudier 

les zones à éteindre en prenant en compte la sécurité du retour des enfants le soir par exemple. 

 

Où en sont les aménagements de la route des Collines. Fabrice LARUE répond que le bureau d’étude a été 

reçu lundi, il fait un retour et une réunion de présentation aura lieu. 

 

Pour l’école publique, combien d’élèves seront présents ? Marie-Hélène JUVENON répond qu’il y a 

quelques enfants supplémentaires et un changement de directrice en maternelle. 

 

Thiery BOISSIEUX a demandé à couper des branches à Jérôme NIVON mais ça n’a pas été fait Fabrice 

LARUE demande à vérifier si les arbres appartiennent à la commune au préalable. Si les arbres sont sur le 

domaine privé c’est au propriétaire de couper. 

 

 

 

Séance levée à 19H10 


