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PROCES VERBAL DE LA  REUNION  DU 07 juin 2021 

 

L’an deux mil vingt et un, le sept du mois de juin à 19 heures 00,  Le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni à 

la mairie de Beauregard-Baret, en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Christian COTTINI, Maire  

 

Date de la convocation 01/06/2021 

 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Présents : 11  

Etaient présent(e)s : COTTINI Christian, FUCILI Chantal,  DOYON Cécile, ZANOTTI Martin, ROBIN Alexandre, 

BELLE Cyril, BRES Marie-Christine, FONTANIE Marc,  GRUBER Laëtitia,  MORAND Virginie, PAYRE Monique. 

 

 Absent excusé : MICHELON Noémie a donné un pouvoir à FUCILI Chantal, CARRE Christophe a donné un pouvoir 

à PAYRE Monique, PROST Yohann a donné un pouvoir à ROBIN Alexandre, BENISTANT Delphine a donné un 

pouvoir à ZANOTTI Martin. 

 

Secrétaire de séance : Martin ZANOTTI 

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 

.                                                 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 JUIN 2021 

▪ Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 03/05/2021 

 

          Affaires soumises à délibération :                                   Rapporteur 
1 –  AFFAIRES SCOLAIRES : Choix du prestataire cantine à partir du 01/01/2022             Cécile DOYON 
2 –  AFFAIRES SCOLAIRES : Grille tarifaire des prestations périscolaires 2021/2022        Cécile DOYON 
3 – URBANISME : Division parcellaire du stade de foot de Meymans                              Alexandre ROBIN                   
4 – URBANISME : SDED : Convention raccordement électrique Romain VILLARD             Alexandre ROBIN                   
 
      Affaires non soumises à délibération 
5 – ELECTIONS : Tableaux des bureaux de vote des 20 et 27 juin 2021                         Chantal FUCILI 
6 – COMMUNICATION : site internet                                             Noémie MICHELON / MARC FONTANIÉ 
7 – COMMISSIONS : Modification attributions de la Première Adjointe                            Christian COTTINI 
8 – ENVIRONNEMENT : SYTRAD                                                                                    Christian COTTINI 
9 – QUESTIONS DIVERSES  
 

                                                  ----------------------------------------------------------------------- 

Le procès-verbal du 03/05/2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

                                                      AFFAIRES SOUMISES A DELIBERATION  

 

1 - AFFAIRES SCOLAIRES : Choix du prestataire cantine à partir du 01/01/2022 
 
Mme Cécile DOYON, 2éme Adjointe aux Affaires scolaires présente au Conseil Municipal  la convention 
d’adhésion de la commune au service commun Restauration Collective avec Valence Romans Agglo. La 
commune est engagée avec une convention  de prestation de service « production et livraison Valence 
Romans Agglo jusqu’au 31/12/2021 pour la livraison des repas. 
Une convention d’adhésion à valence Romans Agglo devra être signée avec de nouvelles conditions 
d’adhésion à compter du 01/01/2022. 
Le Maire propose la signature de cette convention d’adhésion de la commune au service commun de 
restauration collective avec Valence Romans Agglo à compter du 01/01/2022. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 15 voix pour 
DECIDE de ne pas signer cette convention d’adhésion de la commune au service commun de restauration 
collective avec Valence Romans Agglo à compter du 01/01/2022. 

Heures d’ouverture :  

Mardi: 8 h 30 – 12 h 

Mercredi:  13 h – 16 h 30 

Jeudi : 08 h 30 – 12h00  

Vendredi : 8 h 30 – 12 h 

 Tél : 04 75 48 80 88  

Adresse mail : mairie.beauregard.baret@wanadoo.fr 

 

mailto:mairie.beauregard.baret@wanadoo.fr


 

2 – AFFAIRES SCOLAIRES : Grille tarifaire des prestations périscolaires 2021/2022  
 

Mme Cécile DOYON, 2éme Adjointe aux Affaires scolaires présente au Conseil Municipal  le nouveau 
règlement intérieur de l’accueil périscolaire et de la cantine pour la rentrée scolaire 2021/2022. 
a) - Concernant l’accueil périscolaire du matin et du soir, il est proposé :  

1 - La commune de Beauregard-Baret organise, à compter du 2 septembre 2021, un accueil périscolaire  

• Le matin aux jours et heures suivants : 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h30 à l’école publique de Meymans 

• Le soir aux jours et heures suivants : 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h30, à l'école publique Félicien CHABERT de 

Beauregard. 

Ces accueils ont une vocation sociale, mais aussi éducative. Ce sont des lieux de détente, de loisirs, dans 

l'attente soit de l'ouverture de la journée scolaire, soit du retour en famille. Les enfants sont confiés à des 

agent.e.s d'animation expérimenté.e.s. 

b) – Concernant les participations financières à l’accueil périscolaire du matin et du soir, il est proposé : 

2 - Les participations financières des familles sont proposées ainsi qu’il suit :  

L’accueil périscolaire est facturé selon la grille ci-dessous : 

Services du matin : 

• Accueil « lev’tôt » dès 7h30 jusqu’au début de l’école – 2 € 

• Accueil « top chrono » à partir de 8h00 jusqu’au début de l’école – 0,80 € 

Services de l’après-midi : 

• Accueil « tempo’bus », de la fin de l’école jusqu’à 16h30, - 0,80 € 

• Accueil « pause cartable », de la fin de l’école jusqu’à 17h30 – 2,50 € goûter inclus 

• Accueil « fin d’après-m’», de la fin de l’école jusqu’à 18h30 -  5 € goûter inclus ou  

5.50 €  goûter inclus (à déterminer par le Conseil Municipal) 

Pour le bon fonctionnement du service et assurer un nombre suffisant de goûters, il est indispensable 

d'inscrire son enfant en début de mois ou au moins 48 heures à l'avance. 

Règles de facturation 

• Un relevé journalier des présences à l’accueil périscolaire sera effectué par le responsable 

et servira de base pour établir la facturation au mois échu. 

• Aucune modification d'inscription n’est possible moins de 48 heures à l’avance. 

• La facturation se fait sur la base de l’inscription au service. 

En cas de départ anticipé, c’est le service réservé qui est facturé. 

• En cas de dépassement d’horaire : 

o Avant 18h30, c’est le tarif du service correspondant qui est facturé. 

o Après 18h30, le temps de garde supplémentaire est facturé 20 € de l’heure en 

attendant l’arrivée des parents ou que l’enfant soit confié aux autorités 

compétentes. 

c) -  Concernant la restauration scolaire – tarifs et paiement 

3 – Restauration scolaire -  tarifs et paiement 

Il est proposé les tarifs suivants : 

Quotient familial Tarifs 

< 250 3,00 € 

251-550 4,00 € 

551-700 4,50 € 

701-1000 5,00 € 

1001-2000 5,90 € 

>2001 6,20 € 

Repas adulte 4,20 € 

Garde méridienne sans repas (en 

cas de PAI uniquement) 

2,50 € 



 

Pour bénéficier du tarif adapté, les parents doivent fournir en début d'année scolaire l'attestation de la 

Caisse d'allocations familiales (quotient familial). En cas de changement de situation, les parents doivent 

fournir une nouvelle attestation pour bénéficier du tarif adapté. En l’absence d’attestation, le service sera 

facturé sur la base du quotient le plus élevé. 

Il y a lieu de donner un avis sur ce règlement et de fixer les tarifs 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
• DONNE UN AVIS FAVORABLE au règlement accueil périscolaire du matin et du soir 15 

voix pour) soit : 

o Le matin aux jours et heures suivants 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h30 à l’école publique de Meymans 

o Le soir aux jours et heures suivants 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h30, à l'école publique Félicien CHABERT de 

Beauregard. 

Ces accueils ont une vocation sociale, mais aussi éducative. Ce sont des lieux de détente, de loisirs, dans 

l'attente soit de l'ouverture de la journée scolaire, soit du retour en famille. Les enfants sont confiés à des 

agent.e.s d'animation expérimenté.e.s. 
 

• DONNE UN AVIS FAVORABLE  pour les participations financières  des familles avec les 

tarifs suivants : 

Services du matin : 

• Accueil « lev’tôt » dès 7h30 jusqu’au début de l’école – 2 € 

• Accueil « top chrono » à partir de 8h00 jusqu’au début de l’école – 0,80 € 

Services de l’après-midi : 

• Accueil « tempo’bus », de la fin de l’école jusqu’à 16h30, - 0,80 € 

• Accueil « pause cartable », de la fin de l’école jusqu’à 17h30 – 2,50 € goûter inclus 

• Accueil « fin d’après-m’», de la fin de l’école jusqu’à 18h30 -  5 € goûter inclus  (9 voix pour, 

6 voix contre) 5.50 € goûter inclus (6 voix pour et 9 voix contre). Le tarif à 5 € est retenu. 

Pour le bon fonctionnement du service et assurer un nombre suffisant de goûters, il est indispensable 

d'inscrire son enfant en début de mois ou au moins 48 heures à l'avance. 

Règles de facturation 

• Un relevé journalier des présences à l’accueil périscolaire sera effectué par le responsable 

et servira de base pour établir la facturation au mois échu. 

• Aucune modification d'inscription n’est possible moins de 48 heures à l’avance. 

• La facturation se fait sur la base de l’inscription au service. 

En cas de départ anticipé, c’est le service réservé qui est facturé. 

• En cas de dépassement d’horaire : 

o Avant 18h30, c’est le tarif du service correspondant qui est facturé. 

o Après 18h30, le temps de garde supplémentaire est facturé 20 € de l’heure en 

attendant l’arrivée des parents ou que l’enfant soit confié aux autorités 

compétentes. 

• DONNE UN AVIS FAVORABLE aux tarifs restauration scolaire suivants : (15 voix pour) 

 

Quotient familial Tarifs 

< 250 3,00 € 

251-550 4,00 € 

551-700 4,50 € 

701-1000 5,00 € 

1001-2000 5,90 € 

>2001 6,20 € 

Repas adulte 4,20 € 



Garde méridienne sans repas (en 

cas de PAI uniquement) 

2,50 € 

 

Pour bénéficier du tarif adapté, les parents doivent fournir en début d'année scolaire l'attestation de la 

Caisse d'allocations familiales (quotient familial). En cas de changement de situation, les parents doivent 

fournir une nouvelle attestation pour bénéficier du tarif adapté. En l’absence d’attestation, le service sera 

facturé sur la base du quotient le plus élevé. 
 

3 – URBANISME : Division parcellaire du stade de foot de Meymans 
Le Maire présente au Conseil Municipal deux projets de division parcellaire du stade de foot à Meymans. 
Suite à ces présentations, il y a lieu  d’autoriser le Maire à signer une des deux divisions parcellaires. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 14 voix pour et 1 abstention 

• AUITORISE le Maire à signer la division parcellaire de l’Agence CALLI ainsi que tous 
documents afférents à ce dossier.                    

   
4 – URBANISME : SDED : Convention raccordement électrique Romain VILLARD      
  

 
 
 

                               AFFAIRES NON SOUMISES A DELIBERATION 

 

1. ÉLECTIONS 
Circulation des tableaux de présence des conseillers et personnes volontaires de la commune. 
AFFLUENCE : 3 votants par bureaux de vote maximum  
Nous aurons 1 personne à l’entrée + 1 personne à l’urne + 1 personne à la signature et tampons (qui ne 
sont pas obligatoires pour ces scrutins) 
DÉPOUILLEMENT : sur 2 sites : au choix, nous mettons 2 x 4 personnes = 8 personnes ou 1 x 4 personnes 
pour dépouiller les départementales d’abord puis les régionales. 
Nous partirions sur 2 x 4 personnes sur Meymans et 1 x 4 personnes à Beauregard. 
 
2. COMMUNICATION  
Site internet de la commune : reporté au mois prochain 



 
3. COMMISSIONS 
Modifications des attributions de Chantal FUCILI en tant que 1ère adjointe. Elle s’occupera dorénavant de 
l’administration générale, des projets transversaux et de la citoyenneté. Elle aura en charge le personnel 
communal : validation des congés… 
Nous nous organiserons en interne pour les associations : nous nous les répartirons entre conseillers en 
fonction des demandes de celles-ci. 
 
4. ENVIRONNEMENT SYTRAD 
Christian COTTINI a reçu le SYTRAD. Nous touchions 2€ de la tonne déposée sur site soit 44 400 €/an. 
Ils changent de système de traitement des déchets ce qui va entraîner une baisse des volumes en 2021 : ils 
tablent sur 37 760€. À terme, quand le centre tournera à plein régime, nous devrions toucher 53 000 € /an. 
Il va donc va falloir signer un nouveau contrat avec eux. 
Les conseillers municipaux sont invités à visiter le nouveau site le vendredi 2 juillet prochain à 9h. 
 
QUESTIONS DIVERSES :  

- SIBELCO : réunion avec le directeur du site son supérieur national. Ils ont lancé une étude pour agrandir 
la surface de la carrière en se rapprochant du village de Beauregard mais pour le moment aucune 
décision n’est arrêtée. Ils estiment à 10ans maximum l’exploitation du site, ce qui engendrerait une 
perte de 16 000€ pour la commune… 

- RÉUNION PUBLIQUE PLU : le lundi 28 juin 2021 à 19h30 à l’ECR de Meymans 

- Présentation de MR Tourdiat : pour la construction d’une maison ronde en toit de chaume avec une 
pente de 100% (45°). Notre PLU le limite actuellement car celui-ci impose une pente maximum de 60% 
sur notre commune. 

Il a réalisé une maquette pour le salon Natuissima, en 2017, et l’idée a été très bien accueillie par la  
plupart des visiteurs d’où le lancement de son projet. 
La chaume est un matériel durable qui nécessite un entretien à partir de 15ans. Il souhaiterait construire 
son habitation sur la propriété de M et Mme Jeannin (Le Creuset). 
Il fait donc la requête de modifier notre futur PLU afin de ne pas limiter la pente des toits. 
 
 
 

La séance est levée à 21h00.                Vu le Maire, vu le secrétaire de séance. 
 
 

 


