CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2020
Etaient présents : ARNAUD Romain – FAURE Estelle - Albert LAI - Alain BONNETON - Chantal BOSSY Yann MILAN - CERAN René - THOMAS Pascale - MELLERET Michel - LECLERCQ Laurence - LAFUMA
DUVOURDY Sabine - SAURET CHAMBON Aurélie - MARGARIT Thomas - Yves LAFAURY - Robert BRUN MARION Muriel - DARBON Romain - Colette COUDERT Absents et excusés : MONTULET Yvette (procuration Chantal BOSSY)
Secrétaire de séance : ROMAIN Arnaud
Délégation du maire pour la sécurité préventive dans les ERP : Dans le but de le représenter

auprès de la commission de sécurité incendie de l’arrondissement de Valence, Le Maire donne
délégation à Mr MARGARIT Thomas et Mr MELLERET Michel pour tout ce qui concerne la sécurité
préventive dans les Etablissements Recevant du Public. Vote à l’unanimité.
Enveloppe pédagogique 2019/2020 : révisée en 2019 à 60€ par enfant, la subvention de

l’enveloppe pédagogique s’élève cette année à 8280 € (138 élèves X 60 €). Cette somme sera à verser
sur le compte de l’OCCE. Voté à l’unanimité.
Renouvellement de l’assistance retraite avec le Centre de gestion : cette convention concerne

une aide sur les dossiers matérialisés et dématérialisés des actes transmis à la CNRACL (Caisse Nationale
de Retraite des Agents des Collectivités Territoriales) comme la validation de services des non-titulaires
ou la liquidation de pension… Cette convention est renouvelée et couvre la période du 1er Janvier 2020
au 31 Décembre 2022. Voté à l’unanimité.
SDED :

-

Chemin de la Boullardière : Renforcement du réseau. 9 569.48 €. Prise en charge totale par le
SDED. Voté à l’unanimité.
La Richaudière : Isolation de câbles. 15 815.97€. Prise en charge totale par le SDED. Voté à
l’unanimité.
Route de St Rambert : Cables nus sous tension en câbles isolés. 62 356.78€. Prise en charge
totale par le SDED. Voté à l’unanimité.

Tarification des dépôts sauvages : Au vu des incivilités récurrentes constatées ces derniers temps

par le constat de dépôts de déchets à côté des ilots de propreté de la commune, Le Maire rappelle la
règlementation de la collecte des déchets et propose au Conseil Municipal de fixer les tarifs des
prestations de nettoiement et d’enlèvement de ces dépôts.
- Dépôt de matières non ou mal triées, à proximité ou à l’intérieur de points d’apports volontaires
ou containers d’ordures ménagères : 75 Euros
- Dépôt de matières non acceptées en containers OM ou PAV / ou dépôt de tous déchets en
dehors des sites prévus à cet effet :
150 Euros
Voté à l’unanimité.
Aménagement de la salle associative – Subvention DSIL : concernant les travaux d’aménagement de la
salle intérieure située sous l’immeuble construit par DAH, la commune qui a déjà sollicité une aide
auprès du Département, peut également bénéficier d’une Dotation de Soutien de l’Investissement Local
de la part de l’Etat.
Elle se situerait également à hauteur de 25% du coût total des travaux estimés à 88 330.10 € soit un
montant de 22 082.52€ . Voté à l’unanimité.
Aménagement de la salle associative – Demande de subvention auprès de la CARSAT : après retour de
devis pour finaliser le plan de financement, Mr ROMAIN Arnaud se chargera de rédiger la demande
auprès de la CARSAT.
Correspondant défense : Dans le cadre de l’Instruction ministérielle relative aux correspondants
défense, il est rappelé que chaque commune doit désigner un interlocuteur défense parmi les membres
du conseil municipal. Mr Robert BRUN est nommé à cette fonction avec Alain BONNETON comme
suppléant. Voté à l’unanimité.

Renoncement à l’acquisition d’un emplacement réservé : Le PLU actuel indique l’emplacement d’une
zone réservée vers le lotissement Le Clos de la Combe permettant à la Commune le droit de réaliser un
passage doux si besoin. Or, ce passage est déjà existant depuis le début de la construction du
lotissement. Il convient donc de renoncer à l’acquisition de cette zone et de supprimer cette réserve lors
de la prochaine révision du PLU. Voté à l’unanimité.
POINTS DIVERS :
Annulation de manifestations en raison de la pandémie COVID-19 : Repas des ainés du CCAS, Fête de la
Saint Barbe et réunions de quartier annulés, voir d’autres annulations à venir… selon l’évolution de la
pandémie.
Projecteurs de la Salle des Fêtes : étude à prévoir par la commission des Bâtiments pour le changement
des projecteurs de la Sale des Fêtes en LED.
Syndicat Intercommunal des Eaux : Présentation de l’équipe et du fonctionnement. Une Visite du
Château d’Eau et de la station d’épuration est organisée Lundi 06 Octobre à 17H30.
Incivilités cimetierre : plusieurs actes de vandalisme ont été constatés courant du mois de Septembre au
cimetierre : fleurs volées, endommagées / caveaux détériorés / plaques cassées... La gendarmerie a été
avertie et des rondes sont dorénavant plus régulières. Si le phénomène persiste, des actions peuvent
être envisagées (caméra, panneau, communication …). Le Maire invite les conseillers à effectuer aussi
des visites régulières.
Liste des membres aux Commissions de la Communauté de Communes :
Finances : ARNAUD R.
Santé : MONTLUET Y.
Transition écologique et solidaire : BOSSY C
Economie et commerce : BRUN R.
Numérique : DARBON R.
Action sociale et familles : SAURET CHAMBON A.
Habitat et urbanisme : FAURE E.
Eau, Rivières, Assainissement : BONNETON A.
Culture : LAÏ A.
Agriculture et forêt : BONNETON A.
Sport : LECLERCQ L.
Mutualisation : CERAN R.
Mobilité : LAFAURY Y.
Nom de l’immeuble en construction : le Conseil Municpal a choisi, par vote, le nom que portera le
nouvel immeuble construit par DAH. Le nom « Villa Spinoza » a été retenu.
Numérotation de la voirie : actuellement organisée en métrique par rapport à la mairie, une étude est
en cours afin de ré-organiser une numérotation de façon plus cohérente et faciliter ainsi le travail des
pompiers, facteurs, livreurs,… et la localisation des GPS. Le dossier est complexe et potentiellement
coûteux. Il devra être de nouveau évoqué en réunion municipale, afin d'acter les suites à donner.
Modification des tarifs communaux et des règlementations des salles communales : une étude est
actuellement en cours afin de centraliser les différents règlements existants (salle des fêtes, location de
matériels,…) de les coordonner et de proposer lors d’un prochain conseil un règlement unique.
Plan Communal de Sauvegarde : une commission a été créée et va travailler sur l’améngement du Plan
Communal de Sauvegarde en collaboration avec le CCAS
City Stade : suite à des incivilités qui ont eu lieu au City Stade, le grillage sera rétabli sur la partie
ouverte, et l’entrée se fera uniquement par le portail existant.
Arrêt de car : Suite à la dernière réunion municipale, il est demandé à la commission des Routes de
travailler sur l’arrêt de car du Mouchet jugé dangereux.

Fin de la séance 21H30

- Délégation du maire pour la sécurité préventive dans les ERP
Pour 19
Contre : 0
Abstention : 0
Voté à l’unanimité
- Enveloppe pédagogique 2019/2020
Pour 19
Contre : 0
Abstention : 0
Voté à l’unanimité
- Renouvellement de l’assistance retraite avec le Centre de gestion
Pour 19
Contre : 0
Abstention : 0
Voté à l’unanimité
- SDED Chemin de la Boullardière. Renforcement du réseau - approbation du projet
Pour 19
Contre : 0
Abstention : 0
Voté à l’unanimité
- SDED La Richaudière. Isolation de câbles - approbation du projet
Pour 19
Contre : 0
Abstention : 0
Voté à l’unanimité
- SDED Route de St Rambert. Cables nus sous tension en câbles isolés - approbation du projet
Pour 19
Contre : 0
Abstention : 0
Voté à l’unanimité
- Tarification des dépôts sauvages
Pour 19
Contre : 0
Abstention : 0
Voté à l’unanimité
- Aménagement de la salle associative – Subvention DSIL
Pour 19
Contre : 0
Abstention : 0
Voté à l’unanimité
- Aménagement de la salle associative – Demande de subvention auprès de la CARSAT
Pour 19
Contre : 0
Abstention : 0
Voté à l’unanimité
- Correspondant défense
Pour 19
Contre : 0
Abstention : 0
Voté à l’unanimité
- Renoncement à l’acquisition d’un emplacement réservé
Pour 19
Contre : 0
Abstention : 0
Voté à l’unanimité

