SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL
du 20 NOVEMBRE 2014
COMPTE-RENDU
Présents : D. QUET ; M. MONTMAGNON ; J-M. VALLA ; D. CHASSOULIER ; V. BARD ; J-M. ROYANNEZ ; V. VOIGNIER ; M.CROUZET ; J. PLEINET ; A. FERRIER ; B.
RUNDLER ; D. FAQUIN ; P. ZANI ; S. BENSADI ; F. MERLE ; J-P. GARDE ; Y. MAGNIN ; T. SERRADURA ; N. VASSALO ; F. JEUNOT ; H. MARTINEZ ; M. GELINOTTE.
Absents excusés : M. ASTIER ; F. BOUVET ; E. CHAHBAZIAN ; B. TEYSSOT (arrivée à 20h20) ; H. CHAMBON ; F. MICHEL DIT BARON ; F. ROBIN.
Procurations : F. MICHEL DIT BARON à D. CHASSOULIER ; E. CHAHBAZIAN à D. QUET ; F. BOUVET à J-M. VALLA.
Secrétaire de séance : D. CHASSOULIER.

ORDRE DU JOUR
OBJET

Pour

Contre Abst.

Observations

1 – Patrimoine : modification des tarifs de location des salles

25

Le Conseil Municipal acte de la modification de la nouvelle tarification de
location des salles communales à compter du 01/01/2015.

2 – Finances : garantie d’emprunt ADAPEI

25

La demande de garantie d’emprunt, formulée par l’ADAPEI, pour ses travaux
d’agrandissement et de création d’un foyer logement pour adultes handicapés
retraités.

3 – Fiscalité : taxe d’aménagement

19

4 – Intercommunalité : modification des statuts

26

5 – Foncier : servitude de passage ERDF

26

6 – Urbanisme : autorisation de dépôt d’un permis de démolir de la
maison dite BERNARD

26

7 – Foncier : cession ancienne voirie communale

26

6

1

Le Conseil Municipal décide de maintenir le taux de la taxe d’aménagement à
5%.
Le Conseil Municipal décide de valider la modification des statuts de Valence
Romans Agglomération qui consiste au transfert d’une nouvelle compétence
« aménagement numérique du territoire » à l’agglomération.
Le Conseil Municipal a acté de la demande de servitude pour le passage d’un
réseau ERDF sur une parcelle communale, et a autorisé Monsieur le Maire à
signer cette servitude.
Le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à déposer un permis de
démolir et à signer ce dernier pour la démolition de la propriété Communale
sise rue des Petits Eynards.
Le Conseil Municipal décide au regard des travaux de dévoiement de
l’ancienne voirie, de céder aux riverains l’emprise de l’ancienne voie et

OBJET

Pour

Contre Abst.

Observations
autorise Monsieur le Maire à procéder à toutes les démarches nécessaires
pour réaliser cette cession.

8 – Ecoles : aménagement des rythmes scolaires – intervention
d’associations – convention de partenariat

26

Le Conseil Municipal a validé le conventionnement du partenariat avec le
monde associatif local pour l’animation d’ateliers lors de la mise en place de la
réforme des rythmes scolaires.

Affaires diverses
D.I.A. : pas de préemption.

Dates à retenir :
-

5 et 6 décembre 2014 : Téléthon avec les deux écoles élémentaires et diverses associations

-

Jeudi 18 décembre 2014 : prochain Conseil Municipal

-

Mercredi 7 janvier 2015 à 17h salle Waldeck Rousseau : vœux au personnel communal

-

Mercredi 14 janvier 2015 à 19h : vœux au monde économique, associations...

-

Jeudi 29 janvier 2015 : réunion du Conseil Municipal .

