SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL
du 24 NOVEMBRE 2016
COMPTE-RENDU
Présents : D. QUET ; M. MONTMAGNON ; J-M. VALLA ; D. CHASSOULIER ; V. BARD ; J-M. ROYANNEZ ; V. VOIGNIER ; M.CROUZET ; J. PLEINET ; H. CHAMBON ; F. MICHEL
DIT BARON ; D. FAQUIN ; S. BENSADI ; F. MERLE ; J-P. GARDE ; Y. MAGNIN ; B. TEYSSOT ; N. VASSALO ; F. JEUNOT ; M. GELINOTTE.
Absents excusés : ; P. ZANI ; F. BOUVET ; ;; M. ASTIER ; ; E. CHAHBAZIAN ; T. SERRADURA ; B. RUNDLER ;
Procurations : ; A. FERRIER à M.MONTMAGNON ; F. ROBIN à DFAQUIN ; H. MARTINEZ à M GELINOTTE
Secrétaire de séance : D. CHASSOULIER.

ORDRE DU JOUR

OBJET

Pour

Contre Abst.
5

Observations
Le Conseil Municipal désigne Madame CHASSOULIER Dominique et Monsieur
QUET Dominique comme délégués Communautaires auprès de Valence Romans
Agglomération.
Le Conseil Municipal approuve la convention qui fixe les règles de prise en
charge de l’entretien courant des bâtiments transférés à Valence Romans
Agglomération. Elle précise notamment les modalités d’intervention des
équipes communales dans les établissements transférés et le financement de
ces participations.
Le Conseil Municipal, au regard de la campagne de recensement programmé au
19 janvier prochain, crée 10 postes d’agents recenseurs pour pourvoir au
besoin et fixe les règles de rémunération de ces agents, qui comprendra
notamment une partie fixe pour couvrir les frais inhérents à la fonction et
une partie variable qui sera calculée au regard du rendu de l’agent.
Le Conseil Municipal sollicite une subvention auprès de la Région Auvergne –
Rhône Alpes, pour les travaux d’extension et de mise aux normes des
vestiaires de foot.
Le Conseil Municipal sollicite une subvention auprès du Préfet, dans le cadre
des Dotations d’Equipement pour le Territoire Ruraux, pour les travaux
d’extension et de mise aux normes des vestiaires de foot.

1 – Intercommunalité : Désignation des Délégués Communautaires

18

2 – Intercommunalité – Convention de prestations sur bâtiments
transférés

23

3 – Création de postes d’agents recenseurs

23

4 – Finances : Demande de subvention – Région Auvergne/RhôneAlpes – Travaux vestiaires foot

23

5 – Finances : Demande de subvention –DETR– Travaux vestiaires
foot

23

6 – Annulation d’une location

23

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à rembourser le locataire de
la salle de THODURE, suite à sa demande d’annulation.

7 – Subvention Equipement ASSM

23

Le Conseil Municipal accepte d’octroyer une subvention exceptionnelle
d’équipement au Club de Foot (ASSM) pour l’acquisition de matériel à
destination des jeunes. Le montant de la subvention est arrêté à 940 €.

Point 1 :
Madame TEYSSOT tient à souligner qu’elle regrette que la modification du nombre de délégués pour la Commune de Saint-Marcel-lès-Valence, prive ses
électeurs, de représentants auprès de l’Agglomération.
Madame CHASSOULIER répond que lorsque les délégués communautaires prennent des décisions au sein de l’Agglomération, ils le font toujours dans le sens
de l’ensemble des Saint-Marcellois, et que jusqu’à maintenant, les décisions des trois délégués avaient été toujours prises en concertation.
Monsieur le Maire tient également à remercier Madame VASSALO pour sa grande disponibilité et une présence sans faille au sein des instances de
l’agglomération.
Affaires diverses

-

D.I.A. : La Commune ne préempte pas.

Cérémonie des Vœux

Personnel le 11 janvier à 17h
Aux mondes associatif et économique, le 17 janvier à 19h à l’ECL
Campagne de recensement 2017 :

19 janvier 2017 au 18 février 2017

Dates des prochains Conseils Municipaux :

26 janvier 2017
23 février 2017
23 Mars 2017
27 Avril 2017
Téléthon :

Vendredi 02 janvier et Samedi 03 janvier, programme complet sur site internet

Vendredi
- Cross des Ecoles
- Concours de pétanque
- Ateliers jeux à la Salle des Fêtes
- Démonstration de danse à la Halle des Sports (début de soirée)
- Tournois de Badminton à la Halle des Sports
Samedi
- Marche du Téléthon
- Jeux.

