SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL
du 20 OCTOBRE 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 ; P. ZANI ; S. BENSADI ; F. MERLE ; F. ROBIN ; J-P. GARDE ; Y. MAGNIN ; N. VASSALO ; F. JEUNOT ; H. MARTINEZ ; M. GELINOTTE.
Absents excusés : B. RUNDLER ; A. FERRIER ; F.BOUVET ; M. ASTIER ; E. CHAHBAZIAN ; B.TEYSSOT ; T.SERRADURA
Procurations : A FERRIER à M.MONTMAGNON : B.TEYSSOT à N.VASSALO
Secrétaire de séance : D. CHASSOULIER.

ORDRE DU JOUR

OBJET
1 – Finances : Décision Modificative n° 2

Pour

Contre Abst.

Observations

23

La décision modificative n°2 est adoptée.

2 – Finances : Rapport CLECT 2016

23

Le rapport de la CLECT est approuvé. Il reprend notamment l‘évaluation des
nouvelles charges relatives au transfert au 01/01/2016 de nouvelles
compétences au profit de l’agglomération Valence Romans Sud Rhône Alpes
et le montant de l’attribution de compensation pour chaque Commune.

3 – Finances : Demande de remise sur intérêt de retard et majoration
sur paiement de la Taxe d’Aménagement

23

Le Conseil Municipal, au regard des circonstances, a décidé d’accepter la
remise gracieuse sur les pénalités de retard.
Au regard de la nomination d’un nouveau trésorier au 01/10/2016, le Conseil
Municipal renouvelle sa décision de versement d’indemnité au percepteur pour
les missions d’assistance et de conseils que ce dernier réalise pour la
Collectivité.
Une demande de subvention est déposée auprès du Conseil Départemental de
la Drome, pour le financement des travaux de mise en accessibilité des
bâtiments communaux tels qu’ils ont été recensés dans l’Agenda
D’Accessibilité Programmée arrêté en septembre 2015.

4 – Finances : Indemnité du Percepteur

23

5 – Finances : Demande de subvention – Travaux ADAP

23

6 – Finances : Demande de subvention – Objectif Zéro Phyto

23

Une demande de subvention a été déposée auprès de l’agence de l’Eau pour le
financement de l’achat de matériel destiné au désherbage mécanique

7 – Intercommunalité : Mise en conformité Statuts Agglomération
avec la loi LE NOTRE

23

Le Conseil Municipal a donné un avis favorable à la modification des statuts
de l’agglomération suite à la mise en œuvre de la loi NOTRe.

OBJET

Pour

8 – Intercommunalité : Services mutualisés - Archivage

23

9 – Personnel : Emplois Aidés

23

10 – Foncier : Servitude de passage ENEDIS – ZAE du Pont de la
Roche

23

11 – Travaux : Choix du Maitre d’œuvre associé aux marchés de
travaux VRD

23

Affaires diverses

-

D.I.A. : La Commune ne préempte pas.

Extrait du registre des décisions

Contre Abst.

Observations
Le Conseil Municipal valide les nouvelles modalités de fonctionnement du
service mutualisé d’Archivage. Pour mémoire, la commune adhère à ce service
commun depuis 01/01/2013. Actuellement nous disposons de 6 journées de
mise à disposition de l’archiviste pour mener à bien nos obligations en la
matière.
Le Conseil Municipal approuve la création de 4 postes dans le cadre du
dispositif des contrats aidés. Ces postes pourront être affectés à l’ensemble
des services communaux.
Le Conseil Municipal valide la demande de servitude ERDF relative à un
passage aérien d’une ligne électrique Chemin du trou du Renard afin
d’alimenter la ZAE du Pont de la Roche
Le Conseil Municipal, au regard de la consultation lancée cet été et suite à
l’analyse des offres reçues, décide de retenir le cabinet DAVID pour les
missions de Maitrise d’œuvre des travaux de VRD de la Commune.

