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 COMPTE RENDU / PROCES VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 26 OCTOBRE 2021 
 
 
 
 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-six octobre à dix-huit heures trente, se sont réunis les membres du Conseil Municipal de la 
Commune de La Roche de Glun, régulièrement convoqués, salle du Conseil à la Mairie, lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur Michel GOUNON, Maire en exercice. 

Etaient présents : M. GOUNON Michel, Mme FAURE Muriel, M. GIRANTHON Frédéric, Mme PLANET Joëlle,  

Mme BAUSSERON Alexandra, Mme BONHOMME Stéphanie, Mme HUSSON Yolande, M. DELHAUME Patrick, M. POUYET 

Jean-Marc, Mme FAURE Valérie, M. BETTON Richard, Mme JULIEN Sandra, M. RIMBERT Charles-Henri, Mme GUIBERT 

Frédérique, M. GOURDOL Bruno, M. MARGIRIER David, Mme PROVO Christiane. 

Absents représentés : M. STRANGOLINO Patrick (pouvoir à M. GOUNON Michel), M. VALETTE Olivier (pouvoir à  

M. POUYET Jean-Marc), M. ZUCCHELLO Serge (pouvoir à M. GIRANTHON Frédéric), Mme PERROUX Laurette (pouvoir à 

Mme BONHOMME Stéphanie). 

Absents : M. GRANGER Patrick et Mme MARUSCZAK Séverine. 

Mme BONHOMME Stéphanie est nommée secrétaire de séance. 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour de la séance : 23. 

 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance.  
Il rappelle que le conseil sera suivi d’une réunion sur le projet de territoire en vue de lister les points forts et 
les faiblesses du territoire et de transmettre ces éléments à l’agglomération.  Une réunion, ouverte aux élus 
mais également à la population, est organisée sur ce thème le 30 octobre à Tournon. 
 
Mme BONHOMME Stéphanie est nommée secrétaire de séance. 
 

I – Validation du Compte-rendu de la séance du 30 août 2021 : 
 

Le compte-rendu du conseil municipal en date du 30 août 2021 est approuvé à l’unanimité des présents. 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée la procédure suivante afin de pouvoir mettre plus rapidement le 
compte-rendu de séance sur le site Internet : en l’absence d’observations de la part des conseillers 
municipaux dans les huit jours suivant l’envoi du compte-rendu, ce dernier pourra être mis en ligne. En cas 
d’observations, il faudra attendre la validation du texte définitif au cours de la séance suivante. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité des présents. 
 

II – Points à l’ordre du jour : 
 

► Affaires générales 
 

45/2021 - MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de mettre à jour les listes. Il est rappelé que les adjoints peuvent également participer aux 
commissions. 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que Mme Sandra JULIEN et M. Jean-Marc POUYET ont fait part 
de leur souhait de se retirer de la commission affaires scolaires. Il est ainsi proposé de modifier la 
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composition des commissions municipales actées par délibérations n°24/2020 du 24/06/2020 puis par 
délibération n°34/2020 du 10/07/2020, étant précisé que le reste des dispositions continue de s’appliquer. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 

Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal 
adopte la délibération suivante :  

Le Conseil Municipal, après avoir décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, désigne au sein 
des commissions suivantes :  

1 – Commission finances 
Patrick STRANGOLINO – Stéphanie BONHOMME – Serge ZUCCHELLO – Valérie FAURE – Joëlle 
PLANET – Charles-Henri RIMBERT 
 

2 – Commission travaux  
Frédéric GIRANTHON – Patrick DELHAUME – Yolande HUSSON – Serge ZUCCHELLO – Sandra 
JULIEN – Bruno GOURDOL 
 

3 – Commission environnement 
Olivier VALETTE – Frédéric GIRANTHON – Patrick STRANGOLINO – Yolande HUSSON – Jean-
Marc POUYET – Charles-Henri RIMBERT 
 

4 – Commission sport 
Stéphanie BONHOMME – Olivier VALETTE – Alexandra BAUSSERON – Patrick GRANGER – 
Richard BETTON – Patrick DELHAUME – Séverine MARUSCZAK – Bruno GOURDOL – Charles-
Henri RIMBERT 
 

5 – Commission animation, festivités, culture 
Joëlle PLANET – Valérie FAURE – Yolande HUSSON – Richard BETTON – Sandra JULIEN – 
Christiane PROVO 
 

6 – Commission affaires scolaires 
Muriel FAURE – Valérie FAURE – Stéphanie BONHOMME – Séverine MARUSCZAK – Yolande 
HUSSON – Christiane PROVO 
 

46/2021 - CONVENTION DE PRET DE MOBILIER  

Monsieur le Maire explique qu’il s’agit d’acter le prêt du matériel par le Département. L’installation des étagères a permis de 
descendre certains éléments de la bibliothèque à la salle des gardes de la Tour de Poitiers. 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la médiathèque départementale de la Drôme met à disposition 
des communes des meubles lui appartenant. La Commune peut ainsi bénéficier du prêt d’étagères pour la 
bibliothèque. 

Pour cela, il convient de signer une convention de prêt de mobilier. 

La convention précise la liste des meubles mis à disposition, les obligations des signataires, la durée du prêt, 
les renouvellements possibles ainsi que les modalités de résiliation. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil municipal : 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer, avec le Département de la Drôme, la convention de prêt de 
matériel dans les conditions telles qu’énoncées ci-dessus ainsi que tous les documents s’y afférant. 
 

47/2021 - CONVENTION UNIQUE EN ARCHIVES, NUMERISATION ET RGPD 

Monsieur le Maire précise les missions du Centre de Gestion et le tarif des jours d’intervention prévus pour la Commune. 



 
3 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée : 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le livre II du Code du patrimoine ;  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

Vu la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données ; 

Considérant que chaque collectivité et chaque établissement public local est propriétaire de ses archives et 
est tenu d’en assurer la conservation et la mise en valeur ; 

Considérant que les élus des collectivités sont responsables au civil comme au pénal de la bonne gestion 
de leurs fonds d’archives et qu’à cette fin les dépenses archivistiques constituent une dépense obligatoire ; 

Considérant que le Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur depuis 
le 25 Mai 2018 et que les collectivités ont l’obligation de se mettre en conformité avec celui-ci ; 

Considérant que ces services d’archives et de RGPD peuvent être établis auprès d’un service créé par le 
Centre Départemental de Gestion ; 

Considérant que le Centre de Gestion de la Drôme a mis en place un tel service et propose une convention 
unique concernant les missions suivantes :  

-  Traitement archivistique papier 

-  Traitement archivistique électronique 

-  Mise en conformité RGPD 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil municipal : 

- DECIDE d’adhérer à la convention unique du pôle archives, numérisation et RGPD, gérée 
par le Centre de Gestion de la Drôme à compter du 1er janvier 2022 ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents afférents ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à toutes les démarches administratives et 
financières relatives à l’exécution de la présente délibération ; 

- DECIDE d’inscrire les crédits correspondants au budget. 
 

48/2021 - CONVENTION UNIQUE EN SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’une reconduction de la convention pour 3 ans. Il énumère les différentes missions et les 
tarifs proposés par le pôle santé et sécurité au travail du Centre de Gestion.  

M. Gourdol demande s’il peut consulter le rapport réalisé par l’agent chargé de la fonction d’inspection en santé sécurité (ACFI). 
Une réponse favorable est apportée à cette demande. 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée : 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment ses articles 26-1 et 108-2 ; 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifiée relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale ; 

Vu le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 modifiée relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à 
la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale, et relatif à l’organisation 
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des comités médicaux et aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des 
fonctionnaires territoriaux ; 

Considérant que l’autorité territoriale doit veiller à l’état de santé des agents territoriaux en ayant comme 
préoccupation d’empêcher toute altération de leur état de santé du fait de l’exercice de leurs fonctions ; 

Considérant que chaque collectivité et chaque établissement public local doit disposer d’un service de 
médecine préventive et que ce service peut être établi auprès d’un service créé par le Centre Départemental 
de Gestion ; 

Considérant que le Centre de Gestion de la Drôme a mis en place un tel service et propose une convention 
unique concernant les missions suivantes :  

- Médecine du travail 

- Inspection en santé et sécurité au travail 

- Psychologie du travail et des organisations 

- Coaching 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil municipal : 

-  DECIDE d’adhérer à la convention unique en santé et sécurité au travail, gérée par le Centre 
de Gestion de la Drôme à compter du 1er janvier 2022 ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents afférents ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à toutes les démarches administratives et financières 
relatives à l’exécution de la présente délibération ; 

- DECIDE d’inscrire les crédits correspondants au budget. 
 

49/2021 - CONVENTION D’ADHESION - SERVICE PAIE EXTERNALISEE 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit également d’une reconduction de convention avec le Centre de Gestion de la Drôme 
applicable à compter de janvier 2022. 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée : 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale ; 

Considérant que le Centre de Gestion de la Drôme a mis en place un service « paie externalisée » qui 
propose aux collectivités le traitement informatique de la paie des personnes rémunérées par la collectivité ; 

Considérant que chaque collectivité peut bénéficier de ce service en signant une convention d’adhésion 
concernant les missions suivantes :  

- Reprise des données 

- Traitement des paies mensuelles 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil municipal : 

-  DECIDE d’adhérer à la convention d’adhésion paie externalisée, gérée par le Centre de 
Gestion de la Drôme à compter du 1er janvier 2022 ; 

-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents afférents ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à toutes les démarches administratives et financières 
relatives à l’exécution de la présente délibération ; 

- DECIDE d’inscrire les crédits correspondants au budget. 
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50/2021 - DEMANDE DE SUBVENTION DETR - CAMERAS DE VIDEOPROTECTION 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’une demande de subvention déjà initiée mais qu’il convient de redéfinir les pourcentages 
de subventionnement de chaque entité suite à l’obtention d’une subvention dans le cadre du FIPD et la possibilité d’obtenir une 
subvention DETR. 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que dans le cadre de la poursuite de 
l’acquisition de nouvelles caméras de vidéoprotection sur la Commune, il convient de redéfinir le plan de 
financement du projet. En effet, la Commune pouvant bénéficier de subventions pour l’acquisition de ce 
type de matériel, Monsieur le Maire propose de l’autoriser à signer tous les documents permettant de 
solliciter les aides de la Région et de l’Etat pour le déploiement de ce dispositif. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-22 et L. 2122-23 ; 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 

Considérant que les dépenses sont inscrites au budget ; 

Considérant que le coût global de l’opération est estimé à 19 385,53 € HT, répartis selon le plan de 
financement prévisionnel suivant : 
 

Plan de financement 
Ecole élémentaire 

Montant de la 
subvention demandée 

% 

Région 8 078€ HT 41,67% 

Etat FIPD 1 230€ HT 6,34% 

Etat DETR 6 200,43€ HT 31,99 % 

Autofinancement communal 3 877,10€ HT 20% 

TOTAL 19 385,53 € HT 100  
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil municipal : 

AUTORISE Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches et signer tous les documents 
nécessaires pour bénéficier des subventions de la Région et de l’Etat pour l’achat et l’installation de caméras 
de vidéoprotection supplémentaires selon le plan de financement prévisionnel tel que détaillé ci-dessus. 
Cette délibération annule et remplace la délibération n°04/2021 en date du 05 janvier 2021. 
 

► Urbanisme 
 

51/2021 - DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

Monsieur le Maire rappelle le contexte du dossier et les différentes négociations faites. Suite aux questions, il est précisé que 
l’objectif principal est l’aide à l’activité du restaurant par la création d’un parking qui lui sera loué. Cette location permettra 
également d’amortir la dépense faite par la Commune pour cette acquisition. 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal qu’après décision de préempter transmise le 
30 juillet 2021 et rencontre avec le propriétaire le 13 octobre 2021, l'achat des parcelles AE 702 et AE 679 
est confirmé. Cette préemption a pour objectif la création d'un parking permettant le maintien de l'activité 
existante (restaurant). Le prix d'acquisition a été fixé à 70 000€ conformément à la déclaration d’intention 
d’aliéner. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu les dispositions du Code le Code de l’Urbanisme relatives au Droit de Préemption Urbain et notamment 
les articles L.210-1 et suivants, L.213-1, L.300-1, R.213-4 et suivants ; 

Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner de Maître Pierre-Jean ROBERT, Notaire Associé à TAIN 
L’HERMITAGE, notifiant la cession des biens cadastrés sis 2 Rue des Jardins, cadastrés section AE 
numéros 702 et 679, au prix de soixante-dix mille euros (70 000 €) et la décision de préempter transmise le 
30 juillet 2021 ; 

Considérant que la Commune doit acquérir cette propriété afin de créer un parking pour pérenniser une 
activité économique existante ; 
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Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil municipal : 

- DONNE un avis favorable à l’acquisition par préemption des biens situés 2 Rue des Jardins, cadastrés 
section AE numéros 702 et 679 au prix, indiqué dans la déclaration d’intention d’aliéner, de soixante-
dix mille euros (70 000 €) ; 

- DECIDE que cette acquisition sera régularisée par acte notarié, aux frais de la Commune ; 

- DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget de la Commune ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

► Finances 
 

52/2021 - DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°2 – BUDGET PRINCIPAL 

Monsieur le Maire rappelle qu’une décision modificative est nécessaire pour l’ouverture des crédits sur plusieurs lignes budgétaires 
en vue des acquisitions envisagées : achat des terrains pour le parking du restaurant, changement du véhicule des services 
techniques (actuellement une location est faite pour pallier mais au vu du coût il conviendrait de faire l’achat d’un nouveau 
véhicule même s’il reste difficile d’en trouver), lancement du marché de terrassement pour la construction du gymnase. 

Concernant le projet de construction du gymnase, il est précisé suite aux questions : que le permis de construire a été déposé mi-
septembre et qu’il est en cours d’instruction avec comme délais : 5 mois pour l’instruction suivi de 2 mois pour les éventuels 
recours. Le terrassement pourra débuter au printemps 2022. La recherche de subvention se poursuit en parallèle.  

Pour équilibrer la décision modificative : une réduction des dépenses de voirie est envisagée car en cette fin d’année aucune 
programmation de travaux n’est envisagée, et une augmentation du montant des subventions obtenues pour le gymnase. 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’une décision modificative N°2 du budget principal Commune 
est nécessaire en section d’investissement pour l’acquisition d’un terrain pour lequel la Commune a fait 
valoir son droit de préemption urbain, un camion pour les services techniques et le lancement du projet 
pour la construction du gymnase. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’instruction budgétaire M14 ;  

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil municipal : 

ADOPTE la décision modificative n°2 du budget principal 2021 telle que détaillée ci-dessous : 

INVESTISSEMENT 
Dépenses Recettes 

Article (Chap.) - Opération Montant Article (Chap.) - Opération Montant 

2113 (21) - Terrains aménagés autres 
que voirie 

+ 80 000€ 
 

 

2182 (21) - 371 - Matériel de transport + 30 000€   

2318 (23) - 250 - Autres 
immobilisations corporelles en cours 

+ 60 000€ 
1313 (13) - 250 - Département 

+ 90 000€ 

2151 (21) - 370 - Réseaux de voirie  - 80 000€   

Total Dépenses Investissement 90 000€ Total Recettes Investissement 90 000€ 

 

53/2021 - PARTICIPATION AUX FRAIS SCOLAIRES DES ENFANTS DE LA ROCHE DE GLUN 

SCOLARISES A GLUN – ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu’une convention a été établie le 8 mars 
2004 avec la Commune de Glun pour fixer la participation de la Commune aux frais scolaires des enfants 
rochelains scolarisés à Glun, à l’école privée Saint Pierre, sous contrat d’association. 
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Il est proposé de signer un avenant n°17 à cette convention, qui fixe un montant de participation s’élevant 
à 732 € par élève du primaire. 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 

Après en avoir délibéré à 20 voix POUR et 1 ABSTENTION (Mme BONHOMME Stéphanie), le 
Conseil municipal : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°17 à la convention du 8 mars 2004 avec la 
Commune de Glun, fixant la participation aux frais scolaires 2020-2021 à 732 € par élève du primaire 
inscrit à l’école privée de Glun ; 

- DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget de la Commune. 
 

54/2021 - PARTICIPATION AUX FRAIS SCOLAIRES DES ENFANTS DE GLUN ET CHATEAUBOURG 

SCOLARISES A LA ROCHE DE GLUN – ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu’il est nécessaire de signer des avenants 
aux conventions avec les Communes qui ont des enfants scolarisés à La Roche de Glun, sur les bases 
suivantes, qui sont fonction des coûts réels supportés sur l’année par la Commune. 

Soit pour l’année 2020-2021 : 

Coût pour un élève en école maternelle 1 420 € 

Coût pour un élève en école élémentaire 715 € 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 énonçant le principe de répartition intercommunale des charges des 
écoles publiques accueillant des enfants des communes extérieures ; 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil municipal : 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants aux conventions avec les Communes de Glun et 
Châteaubourg pour l’année 2020-2021 sur la base des tarifs ci-dessus mentionnés et à émettre les titres 
correspondants. 
 
Monsieur le Maire précise qu’un travail de synthèse est en cours pour définir tous les postes de dépenses dédiés aux écoles, 
considérant que les charges de personnel sont un point majeur. 
 

55/2021 - LOCATION DE SALLES 

Monsieur le Maire explique que la proposition d’autoriser la location de salles aux agents municipaux ne résidant pas sur la 
Commune est faite car les agents font partie intégrante de la vie communale.  

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de permettre la location des salles 
municipales aux agents municipaux ne résidant pas sur la Commune. 

Les agents municipaux pourraient ainsi bénéficier des tarifs communaux de location des salles en vigueur et 
applicables pour les particuliers Rochelains. 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil municipal : 

AUTORISE la location des salles municipales par les agents municipaux ne résidant pas sur la Commune 
avec application des tarifs municipaux en vigueur votés pour les particuliers Rochelains. 
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► Intercommunalité 
 

56/2021 - MODIFICATION DES STATUTS D’ARCHE AGGLO 

Monsieur le Maire fait état de la délibération de la Communauté d’Agglomération du 07 juillet 2021 portant 
modification des statuts. Celle-ci porte sur l’enseignement musical, la gestion des équipements sportifs, le 
déploiement des Maisons France Service et sur l’intégration des compétences AEP, assainissement et GEPU 
devenues obligatoires depuis le 1er janvier 2020. 

Les modifications proposées portent donc sur les articles 4.5 et 6 des statuts, à savoir : 

Article 4 : compétences obligatoires 
Ajout des sous-articles suivants : 
Article 4-8 : eau 
Article 4-9 : assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8  
Article 4-10 : gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226-1 

Article 5 : compétences optionnelles 
Ajout du sous-article suivant : 
Article 5-5 : création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au 
public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits 
des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

Article 6 : compétences facultatives 
Suppression de : 
Assainissement non collectif : 

✓ Contrôle de la conception et de la réalisation des installations 
d’assainissement non collectif neuves 

✓ Contrôle du fonctionnement et de l’entretien des installations 
d’assainissement non collectif existantes 

✓ Etudes et/ou travaux relatifs à la réhabilitation des systèmes 
d’assainissement non collectif. 

Dans le cadre du développement culturel :  
Suppression de : 

✓ Gestion de l’Ecole de Musique du Pays de l’Herbasse. 

✓ Etude pour l’extension de la compétence enseignement musical sur 
l’ensemble du territoire. 

Et ajout de : 

✓ Enseignement de la musique et de la danse en dehors du temps scolaire 
et dans le cadre d’un cursus qualifiant. 

 
Dans le cadre de l’entretien et gestion d’équipements publics propriété communautaire : 
Suppression de : 
Gare du train de St Jean-de-Muzols / Gymnase de Saint-Félicien / Station-service de Saint-Félicien / Plateau 
sportif Margès / Station d’épuration du Lac de Champos / Terrain multisport de Mercurol / Terrain 
multisport de Veaunes / Terrain multisport d’Erôme / Terrain multisport de Serves-sur-Rhône / Terrain 
multisport de Gervans / Terrain multisport de Chantemerle-les-Blés / Terrain multisport de Larnage / 
Terrain multisport de Chanos-Curson / Terrain multisport de Pont-de-l’Isère / Terrain multisport de La-
Roche-de-Glun / Terrain multisport de Beaumont-Monteux / Terrain multisport de Tain-l’Hermitage : 
Lycée Hôtelier / Terrain multisport de Tain-l’Hermitage : Skate Parc / Terrain multisport de Crozes-
Hermitage.  
 
Monsieur le Maire informe le conseil qu’en application de l’article L.5211-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur cette modification. Il précise 
que Monsieur le Préfet de l’Ardèche entérinera cette modification dès lors que la majorité des Conseils 
requise à l’article L.5211-5 sera atteinte. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-17 et L. 5211-5 ; 
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Vu la délibération n°2021-348 du Conseil d’Agglomération du 07 juillet 2021 entérinant à l’unanimité la 
modification des statuts, notifiée le 25 août 2021 ; 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 

Après en avoir délibéré à 20 voix POUR et 1 ABSTENTION (Mme GUIBERT Frédérique), le 
Conseil municipal : 

VALIDE la modification statutaire proposée. 
 
Après lecture des différentes modifications des statuts, les échanges portent sur : le souhait de voir développer des projets dans 
des lieux autres que les chefs-lieux de canton, l’imprécision du terme « cursus qualifiant ». Concernant les city-stades, il est 
précisé qu’ils seront remis en état par l’agglomération avant remise aux Communes et qu’une indemnité sera versée aux 
Communes. Concernant l’enseignement de la musique et de la danse, à ce jour rien n’est précisément défini. 
 

57/2021 - PROCES-VERBAL DE MISE A DISPOSITION D’UN BIEN - ASSAINISSEMENT 

Monsieur le Maire explique que suite au transfert de la compétence « assainissement » à l’agglomération, tout le matériel en 
lien avec l’assainissement doit également être transféré. L’agglomération gère les transferts avec la Trésorerie. 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal : 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération ARCHE Agglo ;  

Vu la loi NOTRe du 7 août 2015 qui prévoit, notamment, le transfert obligatoire de la compétence eau 
potable à la CA ARCHE Agglo au 1er janvier 2020 ;  

Vu les articles L. 1321-1 à L 1321-5 du CGCT qui fixent les modalités de mise à disposition des biens en 
cas de transfert de compétences ;  

Considérant le guide de l’intercommunalité établi par la Direction Générale des Collectivités Locales de 
2006 qui décrit les conséquences patrimoniales de la mise à disposition des biens, équipements et services ;  

Considérant que le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la 
collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de 
cette compétence ;  

Considérant que la mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre 
les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire ;  

Considérant que ce procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation 
de la remise en état de ceux-ci ;  

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil municipal : 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le procès-verbal décrivant les conditions de mise à disposition des 
biens mobiliers et immobiliers affectés à la compétence assainissement par la Commune de La Roche de 
Glun à la Communauté d’agglomération ARCHE Agglo. 
 
*********** 
 

III- Synthèse des décisions du Maire prises en application de l’article L. 2122-22 du CGCT 
Délibération du Conseil Municipal n°20/2020 en date du 25 mai 2020 
 
Décision n°2021-04 du 06 octobre 2021 : 
Signature d’une convention de mise à disposition de la Vorgine au RAM pour une année 

Vu la délibération n°20/2020 du 25 mai 2020 portant délégation du Conseil Municipal au Maire et 
notamment le point 5° portant sur le louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans ; 

Vu la demande du Relais Assistant(e) Maternel(le) d’ARCHE Agglo en vue de la mise à disposition gratuite 
de la Vorgine sur l’année scolaire 2021-2022 pour des temps collectifs d’éveil ; 

 Le Maire décide de signer la convention de mise à disposition à titre gratuit de la Vorgine, avec  
M. Frédéric SAUSSET, Président d’ARCHE Agglo, le jeudi matin en semaine impaire pendant les 
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périodes scolaires, sur le créneau 9h00-11h45. La convention s’applique pour une durée de 1 an, du 
20 septembre 2021 au 31 août 2022. 

 
Décision n°2021-05 du 12 octobre 2021 : 
Signature d’un contrat de services Procès-Verbal Electronique avec la Société EDICIA 

Vu la délibération n°20/2020 du 25 mai 2020 portant délégation du Conseil Municipal au Maire et 
notamment le point 4° sur les marchés publics ; 

Vu la nécessité pour la Commune de signer un contrat de maintenance concernant le logiciel de procès-
verbal électronique utilisé par la police municipale ; 

Considérant la proposition de la Société EDICIA ; 

 Le Maire décide de signer un contrat de maintenance logicielle PVE avec EDICIA France, sise 1 
rue Célestin Freinet – 44 200 NANTES, pour un montant trimestriel de 554,72€ HT, soit 665,66€ 
TTC. Le présent contrat est établi du 01/12/2021 au 30/11/2024. 

 
Décision n°2021-06 du 13 octobre 2021 : 
Signature d’un contrat d’engagement pour la réalisation d’un spectacle 

Vu la délibération n°20/2020 du 25 mai 2020 portant délégation du Conseil Municipal au Maire et 
notamment le point 4° sur les marchés publics ; 

Vu la proposition établie par la Compagnie Baluchon et Zizanie pour une prestation d’un spectacle pour 
enfants « Avec nos têtes de Sardines » le 10 décembre 2021 ; 

 Le Maire décide de signer un contrat d’engagement avec la Compagnie Baluchon et Zizanie, 20 Rue 
du Fer à Chat – 69 380 CHARNAY, en vue de la réalisation d’un spectacle pour enfants, pour un 
montant de 1 488,00€ TTC. Le présent contrat est établi pour une représentation prévue le vendredi  
10 décembre 2021. 

 
Il est précisé qu’au vu de la fréquentation décroissante des dernières représentations, le thème et le créneau du spectacle ont été 
modifiés. Il s’agira d’un « bal pour enfants » qui sera proposé un vendredi à 19h00. 
 
Décision n°2021-07 du 18 octobre 2021 : 
Autorisation d’encaissement d’un chèque de Groupama 

Vu la délibération n°20/2020 du 25 mai 2020 portant délégation du Conseil Municipal au Maire et 
notamment le point 6° portant sur la passation de contrats d’assurance ainsi que sur l’acceptation des 
indemnités de sinistre y afférentes ; 

 Le Maire décide d’autoriser la perception de la somme de 430,21€ versée par l’assureur Groupama 
en dédommagement d’un bris de glace daté du 31/07/2021. Cette somme correspondant au 
montant des réparations diminué de la franchise d’assurance. 
 

*********** 
 

IV - Synthèse des dossiers relatifs au droit de préemption urbain  

Monsieur le Maire informe qu’il n’a pas exercé son droit de préemption sur les parcelles suivantes : 

N° Références cadastrales Adresse 

DIA 21-36 ZH 791b 5 Allée des Berges du Rhône 
Lieu-dit LLETTES 

DIA 21-37 ZI 392 2 Lotissement Le Clos 

DIA 21-38 ZI 800 Les Tèpes  
Lot n°20 – Lotissement les Castors 

DIA 21-39 ZI 1140 Fourches Vieilles 

DIA 21-40 AE 106 10 Grand Rue 

DIA 21-41 AE 147 13 Rue du Péage 

DIA 21-42 ZM 111 1420 Chemin de Saint Jean 
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V – Informations diverses : 
 

• Il est prévu d’augmenter le nombre des illuminations de Noël. L’année 2020 avait servi à faire le tri des 
décorations en fonction de leur état. 

• Concernant le remboursement par l’assurance du gymnase détruit, le dossier est toujours en cours. Une décision 
du Maire sera prochainement établie pour mandater un expert afin de négocier auprès de l’assureur pour définir 
une valeur vénale du bâtiment. A ce jour, la valeur vénale est considérée comme nulle. 

• Le bilan de la saison piscine sera abordé lors d’une prochaine séance municipale. 

• Les vœux du Maire devraient avoir lieu le samedi 15 janvier 2022 en fonction de la situation sanitaire. 

• Le prochain conseil municipal se tiendra le mardi 07 décembre 2021. 

 
 
Séance levée à 20h00. 


