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 COMPTE RENDU / PROCES VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 05 JANVIER 2021 
 
 
 
 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le cinq janvier à dix-neuf heures, 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, M. STRANGOLINO Patrick, Mme FAURE Muriel, M. GIRANTHON Frédéric,  
M. VALETTE Olivier, Mme BAUSSERON Alexandra, Mme BONHOMME Stéphanie, M. ZUCCHELLO Serge, M. GRANGER 
Patrick, M. DELHAUME Patrick, M. POUYET Jean-Marc, Mme PERROUX Laurette, M. BETTON Richard, Mme JULIEN 
Sandra, M. RIMBERT Charles-Henri, Mme GUIBERT Frédérique, M. GOURDOL Bruno, Mme PROVO Christiane. 
                                                                                                                                
Absents représentés :  Mme PLANET Joëlle (pouvoir à M. STRANGOLINO Patrick), Mme HUSSON Yolande (pouvoir à  
M. ZUCCHELLO Serge), Mme FAURE Valérie (pouvoir à M. GOUNON Michel) et M. MARGIRIER David (pouvoir à  
Mme PROVO Christiane). 
 
Absente : Mme MARUSCZAK Séverine. 
 
Secrétaire de séance : M. ZUCCHELLO Serge. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour de la séance : 23. 

 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance 
 
M. ZUCCHELLO Serge est nommé secrétaire de séance. 
 

I – Validation du Compte-rendu de la séance du 1er décembre 2020 : 
 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des présents. 

 
II – Points à l’ordre du jour : 
 

► Finances 

 
01/2021 – REMBOURSEMENT A M. GIRANTHON 

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du protocole sanitaire mis en place dans les écoles et pour des 
questions de sécurité urgente sur la voirie, il a été nécessaire d’acheter du gel hydroalcoolique et du matériel 
de sécurisation.  
Il informe le Conseil Municipal que Monsieur GIRANTHON, adjoint, a ainsi fait en urgence les achats 
nécessaires pour les différents services communaux et a réglé par erreur les factures directement aux 
fournisseurs, à savoir : 88,00€ au magasin Lidl de Tain l’Hermitage, 3,60€ au magasin Castorama de Saint 
Marcel les Valence et 35,20€ au magasin Roady de Tain l’Hermitage.  
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de pouvoir procéder au remboursement de la somme 
globale de 126,80€ à Monsieur GIRANTHON Frédéric et de l’autoriser à signer toutes les pièces nécessaires 
à la présente délibération. 

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 de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
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- AUTORISE le remboursement de la somme globale de 126,80€ à Monsieur GIRANTHON Frédéric 
dans les conditions et pour les raisons évoquées ci-dessus. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la présente délibération. 
 

M. Le Maire précise que cette situation est exceptionnelle et qu’à l’avenir une meilleure organisation dans les services est prévue 
avec gestion des stocks. A ces besoins urgents des services s’est ajouté le fait que les magasins ont refusé le règlement par mandat 
administratif comme cela est imposé aux collectivités territoriales.  

 
02/2021 – DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°4 – BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 

Monsieur Patrick STRANGOLINO, Adjoint aux finances, expose à l’Assemblée qu’une décision 
modificative N°4 du budget principal COMMUNE est nécessaire en section de fonctionnement pour 
prendre en compte le règlement du prélèvement du FPIC (750€) et du dégrèvement de TFNB en faveur des 
jeunes agriculteurs (50€) au chapitre 014 et d’autres charges de gestion courante au chapitre 65.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu l’instruction budgétaire M14 ;  

Entendu l’exposé de Monsieur Patrick STRANGOLINO, Adjoint aux finances ; 

Après en avoir délibéré, à 20 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Mme PROVO Christiane et  

M. MARGIRIER David), le Conseil municipal : 

- ADOPTE la décision modificative n°4 de l’exercice budgétaire 2020 pour le budget principal telle que 

détaillée ci-dessous : 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

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

c/739223 (014) : Prél. FPIC + 750,00€   

c/7391171 (014) : Dégrèvement +  50,00€   

c/ 6558 (65) : Autres contributions 
obligatoires 

+ 10 000,00€   

c/657348 (65) : Autres communes + 5 000,00€   

c/611 (011) : Contrats de prestations - 15 800,00€   

Total 
Dépenses Fonctionnement 

0,00€ 
Total 

Recettes Fonctionnement 
0,00€ 

Il est précisé que la Commission Finances sera réunie courant janvier. Elle permettra de travailler notamment sur les différents 

tarifs (location, concessions cimetière,…) proposés par la Commune.  

 
03/2021 – BUDGET PRINCIPAL COMMUNE – AUTORISATION SPECIALE DE DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021  

M. Le Maire rappelle les principes de l’instruction budgétaire concernant les possibilités de règlement des dépenses en 
fonctionnement et en investissement avant le vote du budget primitif. 
Un point est fait sur la taxe d’aménagement du lotissement « Fourches Vieilles ». 
 
Afin que leur budget respecte le plus possible le principe de sincérité, les collectivités locales, dans leur très 
grande majorité, ne votent leur budget primitif que lorsque les services de l’Etat leur ont transmis les 
informations indispensables à la confection de leur budget de fonctionnement et d’investissement.  
Monsieur le Maire rappelle également que la loi impose aux collectivités de régler leurs fournisseurs dans le 
délai maximal de 30 jours, à défaut de quoi, des intérêts moratoires sont automatiquement appliqués.  

Vu l’article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales modifié, Monsieur le Maire propose aux 
membres du Conseil Municipal d’autoriser l’exécutif de la collectivité à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette, jusqu’à l’adoption du budget primitif 2021. 
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Le montant budgétisé des dépenses d’investissement 2020 s’élève à 425 152€ (hors chapitre 16 « 
remboursement d’emprunts » et après décisions modificatives). La limite d’engagement anticipé possible 
pour l’exercice 2021 pour la Commune est ainsi de : 425 152€ x 25% = 106 288€.  

Cette somme est répartie par opération d’investissement, avec les limites maximales suivantes :  

Opération 250 – 2031/2188 : « Aménagement Hall des Sports » : 50 000€  

Opération 294 – 2183/2188 : « Informatisation Ecole » : 2 488€  

Opération 359 – 2188 : « Le Pré de Fourches Vieilles » : 19 800€  

Opération 365 – 2151/2152/21538/21568/21578/2158/2315/2318 : « Voirie » : 20 000,00€  

Opération « Divers » (non affecté) : articles : 2031 : 2 000€ / 2158 : 4 000€/ 2183 : 3 000€ / 2184 : 3 000€ 
/ 2188 : 2 000€.  

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 de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, avant le 

vote du budget 2021, pour un montant global maximum à hauteur de 106 288€, réparti par opérations selon 

les sommes telles que mentionnées ci-dessus. 

04/2021 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION ET DE L’ETAT POUR 

L’INSTALLATION DE NOUVELLES CAMERAS DE VIDEOPROTECTION 
 
M. Le Maire rappelle que dans le cadre du FIPD, la Commune a obtenu une subvention de l’Etat, à hauteur de 80%, pour 
la sécurisation de l’école maternelle. Considérant que la Région a mis en avant son engagement fort sur la vidéoprotection dans 
les collectivités, il est proposé à l’assemblée de demander des subventions, jusqu’à 80%, pour l’acquisition de nouvelles caméras 
de vidéoprotection sur la Commune afin d’éviter des actes de vandalisme, mais aussi au niveau de l’école élémentaire et des points 
d’apports volontaires. Les dossiers seront déposés prochainement.  
M. Valette explique le dispositif de sécurisation mis en place à l’école maternelle. 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de poursuivre la sécurisation de la Commune 
par l’acquisition de nouvelles caméras de vidéoprotection. Considérant que la Commune peut bénéficier de 
subventions pour l’acquisition de ce type de matériel, il 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 seront inscrites au budget, 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches et 
signer tous les documents nécessaires afin de pouvoir bénéficier des subventions de la Région et de l’Etat 
pour l’achat et l’installation de caméras de vidéoprotection supplémentaires. 
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 9 692,76 € HT 50% 

Etat 5 815,66 € HT 30 % 

Autofinancement communal 3 877,11 € HT 20 % 

TOTAL 19 385,54 € HT 100 % 



 
4 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches et signer tous les documents 
nécessaires pour bénéficier de 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. 

 
05/2021 – CONVENTION DE DENEIGEMENT – SAISON HIVERNALE 2020/2021 
 
M. Le Maire rappelle le matériel dont disposent les agents du service technique pour déneiger. Ces moyens restent insuffisants 
pour faire face à une bonne gestion d’un épisode neigeux sur le territoire communal, ainsi, il convient de s’appuyer sur l’aide 
d’agriculteurs ou d’entreprises. Seuls les temps d’interventions seront rémunérés, il n’est pas envisagé d’astreintes d’entreprises. 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’en cas d’épisodes neigeux, et en complément de ses moyens 
courants de déneigement, la Commune peut choisir de faire appel à des exploitants agricoles et/ou des 
artisans, bénéficiant alors du statut de collaborateur occasionnel du service public.  

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal l’autorisation de pouvoir signer les 
conventions requises de déneigement pour la saison hivernale 2020/2021. Chaque convention définira les 
modalités selon lesquelles l’intervention peut s’effectuer entre la Commune et le collaborateur pour des 
opérations de déneigement à l’aide d’une lame sur le réseau routier communal ainsi que le salage si besoin. 

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 le service technique à lui seul ne peut pas assurer l’ensemble du déneigement du territoire 
communal dans de bonnes conditions, 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions requises de déneigement pour la saison hivernale 

2020/2021 ainsi que toutes les pièces nécessaires à la présente délibération. 

 
III – Décisions du Maire : 
 
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°2020-17 du 08 décembre 2020 : 
Signature d’une convention de prestation « bennes aux services techniques municipaux » avec le 
SIRCTOM 
Considérant la nécessité de faire appel au SIRCTOM pour la mise à disposition d’une benne permettant 
d’assurer l’enlèvement et le traitement de pneus déposés de manière illégale sur la Commune, 
Considérant qu’il convient de signer une convention permettant la mise à disposition de ce matériel et le 
traitement des pneus par le SIRCTOM, 

 Le Maire décide de signer avec le SIRCTOM, une convention de mise à disposition d’une benne 
permettant d’assurer l’enlèvement et le traitement de pneus déposés de manière illégale. 
Les conditions financières de participation de la Commune sont fixées dans ladite convention. 

 
Il est précisé que plus de 400 pneus ont ainsi été retirés sur ce dépôt sauvage. La question de la pose de caméras est de nouveau 
évoquée car elle pourrait apporter une solution pour mettre fin à ces dépôts sauvages récurrents. Le dispositif « voisins vigilants » 
serait également un plus pour résorber ces désagréments. 
 
Décision n°2020-18 du 15 décembre 2020 : 
Signature d’un contrat de maintenance aux progiciels de la gamme COLORIS – Société 
COSOLUCE 
Vu la nécessité pour la Commune de signer un contrat de maintenance aux progiciels de la gamme 
COLORIS, 
Considérant la proposition de la Société COSOLUCE, 
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 Le Maire décide de signer le contrat de maintenance aux progiciels de la gamme COLORIS avec la 
Société COSOLUCE dont le siège social est situé 20 Rue Johannes Kepler – 64 000 PAU, pour un 
montant annuel de 1 144,14 € HT, soit 1 372,97 € TTC. Le contrat est conclu à partir du 
01/01/2021 jusqu’au 31/12/2023. 

 

Décision n°2020-19 du 15 décembre 2020 : 
Signature d’un contrat de location et maintenance d’un pare feu Fortinet – Société C’ PRO  
Vu la nécessité pour la Commune de signer un contrat de location et maintenance d’un pare feu Fortinet, 

Considérant la proposition de la Société C’ PRO TELECOM Concentré de solutions , 

 Le Maire décide de signer le contrat de location et maintenance d’un pare feu Fortinet avec la 
Société C’ PRO TELECOM Concentré de solutions dont le siège social est situé Plateau de 
Lautagne - 53 Avenue des Langories – 26 000 VALENCE, pour un montant trimestriel des loyers 
(hors assurance) de 120,00 € HT. Le contrat est conclu pour une durée irrévocable de 63 mois. 

 
*********** 
 

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 20-51 ZL 118 10 Lot Le Hameau du Dauphin 

DIA 20-52 ZI 1162 Fourches Vieilles – 9 Rue Paul-Emile Millefaud 

  
 

V – Questions diverses : 
 

• M. RIMBERT informe qu’il a été contacté par le Club de Voile concernant la demande d’extension du ponton 
suite notamment à l’augmentation du nombre d’adhérents. M. Le Maire précise que le dossier est en cours 
d’étude mais que des urgences ont dû être traitées en priorité. Suite aux échanges, il est entendu que les 
représentants de l’association seront prochainement rencontrés. 

• Concernant l’élagage au niveau du camping, il est précisé que 2 actions sont menées à titre privé par le camping : 
l’élagage des arbres et l’entretien régulier du site par un paysagiste. Concernant la villa propriété de la Commune, 
il est précisé que le camping en a l’usufruit. 

• Un point est fait sur le nettoyage de la Lône qui a été assuré par l’association TREMPLIN. 

• Concernant le dossier de la maison médicale, il est précisé que le permis de construire qui avait été déposé a été 
refusé pour cause de problème d’accès et d’insuffisance du nombre de places de parking. La Mairie est dans 
l’attente d’un nouveau dossier. 

• Suite à la question du versement d’une subvention à l’association d’école FASILASOL, M. Le Maire précise 
que les subventions aux associations devront être établies lors de la préparation du BP 2021. La question de la 
prise en charge de cette association par l’Arche Agglo est en cours d’étude car la politique culturelle n’a pas encore 
été définie. 

• Les Vœux de la Municipalité seront adressés à la population via le site Internet de la Commune et par vidéo. 
 

 
Séance levée à 20h05. 


