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 COMPTE-RENDU / PROCES VERBAL 
 CONSEIL MUNICIPAL DU 05 FEVRIER 2019 

 

 

 

L’an deux mil dix-neuf, le cinq février à vingt heures trente, se sont réunis les membres du Conseil municipal de la 
Commune de La Roche de Glun, régulièrement convoqué, salle du Conseil à la Mairie, lieu habituel de ses séances, 
sous la présidence de Monsieur Hervé CHABOUD, Maire. 
 
Etaient présents : Mme BANKHALTER Catherine, Mme BONHOMME Stéphanie, Mme BRACHET Claudine, M. 
CHABOUD Hervé, Mme CHENE Martine, Mme DESBRUN Claudine, M. FORIEL Bruno, M. GOUNON Michel, 
M. GUERBY Pascal, Mme GUIBERT Frédérique, M. LUBRANO Guy-Pierre, M. MUTIN Gilles, M. OLLIER Jean-
Pierre, Mme PONSONNET Ghislaine, M. PONTON Jacky, Mme POUIT Muriel, Mme PROVO Christiane, M. 
RAGEAU Laurent, M. STRANGOLINO Patrick. 
 
Absents représentés : Mme CHARDON Patricia, par Mme CHENE Martine 
                                  M. DUPLAT Dominique, par M. CHABOUD Hervé 
                                  M. PRIMA Luc, par M. FORIEL Bruno 
                                  Mme VALLON Chantal, par Mme PONSONNET Ghislaine 
                                                                                                                                
Mme BANKHALTER Catherine a été désignée comme secrétaire de séance. 

 

 
I – Validation du Compte rendu de la séance du 05 décembre 2018 
 
Le compte-rendu / procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 

II – Points à l’ordre du jour : 
 

► Finances 
 
01/2019 – VOTE DES TARIFS 2019 

Monsieur FORIEL, Premier Adjoint aux finances, propose à l’Assemblée de fixer ou confirmer les divers 
tarifs communaux pour l’année 2019.  
 
Vu les diverses délibérations prises pour fixer ces tarifs ; 
Vu l’avis de la Commission des finances en date du 29 janvier 2019 ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal 
fixe les tarifs ci-après applicables pour 2019 : 
 

BIBLIOTHEQUE       

Adultes 11,00 €      

Enfant -18ans Gratuit      

Carte perdue 3,00 €      

       

FORAINS        

Redevance au m² avec un mini de 50 € 3,00 €      
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CIRQUE       

Capacité < 50 places 100,00 €      

Capacité entre 50 et 250 places 150,00 €      

MARCHE       

Redevance au m linéaire 1,00 €      

Droit de branchement électrique 3,00 €      

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC       

pour une terrasse : le m² par an 7,00 €      

pour un étalage : le m² par an 7,00 €      

Etalage centre-ville pour une surface inférieure à 10 m² 10,00 €      

Camion ambulant / par jour 10,00 €      

 

LOCATION DES SALLES        

MUSARDINE       

Particuliers Rochelains 550,00 €      

Associations les 2 premières locations 150,00 €      

Associations plus de 2 locations 550,00 €      

Association caritative (sur étude) et Sou Rochelain gratuite      

MILLE CLUB      

Particuliers Rochelains 200,00 €      

Associations plus de 2 locations (les 2 premières gratuites) 200,00 €      

DIANE DE POITIERS       

Expo la semaine pour les non-Rochelains 30,00 €      

 

 

PHOTOCOPIES      

Photocopies noir et blanc A4 0,25 €      

Photocopies noir et blanc A3 0,50 €      

Photocopies couleur A4 0,50 €      

Photocopies couleur A3 1,00 €      

Relevé de propriété A4 0,60 €      

Relevé de propriété A3 2,00 €      

Docs administratifs 0,18 €      

       

HALTE FLUVIALE      

Jusqu'à 48 h Gratuit      

Au-delà de 48 h :       

Redevance journalière : Bateau - 12 m 10,00 €      

Redevance journalière : Bateau + 12 m 15,00 €      

 

CANTINE      

Tarif plein 4,00 €      
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Tarif réduit 3,00 €      

Panier repas 1,00 €      

PERISCOLAIRE      

Garderie du matin 1,00 €      

Garderie du soir 
1,00 € de 16h10 à 17h15 

1,00 € supplémentaire 
à partir de 17h16 

     

Majoration en cas de dépassement 5,00 €      

  
      

PISCINE      

Entrée Adulte 4,00 €      

Carte 10 bains Adulte 30,00 €      

Forfait Adulte 65,00 €      

Entrée Enfant -16 ans 2,50 €      

Carte 10 bains Enfants 15,00 €      

Forfait enfants 35,00 €      

Entrée pour cours de natation  2,50 €      

Ecole hors commune 1,20 €      

Centre Aéré 1,20 €      

 

 

REDEVANCE Assainissement      

Coût /m3 d'eau 0,80 €      

Abonnement 38,00 €      

Raccordement assainissement collectif – PAC      

Maison individuelle 1 800,00 €      

Immeuble collectif (par logement) 1 350,00 €      

Autres constructions (commerce, entreprise) 1 800,00 €      

Extension réseau       

Maison individuelle 900,00 €      

Immeuble collectif (par logement) 675,00 €      

Autres constructions (commerce, entreprise) 900,00 €      

      

CIMETIERE      

Columbarium /30 ans 600,00 €      

Concession simple 30 ans 300,00 €      

Concession double 30 ans 500,00 €      

 

M. FORIEL précise que seul le tarif de l’entrée piscine adulte a évolué. Elle est passée à 4 € pour faciliter le 

rendu de monnaie. Cette hausse impactera peu les rochelains qui prennent majoritairement des cartes 10 

bains. 
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02/2019 – ACQUISITION DE LA SALLE DE REUNION DE LA VORGINE 

Monsieur le Maire rappelle la délibération n°93/2016 du 21 novembre 2016 validant le projet de salle 
municipale au sein de la résidence Cœur de village et autorisant son acquisition. Le prix avait alors été estimé 
à 211 000 € HT, soit 253 200 € TTC. 
Aujourd’hui, après mise en œuvre des marchés publics de travaux, il s’avère que le prix de revient final 
s’élève à 209 000 € HT, soit 250 300 € TTC. 
 
Aussi, il est demandé au Conseil municipal de valider ce montant définitif d’acquisition avant de procéder à 
la signature de l’acte. 
 
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
le Conseil municipal : 
 
- DECIDE l’acquisition par la commune d’une salle polyvalente en rez-de-chaussée du projet cœur de 
village pour un budget définitif de 209 000 € HT, soit 250 300 € TTC. 
 

M. le Maire indique que la salle sera mise à disposition fin février. 
M. STRANGOLINO demande comment la salle sera financée. 
M. FORIEL répond que la moitié de la somme avait été prévue au budget 2018. Elle sera reportée en reste 
à réaliser sur 2019. L’autre moitié du montant sera votée au BP2019. 
M. le Maire informe que des subventions ont été obtenues de la part du Département et de la Région pour 
aider au financement. 
M. GOUNON souhaite connaître le montant des charges communes, notamment en ce qui concerne la 
toiture. 
M. le Maire précise qu’avec la division en volumes qui a été faite, aucune partie ne sera en copropriété et 
que la gestion des fluides sera indépendante. La question de la toiture sera vérifiée. 
N.B. : Après vérification de l’état descriptif de division en volumes, il est confirmé que la toiture du bâtiment appartient 
exclusivement à DAH. 

 

03/2019 – INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU COMPTABLE DU TRESOR 

Monsieur Bruno FORIEL, Premier Adjoint aux finances, expose au Conseil municipal ce qui suit : 
Outre les prestations de caractère obligatoire exercées par les receveurs municipaux, ceux-ci sont autorisés 
à fournir aux collectivités territoriales et établissements publics concernés des prestations de conseil et 
d’assistance en matière budgétaire, financière et comptable, qui donnent lieu au versement, par la collectivité 
intéressée, d’une indemnité de conseil. 
 
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et régions et notamment son article 97, 
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil 
allouée aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du Trésor chargés des fonctions de 
receveur des communes et établissements publics locaux, 
Vu l’avis de la Commission des finances en date du 29 janvier 2019, 
 
L’indemnité a été calculée en 2018 pour un montant maximal de 610,87 € brut. Monsieur FORIEL propose 
à l’Assemblée de fixer le taux de l’indemnité à 50% de ce montant, soit 305,44 € brut. 
 
Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et 
représentés, le Conseil municipal : 
 
-DECIDE le versement de l’indemnité de conseil au taux de 50% à Madame Isabelle COLOMB, receveur 
municipal et trésorière de poste de Saint Vallier, pour un montant de 305,44 € brut. 
-DIT que la dépense en résultant sera imputée au chapitre 011 (charges à caractère général), article 6225 
(indemnités aux comptables et aux régisseurs), du budget principal. 
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04/2019 – AUTORISATION POUR ENCAISSEMENT D’UN CHEQUE DE GROUPAMA EN 

REGLEMENT D’UN SINISTRE (VOL DU CAMION POLYBENNE) 

Monsieur le Maire indique que le Conseil municipal doit se prononcer afin d’autoriser la perception d’une 
somme versée par l’assureur GROUPAMA suite au vol du véhicule polybenne IVECO, correspondant au 
préjudice matériel estimé. Ce montant s’élève à 53 330 €. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à encaisser le chèque d’un montant de 53 330 € correspondant au 
préjudice matériel suite au vol du véhicule polybenne IVECO. 
 

M. STRANGOLINO demande si la Commune a une assurance complémentaire pour remboursement de 
la valeur à neuf du matériel communal. 
M. FORIEL répond que cette option est envisagée pour l’acquisition du prochain véhicule. 
 
 

► Urbanisme 
 
05/2019 – RETROCESSION DE LA VOIRIE ET DES RESEAUX DU LOTISSEMENT LA SAUNE 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la municipalité a initié une démarche de régularisation des 
voiries et réseaux des lotissements sur le territoire communal. A cette occasion, il est apparu que la voirie 
du lotissement La Saune, actuellement entretenue par la Commune, était encore référencée comme propriété 
de l’ « ensemble immobilier La Saune ». Une démarche avait été initiée par délibération du 29 mars 2011 
afin d’acter un transfert de propriété à la Commune des voiries du lotissement, mais celle-ci est restée sans 
suite. Aujourd’hui, il convient de faire aboutir cette procédure. Par ailleurs, une partie de l’emprise de la 
voirie est concernée par le passage d’un futur tronçon de la ViaRhôna, ce qui renforce la nécessité de 
régulariser son statut.  
C’est pourquoi il est proposé de régulariser administrativement le statut de la voirie et des réseaux par une 
cession à l’euro symbolique à la Commune, avec prise en charge des frais d’acte par la collectivité – 
l’association syndicale ayant été dissoute et le projet revêtant un intérêt public. Ce transfert dans le domaine 
public communal de la voie privée du lotissement, ainsi que des réseaux, concerne l’emprise ci-dessous : 
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La Commune prendra ainsi à sa charge tous les frais à venir d’entretien, de réparation et de réfection des 
voies et réseaux.  
 
En l’espèce, l’association syndicale n’étant plus en activité, il a été nécessaire de recueillir l’accord de 
l’ensemble des copropriétaires du lotissement. Un courrier a été formalisé à cet effet et une réunion 
d’information a eu lieu le 14 décembre dernier. A la suite de quoi, chaque co-propriétaire a donné son accord 
par écrit. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°34/2018 du 24 avril 2018 définissant les modalités de rétrocession des voiries et réseaux 
des lotissements, 
Considérant l’exposé ci-dessus, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
-ACCEPTE le transfert amiable de la voirie du lotissement « La Saune », composée de la parcelle cadastrée 
section ZH n°742 pour une contenance totale de 3 312 m² ; 
-ACCEPTE le transfert amiable des réseaux situés sous la voie du lotissement avec ses accessoires et 
l’intègre au réseau public communal ; 
- DIT que ces transferts seront réalisés à l’euro symbolique, avec prise en charge des frais d’acte par la 
Commune ; 
-DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document relatif au transfert de la voirie et des 
réseaux du lotissement à la commune dont l’acte en la forme administrative ; 
-DECIDE que la voirie du lotissement sera transférée dans le domaine public communal après signature 
de l’acte constatant le transfert de propriété à la commune ; 
-DECIDE de nommer ces voies « allée de la Saune » et « impasse de la Saune ». 
- DECIDE d’inscrire les dépenses afférentes au budget principal. 
 

Mme BONHOMME soulève que l’enrobé présent le long du talus est défoncé. Elle demande qui va se 
charger des réparations. 
M. le Maire explique que ces travaux seront pris en charge par le Département lors du passage de la 
ViaRhôna. 
M. STRANGOLINO demande s’il y aura encore possibilité de circuler le long du talus pour les riverains. 
M. PONTON précise que la barrière sera posée plus loin. 

 

06/2019 – RETRAIT DE LA DELIBERATION N°06/2018 DU 23 JANVIER 2018 ACTANT LA CESSION 

DE LA PARCELLE ZH N°929P AU GROUPEMENT DE PROFESSIONNELS DE SANTE POUR LE 

PROJET DE MAISON DE SANTE 
 
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que, malgré de multiples relances opérées auprès des 

professionnels de santé et les engagements pris par la collectivité pour faciliter le projet avec, notamment, 

la création de stationnements réservés, la vente du terrain n’a toujours pas abouti. Aujourd’hui, il est 

nécessaire d’avancer sur le devenir de ce tènement, en envisageant d’autres possibilités de concrétisation du 

projet. Afin de libérer la collectivité de ses engagements, il convient de procéder au retrait de la délibération 

n°06/2018 du 23 janvier 2018. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
- DECIDE de rapporter la délibération n°06/2018 du 23 janvier 2018 actant la cession de la parcelle ZH 
n°929p au groupement de professionnels de santé pour le projet de maison de santé. 
 

M. GUERBY estime plus simple de porter la construction du bâtiment et de revendre ensuite. 
M. STRANGOLINO s’inquiète de la question du portage du projet car les besoins des professionnels sont 
très complexes et spécifiques. Il pense par ailleurs que la Commune ne pourra pas porter financièrement 
cette construction, vu les autres priorités. 
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M. le Maire répond que les architectes connaissent les besoins sur ce type de projets. Différentes pistes sont 
à l’étude, dont le mécanisme de VEFA pour permettre de récupérer des fonds au fur et à mesure de 
l’avancement du projet. 

 

► Ressources humaines 
 

07/2019 – CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ADJOINT D’ANIMATION TERRITORIAL 

Monsieur le Maire expose que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Vu le tableau des effectifs de la collectivité, 
 
Considérant l’évolution des besoins de la collectivité sur un poste qui correspondait initialement 
principalement à des missions d’Adjoint technique (entretien des locaux), mais qui a évolué sur des missions 
d’animation (cantine – périscolaire et renfort de l’équipe des ATSEM au sein de l’école maternelle) ; 
Considérant la nécessité de créer un emploi permanent d’Adjoint d’animation pour adaptation du tableau 
des effectifs de la collectivité à la nouvelle organisation de travail ; 
 
Le Maire propose à l’assemblée : 
- La création d’un emploi d’Adjoint d’animation territorial permanent à temps complet, 
- La suppression d’un emploi d’Adjoint technique territorial. Il est précisé que cette suppression sera 
effective après avis du Comité Technique du CDG26. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
- DECIDE de créer un emploi permanent à temps complet, dans la filière animation, au grade d’Adjoint 
d’animation territorial ; 
- DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi seront 
inscrits au budget de la collectivité ; 
- CHARGE Monsieur le Maire de procéder à la déclaration de vacance d’emploi auprès du CDG26 et de 
signer tout document relatif à ce dossier. 
 

M. GOUNON demande communication de la liste de tous les postes avec les agents affectés dessus, ainsi 
que les postes vacants. 

 

08/2019 – CREATIONS DE POSTES SUITE A AVANCEMENTS DE GRADES 

Monsieur le Maire rappelle que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de 
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil 
municipal compte tenu des nécessités du service, de modifier le tableau des effectifs, afin de permettre la 
nomination des agents inscrits au tableau d’avancement de grade établi pour l’année 2019. 
Cette modification, préalable à la nomination, se traduit par la création de l’emploi correspondant au grade 
d’avancement. 
 
Vu le tableau des effectifs de la collectivité, 
Vu la délibération n°70/2017 en date du 05 septembre 2017 fixant les taux de promotion applicables aux 
avancements de grades à 100 %, 
Considérant les inscriptions sur le tableau annuel d’avancement de grade 2019 par ordre de mérite en 
fonction de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience ; 
Considérant que les agents concernés seront nommés après avis de la CAP, prévue le 20 juin 2019 ; 
 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de créer les emplois ci-après : 

- 1 emploi d'Adjoint administratif territorial principal 2ème classe  
- 2 emplois d’Adjoint technique territorial principal 2ème classe 
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Par ailleurs, il demande aux membres de l'Assemblée de supprimer les emplois suivants : 

- 1 emploi d'Adjoint administratif territorial 
- 2 emplois d’Adjoint technique territorial, à compter du 1er octobre 2019 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
- ACCEPTE la modification du tableau des effectifs telle que décrite ci-dessus ; 
- PRECISE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés seront inscrits 
au budget. 
 

► Divers 
 
09/2019 – SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE 

CONCEDE CNR – BASSIN DES MUSARDS (AOTDC N°15115BIS) 

Monsieur le Maire informe l’assemblée du renouvellement de l’autorisation temporaire accordée pour le 
maintien des aménagements sur le site du bassin des Musards, à usage de loisirs. 
En effet, la Compagnie Nationale du Rhône, par concession, autorise la commune de La Roche de Glun à 
occuper temporairement le domaine concédé de celle-ci, selon plan annexé.  
 
Cette autorisation d’occupation est accordée pour une durée de 6 ans, avec effet rétroactif au 1er janvier 
2018. Elle est consentie moyennant une redevance annuelle fixée à 1 100 € HT. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
- AUTORISE le Maire à signer la présente autorisation d’occupation temporaire du domaine concédé de 
la CNR concernant les aménagements sur le site du bassin des Musards, à usage de loisirs ; 
- DECIDE d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de la redevance. 

 
M. STRANGOLINO invite à bien vérifier les conditions de paiement de la convention, qui ne sont pas très 
claires, notamment sur la question du calcul par capitalisation. 

 
10/2019 – CONSULTATION SUR LE PROJET DE SCHEMA DE MUTUALISATION PORTE PAR 

ARCHE AGGLO 
 

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant Réforme des Collectivités Territoriales et notamment 
son article 67 ; 
 
Vu l’article L.5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Afin d'assurer une meilleure 
organisation des services, dans l'année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux, le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre établit un rapport relatif aux mutualisations de services 
entre les services de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres. Ce 
rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Le projet 
de schéma prévoit notamment l'impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre et des communes concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement. 
 
Le rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres. Le conseil municipal de chaque 
commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable. 
Le projet de schéma est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale 
à fiscalité propre. 
Le schéma de mutualisation est adressé à chacun des conseils municipaux des communes membres de l'établissement public de 
coopération intercommunale. 
Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l'avancement du schéma de 
mutualisation fait l'objet d'une communication du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre à son organe délibérant. » 
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Considérant la démarche de concertation menée avec les communes du territoire visant à l’élaboration de 
ce schéma de mutualisation ; 
Considérant le projet de schéma de mutualisation intégrant : 

- une charte de mutualisation,  

- les mutualisations existantes dans les domaines de l’assistance technique aux communes et aux 
autorisations du droit des sols,  

- les propositions de nouvelles mutualisations déclinées en 12 fiches actions dans les domaines 
juridique, ressources humaines, informatique et finances. 

 
Après en avoir délibéré à la majorité de ses membres présents et représentés (1 voix contre, 1 
abstention, 21 voix pour), le Conseil municipal : 
 
- DONNE un avis favorable au schéma de mutualisation porté par ARCHE Agglo. 
 

M. GOUNON vote contre le schéma car il regrette que la charte proposée n’ait pas vocation à permettre la 
réalisation d’économies de charges de personnel (page 7 du document). 
Les élus s’accordent tous dans le souhait que la mutualisation conduise à des économies. 

 
 
11/2019 – CONSULTATION SUR LE PROJET DE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION 

DES EAUX (SAGE) 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) a 
été validé par la Commission Locale de l'Eau SAGE Bas Dauphiné plaine de Valence le 18 décembre 2018. 
Il est le fruit d'un important travail de concertation avec les acteurs locaux et doit désormais être soumis à 
la consultation des assemblées délibérantes, en application de l’article R.212-39 du code de l’environnement, 
avant enquête publique. 
 
La CLE ne possédant pas de personnalité juridique, le département de la Drôme a été désigné pour être la 
structure opérationnelle en charge d’assurer l’animation et la maîtrise d’ouvrage des études nécessaires à 
l’élaboration du SAGE. 
 
La démarche SAGE se décompose en 3 grandes étapes :  
• Une phase préliminaire devant aboutir à la définition du périmètre après consultation des collectivités 
locales et à celle de la composition de la CLE. Elle a eu lieu en 2013.  
• Une phase d’élaboration du document qui consiste à partir d’un diagnostic de la ressource et des usages 
liés à l’eau à définir des préconisations de gestion de la ressource sur le bassin. Elle est en cours depuis 2014.  
• Une phase de mise en œuvre qui intègre la mise en place d’un tableau de bord du SAGE. Elle débutera en 
2020. 
 

 
 
 
Quatre enjeux ont été identifiés par le Comité de bassin Rhône Méditerranée pour être traités dans le cadre 
du SAGE molasse miocène, rebaptisé Bas Dauphiné – plaine de Valence :  
 
• la préservation des ressources stratégiques pour l’alimentation actuelle et future en eau potable ; 
• l’amélioration et la préservation de la qualité des eaux, notamment vis-à-vis des pollutions agricoles et par  
les pesticides ; 
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• la gestion quantitative des ressources souterraines, en lien avec les ressources superficielles ; 
• la maîtrise des impacts de l’urbanisation en cohérence avec la disponibilité et la préservation de la ressource. 
 
Ont été transmis pour parfaite information aux Conseillers municipaux les éléments suivants :  

• Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 

• Règlement 

• Atlas cartographique 

• Rapport d’évaluation environnementale et son résumé non technique 
 
Etant précisé que des informations complémentaires sont disponibles sur le site https://sagedauphine-
valence.fr/ et que des réunions publiques d’information sur le projet sont prévues ce début d’année. 
 
Le Conseil municipal est ainsi invité à formuler un avis sur ce projet. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
- EMET un avis favorable au projet de SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence. 
 
12/2019 – AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC L’ASSUREUR AXA – 

OFFRE PROMOTIONNELLE DE SANTE COMMUNALE 

Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que l’assureur AXA propose à la commune une convention par 
laquelle il s’engage à proposer des tarifs préférentiels aux habitants de la commune pour leur mutuelle 
complémentaire santé. Les formules proposées sont détaillées dans le projet de convention annexé à la 
présente délibération. 
 
La Commune s’engage en retour aux actions suivantes : mise à disposition d’une salle pour permettre la 
réalisation d’une réunion d’information publique organisée par AXA, information des habitants de la tenue 
de ladite réunion.  
Il est précisé que la Commune ne s’associe pas davantage à ce projet : l’assureur n’aura pas l’autorisation de 
démarcher les habitants au nom de la collectivité, d’accéder aux fichiers de données personnelles, ou de se 
servir du logo de la Commune dans ses communications. 
 
Après en avoir délibéré à la majorité de ses membres présents et représentés (2 voix contre, 7 
abstentions et 14 voix pour), le Conseil municipal : 
 
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat annexée, avec l’assureur AXA. 
 

M. STRANGOLINO ne comprend pas pourquoi la Commune conventionne avec un assureur privé. Il 
estime que la salle devrait être louée à titre onéreux et que la collectivité donne sans contrepartie. 
M. le Maire répond que la contrepartie est le tarif promotionnel dont pourront bénéficier les rochelains. 

 

III – QUESTION DIVERSES 
 

• M. OLLIER annonce que le nouveau plan de ville sortira sous quinzaine. Celui-ci a été 
intégralement financé par la publicité. 

• Les fêtes nautiques auront lieu le week-end des 9 et 10 août 2019. 
 
*********** 
 
Synthèse des décisions du Maire prises en application de l’article L. 2122-22 du CGCT 
Délibération du Conseil municipal n°39/2014 en date du 10 avril 2014 complétée par la délibération 
n°45-2017 du 09 mai 2017 
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Décision n°2018-22 du 11 décembre 2018 
Déclaration de sous-traitance relative aux travaux de mise en accessibilité du parvis de la Mairie 
 
Vu la proposition relative à la mise en accessibilité du parvis de la mairie présentée par l’entreprise 
BONHOMME bâtiment access et validée le 15 décembre 2017,  
Vu la décision n°11/2018 en date du 09 avril 2018 relative à la déclaration de sous-traitance pour les travaux 
de mise en accessibilité du parvis de la mairie, 
Considérant que l’entreprise SARL MULTI SERVICES PROTECTION a été déclarée défaillante sur la 
mission sous-traitée, 
Considérant la nécessité pour la Commune de signer un nouveau contrat de sous-traitance avec la SAS 
BONHOMME bâtiment access et la SAS ETOILE METAL pour la dépose et l’enlèvement de l’ancien 
garde-corps et la fourniture et pose du nouveau garde-corps sur le parvis de la mairie 
 
->Le Maire décide de rapporter la décision n°11/2018 du 09 avril 2018 précitée et de signer la déclaration 

de sous-traitance relative aux travaux précités avec la SAS BONHOMME bâtiment access (ZA Les Petits 

Champs – 26120 MONTELIER), titulaire du marché, et la SAS ETOILE METAL (800 rue ROCHE 

COLOMBE – 26800 ETOILE SUR RHONE), sous-traitant, pour un montant total de 4 436,00 € HT. 

Décision n°2019-01 du 15 janvier 2019 
Signature d’un contrat d’entretien de chaufferie des bâtiments communaux avec TTEC 

Vu la nécessité pour la Commune de signer un contrat d’entretien de chaufferie pour les bâtiments 

communaux, 

->Le Maire décide de signer le contrat d’entretien de chaufferie pour les bâtiments communaux avec la 

Société TTEC (dont le siège social est situé 101 chemin des Huguenots – 26000 VALENCE) pour un 

montant de 5 237,31 € HT, soit 6 284,77 € TTC, pour une durée d’un an. 

Séance levée à 22h15. 


