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 COMPTE-RENDU / PROCES-VERBAL 
 CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JANVIER 2018 

 

 

 

 

Convocation envoyée et affichée en mairie le 19 janvier 2018 

 
L’an deux mil dix-huit, le vingt-trois janvier 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 CHARDON Patricia, Mme CHENE Martine, Mme DESBRUN Claudine, M. DUPLAT 
Dominique, M. FORIEL Bruno, M. GOUNON Michel, M. GUERBY Pascal, Mme GUIBERT Frédérique, M. 
MUTIN Gilles, Mme PONSONNET Ghislaine, M. PONTON Jacky, M. PRIMA Luc, M. STRANGOLINO 
Patrick, Mme VALLON Chantal. 
 
Absents représentés : M. LUBRANO Guy-Pierre, par M. GOUNON Michel 
  M. OLLIER Jean-Pierre, par Mme DESBRUN Claudine 
  Mme PROVO Christiane, par M. CHABOUD Hervé 
  M. RAGEAU Laurent, par M. FORIEL Bruno 
  Mme VINOY Sophie, par M. PONTON Jacky 
                                                                 
Mme CHARDON Patricia été désignée comme secrétaire de séance. 

 

 
I – Validation du Compte rendu de la séance du 28 novembre 2017 
 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

II – Points à l’ordre du jour : 
 
01/2018 – AUTORISATION DE PAYER DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU 

BUDGET PRINCIPAL 

Monsieur Bruno FORIEL, Adjoint aux finances, expose que l’article 15 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 
1988 portant sur l’amélioration de la décentralisation permet aux communes, sur autorisation du Conseil 
municipal, d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif, 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les dépenses 
afférentes au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son 
adoption, l’autorisation mentionnée précise le montant et l’affectation des crédits.  
 
Pour le budget général, les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 
▪ Requalification de la rue du Canal 
▪ Informatisation de la mairie (acquisition de 2 postes de travail et 2 licences pack office) 
 
Vu les crédits d’investissement de l’exercice 2017, 
Vu les travaux à engager au cours du premier trimestre 2018, 
 
Il y a de ce fait lieu d’autoriser M. le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
du budget principal, avant le vote du budget primitif 2018, selon la répartition suivante :  
 
▪ Opération  338 « Informatisation mairie » : 3 250 € 
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▪ Article 2031 – frais d’études : 10 000 € 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil 
Municipal : 
 
- AUTORISE M. le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement du budget 
principal avant le vote du BP 2018 selon la répartition proposée ci-dessus. 
 
02/2018 – DEPENSES FETES ET CEREMONIES A IMPUTER A L’ARTICLE 6232 

Le décret n°2007-450 du 25 mars 2007 fixe la liste des pièces justificatives exigées par le comptable à 
l’appui des mandats de paiement émis pour le règlement des dépenses publiques. 
Ce décret fait l’objet d’une instruction codificatrice n°07-024MO du 24 mars 2007.  
Il est demandé aux collectivités de préciser par délibération, les principales caractéristiques des dépenses à 
imputer au compte 6232 « Fêtes et cérémonies ». 
  
Il est donc proposé de prendre en charge au compte 6232, les dépenses suivantes :  
 
- d’une manière générale, l’ensemble des biens, services et objets et denrées divers ayant trait aux fêtes et 
cérémonies tels que, par exemple, diverses prestations et cocktails servis lors de cérémonies officielles et 
inaugurations, les vœux de nouvelle année,…  
 
- les fleurs, bouquets, gravures, médailles, coupes et présents offerts à l’occasion de divers évènements et 
notamment lors de naissances, mariages, départs à la retraite, récompenses sportives, culturelles ou lors de 
réceptions officielles ; 
  
- le règlement des factures de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs prestations ; 
  
- les frais d’annonces et de publicité liés aux manifestations.  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil 
Municipal : 
 
- DECIDE d’affecter les dépenses détaillées ci-dessus au compte 6232 « Fêtes et cérémonies » dans la 
limite des crédits inscrits au budget. 
 
03/2018 – MODALITES D’ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR L’AIDE A L’INSTALLATION DE 

COMMERÇANTS 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée son souhait de favoriser toute initiative privée permettant de 

fournir les commerces de proximité nécessaires à la vitalité économique et sociale du territoire rochelain 

en cœur de village, en instituant un « coup de pouce » financier à destination des preneurs de baux 

commerciaux. 

Cette aide, d’un montant de 1 000 €, sera versée en 2 fois : la moitié à l’ouverture du commerce et le solde 

après trois mois d’activité. N’y seront éligibles que les locaux commerciaux vacants depuis plus de 6 mois. 

Les pièces exigibles pour le preneur du bail commercial seront les suivantes : 

• Récépissé de l’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés 

• Un Business plan ou chiffre d’affaires prévisionnel  

• Une attestation d’assurance professionnelle et responsabilité civile  

• Un courrier précisant le projet et sollicitant le versement de l’aide 
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• Un RIB 

Après en avoir délibéré à la majorité de ses membres présents et représentés (4 voix contre, 1 
abstention, 18 voix pour), le Conseil Municipal : 
 
- ADOPTE le principe d’attribution d’une subvention pour l’aide à l’installation de commerçants dans le 

centre village. 

- APPROUVE les modalités de versement de l’aide telles que définies ci-dessus. 

Mme BONHOMME et Mme BANKHALTER auraient souhaité que cette aide soit étendue à la création 
de commerces dans des locaux neufs. 
M. le Maire répond que le but est de lutter contre la vacance commerciale des locaux, et ainsi éviter la 
désertification du centre village. 
M. STRANGOLINO ne comprend pas pourquoi une aide est apportée à des commerces privés par la 
Commune car il estime que c’est le rôle de l’Agglo et que la Commune devrait se recentrer sur les aides 
apportées aux associations. 
M. le Maire rappelle que l’installation de commerçants profite également à la Commune en participant à la 
revitalisation du centre et que d’autres Communes de France ont mis en place des aides similaires. 
M. GOUNON précise que des subventions peuvent déjà être sollicitées auprès de l’Agglo et de la région 
(cf document annexé au présent compte-rendu). Il ajoute que la Commune devrait aider au montage de 
ces dossiers plutôt que de donner des subventions et voudrait, a minima, que le dépôt de ces demandes 
d’aides conditionne l’octroi de la subvention communale. 
M. le Maire juge normal de faire un geste face aux commerces qui ferment et précise que les commerçants 
sont informés des aides qu’ils peuvent solliciter par ailleurs. Il paraît évident que des dossiers de demande 
d’aide au financement seront montés par les demandeurs auprès des différentes instances, la Commune 
n’a pas à en faire une condition de subventionnement au niveau local. 

 

04/2018 – SUBVENTION POUR AIDE A L’INSTALLATION D’UNE BOUCHERIE 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’ancienne pharmacie sise rue du Roussillon a été reprise par 
M. Julien BRESSON, qui vient de concrétiser son projet d’ouverture d’une boucherie. 
 
M. BRESSON a sollicité une aide de la Commune pour l’installation de son commerce et a fourni 
l’ensemble des pièces justificatives listées dans la délibération n°03-2018 précisant les modalités 
d’attribution de la subvention pour l’aide à l’installation des commerces.  
 
Après en avoir délibéré à la majorité de ses membres présents et représentés (0 voix contre, 4 
abstentions, 19 voix pour), le Conseil Municipal : 
 
- ACCORDE le versement d’une subvention de 1 000 € à M. BRESSON Julien pour l’ouverture de son 
commerce de boucherie. 
 
- PRECISE que cette aide sera versée en 2 fois : 500 € à l’ouverture et 500 € après 3 mois d’activité. 
 

M. STRANGOLINO aurait voulu communication des pièces justificatives. 
M. GUERBY répond que les pièces exigibles comportent des éléments de nature privée, notamment le 
business plan. 
M. le Maire ajoute que la complétude des pièces transmises déclenche la subvention, les éléments n’ont 
pas à être transmis à l’ensemble du Conseil. 
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05/2018 – DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT PAR ANTICIPATION DE LA PARCELLE ZH N°929P 

– PROJET DE MAISON DE SANTE 

Monsieur le Maire rappelle que par délibérations n°14/2017 et 15/2017 en date du 14 mars 2017, le 
conseil municipal a statué sur la cession d’un terrain situé quartier les Serres, dans le cadre de l’opération 
dite « cœur de village ». 
Ce terrain, cadastré section ZH n°928, avait été détaché de la parcelle ZH 499 pour une contenance de 
2 548 m². 
Aujourd’hui, il convient de statuer sur la parcelle ZH 929p, également issue de la parcelle ZH 499, pour 
une contenance de 1 635 m², dans le cadre de la création d’une maison de santé. 
Le découpage est réalisé selon le plan suivant : 
 

 
 
Cette parcelle, arborée et entretenue, est utilisée comme terrain de pétanque à l’usage d’une association.  
 
Or, l’article L.2111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques dispose que : « Sous réserve 
de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 est constitué des 
biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils 
fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». Ainsi, la parcelle en 
question devait être regardée comme appartenant au domaine public communal en ce qu’elle était affectée 
à l’usage direct du public. 
 
Vu L’article L.1311-1 du code général des collectivités territoriales (comme l’article L.3111-1 du code 
général de la propriété des personnes publiques) qui pose le principe de l’inaliénabilité des propriétés qui 
appartiennent au domaine public ; imposant par conséquent à la Commune, pour céder un bien de son 
domaine public, de le déclasser au préalable afin de l’incorporer dans son domaine privé ; 
Vu les articles L.2111-1 et L.2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Considérant que la parcelle cadastrée section ZH n°929p est à usage de terrain de pétanque, et qu’il 
convient que le bien en question soit d’abord désaffecté dans les faits, 
Considérant que son déclassement doit être formellement prononcé par délibération de l’Assemblée 
municipale, 
Considérant qu’en aucun cas le bien concerné ne peut être cédé si les deux conditions précitées, à savoir 
désaffectation matérielle et déclassement formel, ne sont pas réunies, c’est-à-dire s’il continue à être utilisé 
pour un usage qui le fait relever de fait de la domanialité publique, et avant que l’acte administratif 
constatant la désaffectation et portant déclassement du bien ne soit intervenu, 
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Considérant que la décision de déclassement doit être expresse et non implicite (CAA, Bordeaux, 19 mai 
1994, EDF, n° 93BX00364), qu’ainsi la délibération constate que les biens en question ne sont plus 
affectés à l’usage du public ou à un service public ; 
Considérant, selon la publication dans le JO Sénat du 08/11/2012 - page 2510, que « le dispositif de 
l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques s'applique dans des conditions 
restrictives. On ne saurait permettre, de manière générale, la vente d'un bien appartenant au domaine 
public sans aucune désaffectation, au risque de remettre en cause les principes fondamentaux protecteurs 
du domaine public. La désaffectation est, en effet, tout comme le déclassement, un attribut du droit de 
propriété des personnes publiques. Cela étant, les règles de droit commun applicables en matière de 
domanialité publique n'interdisent pas une succession rapide dans le temps, voire une concomitance, entre 
la désaffectation d'un bien et son déclassement. Il est, en effet, loisible à l'organe délibérant d'une 
collectivité territoriale, dans la même délibération, à la fois de constater la désaffectation d'un bien et de le 
déclasser ». 
 
Considérant par ailleurs que sur habilitation du législateur (art. 34 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 
2016 dite loi « Sapin II »), une première série de dispositions relatives à la réforme du droit des propriétés 
publiques a été adoptée par l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 publiée au JORF du 20 avril 2017 ; 
 
Considérant que le champ d’application du déclassement par anticipation est désormais modifié et étendu 
au domaine public artificiel de toutes les personnes publiques, qu’il soit affecté à un service public ou à 
l’usage direct du public ; 
 
Dans ces conditions, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment : 

- l’article L.2141-1 qui précise qu’un « bien d'une personne publique mentionnée à l'article L.1, qui 
n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine 
public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement », 

- l’article L.2141-2 al 1 qui dispose que, « par dérogation à l'article L. 2141-1, le déclassement d'un 
immeuble appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à un service 
public ou à l'usage direct du public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée 
alors même que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette 
désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement. Ce délai ne peut 
excéder trois ans. Toutefois, lorsque la désaffectation dépend de la réalisation d'une opération de 
construction, restauration ou réaménagement, cette durée est fixée ou peut être prolongée par 
l'autorité administrative compétente en fonction des caractéristiques de l'opération, dans une 
limite de six ans à compter de l'acte de déclassement. En cas de vente de cet immeuble, l'acte de 
vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n'est pas intervenue dans 
ce délai. L'acte de vente comporte également des clauses relatives aux conditions de libération de 
l'immeuble par le service public ou de reconstitution des espaces affectés à l'usage direct du 
public, afin de garantir la continuité des services publics ou l'exercice des libertés dont le domaine 
est le siège. 
 

Vu le Code de l’Urbanisme, 
Vu la demande de l’association de pétanque de pouvoir continuer à bénéficier du terrain en question pour 
l’organisation des compétitions jusqu’à conclusion de l’acte de vente du tènement, 
 
Considérant que le bien susmentionné, affecté à usage de terrain de pétanque, ne sera plus utilisé dès 
signature de l’acte définitif de vente, qui interviendra d’ici la fin du premier semestre 2018 ; 
Considérant que ce bien ne sera dès lors plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public dans 
la mesure où il n’existera plus aucune pratique de sport boules sur ce secteur, étant précisé que le terrain 
de pétanque sera déplacé sur un autre secteur de la Commune, avec une étude en cours pour une 
implantation sur le terrain jouxtant le tennis* ; 
Considérant qu’il résultera de cette situation une désaffectation de fait de ce bien ; 
 
Après en avoir délibéré à la majorité de ses membres présents et représentés (0 voix contre, 1 
abstention, 22 voix pour), le Conseil Municipal : 
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- APPROUVE la désaffectation du bien sis quartier Les Serres, 75 rue du Tabagnon, cadastré section ZH 
n°929p, pour une superficie de 1 635 m², à intervenir lors de la cession ; 
- DECIDE du déclassement par anticipation du bien précité et de son intégration dans le domaine privé 
communal selon les conditions précitées ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette opération. 
 

Mrs. GOUNON et STRANGOLINO voudraient que la préservation du boulodrome et la détermination 
de son lieu futur d’implantation soit actées. 
M. le Maire accepte de le faire figurer dans la délibération définitive (cf * dans le corps du texte de la 
délibération) mais précise qu’il avait déjà prévu le transfert du boulodrome et qu’il n’avait pas l’intention 
de revenir sur la parole donnée. 
M. GOUNON demande à ce que la délibération définitive lui soit transmise dès le lendemain du Conseil. 

 
06/2018 – CESSION DE LA PARCELLE ZH N°929P AU GROUPEMENT DE PROFESSIONNELS DE 

SANTE – PROJET MAISON DE SANTE 

Monsieur le Maire rappelle que : 
 
- Un groupement constitué de professionnels de santé, représenté par M. COLIN, a manifesté par courrier 
reçu le 06 janvier 2018 son intention d’acquérir la parcelle ZH 929p, d’une contenance cadastrale de 1 635 
m² située 75 rue du Tabagnon, pour un montant proposé de 40 € HT / m² ; 
- le Service du Domaine consulté pour cette vente a estimé le terrain, situé en zone Ub du PLU en 
vigueur, à 65 400 € HT. 
 
Vu l’avis du Service des Domaines n°2017-26271V0854 en date du 27/11/2017, 
Vu l’avis favorable des Commission conjointes Cœur de Village et Urbanisme / révision du PLU en date 
du 09 janvier 2018, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil 
Municipal : 
 
- ACCEPTE de vendre une parcelle de terrain cadastrée ZH n°929p, d’une contenance de 1 635 m2 au 
groupement des professionnels de santé, représenté par M. COLIN, pour un montant de 40 € HT/m2 soit 
65 400 € HT, 
-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarié et tous documents relatifs à cette transaction, 
-  DECIDE de faire recette du fruit de la vente de ce terrain et de l’inscrire au budget de la Commune. 
 

07/2018 – VALIDATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS D’ARCHE AGGLO 

Monsieur le Maire fait état de la délibération de la Communauté d’Agglomération du 20 décembre 2017 
portant modification des statuts. Ce texte est issu des statuts des trois collectivités fusionnées et a vocation 
à faire converger les compétences optionnelles et facultatives de chacune d’entre elles dans un pacte 
statutaire unique. 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée 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 est 
précisé 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. 
 
Il est donné lecture des statuts de la Communauté d’Agglomération, lesquels sont issus de ceux des trois 
collectivités fusionnées. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil 
Municipal : 
 
- VALIDE la modification statutaire proposée. 
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08/2018 – DEFENSE DES ACTIVITES DE PASTORALISME FACE AUX ATTAQUES DU LOUP 

Monsieur le Maire expose, suite au courrier de l’Association des Maires de la Drôme, la situation très 
sensible liée à la présence du loup dans de nombreuses communes du département de la Drôme, sujet 
évoqué lors du congrès départemental des maires à Nyons. 
 
Les communes concernées par le pastoralisme s’inquiètent grandement de l’avenir et de l’équilibre de leur 
territoire si l’élevage de plein air venait à disparaître. Ce qui semblait impossible il y a encore peu de temps 
pourrait devenir réalité. 
Depuis quelques mois, des collectivités locales du grand Sud-Est (PACA et Auvergne Rhône-Alpes) se 
sont constituées en association sous le nom de Union pour la Sauvegarde des Activités Pastorales et 
Rurales (USAPR), afin d’exprimer leur soutien aux éleveurs et également alerter, mobiliser les pouvoirs 
publics sur cette situation intenable. 
 
Aussi, suite au Congrès départemental de Nyons, l’Association des Maires et Présidents de Communautés 
de la Drôme, consciente de la détresse des éleveurs, a décidé de soutenir l’USAPR. Elle propose de porter 
la parole des élus locaux au-delà de notre département, à l’attention du gouvernement et de l’Etat afin de 
peser dans ce débat. Faire évoluer à terme la législation nationale et européenne (convention de Berne) et 
notamment peser fortement sur « le plan loup » dans l’intérêt prioritaire du pastoralisme et des acteurs 
professionnels qui, au quotidien, soufrent de la prédation, paraît capital. 
 
« L’ultime appel pour la défense de l’élevage de plein air » validé par l’ensemble du monde syndical 
agricole, quelle que soit sa sensibilité, ainsi que la contribution de l’USAPR au « plan national d’actions 
2018-2023 » permet de prendre toute la mesure des enjeux. 
 
La question du loup ne concerne pas exclusivement les communes rurales ; c’est une question qui engage 
l’avenir de nos territoires. L’objectif n’est, évidemment, pas l’éradication de cette espèce. Il s’agit tout 
simplement de permettre la survie de savoir-faire ancestraux en matière agricole et en matière 
d’aménagement du territoire dans nos communes. Il importe d’inverser rapidement la tendance : défendre, 
en priorité, les activités humaines. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil 
Municipal : 
 
- APPORTE SON SOUTIEN à l’appel de l’Union pour la Sauvegarde des Activités Pastorales et 

Rurales (USAPR, dont d’ores et déjà de nombreuses communes sont adhérentes dans le grand Sud-Est 
et qui ont été approuvées par l’Association des Maires et Présidents de Communautés de la Drôme et 
l’ensemble des organisations agricoles représentatives) ; 

 
- PREND ACTE de la gravité de la situation quant à la survie des activités d’élevage dans les communes 

drômoises alors que le « plan loup 2018-2023 » est en cours d’élaboration ; 

- RAPPELLE que l’objectif de cette démarche n’est pas l’éradication de l’espèce loup mais d’inverser 

rapidement la tendance en défendant, en priorité, les activités humaines. 

 

09/2018 COLLEGE DE MERCUROL-VEAUNES : MOTION POUR LE RATTACHEMENT DES ELEVES DE 

LA COMMUNE 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur l’affectation future des élèves de La 
Roche de Glun dans le cadre de la future construction d’un collège sur le canton, à Mercurol-Veaunes. 
 
Actuellement, la carte scolaire désigne comme collège de secteur le collège Marcel Pagnol de Valence. Par 
choix personnel ou en raison de la proximité géographique, des parents inscrivent leurs enfants sur 
Tournon ou d’autres établissements de Valence, soit en secteur public avec dérogation, soit dans le privé. 
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Il semblerait qu’au stade actuel de l’étude, le collège de secteur pour les enfants de Pont de l’Isère resterait 
Marcel Pagnol alors que le collège pour les enfants de La Roche de Glun serait celui de Mercurol-Veaunes. 
 
A la demande des élus départementaux du canton, une rencontre a eu lieu et ceux-ci souhaiteraient 
connaître le sentiment de la Commune à ce sujet. 
 
La Commune de Pont-de-l’Isère a déjà délibéré pour demander son rattachement au collège de Mercurol-
Veaunes. Il est souhaitable que les deux Communes soient rattachées à ce même collège. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, EMET LE VŒU 
que le collège de secteur des élèves de la Commune de La Roche de Glun soit, dès sa mise en service, le 
futur collège de Mercurol-Veaunes. 
 
 
III – QUESTION DIVERSES 
 
M. GOUNON pose la question de l’absence d’information des usagers du gymnase de la possibilité de le 
réutiliser après l’arrêt du chantier de sécurisation. 
M. MUTIN répond que cette assertion est fausse car la réouverture nécessitait le constat d’un expert et 
qu’une réunion a eu lieu sur site avec entreprise, bureau d’études, élus et technicien mairie. La réouverture 
a ainsi pu être validée aux conditions d’utilisation antérieures (arrêté de fermeture en cas d’intempéries 
type vent ou neige). Un mail d’information a été transmis dans la foulée à l’ensemble des associations. 
 
 
*********** 
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 
 
Décision n°2017-22 du 05 décembre 2017 : 
Demande de subvention pour travaux divers d’intérêt local au titre des crédits de la réserve 
ministérielle 
 
Vu la délibération n°93/2016 du 21 novembre 2016 validant le projet d’acquisition d’une salle polyvalente 
au sein de la résidence Cœur de village, 
 
Considérant que le projet d’acquisition d’une salle polyvalente fait partie des opérations éligibles à la 
subvention pour travaux divers d’intérêt local accordée sur le programme 122 – action 01 – « Aides 
exceptionnelles aux collectivités territoriales », au titre des crédits de la réserve ministérielle ; 
 
-> Le Maire est autorisé à déposer une demande de subvention à hauteur de 50 % du montant HT des 
travaux auprès du ministère de l’Intérieur pour le projet d’acquisition d’une salle polyvalente. 
 
-> Le plan de financement prévisionnel est établi de la manière suivante : 
 

Dépenses HT 
 

                 Recettes HT 

Type de travaux Montant € Co financeurs Montant € 

 
Acquisition d’une salle 
polyvalente 
  

209 000 € 

Ministère de l’Intérieur 
- TDIL 

104 500 € 

Département – projet 
de cohérence 
territoriale 

  35 971 € 

Autofinancement 
communal 

  68 529 € 
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Décision n°2017-23 du 08 décembre 2017 : 
Renouvellement pour une année de la convention d’occupation du domaine public autorisant 
l’exploitation d’une activité économique avec droits exclusifs 
 
Vu la convention d’occupation du domaine public autorisant l’exploitation d’une activité économique avec 
droits exclusifs conclue avec M. DI CICCO pour la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2018 et 
notamment l’article 5 alinéa 3 qui stipule que ladite convention pourra être renouvelée pour une durée 
d’un an, 
Vu la demande du bénéficiaire de la convention au vu de poursuivre son activité de restauration, 
 
Considérant que rien ne s’oppose à la poursuite de l’activité du bénéficiaire pour une année 
supplémentaire ; 
 
-> Le Maire est autorisé à procéder au renouvellement de la convention précitée dans les mêmes termes et 
conditions, pour une année, soit jusqu’au 31 janvier 2019. 
 
Décision n°2017-24 du 15 décembre 2017 : 
Marché public – Marché subséquent n°2 à l’accord Cadre de maîtrise d’œuvre Mono-Attributaire 
– Elaboration et mise en œuvre partielle d’un schéma directeur de déplacements tous modes et 
d’aménagement induit des voies et espaces publics. 
 
Vu l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre Mono-Attributaire portant sur l’Elaboration et la mise en œuvre 
partielle d’un schéma directeur de déplacements tous modes et d’aménagement induit des voies et espaces 
publics conclu le 09 janvier 2017 avec la SARL GC paysage, mandataire du groupement conjoint ; 
 
Considérant la nécessité de signer l’acte d’engagement relatif  au marché subséquent n°2 à l’accord Cadre 
susvisé relatif  à l’aménagement de la voie et des espaces publics de la rue du Canal ; 
 
-> Le Maire est autorisé à signer l’acte d’engagement relatif  au marché subséquent n°2 à l’accord cadre de 
maîtrise d’œuvre Mono-Attributaire portant sur l’Elaboration et mise en œuvre partielle d’un schéma 
directeur de déplacements tous modes et d’aménagement induit des voies et espaces publics avec la SARL 
GC paysage, mandataire du groupement conjoint, domiciliée 1 rue du centre - 26400 Allex, représentée 
par M. CORDEIL Gilbert, pour un montant total de 37 500 € HT. 
 
Décision n°2018-01 du 05 janvier 2018 : 
Signature d’un contrat de maintenance aux progiciels de la gamme COLORIS 
 
Considérant la nécessité pour la Commune de renouveler le contrat de maintenance avec la SAS 
COSOLUCE sur une durée de 3 ans pour le progiciel ICONNECT ; 
 
-> Le Maire est autorisé à signer le contrat de maintenance aux progiciels de la gamme COLORIS 
concernant pour un montant de 61,89 € HT sur l’année 2018 avec clause de révision de prix à échéance. 
 
Décision n°2018-02 du 09 janvier 2018 : 
Création d’une régie « services à la population » 
 
Vu le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif  à la Gestion Budgétaire et Comptable Publique 
(GBCP) et notamment l’article 22, 
Vu le décret n°2008-227 du 05 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 
1966 relatif  à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
Vu les articles R.423-32-2 et R.423-57 du Code de la Construction et de l’Habitation, 
Vu l’article L.315-17 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
Vu l’article L.6143-7 du Code de la Santé Publique, 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création 
des régies de recettes, d’avances, et de recettes et d’avances des collectivités locales et des établissements 
publics locaux, 
Vu l’arrêté du 27 décembre 2001 relatif  au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et 
de recettes, 
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Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 05 septembre 1989, instituant une régie de recettes 
pour l’encaissement des recettes liées à la location du Mille Club, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 septembre 1984, instituant une régie de recettes 
pour l’encaissement des recettes liées aux photocopies, 
Vu la délibération n°45-2017 du 09 mai 2017, donnant délégation à Monsieur le Maire pour créer, 
modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, 
Vu l’avis conforme de Madame Isabelle COLOMB, Comptable public, en date du 08 janvier 2018, 
 
Considérant la nécessité de créer une régie de recettes pour l’encaissement des recettes liées à la location 
de la salle des fêtes La Musardine, 
Considérant la possibilité, par facilité de gestion, de regrouper les régies Musardine, Mille Club et 
Photocopies au sein d’une régie unique, 
 
-> Le Maire est autorisé à instituer une régie de recettes auprès de la Commune de La Roche de Glun 

dénommée « services à la population ».  

-> Cette régie est installée à la mairie de La Roche de Glun.  

->La régie encaisse les produits suivants : 

- Les recettes des photocopies ; 

- Encaissement du montant de la location de la salle Mille Club ; 

- Encaissement du montant de la location de la salle La Musardine. 
 

-> Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : espèces 
ou chèques. Elles seront reçues contre remise à l’usager de quittances à souche. 
-> L’intervention d’un mandataire a lieu dans les conditions fixées par son acte de nomination. 
-> Un fonds de caisse d’un montant de 20 € est mis à disposition du régisseur. 
 
->Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 2 000€.  
 
-> Le régisseur sera désigné par le Maire, ordonnateur de la Commune, sur avis conforme du Comptable 
public. 
 
-> Le régisseur est tenu de verser au Trésor public le montant de l’encaisse en produisant la totalité des 
justificatifs des opérations de recettes dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 7, et au minimum 
une fois par trimestre. 
 
-> Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
-> Le régisseur ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur. 
 
-> Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
-> Le Maire de La Roche de Glun et le Comptable public assignataire de Saint Vallier sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. 
 
Décision n°2018-03 du 15 janvier 2018 : 
Signature d’un contrat de location de matériel et mise à disposition d’une licence EzGED pack 
one 
 
Vu la nécessité pour la Commune de signer un contrat pour la mise à disposition d’une licence concernant 
un logiciel de gestion électronique de documents, 
Considérant la proposition de la Société CAP BUREAUTIQUE, seul fournisseur d’une telle solution 
logicielle, 
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-> Le Maire est autorisé à signer le contrat de location du logiciel EzGED avec la Société CAP 
BUREAUTIQUE (ZAE du Rousset - 51 rue du Vivarais -26320 SAINT MARCEL LES VALENCE) 
pour un montant de 250 € HT/mois sur une durée de 63 mois, avec périodicité trimestrielle de versement 
des loyers. Le contrat inclut la mise à disposition d’un serveur et d’une licence EzGED pack one. 
 
Décision n°2018-04 du 15 janvier 2018 : 
Signature d’un contrat de maintenance du logiciel EzGED avec la Société CAP BUREAUTIQUE 
et la SARL EzDEV 
 
Vu la nécessité pour la Commune de signer un contrat de maintenance concernant le logiciel de gestion 
documentaire EzGED, 
Considérant la proposition de la Société CAP BUREAUTIQUE, fournisseur du logiciel, et de la SARL 
EzDEV, éditeur du logiciel, 
 
-> Le Maire est autorisé à signer le contrat de maintenance tripartite du logiciel EzGED avec la Société 
CAP BUREAUTIQUE (ZAE du Rousset - 51 rue du Vivarais -26320 SAINT MARCEL LES 
VALENCE), fournisseur, et la SARL EzDEV (2 rue Adolphe PEGOUD – 90130 PETIT CROIX), 
éditeur du logiciel. Le contrat de maintenance est rémunéré par une redevance incluse dans le contrat de 
location pour une durée de 5 ans. 
 
Décision n°2018-05 du 15 janvier 2018 : 
Signature d’un contrat de support technique, d’assistance, de garantie totale et prêt de serveur, de 
maintenance logicielle et de mises à jours avec la Société CAP BUREAUTIQUE 
 
Vu la nécessité pour la Commune de signer un contrat de support technique, d’assistance, de garantie 
totale et prêt de serveur, de maintenance logicielle et de mises à jours avec la Société CAP 
BUREAUTIQUE, 
 
-> Le Maire est autorisé à signer le contrat de support technique, d’assistance, de garantie totale et prêt de 
serveur, de maintenance logicielle et de mises à jours avec la Société CAP BUREAUTIQUE (ZAE du 
Rousset - 51 rue du Vivarais -26320 SAINT MARCEL LES VALENCE) pour un montant de 150 € 
HT/trimestre sur une durée de 63 mois. 
 

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 17-46 AE 523 Rue des Islettes 

DIA 17-47 ZI 225-227 Lieu-dit Fourches Vieilles 

DIA 17-48 ZI 1094 Lieu-dit Fourches Vieilles 

DIA 17-49 ZI 1093 Lieu-dit Fourches Vieilles 

DIA 17-50 ZI 256 Lieu-dit Fourches Vieilles 

DIA 17-51 ZI 1097-1098-1100 à 1110 Lieu-dit Fourches Vieilles 

DIA 17-52 AE 330-329-382 5 Grand’rue 

DIA 17-53 ZL 83 3 lotissement Les Mouettes 

DIA 17-54 AE 332 1 Grand’rue 

 

Séance levée à 22h15. 

 


