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COMPTE-RENDU / PROCES VERBAL 
 CONSEIL MUNICIPAL DU 02 AVRIL 2019 

 

 

 

 
L’an deux mil dix-neuf, le deux avril à vingt heures, 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. MUTIN Gilles, M. OLLIER Jean-Pierre, Mme PONSONNET 
Ghislaine, M. PONTON Jacky, Mme POUIT Muriel, M. PRIMA Luc, Mme PROVO Christiane, M. RAGEAU 
Laurent, M. STRANGOLINO Patrick, Mme VALLON Chantal. 
 
Absents représentés : Mme CHARDON Patricia, par M. CHABOUD Hervé 
                                  M. DUPLAT Dominique, par M. PONTON Jacky 
                                  M. LUBRANO Guy-Pierre, par M. STRANGOLINO Patrick 
                                                                                                                                
M. PRIMA Luc a été désigné comme secrétaire de séance. 
 

 
I – Validation du Compte rendu de la séance du 05 février 2019 
 
M. STRANGOLINO souhaite revenir sur la convention avec AXA. Des termes sont particulièrement 
ambigus dans le tract distribué (« offre de santé communale » / « votre commune se mobilise »). Selon lui, 
les termes de la convention ne sont pas respectés et celle-ci aurait dû faire l’objet d’une discussion plus 
poussée en Conseil. 
M. le Maire répond qu’il faut relativiser la portée de cette convention. D’autres communes comme Pont de 
l’Isère ont fait la promotion de l’assureur AXA, allant jusqu’à une utilisation du logo de la Commune. 
Mme PONSONNET ajoute que la Commune a uniquement pour rôle de faire connaître la mutuelle mais 
ne propose pas d’offre. 
M. STRANGOLINO insiste sur le fait que la Commune n’a pas à en faire de publicité ou à mobiliser le 
personnel sur ce sujet. Il faut être vigilants sur la forme. 
M. GOUNON intervient pour expliquer que les élus sont interpellés par des habitants qui ne comprennent 
pas la démarche. 
 
Le compte-rendu / procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 
II – Points à l’ordre du jour : 
 
► Finances 
 
13/2019 – ETAT DES MARCHES PASSES EN 2018 
 
Monsieur le Maire explique que le pouvoir adjudicateur doit publier au cours du premier trimestre de chaque 
année une liste des marchés conclus l’année précédente, ainsi que le nom des attributaires. Cette liste est 
établie dans les conditions définies en application de l’arrêté du 26 décembre 2007 modifié par arrêté du 21 
juillet 2011 (article 133 de l’ancien Code des Marchés publics). 
Monsieur le Maire ajoute pour information que, conformément à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics, ainsi qu’à l’article n°107 du décret n°2016-360 du 25 février 2016 relatif 
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aux marchés publics applicable aux marchés lancés à partir du 1er avril 2016, le pouvoir adjudicateur offre 
désormais sur son profil d’acheteur un accès direct aux données essentielles des marchés. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
- PREND ACTE de la liste des marchés passés en 2018 jointe en annexe. 
 
14/2019 – BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS 2018 
 
Monsieur le Maire expose que, conformément aux dispositions de l’article L.2241-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de 
plus de 2 000 habitants par celle-ci, donne lieu chaque année à une délibération du Conseil municipal. 
 
Vu la loi n°95-127 du 8 février 1995 ayant édicté des dispositions visant à apporter une meilleure 
connaissance des mutations immobilières réalisées par les collectivités territoriales, 
 
Considérant qu’il est prévu par la loi précitée qu’un bilan de la politique foncière menée par la collectivité 
soit annexé au compte administratif ; 
 
Les acquisitions et cessions réalisées pendant l’année 2018 sont les suivantes : 
 
ACQUISITIONS : 
 
Pas d’acquisition immobilière ou foncière sur 2018. 
 
CESSIONS : 
 
Pas de cession immobilière ou foncière sur 2018. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
- PREND ACTE du bilan des cessions et acquisitions réalisées en 2018 ci-dessus. 
 
15/2019 – COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET PRINCIPAL 
 
Le Conseil municipal réuni sous la présidence de M. Bruno FORIEL, Premier Adjoint, délibérant sur le 
compte administratif de l’exercice 2018 dressé par M. Hervé CHABOUD, Maire, 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’année considérée, lesquels 
peuvent se résumer ainsi : 
 
BUDGET PRINCIPAL : 
 

INVESTISSEMENT 
 

Dépenses : Prévu 2 472 986,00 € 
 Réalisé 506 629,36 € 
 Reste à réaliser 1 278 122,00 € 

 
 

Recettes : Prévu 2 472 986,00 € 
 Réalisé 1 663 857,36 € 
 Reste à réaliser 178 000,00 € 

 
 

FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses : Prévu 2 358 386,00 € 
 Réalisé 1 848 100,61 € 
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Recettes : Prévu 2 358 386,00 € 
 Réalisé 2 330 414,41 € 

 

Résultat de clôture de l’exercice : 

Investissement + 1 157 228,00 € 

Fonctionnement + 482 313,80 € 

Résultat global + 1 639 541,80 € 

 
 
Après en avoir délibéré à la majorité de ses membres présents et représentés (19 voix pour, 0 voix 
contre, 2 abstentions), le Conseil municipal : 
 
- CONSTATE les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire et aux différents comptes ; 
- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser ; 
- ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
M. GOUNON s’interroge sur les travaux prévus en investissement qui n’apparaissent plus, quid du 
delta entre prévu et réalisé + reste à réaliser ? 
M. FORIEL répond que ce delta correspond au déficit de recettes reporté en dépenses (616 121,00 €). 
M. GOUNON ajoute que les travaux de voirie étaient nécessaires. Il regrette que sur 2018, 20 000 € aient 
été supprimés. Il souhaiterait par ailleurs connaître la somme votée en 2019 concernant les indemnités, qui 
représentent environ 11 % de la masse salariale. Il estime que, bien que l’attribution des primes soit réalisée 
à la discrétion du Maire, l’enveloppe globale doit être bien cadrée. Il demande par conséquent à ce que ce 
point soit étudié en commission des finances et ajoute qu’avec les postes devenus vacants, ce poste 
budgétaire devrait diminuer. 
M. le Maire précise que les charges de personnel augmentent mécaniquement du fait des évolutions de 
carrières (changement d’échelon, avancement de grade, montée en compétence, …) 
 
M. le Maire quitte la salle et ne prend pas part au vote. Son pouvoir n’est pas comptabilisé. 
Deux conseillers municipaux s’abstiennent : M. GOUNON et Mme BANKHALTER. 
 
 
16/2019 – COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET PRINCIPAL 
 
Monsieur le Maire rapporte qu’il a procédé à l’examen du compte de gestion de l’exercice 2018 dressé par 
le comptable, et qu’il s’est assuré que le comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures. 
Il indique en conclusion que les résultats et écritures du compte de gestion du Comptable du Trésor sont 
en tous points conformes à ceux du compte administratif. 
 
Vu l’exposé du Maire, 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ; 
Statuant sur l’exécution du budget principal de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-29 et L.2121-31 relatif à 
l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 
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Vu la délibération du 20 mars 2018 approuvant les comptes administratifs 2017 et décidant l’affectation des 
résultats, 
Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2018 lors de la même séance du Conseil 
Municipal, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
- VOTE le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par le Comptable, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, après en avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les résultats de l’exercice. 
 
 
17/2019 – AFFECTATION DES RESULTATS 2018 – BUDGET PRINCIPAL 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2311-5 relatif à l’affectation 
du résultat de l’exercice, 
Vu le compte administratif 2018 et le compte de gestion 2018 approuvés ce jour pour le budget principal 
de la Commune, 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 
Statuant sur l’affectation du résultat de l’exercice 2018, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 

Un excédent de fonctionnement de 482 313,80 € 
Un déficit reporté de 0,00 € 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de  482 313,80 € 

 
Un excédent d’investissement de 541 107,00 € 
Un déficit des restes à réaliser de 1 100 122,00 € 
Soit un besoin de financement de  559 015,00 € 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
- DECIDE d’affecter le résultat de l’exercice 2018 comme suit : 

Résultat d’exploitation au 31/12/2018 : EXCEDENT 482 313,80 € 
Affectation complémentaire en réserve (1068) 482 313,80 € 
Résultat reporté en fonctionnement (002)  0,00 € 

 
RESULTAT D’INVESTISSEMENT A REPORTER (001) : EXCEDENT               541 107,00 € 

 
 
18/2019 – COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. Bruno FORIEL, Premier Adjoint, délibérant sur le 
compte administratif de l’exercice 2018 dressé par M. Hervé CHABOUD, Maire, 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’année considérée, lequel peut se résumer ainsi : 
 
BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT : 
 

INVESTISSEMENT 
 

Dépenses : Prévu 225 556,00 € 
 Réalisé 24 752,00 € 
 Reste à réaliser 144 400,00 € 

 
Recettes : Prévu 225 556,00 € 
 Réalisé 8 118,42 € 
 Reste à réaliser 0,00 € 
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FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses : Prévu 238 525,00 € 
 Réalisé 193 856,67 € 

 
 

Recettes : Prévu 238 525,00 € 
 Réalisé 175 378,09 € 

 

Résultat de clôture de l’exercice : 

Investissement - 16 633,58 € 

Fonctionnement - 18 478,58 € 

Résultat global -35 112,16 € 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
- DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif du budget annexe de l’assainissement ; 
- CONSTATE les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire et aux différents comptes ; 
- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser ; 
- ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
M. GOUNON insiste sur la nécessité d’engager et de réaliser un maximum de travaux avant la reprise de la 
compétence assainissement par ARCHE Agglo. Seules les opérations engagées auront la certitude d’aboutir. 
 
M. le Maire quitte la salle et ne prend pas part au vote. Son pouvoir n’est pas comptabilisé.  
 
 
19/2019 – COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
 
Monsieur le Maire rapporte qu’il a procédé à l’examen du compte de gestion de l’exercice 2018 dressé par 
le comptable, et qu’il s’est assuré que le comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures. 
Il indique en conclusion que les résultats et écritures du compte de gestion du Comptable du Trésor sont 
en tous points conformes à ceux du compte administratif. 
 
Vu l’exposé du Maire, 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ; 
Statuant sur l’exécution du budget annexe assainissement de l’exercice 2018 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-29 et L.2121-31 relatif à 
l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 
Vu la délibération du 20 mars 2018 approuvant les comptes administratifs 2017 et décidant l’affectation des 
résultats, 
Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2018 lors de la même séance du Conseil 
municipal, 
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Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
- VOTE le compte de gestion du budget annexe assainissement tel que dressé pour l’exercice 2018 par le 
Comptable, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, après en avoir examiné les opérations qui y sont 
retracées et les résultats de l’exercice. 
 
20/2019 – AFFECTATION DES RESULTATS 2018 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2311-5 relatif à l’affectation 
du résultat de l’exercice, 
Vu le compte administratif 2018 et le compte de gestion 2018 approuvés ce jour pour le budget annexe 
assainissement de la Commune, 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 
Statuant sur l’affectation du résultat de l’exercice 2018, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 

Un déficit de fonctionnement de 18 478,58 € 
Un excédent reporté de 83 525,00 € 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de  65 046,42 € 

 

Un excédent d’investissement de 168 922,42 € 
Un déficit des restes à réaliser de 144 400,00 € 
Soit un excédent de financement de  24 522,42 € 

 

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

- DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2018 comme suit : 

Résultat d’exploitation au 31/12/2018 : EXCÉDENT 65 046,42 € 
Affectation complémentaire en réserve (1068) 0,00 € 
Résultat reporté en fonctionnement (002)  65 046,42 € 

 
 

RESULTAT D’INVESTISSEMENT A REPORTER (001) :  EXCÉDENT             168 922,42 € 
 
 
21/2019 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – ANNEE 2019 
 
M. FORIEL, Premier Adjoint délégué aux finances, présente le projet d’attribution de subventions pour 
l’année 2019, tel que débattu lors de la commission des finances du 11 mars 2019. Il invite les conseillers 
municipaux qui, de par leurs responsabilités associatives pourraient trouver un intérêt même non personnel 
à l’attribution d’une subvention, à quitter la salle afin d’assurer une parfaite neutralité des débats. 
 
M. FORIEL rappelle que : 
- dès lors qu’une liste des subventions à verser figure au budget, elle vaut décision d’attribution aux 
bénéficiaires, 
- les subventions ne sont toutefois versées que si le dossier de demande est complet et si les conditions de 
réalisation sont réunies, 
Il propose donc d’adopter la liste des subventions attribuées, indiquant les conditions d’octroi éventuelles 
et le montant à verser à chaque bénéficiaire par catégorie de subvention : 
- Subvention de fonctionnement : dossier complet (compte de résultat 2018, budget prévisionnel 2019, fiche 
de présentation de l’association accompagnée d’un R.I.B.) 
- Subvention exceptionnelle : dossier complet, présentation d’une demande motivée et après la 
manifestation, transmission du bilan financier. 
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 Associations BP 2019 

 Acc’roche 150,00 € 

 Pour un pancréas en paix 150,00 € 

 ACCA - Chasse                                          460,00 €  

 Club de voile Rochelain                                         585,00 €  

 Collection passion                                          150,00 €  

 Comité des fêtes                                          900,00 €  

 Coop.  Ecole Maternelle                                          210,00 €  

 Danse Passion                                          900,00 €  

 FNACA 150,00 € 

 FASILASOL                                     5 000.00 €  

 Flore et passions                                          270,00 €  

 Humoristes                                          750,00 €  

 OCCE Ecole Primaire                                          360,00 €  

 Sou des Ecoles Rochelain                                          180,00 €  

 Théâtre Cent logis                                          540,00 €  

 U.N.R.P.A. Ile verte                                         630,00 €  

 Total 1                                  11 385,00 € 

Aide / gestion 

 Danse Passion gestion                                          150,00 €  

 SLC gestion                                          150,00 €  

 Total 2                                        300,00 €  

Associations / Conventions 

 Prévention Routière                                          135,00 €  

 Resto du Cœur                                          100,00 €  

 RN7 135,00 € 

 Donneurs de Sang                                          100,00 €  

 Total 3  470,00 € 

 

Association sportives / OMS 

Amicale Cyclo Pont La Roche 394,00 € 

 B.C.R Basket  2 775,00 € 

 U.S.P.R  4 943,00 € 

 Rhône XV. Rugby  2 529,00 € 

 S.L.C.  0,00 € 

 T.C.R. Tennis  3 956,00 € 

 Twirling bâton  0,00 € 

 Pont la Roche Pétanque 985,00 € 

 U.N.S. Joutes  1 918,00 € 

 OMS 500,00 € 

 Total 4 18 000,00 € 

 Total Général                       30 155,00 € 
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Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
- APPROUVE le tableau présenté, 
- AUTORISE le versement de subventions pour un montant total de 30 155,00 € sous réserve que les 
conditions précitées soient remplies, 
- DECIDE de prélever la dépense sur les crédits ouverts à l’article 6574 du budget 2019. 
- AUTORISE M. le Maire et le Comptable du Trésor à faire recouvrement respectivement de tout ou partie 
des subventions versées lorsqu’elles n’ont pas été, ou seulement partiellement, utilisées conformément aux 
statuts et objectifs de l’association, ou pour les actions ou objectifs indiqués dans le dossier de demande, ou 
lorsque le bilan fait apparaitre une réserve financière d’un niveau tel que l’attribution d’une subvention était 
inutile. Les associations seront informées explicitement de cette disposition. 
 
 
22/2019 – VOTE DES IMPOTS LOCAUX 2019 
 
Monsieur FORIEL, Premier Adjoint délégué aux finances, propose de ne pas augmenter les taux de la Taxe 
d’Habitation, de la Taxe Foncière sur les Propriétés bâties et de la Taxe Foncière sur les Propriétés Non 
Bâties, malgré 
le contexte de restriction budgétaire. 
  
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
- VOTE les taux des impôts locaux de l’année 2019 de la manière suivante : 
 

 Taux 2018 Taux 2019 
Taxe d’Habitation  6,15 % 6,15 % 
Taxe Foncière Bâtie  11,04 % 11,04 % 
Taxe Foncière Non Bâtie  56,41 % 56,41 % 

 
23/2019 – AUTORISATIONS DE PROGRAMME / CREDITS DE PAIEMENT (AP/CP) – REVISION 2019 
 
Monsieur FORIEL, Premier Adjoint délégué aux finances, rappelle que l’un des principes des finances 
publiques repose sur l'annualité budgétaire. 
Pour engager des dépenses d'investissement qui seront réalisées sur plusieurs exercices, la collectivité doit 
inscrire la totalité de la dépense la 1ère année puis reporter d'une année sur l'autre le solde. 
 
La procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP) est une dérogation à ce 
principe de l'annualité budgétaire. 
Cette procédure vise à planifier la mise en œuvre d'investissements sur le plan financier mais aussi 
organisationnel et logistique, en respectant les règles d'engagements. 
Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d'améliorer la visibilité financière des 
engagements financiers de la collectivité à moyen terme. 
La délibération initiale fixe l'enveloppe globale de la dépense, ainsi que sa répartition dans le temps et les 
moyens de son financement. Dès cette délibération, l'exécution peut commencer. 
 
Chaque année, le projet de budget est accompagné d’une situation au 1er janvier de l’exercice considéré, des 
autorisations de programme votées antérieurement et de l’état de consommation des crédits correspondants. 
De même, au moment du vote du compte administratif, une annexe supplémentaire comporte la situation, 
arrêtée au 31 décembre de l’année, des autorisations de programme et de leurs crédits de paiement. 
 
Par délibérations n°36-2017 et 37-2017 du 21 mars 2017, le Conseil municipal a décidé d’ouvrir des 
autorisations de programme. 
 
Considérant que les reports de crédits de paiement non utilisés une année doivent être repris l'année suivante 
par délibération de l'assemblée délibérante au moment de la présentation du bilan annuel d'exécution des 
AP/CP ; 
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Considérant que toutes les autres modifications (révision, annulation, clôture) doivent faire l’objet d’une 
délibération ; 
 
Considérant que la mise en œuvre de l’AP/CP n°1-2017 « Ad’AP » a pris du retard dans sa réalisation du 
fait du contentieux relatif à la réalisation de la mise en accessibilité du parvis de la mairie ; 
 
Considérant que les crédits provisionnés pour la mise en œuvre de l’AP/CP n°2-2017 « Schéma directeur 
de déplacement » doivent être réajustés au vu des missions effectivement confiées à l’équipe de maîtrise 
d’œuvre, dont le montant total sera inférieur à ce qui a été prévu à l’accord-cadre ; 
 
Il est proposé de réviser les autorisations de programme/crédits de paiement, avec une répartition de crédits 
de paiement telle que définie ci-dessous : 
 

N° 
AP/CP 

Intitulé Montant 
de l’AP 

CP 2017 
 

CP 2018 
 

CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 

1-2017 Ad’AP 243 144 € 4 800 € 17 368 € 37 832 € 60 000 € 61 572 € 61 572 € 
2-2017 Schéma directeur 

de déplacement 
83 472 € 31 647 € 22 490 € 10 941 € 18 394 €   

 
Après en avoir délibéré à la majorité de ses membres présents et représentés (22 voix pour, 0 voix 
contre, 1 abstention), le Conseil municipal : 
 
- DECIDE de réviser les autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) telles qu'indiquées 
dans le tableau ci-dessus ; 
- AUTORISE le Maire, ou l'Adjoint ayant reçu délégation, jusqu'à l'adoption du budget de l’année suivante, 
à liquider et mandater les dépenses correspondant aux crédits de paiement indiqués dans le tableau ci-dessus. 
 
M. GOUNON demande à quoi correspond le reliquat à payer pour le schéma de déplacement. Il souhaiterait 
que les préconisations réalisées par le bureau d’études fassent l’objet d’un chiffrage pour ne pas continuer à 
payer alors qu’aucun élément tangible ne nous est adressé en contrepartie. 
M. STRANGOLINO n’a pas apprécié le discours tenu lors de la réunion d’informations aux riverains de la 
rue du Canal. Le fait d’inviter les riverains à stationner sur le trottoir en contrepartie du manque de 
stationnement est inadmissible. 
 
Mme BANKHALTER s’abstient sur ce vote. 
 
 
24/2019 – BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET PRINCIPAL 
 
Monsieur FORIEL, Premier Adjoint délégué aux finances, présente le projet de budget principal pour 
l’exercice 2019, pour les montants totaux suivants : 
 

BUDGET Section de FONCTIONNEMENT Section d’INVESTISSEMENT 

Commune 
(principal) 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 
 

2 242 779,00 € 
 

 
2 242 779,00 € 

 
1 918 420,00 € 

 
1 918 420,00 € 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
- DECIDE que le vote du budget est effectué par chapitres, c’est-à-dire que les dépenses et recettes soient 
autorisées jusqu’à concurrence du montant voté dans le chapitre concerné, et par opération pour la section 
d’investissement ; 
- APPROUVE les propositions nouvelles du budget primitif principal telles que définies ci-dessus pour les 
sections de fonctionnement et d’investissement. 
 
M. GOUNON souhaiterait avoir communication, avec le compte-rendu, du document édité par la DGFIP 
avec les recettes escomptées pour les impôts et taxes. 
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Il demande par ailleurs ce qu’il en est de l’appel d’offres qui circule concernant la maison de santé et demande 
à avoir de plus amples explications. 
M. le Maire informe qu’une consultation est effectivement en cours dans le cadre d’une cession avec charges 
d’intérêt public, suite à l’échec de la vente aux professionnels de santé. L’objectif est de vendre le terrain à 
un promoteur en lui demandant en contrepartie de répondre au cahier des charges de la Commune, portant 
notamment sur la destination du bien qui sera construit. La Commune a demandé la réalisation d’une maison 
de santé, avec contact prioritaire des professionnels de santé intéressés historiquement au projet. L’annonce 
est consultable sur le site internet de la Commune (rubrique Marchés Publics), ainsi que sur le profil 
d’acheteur de la collectivité (www.e-marchespublics.com). Le promoteur devra faire une proposition 
financière pour l’acquisition du terrain. 
 
 
25/2019 – BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
 
Monsieur FORIEL, Premier Adjoint délégué aux finances, présente le projet de budget annexe 
assainissement pour l’exercice 2019, pour les montants totaux suivants : 
 

BUDGET Section de FONCTIONNEMENT Section d’INVESTISSEMENT 

Assainissement 
DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

245 046 € 245 046 € 248 922 € 248 922 € 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
- DECIDE que le vote du budget est effectué par chapitres, c’est-à-dire que les dépenses et recettes soient 
autorisées jusqu’à concurrence du montant voté dans le chapitre concerné, et par opération pour la section 
d’investissement ; 
- APPROUVE les propositions nouvelles du budget annexe assainissement telles que définies ci-dessus 
pour les sections de fonctionnement et d’investissement. 
 
M. GOUNON demande à bien vérifier que l’entretien des réseaux ne soit pas de compétence 
communautaire pour les travaux prévus dans la zone de la Croix des Marais. 
N.B : Après vérification de la convention signée avec l’EPCI, la gestion du réseau assainissement reste de compétence 
communale. 
 
M. le Maire remercie M. FORIEL, la Commission des finances, ainsi que les services, pour le travail 
préparatoire accompli sur le budget. 
 

► Ressources humaines 
 
26/2019 – ADHESION A LA CONSULTATION PREVOYANCE ET COMPLEMENTAIRE SANTÉ 

LANCEE PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA DROME 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil que, depuis le décret n°2011-1474 paru le 10 novembre 2011, les 
employeurs publics ont la possibilité de contribuer financièrement à des contrats d'assurances destinés à 
couvrir le risque santé et/ou le risque prévoyance de leurs agents. 
Ce financement n’est en aucun cas obligatoire pour les employeurs publics. L’adhésion à ces contrats est 
également facultative pour les agents. 
L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 donne compétence aux Centres de Gestion de la fonction publique 
territoriale pour organiser une mise en concurrence et souscrire ces contrats pour le compte des collectivités 
et établissements qui le demandent. 
 
Le Centre de Gestion de la Drôme se propose de réaliser cette mise en concurrence afin d’aboutir à la 
conclusion de contrats d'assurances pour le risque Prévoyance et pour le risque Santé, à l'échelle du 
département. 
Il propose aux collectivités intéressées de se joindre à cette procédure en lui donnant mandat par 
délibération. 
A l’issue de la consultation, les garanties et les taux de cotisation de l'offre retenue seront présentés aux 
collectivités. 
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Les collectivités conserveront l’entière liberté d'adhérer à la convention qui leur sera proposée. C’est 
lors de l'adhésion à celle-ci que les collectivités se prononceront sur le montant de la participation définitif 
qu’elles compteront verser à leurs agents.  
Cette participation ne pourra être égale à zéro ni dépasser le montant total de la cotisation et sera définie 
dans le cadre du dialogue social et après avis du Comité Technique Paritaire. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code des Assurances ; 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment l'article 26. 
VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 
VU l’exposé du Maire ; 
Considérant l’intérêt de prendre en compte la protection sociale complémentaire Prévoyance et Santé des 
agents de la collectivité, et de participer à la mise en concurrence mutualisée proposée par le Centre de 
Gestion de la Drôme ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
-DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de 
participation pour le risque Prévoyance et Santé que le Centre de Gestion de la Drôme va engager 
conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
-ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre décision de signer 
ou non la convention de participation souscrite par le Centre de Gestion de la Drôme à compter du 1er 
janvier 2020. 
 
 
► Urbanisme 
 
27/2019 – ACQUISITION DE LA PARCELLE ZI N°1080 (EMPLACEMENT RESERVE N°6) POUR LA 

REALISATION D’UN TROTTOIR ROUTE DE VALENCE ET AUTORISATION A DEPOSER UNE 

DECLARATION PREALABLE POUR L’EDIFICATION D’UN MUR DE CLOTURE 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil la nécessité de l'acquisition d'un terrain destiné à la réalisation d’un 
trottoir route de Valence, conformément à l’emplacement réservé n°6 inscrit au plan local d’urbanisme. 
Après divers échanges, il a été convenu une acquisition par la Commune de la parcelle cadastrée section ZI 
n°1080, d’une contenance cadastrale de 67 m² selon emprise définie ci-après : 
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Vu l’avis du service des Domaines n°2018-26271V1631 en date du 08 juin 2018, 
 
Les parties se sont entendues sur un montant d’acquisition du terrain de 2 900 € avec prise en charge par la 
Commune des frais d’acte, ainsi que la reconstruction d’un mur de clôture sur la nouvelle limite Est du 
terrain.  
L’édification du mur nécessite par ailleurs le dépôt d’une déclaration préalable, conformément à la 
délibération n°65/2018 du 09 octobre 2018. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
-DECIDE de l’acquisition de la parcelle ZI n°1080 d’une contenance cadastrale de 67 m², aux conditions 
financières détaillées ci-dessus ; 
-APPROUVE le projet de création d’un trottoir sécurisant la circulation piétonne sur la parcelle ZI n°1080; 
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte et tous documents relatifs à cette transaction ; 
-AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de déclaration préalable pour la réalisation d’un mur de 
clôture ; 
-DECIDE d’inscrire les crédits au budget de la Commune. 
 
M. STRANGOLINO regrette que l’acquisition n’ait pas pu se faire au moment de la vente du terrain. 
M. GOUNON met en garde sur la nécessité de prendre en compte la sécurité du carrefour lors de la 
réalisation des travaux. 
 
28/2019 – RETROCESSION DE LA VOIRIE ET DES ESPACES COMMUNS DU LOTISSEMENT LES BERGES 

DU RHONE EN VUE DE LA REALISATION DU PROJET DE SECURISATION DE L’ARRET DE CAR 

« STATION DE POMPAGE » 
 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que, par assemblée générale du 17.03.2019, l’Association syndicale 
des Berges du Rhône, représentée par Mme Hendali en qualité de Présidente, a demandé à la commune le 
transfert dans le domaine public communal de la voie privée du lotissement, ainsi que les réseaux (parcelle 
ZH n°900 – 592 m²). 
Monsieur le Maire rappelle que la collectivité qui accepte l’intégration de ces espaces après délibération du 
conseil municipal, prend à sa charge tous les frais à venir d’entretien, de réparation et de réfection des voies 
et réseaux.  
En l’espèce, le lotisseur n’a pas conclu de convention préalable aux travaux de réalisation du lotissement 
avec la commune, mais l’état des lieux contradictoire entre le représentant de l’Association syndicale et la 
commune fait état d’une voirie conforme et en bon état d’entretien. 
De plus, les colotis ont donné leur avis favorable sur le transfert de la voie dans le domaine public communal 
par vote en Assemblée Générale le 17 mars 2019. L’aménageur FRANCELOT, qui est encore propriétaire 
de la parcelle concernée, a donné son accord à la rétrocession par courrier du 25.03.2019. 
 
En parallèle, la municipalité souhaite acquérir les parcelles ZH n°852 (21 m²), 853 (1 156 m²) et 859 (81 m²) 
pour concrétiser le projet de sécurisation de l’arrêt de car « station de pompage » ; en lien avec les services 
du Département et de la Région. 
Les emprises foncières sont représentées ci-dessous : 
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Le tènement acquis aura pour vocation d’accueillir un nouvel arrêt de car et un cheminement piéton sécurisé 
financés par la Commune, ainsi que la réalisation d’une plateforme à charge de la Région. 
L’aménageur FRANCELOT, qui est encore propriétaire des parcelles concernées, a donné son accord à 
leur rétrocession par courrier du 25.03.2019. 
 
Il convient donc d’établir les conditions de transfert et notamment pour la Commune de s’engager à prendre 
à sa charge les frais d’acte et de publicité, ce projet revêtant un caractère d’intérêt général. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°34/2018 du 24/04/2018 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 « les Berges du Rhône », comprenant la parcelle 
ZH n°900 pour une contenance de 592 m² ; 
-ACCEPTE le transfert amiable des réseaux situés sous la voie du lotissement avec ses accessoires et 
l’intègre au réseau public communal ; 
-DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer l’acte en la forme authentique relatif à la cession 
amiable pour l’euro symbolique de la voirie du lotissement « les Berges du Rhône » à la Commune ; 
-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 cette voie « allée des Berges du Rhône » ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à acquérir à l’euro symbolique le tènement constitué des parcelles 
cadastrées section ZH n°852-853-859 pour une contenance totale de 1258 m² ; 
- APPROUVE le projet de réalisation d’un arrêt de car sécurisé tel que décrit ci-dessus ; 
-DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer l’acte en la forme authentique relatif à la cession 
amiable pour l’euro symbolique des parcelles cadastrées section ZH n°852-853-859 à la Commune. 
 
 
29/2019 – LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE DECLARATION DE PROJET POUR LA CONSTRUCTION 

D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL LIEU-DIT FOURCHES VIEILLES ET MISE EN 

COMPATIBILITE DU PLU DE LA COMMUNE 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée les termes de la délibération n°81/2017 du 24 octobre 2017, par 
laquelle le Conseil municipal a émis un avis favorable quant à l’implantation d’une centrale photovoltaïque 
au sol lieu-dit Fourches Vieilles par la CNR. 
 
Ce projet transformera La Roche de Glun en Commune à énergie positive, en ce qu’il développe un potentiel 
de 5MWc pour un rendement équivalent à la consommation annuelle de 2 000 foyers environ (7GWh/an).  
 
Les caractéristiques principales du parc sont détaillées ci-après : 
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Une étude d’impact a été réalisée par la CNR en 2018, concluant à des effets résiduels cumulés faibles à non 
significatifs. L’impact esthétique très faible du projet lui assure une bonne intégration dans son 
environnement. 
 
Des retombées économiques locales positives sont également à prévoir avec les emplois générés par le 
chantier puis par l’exploitation du site. 
 
Enfin, sur l’aspect financier, M. le Maire effectue la présentation du plan de financement en précisant qu’une 
aide de 5 000 € a été attribuée par ARCHE Agglo pour ce projet. La Commune percevra en parallèle la taxe 
d’aménagement relative à la délivrance du permis de construire, ainsi que la prise en charge des frais 
d’enquête publique par la CNR. Un co-investissement ainsi qu’un financement participatif peuvent par 
ailleurs être envisagés. 
 
Ces explications données, afin de permettre la réalisation de ce projet, Monsieur le Maire informe qu’il est 
nécessaire de lancer une procédure de déclaration de projet emportant une mise en comptabilité du PLU.  
 
Aussi, après en avoir délibéré à la majorité de ses membres (1 voix contre, 4 abstentions, 18 voix 
pour), le Conseil municipal : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la procédure de déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du plan local d’urbanisme, nécessaire au projet de centrale photovoltaïque au sol de la CNR, 
ainsi qu’à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la procédure. 
 
M. GOUNON souhaiterait que le projet soit plus éloigné par rapport aux lotissements de l’Orée de l’île et 
du Pré de Fourches Vieilles. 
M. le Maire répond que le ruisseau présent sur le site contraint l’implantation. 
M. GOUNON estime qu’il est possible techniquement de réaliser le projet avec 2 tranches interconnectées 
pour le franchissement du ruisseau. Il aurait par ailleurs souhaité que les Conseillers obtiennnent 
communication de l’étude d’impact réalisée afin de pouvoir se prononcer sur le lancement de la procédure. 
M. STRANGOLINO regrette que ce projet ne rapporte rien à la Commune, contrairement à l’Agglo, et 
voudrait que l’impact visuel soit réétudié. 
M. le Maire présente le plan de financement du projet et indique que la collectivité aura des retombées 
locales positives (action valorisable dans la démarche du Plan Climat Air Energie Territorial en devenant 
Commune à énergie positive, emplois, …). Sur le volet financier, CNR prend en charge les frais d’enquête 
publique. La taxe d’aménagement perçue, couplée à l’aide financière de l’Agglo, compense largement le 
montant des frais de bureau d’études. Il présente les dispositifs de financements participatifs à destination 
de la collectivité et des particuliers, permettant un investissement rémunéré à hauteur de 5% (nets pour la 
Commune / bruts pour les particuliers). Il espère par ailleurs un changement de législation sur la perception 
de l’IFER, afin que la Commune puisse en retoucher une partie à l’avenir. 
M. GOUNON craint que l’Agglo ne revienne sur l’aide accordée de 5 000 €. 
M. le Maire et Mme POUIT ont obtenu confirmation de son attribution. 
 
M. GOUNON vote contre. M. STRANGOLINO (pouvoir), Mme BANKHALTER et Mme 
BONHOMME s’abstiennent pour ce vote. 
 
 
► Divers 
 
30/2019 - REMBOURSEMENT DES DROITS D’INSCRIPTION D’UN AGENT A L’EXAMEN DU PERMIS 

BATEAU 
 
M. FORIEL, Adjoint aux finances, explique que Davy PUEL, responsable du service technique, a 
l’obligation réglementaire de passer le permis bateau pour pouvoir piloter la barque sur le bassin des 
Musards. 
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Il présente au Conseil municipal le montant de 38 € acquitté, correspondant aux droits d’inscription au 
permis bateau. Il est précisé que M. Davy PUEL a réglé la facture par carte bancaire le 06/02/2019 et 
propose au Conseil Municipal de le rembourser.  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
- ACCEPTE de rembourser à M. Davy PUEL la somme de 38 € par virement bancaire. 
 
*********** 
 
V – QUESTION DIVERSES 

• Stèle mémorielle en mémoire du pilote américain abattu dans le Rhône au sud du quartier St Jean 
en août 1944 

• Appel à volontaires – opération de mise sous pli des cartes électorales + bureaux de vote à tenir le 
26 mai pour les élections européennes 

• Atelier éco-consommation en partenariat avec l’ADIL, prévu le 05 avril de 18 heures à 20 heures à 
la bibliothèque 

• Inauguration de la Vorgine prévue le vendredi 24 mai à 18 heures. 
 
 
*********** 
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°2019-02 du 18 février 2019 : 
Demande de subvention auprès du FIPD et du Conseil régional : Opération de mise en place d’un 
système de vidéoprotection 
 
Vu la délibération n° 39/2014 du 10 avril 2014 complétée par la délibération n°45/2017 du 09 mai 2017 
portant délégation du Conseil Municipal au Maire et notamment le point 26° sur les demandes d’attribution 
de subventions, 
 
Considérant que le projet de mise en place d’un système de vidéoprotection peut faire l’objet de 
financements auprès de l’Etat via le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) et de la 
région par le biais du dispositif  d’intervention régionale pour la sécurité des auvergnats et des rhônalpins ; 
 
-> Le Maire est autorisé à constituer une demande une subvention auprès de la Préfecture de la Drôme et 
du Conseil régional, pour les travaux d’installation d’un système de vidéo protection, dont le coût total est 
estimé à 62 702,04 € HT, répartis selon le plan de financement prévisionnel suivant : 

Plan de financement Montant de la contribution attendue % 
 

Préfecture de la Drôme - FIPD 15 675,51 € 25 % 

Région AURA 23 513,27 € 37,5 % 

Autofinancement communal 23 513,26 € 37,5 % 

TOTAL 62 702,04 € 100 % 

 
Décision n°2019-03 du 18 février 2019 : 
Signature d’un nouveau contrat pour l’enseignement d’activités physiques et sportives aux élèves 
de l’école élémentaire André ALBERT sur l’année scolaire 2018-2019 
 
Considérant la nécessité de faire appel à un prestataire de service pour assurer la pérennité de l’enseignement 
des activités physiques et sportives à destination des élèves de l’école élémentaire André ALBERT ; 
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Considérant qu’il convient de signer un nouveau contrat avec Drôme Profession Sport Animation pour la 
période du 08 janvier au 05 juillet 2019 ; 
 
->Le Maire est autorisé à signer la convention de mise à disposition d’un éducateur sportif  avec Drôme 
Profession Sport Animation, pour l’enseignement d’activités physiques et sportives aux élèves de l’école 
élémentaire André ALBERT sur la période du 08 janvier au 05 juillet 2019 
Les interventions seront réparties selon planning prévisionnel annexé au contrat. La prestation de service 
est fixée à 30 € de l’heure. 
 
Décision n°2019-04 du 25 février 2019 : 
Signature d’un contrat relatif  à la formation PSC1 « Formation Continue Prévention et Secours 
Civiques de Niveau 1 » 
 
Vu la nécessité pour la Commune de signer un contrat relatif  à la formation PSC1 « Formation Continue 
Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 » pour la formation de remise à niveau de son personnel aux 
gestes de premiers secours ; 
Considérant la proposition de l’Unité de développement des premiers secours de la Drôme (U.D.P.S 26) ; 
 
->Le Maire est autorisé à signer le contrat relatif  à la formation PSC1 « Formation Continue Prévention et 
Secours Civiques de Niveau 1 » d’un groupe pouvant aller jusqu’à 10 personnes, avec l’U.D.P.S 26 représentée 
par M. PLAISIER Nicolas, pour un montant de 350 € TTC. 
 
Décision n°2019-05 du 18 mars 2019 : 
Signature d’une convention de prise en charge des frais de formation en vue de l’obtention du 

Certificat d’Aptitude à l’Exercice de la Profession de Maître-Nageur Sauveteur (CAEPMNS) au 
CREPS Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Vu la nécessité pour la Commune de signer une convention relative à la formation d’André MAYER, recruté 
en tant que maître-nageur sauveteur à la piscine pour la saison estivale, en vue de l’obtention du Certificat 
d’Aptitude à l’Exercice de la Profession de Maître-Nageur Sauveteur (CAEPMNS), 
 
Considérant la proposition de convention du CREPS Auvergne-Rhône-Alpes ; 
 
-> Le Maire est autorisé à signer la convention de prise en charge des frais de formation pour le CAEPMNS, 
avec le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes, représenté par M. BEAUCHARD François, Directeur, pour un 
montant total de 151 € TTC, incluant frais pédagogiques et frais de dossier. 
 
Séance levée à 22h55. 


