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 COMPTE RENDU / PROCES VERBAL 
 CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MAI 2019 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-neuf, le quatorze mai 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. DUPLAT Dominique, M. FORIEL 
Bruno, M. GOUNON Michel, M. GUERBY Pascal, Mme GUIBERT Frédérique, M. LUBRANO Guy-Pierre, 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. MUTIN Gilles, par Mme CHENE Martine 
                                   
                                                                                                                                
Mme BONHOMME Stéphanie a été désignée comme secrétaire de séance. 

 
 
I – Validation du Compte rendu de la séance du 02 avril 2019 
 
M. RAGEAU Laurent n’est pas arrivé, il n’est pas présent pour le vote. 
Le compte-rendu / procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés (22 voix). 
 
II – Points à l’ordre du jour : 
 
► Finances 
 
31/2019 – DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET PRINCIPAL 
 
Monsieur Bruno FORIEL, Adjoint aux finances, expose à l’Assemblée que pour assurer le financement des 
opérations suivantes, il est nécessaire de procéder à des ajustements budgétaires : 

- Remplacement du matériel des services technique suite à vol (13 000 €) 
 
 
INVESTISSEMENT 

DEPENSES 
 

N° Opération – désignation                                                                                    Montant 

 
353 – Vidéo surveillance   -13 000,00 € 
346 – Acquisition matériel services techniques  +13 000,00 € 

  
 
Vu la délibération n°24/2019 du 02 avril 2019 approuvant le budget primitif 2019 du budget principal, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
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- ADOPTE la décision modificative n°1 de l’exercice budgétaire 2019 pour le budget principal telle que 
détaillée ci-dessus. 
 
 
32/2019 – ADHESION AU SERVICE DE CONSEIL EN ENERGIE DU SDED, TERRITOIRE D’ENERGIE 

DROME 
 
Depuis plusieurs années, le SDED, Territoire d’énergie Drôme, s’implique aux côtés des communes 
drômoises pour contribuer à la maîtrise de la dépense énergétique du patrimoine bâti public (bilans 
énergétiques, accompagnements opérationnels, valorisation des Certificats d’Economies d’Energie). 
 
En vertu de l’article L.2224-31 du CGCT qui fixe le cadre des actions relatives aux économies d'énergie que 
peuvent faire réaliser les Autorités Organisatrices de Distribution de l’Energie (AODE), le SDED a adopté, 
en Comité syndical du 9 juin 2017, le règlement d’attribution d’une aide financière aux petits travaux 
d’économies d’énergie en faveur des collectivités membres. 
 
Celui-ci vient soutenir les dépenses répondant aux critères des Certificats d’Economies d’Energie (CEE). 
Son taux annuel est de 50 % jusqu’à une dépense éligible de 20 000 € HT et de 20 % supplémentaires jusqu’à 
50 000 € HT.  
 
En contrepartie, le SDED récupère la propriété des CEE obtenus à l’issue des travaux. 
 
Pour bénéficier de ce dispositif, la commune s’engage à adhérer jusqu’au 31 décembre 2020 au service de 
Conseil en Energie du SDED, lui permettant d’accéder à une connaissance précise des consommations du 
patrimoine communal, à des conseils sur les améliorations énergétiques à réaliser et de pouvoir solliciter 
chaque année civile une aide financière pour ses travaux éligibles. 
 
L’adhésion s’élève à 0,20 €/hab et par an pour une commune rurale (au sens de la TCCFE) et à 
0,50 €/hab et par an pour une commune urbaine.  
 
Compte tenu de ces éléments, et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et 
représentés, le Conseil municipal : 
 
-APPROUVE le règlement d’intervention du SDED pour les actions tendant à maîtriser la demande 
d’énergie sur le territoire, joint en annexe, 
-ADHÈRE au service de Conseil en Energie du SDED, à raison de 0,20 €/hab pour une population totale 
de 3 359 habitants (chiffres INSEE en vigueur au 1er janvier 2019), soit un montant de 671,80 € par an, 
renouvelable chaque année civile jusqu’au 31 décembre 2020. 
-CÈDE au SDED les Certificats d’Economies d’Energie (CEE) issus des travaux réalisés. 
 

M. STRANGOLINO indique que ce dispositif aurait pu bénéficier aux travaux de remplacement des 
menuiseries de l’école maternelle. 
M. le Maire répond que le dossier a été transmis pour étude au SDED afin d’en vérifier l’éligibilité. 
 
 
33/2019 – DEMANDE D’AIDE FINANCIERE AU SDED POUR LA RENOVATION DU MILLE CLUB 
 
En vertu de l’article L.2224-31 du CGCT qui fixe le cadre des actions relatives aux économies d'énergie que 
peuvent faire réaliser les Autorités Organisatrices de Distribution de l’Energie (AODE), le SDED a adopté, 
en Comité syndical du 9 juin 2017, le règlement d’attribution d’une aide financière aux petits travaux 
d’économies d’énergie en faveur des collectivités membres. 
 
Celui-ci vient soutenir les dépenses répondant aux critères des Certificats d’Economies d’Energie (CEE). 
Son taux annuel est de 50 % jusqu’à une dépense éligible de 20 000 € HT et de 20 % supplémentaires jusqu’à 
50 000 € HT.  
 
En contrepartie, le SDED récupère la propriété des CEE obtenus à l’issue des travaux. 
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Pour bénéficier de ce soutien, la commune adhère jusqu’au 31 décembre 2020 au service de Conseil en 
Energie du SDED. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
- AUTORISE le Maire à solliciter auprès du SDED une aide technique et financière au titre de la rénovation 
du Mille Club ; 
- CÈDE au SDED les Certificats d’Economies d’Energie (CEE) issus des travaux réalisés. 
 
 
34/2019 – TARIF DE LOCATION DE LA SALLE DE LA VORGINE 
 

Vu l’article L.2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’avis de la Commission Cœur de Village en date du 07 février 2019, 
 
Considérant qu'il y a lieu de fixer un tarif pour la réservation de la salle de la Vorgine,  
 
Il est proposé au Conseil de valider les conditions tarifaires suivantes :  
Le montant de la location est établi à :  

- 200 € pour l’organisation de manifestations par tout organisme privé, public ou associatif et les 
particuliers le week-end (amplitude journalière maximale de location de 09H00 à 22H00) ; 

- Gratuité pour les résidents le mardi après-midi, dans le cadre de l’accueil de leur famille. 
 
Après en avoir délibéré à la majorité de ses membres présents et représentés (1 abstention, 21 voix 
pour), le Conseil municipal : 
 
- FIXE les tarifs d'utilisation comme définis ci-dessus ; 
- DÉCIDE que ces tarifs seront applicables pour toutes les réservations prises à partir de ce jour. 
 
 

M. RAGEAU explique que des créneaux vont être fixés pour les associations avec pour objectif prioritaire 
de libérer l’école maternelle sur les créneaux de fin de journée. 
M. STRANGOLINO estime que la municipalité n’a rien à voir avec les résidents : au départ, une salle 
d’accueil était prévue dans le projet DAH mais elle n’a pas été réalisée. La Commune n’a pas à être partie 
prenante concernant les résidents, surtout vu le prix de l’acquisition de la salle. 
M. le Maire indique que la position sur le tarif n’est pas figée et qu’elle pourra évoluer en fonction de la 
fréquentation. 
M. FORIEL rappelle que l’opération a été bonne pour la Commune, avec 75 000 € d’aides financières et le 
fruit de la vente du terrain. 
M. GOUNON ajoute que la gratuité pourrait être étendue aux autres rochelains placés dans la même 
situation, pour leur permettre d’accueillir leur famille. 
M. LUBRANO pense qu’habiter dans une telle résidence est déjà un privilège au vu de l’emplacement et du 
faible loyer. 
M. le Maire rappelle que le loyer est bas car il s’agit de logements à vocation sociale, et qu’il n’a aucune 
volonté de faire de la discrimination entre rochelains. 
M. STRANGOLINO aurait souhaité avoir connaissance du règlement de location et que le coût lié aux 
fluides soit estimé pour fixer le tarif. 
 
M. OLLIER était sorti de la salle au moment du vote de la délibération. Sa voix n’est donc pas comptabilisée. 
Mme POUIT s’abstient sur cette délibération. 

 
 

35/2019 – LANCEMENT DE LA PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES – MARCHE 19.04 FOURNITURE DE 

REPAS EN LIAISON CHAUDE POUR LE SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que le marché lié à la fourniture de repas en liaison chaude 
avec le prestataire SODEXO arrive à échéance le 31 août 2019 et qu’il convient de ce fait d’effectuer une 
nouvelle mise en concurrence des opérateurs. 
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Les prestations demandées dans le cadre du marché sont les suivantes :  
Préparation des repas de midi dans la cuisine du prestataire et livraison dans les locaux du 
restaurant scolaire de l’école maternelle et du restaurant scolaire aménagé en self de l’école 
élémentaire, selon le principe de la liaison chaude. 
 
Conformément à l’article L.2124-1 du code de la commande publique, la consultation est lancée suivant une 
procédure d’appel d’offres ouvert. Le marché s’étendra du 1er septembre 2019 au 31 août 2023 : soit 4 années 
scolaires (1 année scolaire renouvelable 3 fois maximum). La moyenne indicative se situe entre 22 270 et 24 
700 repas annuels, pour un montant total maximal estimé à 305 000 € TTC sur la durée du marché. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
- DÉCIDE de lancer un appel d’offres ouvert pour le marché de fourniture de repas en liaison chaude 
pour le service de restauration scolaire. 
- MANDATE M. le Maire pour signer tous documents nécessaires au lancement de la procédure. 
 

Mme CHENE expose l’étude qu’elle a réalisée pour la mise en place d’une liaison froide. Les surcoûts 
induits par le matériel à acquérir, les locaux inadaptés et la charge salariale supplémentaire ont conduit à 
rejeter cette hypothèse pour le moment. 

 
 
36/2019 – LANCEMENT DE LA PROCEDURE – MARCHE 19.05 MAITRISE D’ŒUVRE POUR 

CONSTRUCTION D’UNE HALLE DES SPORTS 
 

Sur l’exposé de Monsieur le Maire, qui rappelle l’avancée du groupe de travail sur le dossier de la Halle des Sports.  
 
La procédure adaptée est organisée en vue de l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre en bâtiment 
pour la construction de la halle des sports. 
Le coût des travaux (bâtiment, abords extérieurs) est estimé à environ 1 800 000 € HT. 
 
Le budget s’avérant au-delà du budget prévisionnel initial de réparation, le travail d’élaboration du 
programme avec l’appui du CAUE s’est appuyé sur 3 points principaux : 
- réaliser un bâtiment aux normes actuelles d’accessibilité, de confort, de performance globale ; 
- retrouver les surfaces nécessaires aux activités en améliorant les points délicats repérés dans la concertation 
initiale avec les usagers ; 
- augmenter les surfaces identifiées comme étant insuffisantes ; 
- rester dans une enveloppe budgétaire stricte, avec une procédure de consultation sécurisant la démarche.  
 
Eléments de mission de maîtrise d’œuvre : 

- Mission de base, avec VISA ou EXE : les candidats admis à faire une offre devront chiffrer les deux 
solutions et expliquer lors de l’entretien la raison de leur préférence 

- Missions complémentaires : 
o Maîtrise d’œuvre de la démolition du gymnase actuel 
o OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination) 
o Réalisation d’un guide « mode d’emploi » du bâtiment à destination des usagers sur un seul 

format A4 
 
Les candidats admis à faire une offre devront chiffrer chacune de ces missions. La commune décidera à 
l’issue de la consultation si elle commande ces missions.  
 
Délais à titre indicatif :  
- Démarrage mission : mi-juillet 2019 
- Rendu de l’APS : fin septembre 2019 
- Début du chantier : septembre 2020 
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Conformément à l’article L.2123-1 du code de la commande publique, la consultation est lancée suivant une 
procédure adaptée et est organisée en 2 tours. 
 
Après en avoir délibéré à la majorité de ses membres présents et représentés (1 voix contre, 3 
abstentions, 19 voix pour), le Conseil municipal : 
 
- DÉCIDE de lancer une consultation adaptée pour le marché de maîtrise d’œuvre de construction 
d’une nouvelle Halle des Sports ; 
- MANDATE M. le Maire pour signer tous documents nécessaires au lancement de la procédure. 
 

M. LUBRANO souhaite savoir si une salle est prévue à côté du gymnase. 
M. le Maire répond que le problème se situe au niveau du coût au m² mais qu’il a été demandé un bâtiment 
évolutif et plus polyvalent. 
Après présentation du plan de financement par M. FORIEL, M. GUERBY demande s’il ne serait pas plus 
judicieux d’effectuer l’emprunt sur une seule année avec un déblocage sur facture, afin de tenir le taux. 
M. STRANGOLINO propose plutôt de réaliser 2 lignes de crédit en simultané pour éviter les intérêts 
intercalaires. 
M. le Maire répond que ce point sera à étudier en commission des finances. 
Mme POUIT demande si l’implantation est prévue au même endroit. 
M. le Maire expose qu’un périmètre a été défini sur le tènement et que l’orientation ou l’implantation pourra 
évoluer en son sein, mais que le terrain d’implantation ne changera pas. 
M. STRANGOLINO s’inquiète du fait que toutes les activités sportives ne puissent pas y être pratiquées, 
en raison des dimensions de l’équipement. 
M. le Maire explique que la logique financière contraint les dimensions de l’équipement mais que les 
demandes exprimées par les associations ont été entendues et qu’il en a été tenu compte dans la mesure du 
possible. 
M. GOUNON effectue une intervention retransmise en annexe du présent CR/PV. 
M. le Maire répond, sur la question de la procédure formalisée, que la procédure adaptée permet l’expression 
d’intentions architecturales différentes. 
 
M. GOUNON vote contre. 
M. STRANGOLINO, Mme BANKHALTER et M. LUBRANO s’abstiennent. 

 
 
37/2019 – LANCEMENT DE LA PROCEDURE – MARCHE 19.06 AMENAGEMENT URBAIN – RUE DU 

CANAL 
 
Sur l’exposé de Monsieur le Maire, qui rappelle l’avancée de la Commission sur la rue du Canal 
 
La procédure de passation est la procédure adaptée ouverte, conformément aux dispositions de l’article 
L.2123-1 du code de la commande publique. 
 
Le coût des travaux est de l’ordre de 610 000 € HT par la maîtrise d’œuvre. Le marché comprend 
principalement des travaux de terrassement, réalisation de chaussée, mise en séparatif du réseau 
d’assainissement, réalisation de cheminements doux pour les piétons et les cycles, ainsi que le renforcement 
de la défense incendie et l’installation de mobilier urbain. 
 
Les délais prévus sont les suivants, à titre indicatif :  
- Démarrage du chantier : Début septembre 2019 ; 
- Délai d’exécution : 7 mois. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
- DÉCIDE de lancer une consultation pour le marché d’aménagement urbain de la rue du Canal ; 
- MANDATE M. le Maire pour signer tous documents nécessaires au lancement de la procédure. 
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38/2019 – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT ET D’HEBERGEMENT POUR LE 102E 

CONGRES DES MAIRES 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que le 102e congrès des maires de France se déroulera à Paris du 
mardi 19 novembre 2019 au jeudi 21 novembre 2019.  
 
Monsieur le Maire participera aux différents débats organisés lors de cette manifestation. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
- AUTORISE la prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement liés à ce déplacement sur 
présentation des justificatifs ; 
- AUTORISE le remboursement aux frais réels pour les menues dépenses sur présentation des justificatifs 
(repas, dépenses diverses, …). 
-DECIDE d’inscrire les crédits au budget. 
 

► Ressources humaines 
 
39/219 – AVENANT N° 2 A LA CONVENTION ASSISTANCE RETRAITE (2015-2017) RELATIVE A 

L’INTERVENTION DU CDG26 POUR LES DOSSIERS CNRACL 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 24, 
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007, 
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, 
Vu la convention assistance retraite 2015-2017, 
Vu la délibération du Conseil d’Administration n° 2019-11 du 6 février 2019 fixant la tarification des dossiers 
de qualification des comptes individuels retraite (QCIR), 
 
Considérant la fin de validité de ladite convention au 31 décembre 2017 prorogée par voie d’avenant pour 
l’année 2018 ; 
Considérant la convention de partenariat établie en 2015 entre le Centre de Gestion et la Caisse de Dépôts 
et Consignations confiant les missions d’intermédiation assurées par le Centre de Gestion, prorogée par voie 
d’avenant pour les années 2018 et 2019 ; 
Considérant que les travaux de réflexion mis en œuvre pour le renouvellement de la nouvelle convention 
partenariale devant lier le Centre de Gestion et la Caisse des Dépôts et Consignations agissant en tant que 
gestionnaire de la CNRACL doivent se poursuivre en 2019 ; 
Considérant que, dans l’attente de la signature de la nouvelle convention d’objectifs et de gestion de la 
CNRACL définissant les modalités d’intervention du Centre de Gestion sur les dossiers CNRACL pour le 
compte des collectivités et établissements affiliés qui le lui demandent, pour les années à venir, il importe de 
poursuivre la réalisation et le contrôle des missions proposées aux collectivités et établissements publics en 
matière de retraite ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
-AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant n°2 à la convention assistance retraite (2015-2017) relative à 
l’intervention du CDG26 pour les dossiers CNRACL. 
 
 
► Urbanisme 
 
40/2019 – DEPOT D’UNE DECLARATION PREALABLE POUR LES TRAVAUX DE RENOVATION DU 

MILLE CLUB 
 
M. le Maire expose à l’Assemblée que des travaux vont être réalisés en vue du remplacement de la couverture 
et des menuiseries extérieures du Mille Club. 
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Ces travaux sont soumis au dépôt d’une déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article 
R.421-17 du code de l’urbanisme.  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer, au titre des dispositions du Code de l’urbanisme, un dossier 
de déclaration préalable au nom de la Commune pour les travaux de rénovation du Mille Club. 
 
 
41/2019 – DESIGNATION D’UN ELU POUR LES DECISIONS LIEES AUX PERMIS DE CONSTRUIRE OU 

DECLARATIONS PREALABLES (ARTICLE L.422-7 DU CODE DE L’URBANISME) 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est intéressé à titre personnel par des travaux qu’il 
souhaite réaliser et qui sont soumis à déclaration préalable.  
 
Or, selon l’article L.422-7 du code de l’urbanisme, si le maire est intéressé au projet faisant l’objet de la 
demande de permis de construire ou de la déclaration préalable soit en son nom personnel, soit comme 
mandataire, le Conseil municipal de la commune doit désigner un autre de ses membres pour prendre la 
décision.  
 
Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée de désigner un élu pour prendre toutes les décisions liées 
aux permis de construire ou déclarations préalables, dans les cas mentionnés à l’article L.422-7 du code de 
l’urbanisme.  
 
Monsieur le Maire se retire afin de ne pas prendre part à la décision, puisqu’il est intéressé personnellement.  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
- DÉSIGNE M. Jack PONTON pour prendre les décisions liées aux permis de construire ou déclarations 
préalables, dans les cas mentionnés à l’article L.422-7 du code de l’urbanisme.  
 

M. le Maire ne prend pas par au vote et le pouvoir de Mme CHARDON n’est donc pas comptabilisé au titre des votants. 

 

► Divers 
 
42/2019 - AVIS SUR L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE RELATIVE AU PROJET DE REVISION DE LA MISE 

EN CONFORMITE DU PUITS DE LA CROIX DES MARAIS, AU BENEFICE DU SYNDICAT DES EAUX DE 

LA VEAUNE, POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES COMMUNES DE LA ROCHE DE GLUN, 
PONT DE L’ISERE ET MERCUROL-VEAUNES (PARTIE) 

M. le Maire expose que le captage de la Croix des Marais dispose d’un arrêté de protection ancien (arrêté 
n°8528 du 4 décembre 1980) qu’il convient de réviser. Le projet consiste à mettre en conformité avec la 
réglementation actuelle le puits de la Croix des Marais, ressource pour l’alimentation en eau potable des 
communes du syndicat. L’assistance à maîtrise d’ouvrage des opérations a été confiée par convention au 
Conseil départemental de la Drôme. 
 
Les éléments soumis à enquête montrent que le puits de la Croix des Marais constitue une ressource de 
bonne qualité et qu’il est quantitativement indispensable pour assurer l’alimentation en eau potable. Afin de 
répondre aux besoins du syndicat, notamment les besoins de pointe quotidiens estivaux à l’horizon 2035, 
estimés à 3 300 m3 / jour, il est envisagé un prélèvement maximum à hauteur de ce débit sur le puits de la 
Croix des Marais, ce qui ne constitue pas un dépassement des capacités de l’aquifère à ce niveau. Le débit 
d’exploitation à 165 m3 / heure sera ainsi inférieur au débit exploitable sur la nappe à ce niveau (230 m3 / 
heure a minima). 
 
Il est précisé que le projet de révision n’emporte aucune acquisition foncière, le syndicat ayant déjà en pleine 
propriété les parcelles incluses dans l’emprise du périmètre de protection immédiate. 
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Le Conseil municipal est invité à formuler un avis sur ce projet. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
- ÉMET un avis favorable sur l’enquête publique unique relative au projet de révision de la mise en 
conformité du puits de la Croix des Marais, au bénéfice du Syndicat des Eaux de la Veaune, pour 
l’alimentation en eau potable des communes de La Roche de Glun, Pont de l’Isère et Mercurol-Veaunes 
(partie). 
 
 
*********** 
 
III – QUESTION DIVERSES 
 

• Tenue des bureaux de vote pour les élections européennes du 26 mai 2019 : M. le Maire en appelle 
aux bonnes volontés et fait circuler le tableau parmi les conseillers. 

• Mme POUIT souhaite connaître l’avancée du projet de maison de santé. M. le Maire répond qu’une 
offre a été faite et qu’elle est en cours d’étude. 

• M. DUPLAT annonce que le projet de vidéo protection a été finalisé pour un montant total de 
82 000 € TTC. 

• M. GOUNON alerte sur le nécessaire toilettage du tableau des effectifs. Des postes doivent être 
supprimés pour refléter la réalité des effectifs de la collectivité.  

 
 
*********** 
 
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°2019-06 du 22 mars 2019 : 
Signature d'une convention de mise à disposition du gymnase et des vestiaires de la Commune de 
Mauves pour la pratique du basket par le Basket Club rochelain jusqu'au 29 mai 2019 
 
Vu la nécessité pour la Commune de signer une convention de mise à disposition du gymnase et des 
vestiaires avec la Commune de Mauves, pour l’accueil du Basket Club Rochelain suite à la fermeture de la 
Halle des Sports, 
 
Considérant la proposition de la Commune de Mauves ; 
 
-> Le Maire est autorisé à signer la convention de mise à disposition du gymnase et des vestiaires avec la 

Commune de Mauves, représentée par M. BULINGE Jean-Paul, Maire, pour l’accueil du Basket Club 

Rochelain. Le coût de location représente un montant total de 1 000 €, pour une période allant jusqu’au 29 

mai 2019. 

Décision n°2019-07 du 1er avril 2019 : 
Signature de l’avenant n°1 au marché subséquent n°2 à l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre du 18 
décembre 2017 
 
Vu la nécessité pour la Commune de signer un avenant au marché subséquent n°2, suite à modification du 
programme pendant la phase PRO, 
 
->Le Maire est autorisé à signer l’avenant n°1 au marché subséquent n°2 à l’Accord Cadre de maîtrise 
d’œuvre avec la SARL GC Paysage représentée par M. Gilbert CORDEIL, mandataire du groupement 
conjoint, domiciliée 1 rue du centre - 26400 Allex, pour un montant total de 42 600 € HT (51 120 € TTC). 
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Décision n°2019-08 du 08 avril 2019 : 
Demande de subvention – Dotation de Soutien à l’Investissement Local : Opération de réfection 
de la toiture et de remplacement des menuiseries du Mille Club 
 
Considérant que le projet de réfection de la toiture et de remplacement des menuiseries du Mille Club peut 
faire l’objet d’un financement auprès de l’Etat via la Dotation de Soutine à l’Investissement Local (DSIL) ; 
 
->Le Maire est autorisé à adopter le programme de travaux de réfection de la toiture et de remplacement 
des menuiseries du Mille Club, pour un montant total estimé à 55 594,00 € HT et à constituer une demande 
une subvention auprès de la Préfecture de la Drôme pour ces travaux, selon le plan de financement 
prévisionnel suivant : 
 

Plan de financement 
Montant de la contribution 

attendue 
% 

Préfecture de la Drôme - DSIL 13 899,00 € 25 % 

Autofinancement communal 41 695,00 € 75 % 

TOTAL 55 594,00 € 100 % 

 
Séance levée à 22 heures. 


