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 SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 25 OCTOBRE 2017 

 

 

 

Convocation : 17 octobre 2017 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

Je vous saurais gré de bien vouloir assister à la prochaine réunion du Conseil Municipal qui aura lieu 

Mercredi 25 octobre 2017 à 20 H 00, Salle du Conseil Municipal, en Mairie. 
 

Je vous remercie et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.  

 

Le Maire, 

Jacques CHEVAL 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1. Contrat d’association avec l’école Saint-Joseph – Versement de la participation 

 communale 2017-2018 

 

2. Approbation de la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de 

Renouvellement Urbain (OPAH-RU) du centre ancien de Saint-Vallier 2017-2022 

3. Acquisition de terrains 

 

4. Incorporation d’un bien sans maître dans le domaine communal 

 

5. Signature de conventions avec le Syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique (ADN), 

relative au déploiement de la fibre optique 

6. Procédure de rappel à l’ordre : Signature d’un protocole d’accord       

 

7. Aménagement de la Place du Champ de Mars – Avenant aux marchés de travaux 

 (2 délibérations : avenant n°1 lot 1 – avenant n°1 lot 3) 

 
Présents : J. CHEVAL, P. JOUVET, P. VIAL, F. SAPET, M. MOYROUD, J. BRUYERE, M. DESCORMES, A. BOUVAREL, 

Adjoints –C. MALBURET, J. POULEAU, P. DELPEY, L. FOUREL, J.-L. BEGOT, F. BUISSON, M. RAVOIN, P. BAYLE, J. FIGUET, 

D. CHAPUS, G. TENAILLEAU, S. BRUNERIE, A. MEDDAHI, A-C. RAVIER Conseillers Municipaux. 

Absents excusés : C. PERRET, C. ROMANAT, B. GIRARDET, M. ROLLAND, C. GACHET, et ont donné procuration pour 

voter en leur lieu et place C. PERRET à M. MOYROUD, B. GIRARDET à J. POULEAU et C. GACHET à M. RAVOIN 

Secrétaire : F. SAPET 
 
 

DECISIONS DU MAIRE : 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal des décisions qu’il a signées en vertu de 

l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, et par délégation de compétences 

accordée au Maire par le Conseil Municipal, par délibération en date du 9 avril 2014. 

 



2 
 

 

1. Contrat d’association avec l’école Saint-Joseph – Versement de la participation communale 

2017-2018 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la convention liant la Commune à l’Ecole Privée 

Saint-Joseph. 

 

Il propose de fixer la participation communale pour l’année 2017-2018 à 497,17 € par élève, au vu 

de l’analyse du coût de fonctionnement des Ecoles Publiques. 

 

Le nombre d’élèves scolarisés en classes élémentaires étant de 30, la somme globale à verser est 

de 14 915,10 euros. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, par 16 voix pour et 7 abstentions. 

 

▪ DECIDE que la Commune versera à l’Ecole Privée Saint-Joseph, la somme de 14 915,10 € 

correspondant aux dépenses de fonctionnement pour les élèves de Saint-Vallier fréquentant cet 

établissement. 

 

▪ DIT que les crédits sont portés au budget communal 

 
 

2. Approbation de la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de 

Renouvellement Urbain (OPAH-RU) du centre ancien de Saint-Vallier 2017-2022 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la politique habitat est à présent encadrée 

sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche par un Plan 

Local de l’Habitat qui la définit de 2017 à 2022. Trois orientations majeures y sont inscrites 

permettant de répondre à la fois aux enjeux du projet de territoire de la communauté et à ceux 

du SCOT : 

 

• Accompagner le développement économique du territoire 

• Améliorer les conditions de logements des familles les plus fragiles 

• Devenir un modèle de développement durable de qualité 

 

Les orientations valent pour tout le territoire communautaire mais des modalités d'application 

nuancées pourront être définies dans le Plan d'actions, et les objectifs opérationnels pourront se 

décliner finement sur chacune des communes notamment pour SAINT VALLIER engagée dans le 

projet de renouvèlement urbain VAL ERE et dotée d’un quartier en veille active « Croisette-Rioux » 

rebaptisé LIORA. 

 

La Communauté de communes Porte de DrômArdèche, l'État, l'Anah, le Conseil Départemental 

de la Drôme, la Caisse des dépôts et Consignations et Action logement et la commune de Saint 

Vallier ont décidé de réaliser une nouvelle Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et 

de Renouvellement Urbain du centre bourg de saint Vallier. Cette opération fait suite à l’OPAH RU 

2011 – 2016 qui s’est déroulée sur les 8 communes de l’ancienne Communauté de communes 

des 2 Rives 

 

La reconduction d’une OPAH-RU revêt un enjeu majeur pour la ville de Saint Vallier dont le rôle 

structurant passe par l’attractivité de son centre-ville qui doit être réaffirmée : 

- par des actions sur le bâti du centre-ville : dégradation, inconfort, vacance, insalubrité doivent 

être combattues ; le cadre bâti doit être amélioré, 

- par un rééquilibrage social des populations du centre-ville : maintien des populations fragiles 

mais mixage des statuts d’occupation, des catégories sociales, amendement de la qualité de 

vie. 

-L’indicateur de réussite sera un retour du centre-ville de St Vallier dans le fonctionnement global 

du marché immobilier sur l’ensemble du territoire, dont il est relégué pour le moment. 

Sur le périmètre proposé ont été recensés 540 immeubles d’habitation soit 1161 logements (296 

logements PO : soit 25% et 810 logements PB: 69%). 

 



3 
 

Le dispositif d’une durée de 5 ans comprendra plusieurs volets d’actions selon les objectifs 

identifiés. 

Durant ces cinq années de l’opération, l’ensemble des propriétaires, occupants et bailleurs, 

pourront bénéficier de subventions de la commune de Saint-Vallier, de la Communauté de 

Communes Porte de Drôm’ardèche et du Département de la Drôme, en complément des aides 

de l’ANAH, sous réserve des règles et dispositifs en vigueur. 

 

La Communauté de Communes Drôm’ardèche, maître d’ouvrage de l’OPAH – RU, fera appel à 

une équipe opérationnelle chargée d’assurer l’information, l’animation, le conseil et l’assistance 

aux propriétaires et le suivi et l’évaluation de l’opération. 

 

Le partenariat est formalisé par une convention « Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat Renouvellement Urbain » entre l’ANAH, Le Département de la Drôme, la commune de 

Saint-Vallier, et la Communauté de Communes Drôm’ardèche, pour une durée de 5 ans. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 

Entendu lecture de la Convention, 

 

Et après en avoir délibéré,  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 

▪ Approuve les termes de la convention « d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

Renouvellement Urbain » entre l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat, le Département 

de la Drôme, la commune de Saint-Vallier, et la Communauté de Communes Porte de 

Drôm’ardèche, pour une durée de 5 ans, 

 

▪ Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

 

3.  Acquisition de terrains 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal l’acquisition de deux parcelles cadastrées AC58 

de 990 m² et AC59 de 940 m² appartenant au département de la Drôme, situées 30 avenue de 

Québec. 
 

Ces parcelles non bâties d’une superficie totale de 1980 m² jouxtent des parcelles appartenant à 

la commune et permettraient de disposer d’un foncier plus important d’un seul tenant.  

Le lycée Henri Laurens accueille aujourd’hui plus de 700 élèves et les espaces dédiés au sport sont 

devenus trop exigus (extension des locaux du lycée au fil des années, saturation progressive du 

complexe proche des Deux Rives).  
Actuellement les lycéens se déplacent donc sur les équipements au sud de la ville (coût des cars) 

ou s’exercent sur un parking proche du lycée.  

Un projet de création de piste d’athlétisme est depuis longtemps évoqué.  

La ville de Saint-Vallier mettrait à disposition de la région une surface foncière plate de 6500 m² 

environ comprenant les terrains à acquérir, comme elle l’a déjà fait pour le lycée. 

Le site est juste en face du complexe des Deux Rives, à proximité immédiate du lycée. 
 

Il rappelle que le seuil de consultation de France Domaines pour les acquisitions amiables a été 

relevé à 180 000 € HT, cette acquisition n’y est donc pas soumise. 
 

Après négociation, le prix de vente de ces parcelles serait de 55,50 €/m², soit un total de    107 115 

€ (cent sept mille cent quinze euros). 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Et après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

▪ Autorise Monsieur le Maire à acquérir la parcelle désignée ci-dessus, appartenant au 

Département de la Drôme, pour un montant de 107 115 € (cent sept mille cent quinze euros), 
 

▪ Dit que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2018 et suivants 

▪ Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier, et notamment l’acte 

de vente, qui sera établi en l’étude de Me ARNOUX-ROUX, Notaire à Saint-Vallier. 
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4.    Incorporation d’un bien sans maître dans le domaine communal 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal de l’arrêté préfectoral n°2017-188-0038 du 07 

juillet 2017, relatif à la liste des biens immobiliers présumés vacants et sans maître sur le territoire de 

la commune de Saint-Vallier. 

 

Monsieur le Maire indique que les parcelles cadastrées AI 23 (150 m²), AI 27 (180 m²), AN 73 (360 m²) 

et AN 81 (290 m²) d’une superficie totale de 980 m² sur notre commune répondent aux conditions 

prévues à l’article L 1123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). Elles 

peuvent donc être incorporées dans le domaine communal à l’issue de la procédure prévue par 

l’article L 1123-4 du CG3P. 

 

Monsieur le Maire propose d’incorporer au domaine communal les biens concernés. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 

 

• D’incorporer dans le domaine communal les parcelles cadastrées AI 23 (150 m²), AI 27 (180 m²), 

AN 73 (360 m²) et AN 81 (290 m²) d’une superficie totale de 980 m² 

• D’autoriser Monsieur le Maire à prendre l’arrêté municipal nécessaire pour constater cette 

incorporation 

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la présente 

délibération 

 

5.  Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme – dissimulation des réseaux téléphoniques   

chemin de la Brassière 

 

Monsieur le Maire explique que le Syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique (ADN) né de la 

volonté des collectivités territoriales, le Conseil départemental de l’Ardèche, le Conseil 

départemental de la Drôme, la Région Rhône-Alpes et les établissements publics de coopération 

intercommunale dans le but d’associer leurs potentiels et leurs ressources de manière à maîtriser 

l’aménagement numérique du territoire, assure actuellement, en tant que maître d’ouvrage, la 

mise en œuvre du déploiement de l’infrastructure de fibre optique. 
 

A ce titre, le syndicat ADN sollicite l’autorisation du propriétaire de pénétrer sur le domaine privé 

de celui-ci afin de passer un câble de fibre optique en utilisant l’installation existante bénéficiant 

d’une servitude ou d’une convention de passage. 
 

Le Conseil municipal est appelé à autoriser Monsieur le Maire à signer toutes conventions 

autorisant le syndicat ADN à pénétrer sur le domaine privé de la commune afin de passer un 

câble de fibre optique en utilisant l’installation existante bénéficiant d’une servitude ou d’une 

convention de passage. Il précise qu’il n’y a pas de contrepartie financière. 
 

Deux conventions sont proposées, l’une pour les parcelles cadastrées AP 451 et AP 446 rue de la 

Maladière / chemin des Aniers, l’autre pour la parcelle cadastrée AD 119 lieu-dit Blache des 

Rioux. 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions autorisant le syndicat ADN à pénétrer sur le 

domaine privé de la commune afin de passer un câble de fibre optique en utilisant l’installation 

existante bénéficiant d’une servitude ou d’une convention de passage pour les parcelles AP 

451 et AP 446 rue de la Maladière / chemin des Aniers, et pour la parcelle cadastrée AD 119 

lieu-dit Blache des Rioux 

 

6.    Procédure de rappel à l’ordre : Signature d’un protocole d’accord       
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7.    Aménagement de la Place du Champ de Mars – Avenant aux marchés de travaux 

 

Avenant n°1 lot n° 1 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 1er juin 2016 autorisant la 

signature des marchés de travaux des 4 lots composant le marché de réfection de la Place du 

Champ de Mars et de l’entrée sud de la ville. 
 

Au cours de l’exécution des travaux, il est apparu opportun d’introduire les modifications 

suivantes au marché initial du lot 1 : 

- Installation d’une fontaine plus conséquente avec installation de jets supplémentaires et à effets 

moussants 

- Réalisation de travaux de reprise de structure et de revêtement de voiries situées en périphérie 

immédiate du projet 

- Modification de certaines prestations de bétons et maçonneries 

 

Ces modifications impliquent la création de prix nouveaux et des modifications à la hausse ou à 

la baisse de quantités sur les prix existants au marché initial. 

 

 Désignation du prix nouveau 
Incidence 

financière 

PN1 
Plus-value pour réalisation d’une fontaine à 10 jets 

                                                                                           Le forfait : 19 021,65 € HT 

PN2 
Plus-value pour réalisation de mur en béton coulé en place finition désactivée                                                                                   

Le forfait : 24 554,37 € HT 

PN3 
Moins-value pour raccourcissement du canal fontaine 

                                                                                                                Le forfait : - 5 000,00 € HT 

PN4 
Plus-value pour modification des pontons sur le canal fontaine 

                                                                                                      Le forfait : 4 350,00 € HT 

 
Modifications de quantités sur prix initiaux selon décompte joint à l’avenant                                                                                  

Montant global : 28 882,77 € HT 

 Montant global 71 808,79 € HT 

 Application du rabais de 3 % sur marché - 2 154,26 € HT 

 Total avenant n° 1 au lot 1 69 654,53 € HT 

 

Ces modifications concernant le lot 1 ont pour conséquence une augmentation globale de la 

masse des travaux de 69 654,53 € HT, soit une augmentation de 5,18 % sur le montant total initial 

du lot de travaux n° 1 s’élevant à la somme de 1 343 839,10 €€ HT. 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité : 

• Approuve la création des prix nouveaux et les montants en plus-value ; 

• Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 au marché du lot n° 1 tels que présenté ci-

dessus. 

 

 

Avenant n°1 lot n° 3 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 1er juin 2016 autorisant la 

signature des marchés de travaux des 4 lots composant le marché de réfection de la Place du 

Champ de Mars et de l’entrée sud de la ville. 
 

Au cours de l’exécution des travaux, il est apparu opportun d’introduire les modifications 

suivantes au marché initial du lot 3 : 

- Remplacement de potelets fixes déjà posés par des potelets amovibles pour les besoins de la 

vogue 
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- Elargissement des fosses de plantations rendues nécessaires par la présence de réseaux enterrés 

- Plantation d’un arbre supplémentaire (platane) 

- Adaptation de garde-corps pour pose en courbe 

 

Ces modifications impliquent la création de prix nouveaux et des modifications à la hausse ou à 

la baisse de quantités sur les prix existants au marché initial. 

 

 Désignation du prix nouveau Prix unitaire 
Incidence  

financière 

PN1 
Plus-value pour garde-corps courbe - 13,5 ml  

Le mètre linéaire : 122,50 € HT 1 653,75 € HT 

PN2 
Remplacement de potelets fixes par des potelets amovibles - 15 ml                                 

Le mètre linéaire : 435,00 € HT 6 525,00 € HT 

 
Modifications de quantités sur prix initiaux, suivant décompte joint à l’avenant                 

Montant global : 

 

5 337,66 € HT 

 Montant global 
 
13 516,41 € HT 

 Application de la remise de 2 % sur marché 
 

- 270,33 € HT 

 Total avenant n° 1 au lot 1 
 
13 246,08 € HT 

 

Ces modifications concernant le lot 3 ont pour conséquence une augmentation globale de la 

masse des travaux de 13 246,08 € HT, soit une augmentation de 8,20 % sur le montant total initial 

du lot de travaux n° 3 s’élevant à la somme de 161 474,13 € HT. 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité : 

• Approuve la création des prix nouveaux et les montants en plus-value ; 

• Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 au marché du lot n° 3 tels que présenté ci-

dessus. 

 


