
1 
 

 
 

 

 
 

 

 

 SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 1er JUIN 2016 

 

 

 

 

Convocation : 19 mai 2016 
 

Madame, Monsieur, 
 

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

Mercredi 1er juin 2016 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 Commune – Compte Administratif 2015 

2 Commune – Affectation des résultats 

3 Commune – Compte de Gestion 2015 

4 Service des Eaux – Compte Administratif 2015 

5 Service des Eaux – Compte de Gestion 2015 

6 Service Assainissement – Compte Administratif 2015 

7 Service Assainissement – Compte de Gestion 2015 

8 ZAC d’Ollanet – Compte Administratif 2015 

9 ZAC d’Ollanet – Compte de Gestion 2015 

10 Centre Médico-Scolaire – Compte Administratif 2015 

11 Centre Médico-Scolaire – Compte de Gestion 2015 

12 Camping – Compte Administratif 2015 

13 Camping – Affectation des résultats 2015 

14 Camping – Compte de Gestion 2015 

15 Place du Champ de Mars - Attribution des marchés de travaux 

16 Echange de parcelles entre la Compagnie Nationale du Rhône et la Commune 

17 Subdélégation du Droit de préemption Urbain renforcé à l’EPORA.  Quartier Croisette-Rioux 

18 Enfouissement des réseaux électriques avenue Buissonnet 

19 Dissimulation des réseaux téléphoniques  avenue Buissonnet 

20 Communauté de Communes Porte de DrômArdèche. Schéma de mutualisation 
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Présents : J. CHEVAL, Maire - P. VIAL, F. SAPET, J. BRUYERE, M. DESCORMES, A. BOUVAREL, C. PERRET, Adjoints - C. 

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

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

Absents excusés : Ont donné procuration pour voter en leur lieu et place : P. JOUVET à J. CHEVAL,  

M. MOYROUD à J. FIGUET, B. GIRARDET à J. POULEAU, M. ROLLAND à C. MALBURET, C. GACHET à  

M. RAVOIN, D. CHAPUS à A. MEDDAHI 

Absents : C. ROMANAT, L. FOUREL 

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. 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

COMMUNE 

 

 

Sous la présidence de Monsieur Patrice VIAL, Premier Adjoint chargé des Finances et de la Solidarité,  

 

Le Conseil Municipal, délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2015 « Commune », dressé par 

Monsieur Jacques CHEVAL, Maire, 

 

DECIDE, à l’unanimité, d’approuver le document présenté dont les balances s’établissent comme suit : 

 

FONCTIONNEMENT : 

 

 Exercice N Solde N-1 TOTAL 

DEPENSES - 3 671 421,18 €  - 3 671 421,18 € 

RECETTES 4 307 658,36 € 1 431 541,22 € 5 739 199,58 € 

RESULTAT 636 237,18 € 1 431 541,22 € 2 067 778,40 € 

 

INVESTISSEMENT : 

 

 Exercice N Solde N-1 TOTAL 

DEPENSES - 1 921 186,24 € - 521 266,83 €  - 2 442 453,07 € 

RECETTES 1 811 957,29 €  1 811 957,29 € 

RESULTAT - 109 228,95 € - 521 266,83 € - 630 495,78 € 

 

Monsieur le Maire n’a pas pris part à la délibération et au vote. 

 

 

BUDGET COMMUNE 

AFFECTATION DES RESULTATS 

 

 

A la lecture du Compte Administratif 2015, le Conseil Municipal constate : 

 

 le résultat de la section de Fonctionnement :  2 067 778,40 € 

 

Sur proposition de Monsieur Jacques CHEVAL, Maire, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

 DECIDE de reporter et d’affecter : 

- Au compte R 1068 investissement :     894 000,00 € 

- Au compte R 002  fonctionnement :  1 173 778,40 € 
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BUDGET COMMUNE 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 

DRESSE PAR MONSIEUR LE RECEVEUR 

 

Le Conseil Municipal, 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de 

gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 

que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2015, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2015, 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, 

Considérant que toutes les écritures sont conformes (voir tableau général du compte de gestion ci-

annexé), 

 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 

 

2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes, 

 

3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  

 

A l’unanimité, 

 

 Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2015 par le Receveur, visé et 

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 

 

SERVICE DES EAUX 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

 

Sous la présidence de Monsieur Patrice VIAL, Premier Adjoint chargé des Finances et de la Solidarité, le 

Conseil Municipal, délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2015 – Service des Eaux, dressé 

par Monsieur Jacques CHEVAL, Maire, 

 

 DECIDE, à l’unanimité, d’approuver le document présenté dont les balances s’établissent 

comme suit : 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 Exercice N Solde N -1 TOTAL 

DEPENSES - 410 858,02 €  - 410 858,02 € 

RECETTES 448 388,36 € 409 728,95 € 858 117,31 € 

RESULTAT 37 530,34 € 409 728,95 € 447 259,29 € 

 

INVESTISSEMENT 

 

 Exercice N Solde N -1 TOTAL 

DEPENSES - 210 101,11 €  - 210 101,11 € 

RECETTES 245 820,69 € 76 143,14 € 321 963,83 € 

RESULTAT 35 719,58 € 76 143,14 € 111 862,72 € 

 

Monsieur le Maire n’a pas pris part à la délibération et au vote. 
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SERVICE DES EAUX 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 

DRESSE PAR MONSIEUR LE RECEVEUR 

 

Le Conseil Municipal, 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de 

gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 

que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2015, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2015, 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, 

Considérant que toutes les écritures sont conformes (voir tableau général du compte de gestion ci-

annexé), 

 

4. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 

 

5. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes, 

 

6. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  

 

A l’unanimité, 

 

 Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 

 

SERVICE ASSAINISSEMENT 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

 

Sous la présidence de Monsieur Patrice VIAL, Premier Adjoint chargé des Finances et de la Solidarité, le 

Conseil Municipal, délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2015 – Service Assainissement, 

dressé par Monsieur Jacques CHEVAL, Maire, 

 

 DECIDE, à l’unanimité, d’approuver le document présenté dont les balances s’établissent comme 

suit : 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 Exercice N Solde N -1 TOTAL 

DEPENSES - 367 407,63 €  - 367 407,63 € 

RECETTES 469 633,84 € 611 585,68 € 1 081 219,52 € 

RESULTAT 102 226,21 € 611 585,68 € 713 811,89 € 

 

INVESTISSEMENT 

 

 Exercice N Solde N-1 TOTAL 

DEPENSES - 119 259,31 €  - 119 259,31 € 

RECETTES 155 680,21 € 7 597,77 € 275 140,70 € 

RESULTAT 36 420,90 € 7 597,77 € 44 018,67 € 

 

Monsieur le Maire n’a pas pris part à la délibération et au vote. 
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SERVICE ASSAINISSEMENT 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 

DRESSE PAR MONSIEUR LE RECEVEUR 

 

Le Conseil Municipal, 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de 

gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 

que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2015, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2015, 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, 

Considérant que toutes les écritures sont conformes (voir tableau général du compte de gestion ci-

annexé), 

 

7. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 

 

8. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes, 

 

9. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  

 

A l’unanimité, 

 Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 

 

ZAC D’OLLANET 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

 

Sous la présidence de Monsieur Patrice VIAL, Premier Adjoint chargé des Finances et de la Solidarité, le 

Conseil Municipal, délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2015 - ZAC d’Ollanet, dressé par 

Monsieur Jacques CHEVAL, Maire, 

 

 DECIDE, à l’unanimité, d’approuver le document présenté dont les balances s’établissent 

comme suit : 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 Exercice N Solde N-1 TOTAL 

DEPENSES - 4 155 564,51 €  - 4 155 564,51 € 

RECETTES 4 190 907,82 € 834 143,79 € 5 025 051,61 € 

RESULTAT  35 343,31 € 834 143,79 € 869 487,10 € 

 

INVESTISSEMENT 

 

 Exercice N Solde N-1 TOTAL 

DEPENSES - 4 173 271,01 € - 1 842 980,99 € - 6 016 252,00 € 

RECETTES 4 029 380,82 €  4 029 380,82 € 

RESULTAT - 143 890,19 € - 1 842 980,99 € - 1 986 871,18 € 

 

Monsieur le Maire n’a pas pris part à la délibération et au vote. 
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ZAC D’OLLANET 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 

DRESSE PAR MONSIEUR LE RECEVEUR 

  

Le Conseil Municipal, 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de 

gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 

que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2015, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2015, 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, 

Considérant que toutes les écritures sont conformes (voir tableau général du compte de gestion ci-

annexé), 

 

10. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 

 

11. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes, 

 

12. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  

 

A l’unanimité, 

 Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 

 

CENTRE MEDICO-SCOLAIRE 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

 

Sous la présidence de Monsieur Patrice VIAL, Premier Adjoint chargé des Finances et de la Solidarité, 

le Conseil Municipal, délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2015 – Centre Médico-

scolaire-  dressé par Monsieur Jacques CHEVAL, Maire, 

 

 DECIDE, à l’unanimité, d’approuver le document présenté dont les balances s’établissent 

comme suit : 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 Exercice N Solde N-1 TOTAL 

DEPENSES - 6 284,72 €  - 6 284,72 € 

RECETTES 8 199,95 € 6 619,89 € 14 819,84 € 

RESULTAT 1 915,23 € 6 619,89 € 8 535,12 € 

 

INVESTISSEMENT 

 

 Exercice N Solde N-1 TOTAL 

DEPENSES - 2 924,25 €  - 2 924,25 € 

RECETTES 484,04 € 8 128,52 € 8 612,56 € 

RESULTAT - 2 440,21 € 8 128,52 € 5 688,31 € 

 

Monsieur le Maire n’a pas pris part à la délibération et au vote. 
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CENTRE MEDICO-SCOLAIRE 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 

DRESSE PAR MONSIEUR LE RECEVEUR 
 

Le Conseil Municipal, 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 

des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le Compte 

de Gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers 

ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2015, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2015, 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, 

Considérant que toutes les écritures sont conformes (voir tableau général du compte de gestion ci-

annexé), 
 

13. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 

14. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes, 
 

15. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  
 

A l’unanimité, 

 Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 

 

CAMPING 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

 

Sous la présidence de Monsieur Patrice VIAL, Premier Adjoint chargé des Finances et de la Solidarité, 

le Conseil Municipal, délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2015 – Camping -  dressé 

par Monsieur Jacques CHEVAL, Maire, 

 

 DECIDE, à l’unanimité, d’approuver le document présenté dont les balances s’établissent 

comme suit : 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 Exercice N Solde N-1 TOTAL 

DEPENSES -  81 266,83 €   -  81 266,83 €  

RECETTES 89 563,31 € 17 153,22 € 106 716,53 € 

RESULTAT 8 296,48 € 17 153,22 € 25 449,70 € 

 

INVESTISSEMENT 

 

 Exercice N Solde N-1 TOTAL 

DEPENSES - 17 323,36 € - 5 285,98 € - 22 609,34 € 

RECETTES 16 730,63 €   16 730,63 € 

RESULTAT - 592,73 € - 5 285,98 € - 5 878,71 € 

 

Monsieur le Maire n’a pas pris part à la délibération et au vote. 
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BUDGET CAMPING 

AFFECTATION DES RESULTATS 2015 

 

 

A la lecture du Compte Administratif 2015, le Conseil Municipal constate : 

 

▪ le résultat de la section de Fonctionnement : 25 449,70 € 

 

Sur proposition de Monsieur Jacques CHEVAL, Maire, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

 DECIDE de reporter et d’affecter : 

 

 Au compte R 1068 investissement :    5 900,00 € 

 Au compte R 002  fonctionnement :  19 549,70 € 

 

 
 
 

CAMPING 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 

DRESSE PAR MONSIEUR LE RECEVEUR 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le Compte de 

Gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 

que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2015, 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2015, 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, 

 

Considérant que toutes les écritures sont conformes (voir tableau général du compte de gestion ci-

annexé), 

 

16. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 

2015, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

 

17. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes, 

 

18. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  

 

A l’unanimité,   

 Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le Receveur, visé 

et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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AMENAGEMENT DE L’ENTREE SUD DE LA VILLE ET REFECTION DE LA PLACE DU CHAMP DE MARS 

ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération des 28 octobre 2015 et  27 

avril 2016, le Conseil Municipal avait approuvé la signature du marché de maîtrise d’œuvre et validé 

l’avant-projet définitif (APD) établi par l’équipe de maîtrise d’œuvre BEAUR - Omnilum - BLD 

Waterdesign pour la réalisation de travaux d’aménagement de l’entrée sud de la ville et la réfection 

de la Place du Champ de Mars, et avait autorisé le Maire à lancer la consultation des entreprises 

dans le cadre d’un marché à procédure adaptée, en application de l’article 42 de l’ordonnance n° 

2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 27 et 34 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux 

marchés publics.  

 

Un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication le 15 avril 2016 avec une 

date limite de remise des offres fixée au 13 mai 2016 à 12 h. 

6 plis « papier » et 5 plis dématérialisés sont parvenus en Mairie dans le délai imparti. Au total  

11 offres, tous lots confondus ont été déposées. 

 

Après analyse des offres établie par le Maître d’œuvre, Monsieur le Maire propose au Conseil 

Municipal l’attribution des marchés de travaux comme indiqué ci-après : 

 

Lot Nature du Lot Entreprise attributaire Montant HT Observations 

1 
Terrassement – Voiries 

- Fontainerie 

Groupement Cheval / 

Sols / Belle 
1 343 839,10 € 

Tranche ferme + PS 

2 + tranches 

optionnelles 1 et 2 

2 Réseaux - Eclairage 

Groupement SOGEA / 

Cheval / Boisset / 

Mabboux 

1 027 799,09 € 

Tranche ferme + 

tranches 

optionnelles 1 et 2 

3 
Espaces verts – 

Plantations - Mobilier 
Laquet 161 474,13 € 

Tranche ferme + 

tranches 

optionnelles 1 et 2 

4 
Kiosque – Toilettes - 

Métallerie 
Bonhomme 126 175,00 € 

Offre de base + PS 

1 

Total HT 2 659 287,32 €  

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer les 

marchés de travaux et tous documents y afférent pour l’aménagement de l’entrée sud de la ville et la 

réfection de la Place du Champ de Mars, avec les entreprises ou groupements d’entreprises, tel que 

défini dans le tableau ci-dessus. 

 

 

 

 

 

ECHANGE DE PARCELLES ENTRE LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE 

ET LA COMMUNE 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, lors de sa séance du 28 janvier 2015, il s’était 

prononcé à l’unanimité sur l’acquisition de parcelles (superficie totale : 9 635 m²) appartenant à la 

Compagnie Nationale du Rhône au prix de vente 1,00 € le m² soit un montant total de 9 635,00 €. 

 

Cette acquisition n’a pas été actée et la Compagnie Nationale du Rhône souhaite aujourd’hui 

procéder à un échange sans soulte des parcelles répertoriées ci-dessous et désignées sur le plan ci-

joint (en vert pour les parcelles CNR ; en rouge pour les parcelles communales). Elle permettra à la 

commune d’être propriétaire de parcelles supportant d’ores et déjà des voiries communales et à la 

CNR d’acquérir celles de l’ancien chemin de halage. 
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PARCELLES CNR CONCERNEES PAR L’ECHANGE : 

 

Section Numéro Superficie m² Lieu dit 

AB 161 490 Les iles de Silon 

AB 167 144 Les iles de Silon 

AB 169 272 Les iles de Silon 

AB 173 906 Les iles de Silon 

AB 178 207 Les iles de Silon 

AB 180 968 Ronfet 

AB 220 599 Les iles de Silon 

AB 298 58 Les iles de Silon 

AB 299 4 Les iles de Silon 

AB 301 407 Les iles de Silon 

AB 302 486 Les iles de Silon 

AB 304 1 598 Les iles de Silon 

AB 307 511 Les iles de Silon 

AB 310 300 Les iles de Silon 

AB 312 560 Les iles de Silon 

AB 314 552 Les iles de Silon 

AB 317 138 Les iles de Silon 

AB 318 873 Ronfet 

AB 399 49 Les iles de Silon 

AB 400 31 Les iles de Silon 

AB 401 69 Les iles de Silon 

    

AP 287 198 La Ville 

AP 339 215 La Ville 

total 9 635 m²  

 

PARCELLES COMMUNALES CONCERNEES PAR L’ECHANGE 

 

Section Numéro Superficie m² Lieu dit 

AB 408 432 Les iles de Silon 

AB 409 1 515 Les iles de Silon 

AB 410 381 Les iles de Silon 

    

AP 474 174 La Ville 

AP 475 379 La Ville 

Total 2 881 m²  
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Monsieur le Maire souligne la différence de superficie (9 635 m² pour les parcelles CNR  

et 2 881 m² pour les parcelles de la commune).  

 

Il explique qu’en 1972,  dans le cadre des travaux d’aménagement de la chute de Saint-Vallier, la 

CNR avait procédé à des remises d’ouvrages en pleine propriété à la Commune qui devait en 

contrepartie en assurer l’entretien.  

 

Aujourd’hui, la CNR et la commune se sont entendues pour régulariser cet échange sans soulte. 

 

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

 Autorise Monsieur le Maire à échanger les 23 parcelles appartenant à la CNR, d’une 

superficie de 9 635 m² contre 5 parcelles appartenant à la commune d’une superficie 

de 2 881 m² 

 Dit que cet échange ne fera pas l’objet d’une soulte. 

 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. 

 

 

 

SUBDELEGATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN RENFORCE 

A L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L’OUEST RHONE-ALPES  (EPORA) 

 

Vu l’article L.2122-22, 15° du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2009 ayant approuvé la révision du Plan 

Local d’Urbanisme, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2009, décidant le maintien du Droit de 

Préemption Urbain renforcé sur les nouvelles zones urbaines et d’urbanisation future du Plan Local 

d’Urbanisme révisé, et rappelant que Monsieur le Maire possédait une délégation du Conseil Municipal 

(délibération du 25 mars 2008 puis du 09 avril 2014) pour exercer au nom de la Commune le Droit de 

Préemption Urbain, 

Vu l’arrêté municipal n° 2009-226 du 21 septembre 2009 portant mise à jour du PLU par annexion du 

périmètre du Droit de Préemption Urbain renforcé, 

Vu la convention d’études et de veille foncière entre la Communauté de Communes Porte de 

DrômArdèche, la Commune de Saint-Vallier et l’EPORA et Drôme Aménagement Habitat, relative au 

programme de rénovation urbaine des quartiers Croisette/ Rioux et à la requalification de deux îlots de 

centre ancien « cure » et « château », approuvée par le Conseil Municipal en sa séance du 27 avril 

2016, et notamment son article 6.3., qui prévoit la délégation du droit de préemption urbain au profit 

de l’EPORA pour le périmètre annexé à la présente délibération, suite à une décision du Maire, au cas 

par cas, ce dernier disposant d’une délégation du Conseil Municipal, 

Vu l’article L.213-3 du Code de l’Urbanisme en application duquel le titulaire du droit de préemption 

peut déléguer son droit à un établissement public y ayant vocation, notamment l’Etablissement Public 

Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA), 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et en avoir délibéré,  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

 Autorise Monsieur le Maire à subdéléguer l’exercice du droit de préemption urbain à 

l’occasion de l’aliénation d’un bien situé dans le périmètre annexé à la présente 

délibération, au profit de l’EPORA, selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article 

L.213-3 du Code de l’Urbanisme. 

  

 Précise que cette subdélégation est offerte sur la durée et sur le périmètre fixé dans la 

convention de partenariat avec l’EPORA, et de ses avenants qui interviendront le cas 

échéant. 
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AMENAGEMENT ESTHETIQUE DES RESEAUX  

ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES AVENUE BUISSONNET 

Dossier N°263330007AER 

 

 

Monsieur le Maire expose qu'à sa demande, le Syndicat Départemental d'Energies de la Drôme a étudié 

un projet de développement du réseau de distribution publique d'électricité sur la commune, aux 

caractéristiques techniques et financières suivantes : 

 

Opération : ELECTRIFICATION 

 

Effacement et fiabilisation des réseaux électriques Avenue Eugène Buissonnet, à partir du 

poste Cour EDF 

 

Dépense prévisionnelle HT  191 222,14 € HT 

Plan de financement prévisionnel : 

Financements hors taxe mobilisés par le SDED  97 500,00 € HT 

Participation communale HT    93 722,14 € HT 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 Approuve le projet établi par le Syndicat Départemental d'Energies de la Drôme, maître 

d'ouvrage de l'opération, conformément à ses statuts, et à la convention de concession 

entre le SDED et EDF. 

 Approuve le plan de financement ci-dessus détaillé. La part syndicale finale sera ajustée 

en fonction du décompte définitif des travaux. Dans le cas où celui-ci excéderait la 

dépense prévisionnelle indiquée ci-dessus, la commune s'engage à verser le complément 

de participation nécessaire pour respecter les pourcentages de financement indiqué ci-

dessus. 

 Décide de financer par autofinancement la part communale, 

 S'engage à ce que la commune verse sa participation dès réception du titre de recette 

transmis par le Receveur d'Energie SDED. 

 Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution 

de cette décision et à la bonne gestion technique, administrative et comptable de ce 

dossier. 
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AMENAGEMENT ESTHETIQUE DES RESEAUX  

DISSIMULATION DES RESEAUX TELEPHONIQUES AVENUE BUISSONNET 

Dossier N°263330007ART 

 

Monsieur le Maire expose qu'à sa demande, le Syndicat Départemental d'Energies de la Drôme a 

étudié un projet de développement du réseau de distribution publique d'électricité sur la commune, 

aux caractéristiques techniques et financières suivantes : 

 

 

Opération : Electrification  

 

Effacement et fiabilisation des réseaux électriques Rue Eugène Buissonnet  

Dissimulation des réseaux téléphoniques 

 

Dépense prévisionnelle HT de Génie Civil  73 878,49 € 

dont frais de gestion : 3 518,02  € HT   

Plan de financement prévisionnel : 

Financements mobilisés par le SDED  14 775,70 € 

Participation communale basée sur le HT   59 102,79 € 

Total HT des Travaux de câblage :   5 214,72 € 

Plan de financement prévisionnel :  2 555,21 € 

Montant non soumis à la TVA à la charge des collectivités locales  (49% x 5 214,72 = 2 555,21  

€) Financements mobilisés par le SDED  511,04 € 

Participation communale     2 044,17 € 

Montant total de la participation communale : 61 146,96 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 Approuve le projet établi par le Syndicat Départemental d'Energies de la Drôme, 

maître d'ouvrage de l'opération, conformément à ses statuts, et à la convention de 

concession entre le SDED et EDF. 

 Approuve le plan de financement ci-dessus détaillé. La part syndicale finale sera 

ajustée en fonction du décompte définitif des travaux. Dans le cas où celui-ci 

excéderait la dépense prévisionnelle indiquée ci-dessus, la commune s'engage à 

verser le complément de participation nécessaire pour respecter les pourcentages 

de financement indiqué ci-dessus. 

 Décide de financer par autofinancement la part communale, 

 S'engage à ce que la commune verse sa participation dès réception du titre de 

recette transmis par le Receveur d'Energie SDED. 

 Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires à 

l'exécution de cette décision et à la bonne gestion technique, administrative et 

comptable de ce dossier. 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE DROM’ARDECHE 

APPROBATION DU SCHEMA DE MUTUALISATION 

 

 

Vu l’article L. 5211-39-1 du CGCT sur le schéma de mutualisation, 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Porte de DrômArdèche en date du 7 avril 2016, 

Vu le projet de Schéma de mutualisation, 

 

Il est exposé ce qui suit :  

 

Contexte : 

La loi de réforme des collectivités territoriales (RCT) a introduit l’obligation d’élaborer un schéma de 

mutualisation des services entre la Communauté de Communes et les communes membres. Si la 

mutualisation peut s’entendre comme un outil de rationalisation de la dépense publique, elle permet 

aussi d’améliorer la qualité des services sur le territoire et de gagner en compétence au sein des 
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services. Le schéma de mutualisation constitue ainsi une feuille de route dessinant pour la 

Communauté de communes et les communes les actions à conduire pour la durée du mandat. 

 

Principes retenus : 

Depuis près d’un an, les élus de la Communauté de Communes et des communes ont 

travaillé ensemble à l’élaboration de ce Schéma. Les principes retenus sont les suivants :  

 le projet de schéma de mutualisation remporte la plus large adhésion possible,  

 le schéma s’applique à tous de la même façon selon le modèle du « bouquet de 

service », 

 le financement des pistes de mutualisation est fonction du nombre d’habitants et du 

potentiel fiscal corrigé pour les toutes petites communes. La Communauté de 

Communes a par ailleurs fait le choix de s’impliquer fortement dans le financement 

de ces pistes de mutualisation. 

 

Calendrier et mise en œuvre : 

Les pistes de mutualisation ont été validées lors du Conseil communautaire du 7 avril 2016. 

Les communes ont ensuite 3 mois pour délibérer à partir de la notification par la 

Communauté de communes ; au-delà de ce délai, en l’absence de délibération, leur avis 

sera réputé favorable. 

L’avancement du schéma de mutualisation fera chaque année l’objet d’une présentation 

par le Président devant le Conseil communautaire et le schéma adopté pourra ainsi faire 

l’objet de modifications (suppression ou révision d’une action, ajout d’une nouvelle action) 

en fonction de l’évaluation et des besoins des communes. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 23 voix pour et 2 abstentions : 

 

 APPOUVE le projet de schéma de mutualisation comprenant les pistes de 

mutualisation suivantes : 

o Le Système d’Information géographique 

o Le matériel communautaire 

o Les formations groupées 

o L’informatique 

o L’achat mutualisé 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution 

de ladite décision 

 

 


