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 SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 29 MARS 2017 

 

 

 

Convocation : 22 mars 2017 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

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

Mercredi 29 mars 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 : 

 

 
Présents : F. SAPET, M. MOYROUD, J. BRUYERE, M. DESCORMES, A. BOUVAREL, C. PERRET, Adjoints – C. ROMANAT, 

C. MALBURET, M. ROLLAND, J.-L. BEGOT, M. RAVOIN, P. BAYLE, J. FIGUET, C. GACHET, D. CHAPUS, G. TENAILLEAU, 

A. MEDDAHI, Conseillers Municipaux. 

Absents excusés : J. CHEVAL, P. JOUVET, B. GIRARDET, F. BUISSON, S. BRUNERIE, A-C. RAVIER et ont donné 

procuration pour voter en leur lieu et place J. CHEVAL à VIAL, P. JOUVET à P. BAYLE, B. GIRARDET à C. PERRET, F. 

BUISSON à M. MOYROUD, S. BRUNERIE à F. SAPET et A-C. RAVIER à D. CHAPUS 

Absents : J. POULEAU, P. DELPEY, 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. 

1. Budget Primitif 2017 – Commune 

2. Fixation des taux d’imposition des 3 taxes communales 

3. Subventions aux associations et syndicats professionnels 

4. Budget Primitif 2017 – Service des Eaux 

5. Budget Primitif 2017 – Assainissement 

6. Budget Primitif 2017 – Centre Médico-scolaire 

7. Budget Primitif 2017 – ZAC d’Ollanet 

8. Budget Primitif 2017 – Camping Municipal 

9. Fonds de concours CCPDA – Rénovation thermique de la Maison des Associations 

10. Etude patrimoniale des services d’eau et d’assainissement intégrant un schéma directeur 

d’assainissement. Demandes de subventions 

11. Indemnités de fonction des élus 

12. Régime Indemnitaire 

13. Tableau des effectifs 

14. Rétrocession de parcelles de terrains appartenant à Drôme Aménagement Habitat – ZAC 

Ollanet 
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1. Budget Primitif 2017 – Commune 

 

Sur proposition de Monsieur Patrice VIAL, Adjoint au Maire, chargé des finances, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le budget 2017 de la Commune qui s’équilibre 

comme suit : 

 

Section d’investissement : 

Dépenses : 4 922 419,62 € 

Recettes : 4 922 419,62 € 

 

Section de fonctionnement : 

Dépenses : 5 835 000,00 € 

Recettes : 5 835 000,00 € 

 

 

2. Fixation des taux d’imposition des 3 taxes communales 

 

Vu l’état n° 1259 transmis par les Services Fiscaux, 

 

Après en avoir délibéré,  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

 

▪ Décide, au titre de l’année 2017, de ne pas augmenter les taux d’imposition suivants : 

 

▪ le taux d’imposition de la taxe d’habitation restant à 10,24 % 

▪ le taux d’imposition de la taxe foncière (bâti) restant à 13,73 % 

▪ le taux d’imposition de la taxe foncière (non bâti) restant à 78,12 % 

 

3. Subventions aux associations et syndicats professionnels 

 

Sur proposition de Monsieur, Patrice VIAL, Adjoint au Maire, chargé des finances, 

 

Et après en avoir délibéré,  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

                 ,  

Décide d’accorder les subventions suivantes au titre de l’année 2017 : 

 

Associations bénéficiaires Subvention 2017 

ACRDNS (Amis de la Résistance) 127 

Amicale Laïque 995 

Amicale Laïque Randonnée 397 

Amicale Laïque Sou des Ecoles 17 208 

AMIL 203 

Athlétic-Club Haltérophilie 46 

Collège André Cotte - Association Sportive 230 

Collège André Cotte - Réception élèves allemands 2017 100 

Comité de Jumelage 2 480 

DIPAS 555 

DIPAS (Subvention exceptionnelle Salons de Peinture) 1 200 
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Donneurs de Sang 82 

Drôme Ouro-sogui 345 

ESSSV Football 3 935 

Festival de Bach (si organisation concert) 2 000 

FNATH   135 

Fraternelle Boules 156 

Fraternelle Boules (subvention exceptionnelle concours 

Vogue) 
1600 

Gymnastique Municipale 2 147 

Gymnastique Volontaire 56 

Handball 3 222 

Histoire et Archéologie 510 

Judo 935 

Karaté 125 

Loisirs et Détente à Saint-Vallier  3 600 

Parents d’Elèves Pierre Dumonteil (garderie) - Versée en deux 

fois (avril et juillet) au prorata du nombre de jours effectifs de 

garderie, sur la base de 180 jours au total pour l’année 

entière) 

920 

Prévention Routière 182 

Ski-club 154 

SSVC Cyclisme 70 

SSVC Cyclisme (subvention exceptionnelle course cycliste 

Vogue) 
2 300 

SVBD Basket   14 559 

SVBD Basket (subvention exceptionnelle évolution Pro B ou 

Nat 1) 
30 156 

SVS Rugby 961 

Taekwendo des 2 Rives 344 

Tennis 528 

UMAC - Anciens Combattants 130 

Union locale CFDT 950 

Union locale CGT 950 

 

Précise, ci-après, la méthode de calcul de la subvention versée à l’Amicale Laïque Sou des 

Ecoles :  

Fournitures scolaires : 51,00 € par élève 

Frais de direction :    1,64 € par élève  

Matériel de sport :    2,24 € par élève 

Matériel collectif :    3,06 € par élève 

 

57,94 € x 297 élèves = 17 208,18 € arrondis à  17 208 € 

 

 

Rappelle que les deux unions locales CGT et CFDT répondent toutes deux à un besoin exprimé 

par une partie de la population communale.  

 

Dit que le versement des subventions sera effectué aux associations maintenant leur siège sur 

Saint Vallier et sous réserve de la production des documents comptables des associations, à 

savoir : comptes 2016, budget prévisionnel pour l’année 2017. 
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4. Budget Primitif 2017 – Service des Eaux 

 

Sur proposition de Monsieur, Patrice VIAL, Adjoint au Maire, chargé des finances, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

Vote le budget 2017 du Service des Eaux qui s’équilibre comme suit : 

 

Section d’investissement : 

Dépenses : 348 642,90 € 

Recettes : 455 206,95 € 

 

Section de fonctionnement : 

Dépenses : 922 878,78 € 

Recettes : 922 878,78 € 

 

 

 

5. Budget Primitif 2017 – Assainissement 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le budget 2017 du Service de l’Assainissement qui 

s’équilibre comme suit : 

 

Section d’investissement : 

Dépenses : 626 683,67 € 

Recettes : 626 683,67 € 

 

Section de fonctionnement : 

Dépenses : 915 107,92 € 

Recettes : 915 107,92 € 

 

 

 

6. Budget Primitif 2017 – Centre Médico-scolaire 

 

Sur proposition de Monsieur, Patrice VIAL, Adjoint au Maire, chargé des finances, 

 

Et après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le budget 2017 du Centre Médico-Scolaire, qui 

s’équilibre comme suit : 

 

Section d’investissement : 

Dépenses : 8 300,00 € 

Recettes : 8 300,00 € 

 

Section de fonctionnement : 

Dépenses : 18 000,00 € 

Recettes : 18 000,00 € 
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7. Budget Primitif 2017 – ZAC d’Ollanet 

 

Sur proposition de Monsieur, Patrice VIAL, Adjoint au Maire, chargé des finances, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le budget 2017 de la ZAC d’Ollanet qui s’équilibre 

comme suit : 

 

Section d’investissement : 

Dépenses : 2 070 283,13 € 

Recettes : 2 070 283,13 € 

 

Section de fonctionnement : 

Dépenses : 2 209 283,13 € 

Recettes : 2 209 283,13 € 

 

 

 

8. Budget Primitif 2017 – Camping Municipal 

 

Sur proposition de Monsieur, Patrice VIAL, Adjoint au Maire, chargé des finances, 

 

Et après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le budget 2017 du Camping Municipal qui s’équilibre 

comme suit : 

 

Section d’investissement : 

Dépenses : 26 850,00 € 

Recettes : 26 850,00 € 

 

Section de fonctionnement : 

Dépenses : 117 500,00 € 

Recettes : 117 500,00 € 

 

 

 

9. Fonds de concours CCPDA – Rénovation thermique de la Maison des Associations 

 

La Commune de Saint-Vallier a fait réaliser en 2016 un diagnostic énergétique de l’ensemble 

des bâtiments communaux et suite à cette étude il apparaît que des gains énergétiques 

importants peuvent être réalisés sur le bâtiment de la Maison des Associations. 

 

Le diagnostic réalisé propose trois scénarii différents et le scénario numéro trois, le plus 

ambitieux, a été retenu. L’opération vise à réaliser des travaux d’isolation thermique, installer 

une chaudière plus performante, réguler le système de chauffage par zone, réaliser un 

désembouage des réseaux hydrauliques et l’équilibrage complet de toutes les zones, ainsi que 

remplacer l’ensemble des menuiseries PVC vétustes, ainsi celles et du hall d’entrée. 

 

Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 234 195,00 euros HT, décomposés comme suit : 

 

Maitrise d’œuvre 19 800 € HT 

Annonces légales 1 000 € HT 

Réalisation du Diagnostic amiante 2 728 € HT 
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Etablissement du dossier de DP 1 500 € HT 

Flocage thermique 2 505 € HT 

Menuiseries extérieures 142 180 € HT 

Chauffage 64 482 € HT 

 

La Communauté de Communes Porte de DromArdèche ouvre dès 2017 la possibilité de 

percevoir 180 000 euros maximum sur 3 ans par commune ; La commune de Saint-Vallier a  

déjà bénéficié d’un fond de concours de 120 000 euros en 2015 pour la Place du Champ de 

Mars. 

 

Par conséquent, il est proposé de solliciter un fond de concours de la Communauté de 

Communes Porte de DromArdèche d’un montant de 60 000 euros pour les travaux de 

rénovation thermique de la Maison des Associations, dont la réalisation est prévue en 2017. 

 

Sur proposition de Monsieur Jacky BRUYERE, Adjoint au Maire, chargé de l’urbanisme et des 

travaux 

 

Et après en avoir délibéré,  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet de rénovation thermique de la Maison 

des Associations et autorise Monsieur le Maire à solliciter un fonds de concours auprès de la 

Communauté de Communes Porte de DrômArdèche, à hauteur de 60 000 euros. 

 

 

10. Etude patrimoniale des services d’eau et d’assainissement intégrant un schéma directeur 

d’assainissement. Demandes de subventions 

 

Monsieur Patrice VIAL, Adjoint au Maire, chargé des finances, a rappelé au Conseil Municipal 

que dans le cadre du Schéma Général d’Assainissement mis à jour en 2005, la Commune de 

Saint-Vallier a réalisé au cours de ces dernières années de nombreux travaux de mises aux 

normes et séparatif de ses réseaux d’assainissement, pour ne citer que quelques exemples : rue 

Anatole France, Complexe sportif nord, conduite de transfert des EU à la STEP chemin de la 

Brassière, rue des Tanneries, place et rue du champ de Mars. 

Néanmoins, conformément au Schéma Général d’Assainissement approuvé par l’Agence de 

l’Eau de nombreux travaux restent à réaliser dont les avenues Désiré Valette et Eugène 

Buissonnet. 

Préalablement à la restructuration et à l’aménagement de surface de ces deux avenues la 

commune souhaite lancer courant 2017 les travaux de mise aux normes et séparatif des 

réseaux d’assainissement nécessaires en sollicitant l’aide du Conseil Départemental de la 

Drôme et de l’Agence de l’Eau.  

A ces fins, le Conseil Municipal a voté le 25 janvier 2017, à l’unanimité, les points qui suivent : 

 

• Autorisation à Monsieur le Maire de solliciter une subvention au taux maximum auprès du 

Conseil Départemental de la Drôme et de l’Agence de l’Eau, 

• Sollicitation auprès du Conseil Départemental de la Drôme et de l’Agence de l’Eau, 

d’autoriser le commencement des travaux avant réception de l’arrêté attributif de subvention, 

• Autorisation, le cas échéant, au Conseil Départemental de la Drôme de percevoir la 

subvention de l’Agence de l’Eau pour notre compte, et de nous la reverser, 

• Dire que les crédits seront ouverts au budget 2017. 

 

2. LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS  

Lors d’une réunion avec l’Agence de l’Eau le 10 février dernier, il ressort que l’attribution d’une 

subvention pour les travaux avenue Désiré Valette et Eugène Buissonnet est conditionnée à 

l’exigence expresse de réaliser très rapidement une étude combinée relative à l’élaboration 

d’un nouveau schéma directeur d’assainissement associé à une étude patrimoniale des 

services d’eau et d’assainissement. L’accompagnement financier de l’Agence de l’Eau pour 

ce type d’opération est d’environ 80%. 
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3. L’OBJET DES ETUDES PATRIMONIALES EAU ET ASSAINISSEMENT 

L’étude patrimoniale du service assainissement accompagne la réalisation du schéma 

directeur d’assainissement. Ces réalisations permettent une parfaite connaissance du 

patrimoine de la commune, identifier les dysfonctionnements, programmer sur les dix 

prochaines années les travaux de mise aux normes et de préservation du patrimoine. 

Il en va de même pour le service d’Eau. Par ailleurs, pour ce service un point très important doit 

être pris en compte. En effet, l’eau brute du service d’eau est prélevée dans la nappe 

d’accompagnement de la Galaure sur le site de forage dit « les Serves » numéro 07707X0052/P 

sur la commune de St Uze qui à ce titre fait partie du SAGE Molasses miocènes du Bas 

Dauphine entre les vallées de l'Ozon et de la Drôme, nommé Bas Dauphiné, Rhône Moyen, 

RM0806. 

Ce bassin hydrologique est identifié comme déficitaire en eau souterraine et est donc inscrit en 

zone dite ZRE (zone de répartition des eaux). Il fait l’objet de dispositions réglementaires 

spécifiques dictées par le SAGE et la Préfecture. II ressort de ces dispositions les points qui 

suivent : 

 

• Application de l’arrêté préfectoral n°2014.352.0004 avant le 31/12/2017, 

• Réduction à terme des volumes pompés en étiage de 40%, 

• Impossibilité de construire de nouveaux ouvrages dans cette zone ZRE, 

•Etude de nouvelles ressources ou interconnexions pour supprimer ou réduire les prélèvements 

dans la zone ZRE, 

• Difficulté de rénover des ouvrages existants dans cette même zone, 

• Absence d’aide et de financement pour tout investissement dans ces zones, 

 

Les raisons ci-dessus et notamment l’implantation de la ressource d’eau brute en zone ZRE et la 

nécessité d’une bonne étanchéité du réseau de distribution requiert la réalisation d’une étude 

patrimoniale eau pour laquelle l’Agence de l’eau accompagnera toutes réflexions de notre 

commune relatives à ces sujets. 

Pour conclure, l’étude patrimoniale des services d’eau et d’assainissement intégrant un 

schéma directeur d’assainissement permet de répondre aux problématiques suivantes, à 

savoir, une parfaite connaissance du patrimoine de la commune, identifier les 

dysfonctionnements, programmer sur les dix prochaines années les travaux de mise aux normes 

et de préservation du patrimoine, étudier les interconnexions potentielles et les nouvelles 

ressources en eau, étudier et réaliser les actions privilégiant l’étanchéité du réseau d’eau, 

mettre en place une cartographie des réseaux, cartographier et coter NGF en x,y et z tous les 

organes et ouvrages des réseaux. De plus, cette démarche s’inscrit pleinement dans la 

perspective à moyen terme de l’application de la loi NOTRe. 

 

4. LA PROPOSITION 

En complément des décisions délibérées le 25 janvier 2017 et compte tenu des points 

développés aux paragraphes 2 et 3, Monsieur le Maire propose de mettre en œuvre toute 

action destinée à réaliser ce projet d’étude patrimoniale des services d’eau et 

d’assainissement et solliciter une subvention au taux maximum pour ce projet auprès du Conseil 

Départemental de la Drôme et de l’Agence de l’Eau. Ainsi, la commune s’engage à réaliser 

l’étude patrimoniale des deux services et son schéma directeur d’assainissement. 

Le projet pourrait débuter deuxième semestre 2017. 

 

Sur proposition de Monsieur Patrice VIAL, Adjoint au Maire, chargé des finances, 

Et après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

• Autorise Monsieur le Maire à lancer toute action destinée à cadrer, chiffrer, planifier et réaliser 

l’étude patrimoniale du service assainissement intégrant le schéma directeur d’assainissement 

et signer toute acte en ce sens, 

• Autorise Monsieur le Maire compte tenu de l’implantation de la ressource d’eau brute en 

zone ZRE et la nécessité d’une bonne étanchéité du réseau de distribution, à lancer toute 

action destinée à cadrer, chiffrer, planifier et réaliser l’étude patrimoniale du service eau et 

signer toute acte en ce sens, 

• Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention au taux maximum pour ce projet auprès 
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du Conseil Départemental de la Drôme et de l’Agence de l’Eau, 

• Sollicite, auprès du Conseil Départemental de la Drôme et de l’Agence de l’Eau, 

l’autorisation de commencer le projet avant réception de l’arrêté attributif de subvention, 

• Autorise, le cas échéant, le Conseil Départemental de la Drôme à percevoir la subvention de 

l’Agence de l’Eau pour notre compte, et à nous la reverser, 

• Dit que les crédits pour les travaux d’assainissement sont ouverts au budget 2017. 

 

 

11. Indemnités de fonction des élus 

 

Monsieur Patrice VIAL, Adjoint au Maire, chargé des finances, rappelle que le Conseil 

Municipal, dans sa séance du 28 octobre 2015, a fixé et réparti le montant des indemnités du 

Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux Délégués, dans la limite réglementaire de 

l'enveloppe globale susceptible d'être allouée aux Maire et Adjoints. 

 

Les dispositifs du décret 2017-85 du 26 janvier 2017 relatif à la rémunération des personnels civils 

et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des 

établissements publics d'hospitalisation, font référence, depuis le 1er janvier 2017, à l'indice brut 

sommital 1022, pour calculer le montant des indemnités des élus. 

 

Il est donc proposé de maintenir les taux et répartition des indemnités initialement fixés en 

appliquant à compter du 1er janvier 2017 les dispositifs du décret 2017-85. A compter de ce 

même jour, les montants des indemnités de fonctions des élus telles qu’elles ont été définies par 

la délibération du 28 octobre 2015 seront calculées en pourcentage de « l’indice brut terminal 

de la fonction publique ». 

 

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

 

• RAPPORTE la délibération du 28 octobre 2015 intitulée « Indemnités de fonctions des Elus », 

• DECIDE de maintenir le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de 

Maire, au taux maximal de 55 % de l'indice brut terminal de la fonction publique" avec 

application de la majoration pour chef-lieu de canton de 15 %,  

• DECIDE de maintenir le montant de l’enveloppe globale des indemnités sur la base de huit 

indemnités d'Adjoints au Maire au taux maximal de 20,28 % (au lieu de 22 % de l'"indice brut 

terminal de la fonction publique") 

• DECIDE d’appliquer la majoration de 15 % pour chef lieu de canton à l’indemnité versée aux 

Adjoints, 

• DECIDE de maintenir la répartition de cette enveloppe en fonction de la charge de travail 

estimée de chacun des élus (Adjoints et Conseillers Municipaux délégués) comme proposé 

ci-dessus,  

• DIT QUE, en cas de non-exercice effectif des missions pendant une durée supérieure à un 

mois consécutif, l’indemnité pourra être suspendue jusqu’à reprise des fonctions, 

• DIT qu'en application du décret 2017-85 du 26 janvier 2017, la prise en compte de l'indice 

brut terminal de la fonction publique prendra effet au 1er janvier 2017, 

• APPROUVE le tableau ci-annexé récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux 

membres du Conseil Municipal en vertu de l'article L 2123-20-1 du CGCT qui prévoit que 

"toute délibération du Conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de 

plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble 

des indemnités allouées aux membres du conseil municipal", 

• DIT que les crédits suffisants seront prévus annuellement au budget communal. 
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Tableau récapitulant l'ensemble des indemnités 

allouées aux membres du Conseil Municipal 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Régime Indemnitaire 

 

Monsieur Patrice VIAL, Adjoint au Maire, chargé des finances, rappelle la délibération du 14 

décembre 2016 visée le 15 décembre 2017 sur le régime indemnitaire. 

 

Le projet présenté avait reçu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du Centre de 

Gestion de la Drôme en date du 18 novembre 2016. Il comportait des commentaires pris en 

compte notamment sur le maintien du régime indemnitaire en cas d’hospitalisation, ainsi que 

sur l’absence d’arrêté concernant les agents relevant du cadre d’emplois des agents de 

Fonction Prénom - Nom Indemnité 

1 Maire Jacques CHEVAL 

55 % de l'"indice brut de la fonction 

publique"+ majoration pour chef-lieu 

de canton de 15 % 

2 1er Adjoint Pierre JOUVET 

17,90 % de l'"indice brut de la fonction 

publique"+ majoration pour chef-lieu 

de canton de 15 % 

3 2ème Adjoint Patrice VIAL 

17,90 % de l'"indice brut de la fonction 

publique"+ majoration pour chef-lieu 

de canton de 15 % 

4 3ème Adjoint Frédérique SAPET 

17,90 % de l'"indice brut de la fonction 

publique"+ majoration pour chef-lieu 

de canton de 15 % 

5 4ème Adjoint Monique MOYROUD 

17,90 % de l'"indice brut de la fonction 

publique"+ majoration pour chef-lieu 

de canton de 15 % 

6 5ème Adjoint Jacky BRUYERE 

15,35 % de l'"indice brut de la fonction 

publique"+ majoration pour chef-lieu 

de canton de 15 % 

7 6ème Adjoint Michel DESCORMES 

15,35 % de l'"indice brut de la fonction 

publique"+ majoration pour chef-lieu 

de canton de 15 % 

8 7ème Adjoint Annick BOUVAREL 

15,35 de l'"indice brut de la fonction 

publique"+ majoration pour chef-lieu 

de canton de 15 % 

9 8ème Adjoint Christophe PERRET 

15,35 %  de l'"indice brut de la fonction 

publique"+ majoration pour chef-lieu 

de canton de 15 % 

10 

Conseiller 

Municipal 

délégué 

Patrick BAYLE 
10,23 % de l'"indice brut de la fonction 

publique" 

11 

 

Conseiller 

Municipal 

délégué 

Jacques FIGUET 
7,68 % de l'"indice brut de la fonction 

publique" 

12 

Conseiller 

Municipal 

délégué 

Michel RAVOIN 
4,86 % de l'"indice brut de la fonction 

publique" 

13 

Conseiller 

Municipal 

délégué 

Jean-Louis BEGOT 
4,86 % de l'"indice brut de la fonction 

publique" 
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maîtrise et des adjoints techniques territoriaux, pas encore éligibles au RIFSEEP (Il avait été 

mentionné : arrêtés en attente). 

 

Monsieur le Maire a reçu une lettre d’observation de Monsieur le Préfet en date du 15 février 

2017 concernant cette délibération. 

La délibération s’avère illégale en ce qu’elle prévoit d’une part le versement du complément 

indemnitaire annuel (C.I.A.) reconductible d'une année sur l'autre et d’autre part les montants 

des plafonds des ingénieurs et techniciens non connus à ce jour. 

L’absence de la parution des arrêtés permettant la transposition à ces cadres d’emplois était 

en effet mentionnée dans la délibération (« arrêtés en attente »). 

 

Considérant ces observations, Monsieur Patrice VIAL, Adjoint au Maire, propose de revenir 

ultérieurement devant le conseil pour proposer une délibération modifiée, après avis du CTP. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

• RAPPORTE la délibération du 14 décembre 2016 sur la mise en place du nouveau régime 

indemnitaire 

• CHARGE Monsieur le Maire de transférer la présente délibération et le courrier de Monsieur le 

Préfet au Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion de la Drôme pour information, 

• CHARGE Monsieur le Maire de modifier le projet et de saisir à nouveau pour avis le Comité 

Technique Paritaire du Centre de Gestion de la Drôme. 

 

 

13. Tableau des effectifs 

 

Monsieur Patrice VIAL, Adjoint au Maire, chargé des finances, rappelle que toute collectivité a 

l'obligation de joindre, chaque année, au budget primitif et au compte administratif soumis au 

vote de l'assemblée délibérante, un état de l'effectif du personnel. 

Le tableau des effectifs constitue la liste des emplois ouverts budgétairement, pourvus ou non, 

classés par filières, cadres d'emplois et grades, nécessaires au bon fonctionnement des services. 

Ne sont pas pris en compte les postes non permanents (temporaires, saisonniers). 

Cette actualisation tient compte également de la mise en œuvre du protocole PPCR au 1er 

janvier 2017 ayant modifié les dispositions statutaires applicables à certains cadres d'emplois de 

la fonction publique territoriale. 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 
 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
 

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y 

rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 

 

Vu le protocole des parcours professionnels, carrières et rémunérations et ses implications sur les 

différents cadres d'emplois de la Fonction Publique Territoriale, et plus particulièrement sur les 

agents appartenant à la catégorie C, 

 

Considérant la nécessité d'actualiser le tableau des effectifs de la collectivité à la date du 1er 

janvier 2017 afin de prendre en compte les modifications réglementaires imposées par la 

nouvelle architecture des cadres d'emplois de la Fonction Publique Territoriale et notamment les 

nouvelles dénominations, 

 

Considérant les mouvements de personnel, il convient de mettre à jour le tableau des effectifs 

comme ci-dessous en prenant en compte les déclarations de vacance d'emploi effectuées 

auprès du Centre de Gestion : 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

▪ APPROUVE la mise à jour du tableau des effectifs de la collectivité comme suit, 
 

 

 

 

 

14. Rétrocession de parcelles de terrains appartenant à Drôme Aménagement Habitat – ZAC 

Ollanet 

 

Monsieur Jacky BRUYERE, Adjoint au Maire, chargé de l’urbanisme et des travaux, rappelle que 

Drôme Aménagement Habitat a fait l’acquisition de parcelles de terrain à SAINT-VALLIER, dans 

GRADE OU EMPLOI Catégorie  
Temps de 

travail 

Effectif 

ouvert 

SERVICE ADMINISTRATIF 9 

Attaché principal A 35 1 

Attaché A 35 1 

Rédacteur Principal 1°cl B 35 1 

Adjoint administratif principal 1°cl C 35 1 

Adjoint administratif principal 2°cl C 35 2 

Adjoint administratif C 35 2 

Adjoint administratif C 24.50/35 1 

SERVICE TECHNIQUE 17 

Ingénieur Principal A 35 1 

Technicien B 35 1 

Agent de maîtrise Principal C 35 1 

Agent de maîtrise C 35 1 

Adjoint technique principal 1°cl C 35 1 

Adjoint technique principal 2°cl C 35 9 

Adjoint technique C 35 3 

SERVICE SCOLAIRE 4 

Atsem principal 1°cl C 35  1 

Atsem principal 2°cl C 30 1 

Adjoint technique C 35 2 

SERVICE ANIMATION 2 

Adjoint d'Animation C 35 1 

Adjoint d’Animation C 14.50 1 

SERVICE POLICE MUNICIPALE 2 

Brigadier-chef principal C 35 1 

Gardien de police municipale C 35 1 

SERVICE ENTRETIEN DES BATIMENTS 5 

Adjoints technique C 35 1 

Adjoint technique C 26.77 1  

Adjoint technique C 14.23 1 

Adjoint technique C 33.23 1 

Adjoint technique C 12.55 1 

SERVICE CAMPING 1 

Agent de maîtrise principal C 35 1 

SERVICE DE L’EAU 3 

Adjoint technique principal 2°cl C 35 3 

NOMBRE TOTAL DE POSTES OUVERTS 43 
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le lotissement communal « l’Ollanet ». Treize maisons ont été construites sur ces parcelles. Le 

reste du terrain est constitué de talus et de remblai qui ne sont pas exploitables.  

 

Les parcelles de terrain concernées cadastrées AH 595, 600, 602, 608 et 610, situées dans le 

lotissement « l'Ollanet » à SAINT-VALLIER, représentent une surface de 4 140 m². (en rose sur le 

plan ci-joint). 

 

L’estimation de France Domaine reste modique, 2,00 € par m², Drôme Aménagement Habitat 

propose de rétrocéder ces parcelles à la commune, au prix de l’euro symbolique. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 

 

• Accepte cette transaction avec Drôme Aménagement Habitat 

• Charge Maître GARRY d’acter cette rétrocession 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents, compromis et actes, au prix de l’euro 

symbolique 

 

 


