RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA DROME
COMMUNE DE VALHERBASSE
COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 10 JUILLET 2020 A 20 H A L'ESPACE HAUTE
HERBASSE DE MIRIBEL

Élus Présents : BARRIER Marie-Agnès, BESSON Isabelle, BRET Vincent, CHARVAT Patrick, CLET Benjamin, DUC Bernard, DUC Gwendoline,
GAUDENECHE Patrice, JANTON Joëlle, MARION Isabelle, MARY Claude, PAQUIEN Lionel, POUGET-MATHIEU Régine, RODRIGUEZ Richard, ROLIN
Jerôme, RONGY Marie-Madeleine, SAUREL Nelly, VASSY Jean-Louis
Élus absents excusés : CARRERE Alexandra, MARION Isabelle
Secrétaire de séance : BESSON Isabelle

PRÉSENTATION ONF :
Les missions de l’ONF : Gestion durable, valorisation de la forêt
Le rôle de la forêt : multifonctionnalité (accueil du public, biodiversité), long terme forestier, la production de bois
d’œuvre.
Les forêts communales : la commune reste le seul décisionnaire, l’ONF propose des aménagements forestiers, des
études…
Guide de gestion : c’est l’outil technique, réglementaire, sur 20 ans et plus.
Regroupement des forêts de St Bonnet et Montrigaud : 264 ha 84
3 enjeux principaux :
- le bois
- la biodiversité
- enjeux sociaux, loisirs: chasse, randonnées, tir à l’arc
État des lieux
Plusieurs types de peuplement :
- taillis sous futaie : essentiellement des rejets de souches, (bois de chauffage) futaie : issue de la graine (bois
d’œuvre)
- Futaie résineuse : bois d’industrie
- Futaie irrégulière : où l’on trouve toutes les classes d’âge sur une même parcelle.
Programmation de travaux
Nouvelle technique pour éviter les coupes à blanc : avoir des parcelles avec toutes les catégories d’âges. On va
« dégager » les beaux arbres, éclaircir pour qu’ils forcissent.
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Programme d’actions – coupes prévues jusqu’en 2038
Documentation à consulter : la Charte forestière

M. le Maire indique qu’il veut modifier l’ordre du jour : (Cela a été fait en cours de séance, mais il est
plus correct de le placer ici pour la suite du PV)
Enlever le point 10 Location d’une salle de classe à Montrigaud et ajouter un point sur la prime COVID.
Permanences mairies déléguées :
M. le Maire confirme les permanences :
Les lundis matins à St Bonnet de Valclérieux
Le jeudi après-midi à Miribel.
Il précise que l’on peut aménager les horaires « à la carte » selon les besoins, en cas d’urgence, en prenant
en compte que les élus peuvent également assurer l’accueil, le relais avec les habitants ou sur rendezvous.
1/ APPROBATION PV DU 05 JUIN 2020
Après plusieurs échanges, le PV est voté par 14 voix pour, 4 contres, 1 abstention
2/ AUGMENTATION DES LOYERS
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les nouveaux montants des locations des logements communaux
compte tenu de la révision qui doit intervenir le 1er Juillet. Il rappelle qu'il convient de toujours prendre en compte,
selon le bail, l'indice de référence des loyers.
Il est donc proposé, l'indice du 4e trimestre 2019 et celui du 4e trimestre 2018. La méthode de calcul sera : Montant
du loyer précédent X Indice de référence des loyers du 4e trimestre 2019 (130,26) /Indice de référence des loyers du
4e trimestre 2018 (129,03) soit

+ 0,95 %
3/ SUSPENSION DES LOYERS DES COMMERCES AU 1 er JUILLET 2020
Il est question de suspendre les loyers des commerces de St Bonnet et de Montrigaud pour 4 mois compte tenu de la
crise sanitaire. Une délibération sera prise en ce sens ainsi qu’une délibération de virement de crédits si besoin car il
s’agit d’une charge pour la commune.

4/ REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR ORANGE
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du message électronique d’ORANGE en date du 16 juin 2020, relatif à la
déclaration du réseau d’ORANGE.
L’article R20-52 du décret n° 97-683 stipule que le montant maximum des redevances évolue au 1 er janvier de chaque année
proportionnellement à l’évolution de l’indice du coût de la construction mesuré au cours des douze mois précédant la dernière
publication de l’indice au 1er janvier. Pour information, les tarifs à appliquer pour la redevance à percevoir en 2020 sont de :
393,50 € pour la commune der Saint-Bonnet-de-Valclérieux, 782,16 € pour la commune de Montrigaud, et 501,93 € pour la
commune de Miribel.

• Montant total de la commune de Valherbasse (Commune déléguée de St Bonnet de Valclérieux + Commune
déléguée de Montrigaud + Commune déléguée de Miribel) : 1677,59 €.
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5/ COMMISSION DES IMPÔTS
Monsieur le maire explique au conseil municipal que la commission des impôts est constituée des
personnes proposées au dernier conseil soit 14 titulaires, 14 suppléants, 4 propriétaires de bois et 4
contribuables domiciliés hors commune. Un tirage au sort sera établi par la DGFIP.
6/ DELEGUES DES COMMISSIONS
M. le Maire explique que certaines commissions sont fermées, mais que d’autres peuvent être ouvertes,
comme celle de la Vie du Village.
Il est décidé de rajouter Mme POUGET-MATHIEU Régine à la commission « VIE DU VILLAGE »
Il est décidé que les conseillers suivant rejoignent la commission URBANISME :
PAQUIEN Lionel
RODRIGUEZ Richard
MARY Claude
La nouvelle commission Urbanisme est ainsi constituée :
•
CHARVAT Patrick
•
PAQUIEN Lionel
•
BESSON Isabelle
•
RODRIGUEZ Richard
•
SAUREL Nelly
•
MARY Claude
•
DUC Gwendoline
•
•
JANTON Joëlle
•
7/ DÉSIGNATION DU « RÉFÉRENT » ASSISTANT DE PRÉVENTION.
M. Le Maire informe le conseil qu’un élu référent « Assistant de prévention » doit être nommé pour toute la
durée du mandat.
L’élu référent « Santé, Sécurité et Conditions de travail » travaillera en collaboration avec l’assistant de
prévention.
Il sera le référent en matière de santé, sécurité et conditions de travail dont le rôle est de garantir des prises de
décision de la collectivité en matière de prévention, définir les axes de travail de l’assistant, suivre et soutenir
son action, garantir le suivi des rapports d’ACFI (Agent Chargé de la Fonction d’Inspection).
M. Charvat Patrick sera l’élu référent pour cette mission.

8/ Validation Facture Cheval : déplacement poteau incendie carrefour RD 67-RD 355 :
12 899,40€ TTC
Monsieur Le Maire indique au Conseil Municipal qu'il y a lieu d'effectuer un virement de crédit pour
pouvoir régler la facture N° 12002096 « Restructuration du réseau AEP – carrefour RD67, route de St
Laurent d’Onay -Terrassement et réseaux », pour le déplacement du poteau incendie, pour un montant de
12 899,40€ TTC.
Virement de crédits de 13 000 € de l’article 2315-124 pour alimenter l’article 2315-140
9/ CONVENTION Association Sports Loisirs de VALHERBASSE .
M. le Maire présente la nouvelle association et la convention qu’il propose au Conseil. Il précise que cette
association n’aura pas une activité intensive, conditionnée par les conditions climatiques.
M. le Maire propose de reporter ce point au prochain conseil, de confier la rédaction de la convention à la
commission Vie du Village, de communiquer avec les riverains concernés et de proposer la présentation
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de cette association au prochain conseil.
10/ ADMISSION EN NON VALEUR
Monsieur le Maire
EXPOSE aux membres présents l’état des présentations et admissions en non-valeur dressé par Madame DALLOZ
Véronique, trésorière municipale de Romans, qui demande l’admission en non valeur, et par suite la décharge de son
compte de gestion des sommes portées sur cet état. Il s’agit d’une somme importante, en liquidation judiciaire
qu’une personne doit à la commune de St Bonnet de Valclérieux.
Tous les élus sont d’accord pour ne pas prendre de délibération, et d’entreprendre des démarches pour récupérer
cette somme.

11/ AUTORISATION PRIME COVID
M. le Maire propose la prime exceptionnelle pour les employés communaux qui ont travaillé en présentiel
pendant la crise.
COMMISSION ACTION SOCIALE :
Il est proposé des personnes extérieures pour la commission des affaires sociales : Norbert Moulin, David
Eynard, Catherine Chatenier Bottollier-Lemallaz, Flavie Bouhet, Agnès Duclaud, BRET Christiane.
Questions diverses
- Traverse de St Bonnet de Valclérieux : Présentation du projet et du plan de financement
M. le Maire expose le projet (projection du dossier, des plans), le maître d’ouvre est le cabinet BEAUR
- Projet de travaux sur le « Valéré » portés par le SIABH
M. le Maire expose le projet du SIABH : re-calibrage du Valéré sur 3 Km et dit que c’est un projet de 1,5
millions d’euros.
- Bennes pour encombrants : point sur le calendrier.
M. le Maire explique qu’avec la crise du COVID la dernière benne prévue a été annulée mais que
beaucoup ne le savaient pas. Le calendrier des bennes sera affiché sur le centre de tri de chaque
commune.
-Extinction de l’éclairage du village de Saint-Bonnet-de-Valclérieux
Voir si possibilité d’éteindre les lampadaires comme à Miribel et Montrigaud. Demander au service
éclairage public de procéder à l’extinction dans certains secteurs éventuellement.
- Compte rendu réunion avec le SIEH (Miribel, St Bonnet)
Miribel : En attente d'une situation de travaux (Cabinet Merlin)
St Bonnet : Demande extension pour raccordement maison « Roybet/Bougy » et en attente pour Champey
et Avazzeri (Résidences secondaires) sous réserve d’acceptation.
- Compte rendu réunion assainissement avec VRA : Projets extension Montrigaud et St Bonnet
- Propositions de réunion de la commission voirie : Vendredi 17 juillet à 18 h à Montrigaud
- Compte rendu de la réunion sur l’ambroisie :
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M. ROLIN, référent ambroisie s’est rendu à la réunion qui à eu lieu à Alixan. Il informe qu’une tournée
communale aura lieu le 20 juillet prochain
- Arrêté réglementant les bruits de voisinage : Un arrêté sera pris
- Point sur l’urbanisme : 4 PC sur Miribel et 4 PC modificatifs. 14 DP (dont 8 à Miribel, 3 à Montrigaud,
3 à St Bonnet), 12 CU (7 St Bonnet, 4 Montrigaud), 1 AT à St Bonnet
- Projet stand de tir : Présentation du projet de stand de tir.
- Logements vacants à Saint-Bonnet-de-Valclérieux et Montrigaud
A Montrigaud :
- Un logement au 10 B chemin des jeux de boules, 2 chambres 1 cave et 1 jardin : loyer 300 €
- Un logement à la cure d’une surface de 50m2 loyer 300 €
A ST BONNET :
- Un logement de type 4 au 2ème étage 80m2 Maison « Mottin » n°2 15 impasse de l’église. Disponible le
15 juillet 2020 Loyer 387,14 € + 103,04 € chauffage compris (individuel au gaz)
- Camp scout à Saint-Bonnet-de-Valclérieux été 2020 : Chez M. Mme BOTTOLLIER-LEMALLAZ
Catherine et Marc.
- Vacance du poste d’adjoint technique territorial au 1 er septembre 2020
- Départ en retraite de Mme POUGET Doriane au 30 juin 2020
- Projet de déplacement de l’abri bus Plan d’Agneau vers le parking du SIVU
- SIVOS : Programmation réunion d’installation : Jeudi 16 juillet 2020 à 18 h 30 à l’Espace Haute
Herbasse de Miribel
- SIVU : Programmation réunion d’installation
- Frais électricités et eaux IHH : M. Le Maire informe le conseil d’une demande de l’IHH pour leur venir
en aide étant donné des charges importantes. Une subvention est versée chaque année. Une convention
existe sur laquelle il est indiquée que les communes participent aux frais en fonction des effectifs et de la
population.
- Point sur le site internet : Recherche d’un hébergeur
- Prochain conseil : Soit le 4 ou le 11 septembre 2020
- Problème des chats sur la commune de Saint-Bonnet-de-Valclérieux : Un arrêté portant sur les risques
pour la salubrité et l’hygiène sera pris avant la mise en place d’une procédure de stérilisation.
- Une demande est faite pour renouveler les cours informatiques
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