RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA DROME
COMMUNE DE VALHERBASSE
COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 11 DECEMBRE 2020 A 19 H 30 A L'ESPACE HAUTE
HERBASSE DE MIRIBEL

Élus Présents : BARRIER Marie-Agnès, BESSON Isabelle, BRET Vincent, CHARVAT Patrick, CLET Benjamin, DUC Bernard, GAUDENECHE
Patrice, JANTON Joëlle, MARION Isabelle, PAQUIEN Lionel, POUGET-MATHIEU Régine, ROLIN Jérôme, RONGY Marie-Madeleine, SAUREL
Nelly, VASSY Jean-Louis, MARION Isabelle, MARY Claude
Appel nominal des élus
ABSENTS EXCUSES : Mme CARRERE A. Et M. RODRIGUEZ R.
Mme DUC G. Ayant donné pouvoir à M. BRET Vincent
1/ Nomination du secrétaire de séance :
Mme BESSON Isabelle est désignée secrétaire de séance
Ajouts de plusieurs points à l’ordre du jour
1/ APPROBATION DU NOUVEL ORDRE DU JOUR
- devis Cheval « chemin de la râpée »
- convention avec le CDG pour l’intervention d’un ACFI (Agent Chargé de la Fonction d’Inspection)
- Délibération baisse du loyer de la salle de classe dédiée à une activité de sophrologie,
- Cimetière St Bonnet
- Départs retraites
- Formation des élus
- Dotation de Solidarité Communautaire
- Zones blanches
- Bulletin municipal
2/APPROBATION DES PV DES 23 OCTOBRE ET 19 NOVEMBRE 2020
3/ AUTORISATION DE SIGNATURE DES ACTES ADMINISTRATIFS
Mme Besson donne lecture de la délibération pour la signature des actes administratifs pour les
travaux d’aménagement de la traverse du village de St Bonnet de Valclérieux. qui n’a pas était faite et
qui est réclamée par le notaire d’Hauterives
Monsieur le Maire indique que dans le cadre des travaux d’aménagement de la Traverse du
village de Saint Bonnet de Valclérieux, la commune de Valherbasse doit acquérir des
parcelles pour des régularisations de limites. Le montant d’acquisition pour toutes les
parcelles évoquées est à l’euro symbolique contre des échanges de travaux.
4/ PRÉSENTATION ET APPROBATION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU
SERVICE ASSAINISSEMENT DE L’ANNÉE 2019
Le CONSEIL MUNICIPAL prend acte de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du
service de l’assainissement collectif et non collectif – 2019 établis par la communauté
d’agglomération Valence Romans Agglo.

5/- CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT :
M. Le Maire informe de la création d’un emploi permanent pour 24H/semaine. Un avis de vacance de
poste sera publié sur le site du CDG26.
Ce poste de travail est actuellement occupé par un CDD qui avait démarré en Mars 2020 et qui est
nécessaire au bon fonctionnement du secrétariat de Valherbasse
6/ TRAVAUX AMENAGEMENT BATIMENT POSTE, EX MAIRIE MONTRIGAUD
Présentation par M. Charvat Patrick des différents devis pour les travaux d’aménagement du bâtiment
de l’ex. Mairie, de l’ex. poste de Montrigaud et de la Cure (ancien bureau du Sivos)
Le Conseil doit choisir les artisans et les travaux à réaliser pour cet aménagement.
Appartement au dessus ancienne mairie : 48 579 € HT avec escalier neuf
Rénovation ancienne poste : 28 530 € HT
Cure : 7403 € 33m2 (location à 200 €) 3 ans pour amortir TVA à 10 %
M. le Maire informe qu’il y a un projet de changer les menuiseries pour la mairie actuelle. Obligation
d’ouverture de la porte de la salle du conseil, vers l’extérieur.
Il a été demandé une demande de prorogation de la subvention du Département de la Drôme.
7/ DEMANDE DE SUBVENTION RÉGION – TRAVERSE DE ST BONNET DANS LE
CADRE DU CONTRAT AMBITION RÉGION
Mme BESSON informe qu’une demande de subvention a été faite auprès de la RÉGION Auvergne
Rhône Alpes dans le cadre du CONTRAT AMBITION RÉGION pour l’aménagement de la traverse
de St Bonnet et du centre bourg (Place, lavoir, commerce)
8/ DEMANDE EXTENSION SDED – Convention avec un propriétaire,
Monsieur Le Maire expose qu’à sa demande, Le Syndicat Départemental d’Énergies de la
Drôme a étudié un projet de demande de raccordement électrique pour alimenter un bâtiment agricole
situé quartier la Tour et les Vignes, à partir du poste LA TOUR,
Dépense H.T. : 13 477,25 €
Financements mobilisés par le SDED : 10 146,71
La participation communale de 3 330,54 € fera l’objet d’une convention pour son
remboursement par le propriétaire
9/ VALIDATION DU DEVIS PLATEFORME AWS (MARCHES PUBLICS)
Pour la traverse de St Bonnet
M. le Maire informe de la nécessité de s’inscrire sur une plate-forme de marchés
publics et propose de valider le devis de la société AWS pour un montant de
438 € TTC
10/ APPROBATION DEVIS QUALICONSULT SECURITE POUR UN MONTANT DE
2 280,00 € TTC
M. le Maire informe de la nécessité d’une mission de coordination SPS pour la
traverse de St Bonnet et propose de valider le devis de la société QUALICONSULT
pour un montant de : 2 280 € TTC

11/ APPROBATION DEVIS DETECT RESEAU POUR UN MONTANT DE 5 160,00 € TTC
M. le Maire informe de la nécessité d’une mission de détection et de recherche de
réseaux pour la traverse de St Bonnet et propose de valider le devis de la société
DETECT RESEAUX pour un montant de : 5 160 € TTC
Points rajoutés à l’ordre du jour :
12/ APPROBATION devis CHEVAL pour le chemin de la Râpée
13/ MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN AGENT TECHNIQUE
En accord avec l’agent concerné, M. le Maire indique qu’il a accepté la demande de la commune de
Saint-Michel-sur-Savasse pour le transfert de 4 heures.
Le temps de travail de l’agent technique dédié à St Bonnet de Vx passe donc de 2, 5 jours à 2 jours,
14/ LOYER CABINET DE SOPHROLOGIE
La sophrologue nouvellement installée n’a eu aucune aide en raison du COVID 19 et demande un
geste de la part de la commune.
Il est proposé de baisser les loyers de janvier et février de100 € soit 150€ au lieu de 250€

QUESTIONS DIVERSES
- coupe d’affouage : 3 lots de têtes de chênes ont été vendus à des citoyens de Valherbasse :
Lot 1 : 420 €
Lot 2 + Lot 3 : 200 €
- Cimetière de St Bonnet :
Le cimetière de Saint Bonnet de Valclérieux est presque plein : plusieurs solutions seront
envisagées pour y remédier : Agrandissement, reprise de concessions, etc..
Nous nous renseignons aussi sur l’informatisation de la gestion des cimetières.
- Départs en retraite de Doriane Pouget et M. Pascal Reynaud :
Un pot de départ sera organisé quand le contexte sanitaire le permettra.
- Zones blanches téléphonie mobile.
Un recensement des zones blanches a été fait sur la commune de Montrigaud,
Une délibération préfectorale sera prise en janvier 2021 prévoyant l’installation de 2 pylônes à
disposition des opérateurs téléphoniques sur la commune de Montrigaud.
Ce dossier doit aboutir dans un délai maximum de 2 ans,
- Bulletin municipal :
le premier bulletin du mandat a été distribué pendant le week-end du 05-06 décembre.
Nous avons eu de très bons retours de la part des habitants de Valherbasse
- Photocopieurs :
Des contacts sont en cours avec nos fournisseurs en vue de la réductions des dépenses photocopies.
- Conseil municipal des jeunes :
Nous avons commencé à enregistrer des candidatures,
Nous pensons organiser sa mise en place au printemps dès que le contexte sanitaire le permettra

Valence Romans Agglo :
La communauté d’agglomération Valence Romans Agglo propose une augmentation du taux
communautaire de la taxe sur le foncier bâti qui passerait de 1,98 % à 3,96 %
Afin de donner annuellement aux communes une dotation de solidarité qui entrerait dans le budget de
fonctionnement de Valherbasse,
.
- Formation des élus : Mme BESSON indique qu’un organisme de formation de la région se propose
de faire une information lors d’un prochain conseil municipal,
- SIABH : M. le Maire informe que le projet de restauration écologique et morphologique de
l’Herbasse à Montrigaud a obtenu le prix du génie écologique à Paris le 08 Octobre 2020.
Pour rappel : Le maître d’ouvrage est le Siabh, le maître d’œuvre est le cabinet Biotec, l’entreprise qui
a effectué les travaux est le Groupe Cheval.
-Colis pour les aînés :
Les colis ont été confectionnés le 16 décembre et distribués par les membres de la commission sociale
aidés par quelques élus et bénévoles.
M. Le Maire souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année.

