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

Élus Présents : BARRIER Marie-Agnès, BESSON Isabelle, BRET Vincent, CHARVAT Patrick, DUC Bernard, DUC Gwendoline, GAUDENECHE
Patrice, JANTON Joëlle, MARION Isabelle, PAQUIEN Lionel, POUGET-MATHIEU Régine, RODRIGUEZ Richard, ROLIN Jerôme, RONGY MarieMadeleine, SAUREL Nelly, VASSY Jean-Louis, CARRERE Alexandra, MARION Isabelle, MARY Claude
Absents excusés :
Absents non excusés : Néant
Secrétaire de séance : BESSON Isabelle
Présence de Mme Audrey Morgantini, adjointe administrative contractuelle
Mme BESSON Isabelle est désignée secrétaire de séance
1 / Approbation des PV des 11 septembre et 23 octobre 2020
Approbation PV du 11/09 :
Approbation PV du 23/10 : A adopter au prochain conseil (Noter les observations
de la minorité)
2/ Adoption du nouvel ordre du jour
Ajout des sujets concernant :
- ONF : Plan aménagement foncier
- Frelons asiatiques
- Suspension des loyers des commerces
- Questions diverses :
- proposition de vente d’un terrain sur Montrigaud
- marché de Noël
- propreté des villages
- projet éolien de Dionay/St Antoine
3/ Règlement intérieur :
Article 8 : Mme JANTON demande de passer à 5 jours pour la consultation des
documents au lieu de 3 jours
M. Le Maire informe que la mairie est quand même ouverte tous les jours et
demande à laisser à 3 jours.
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Enlever « ces questions….. du sujet» « le temps global réservé aux questions
orales ne pourra pas excéder trente minutes »
Article 22 : voire si en cas d’enregistrement il faut l’autorisation écrite des élus.
Article 25 : Enlever « ne pas concerner des fautes….débats »
Article 26 : Enlever « A l’exception du rapporteur….séance »
Article 31 : Enlever « Par assis et levé »
Article 32 : Enlever « de la minorité »
Article 35 : Enlever « actualité » municipale
M. Le maire demande l’approbation du règlement intérieur :
4/ Transfert de compétence PLUi à Valence Romans Agglo
M. Le maire propose d’aller dans le sens de Valence Romans Agglo sur le fait de
refuser le transfert automatique à l’agglomération et de s’accorder une période de
30 mois pour y réfléchir.
Le conseil municipal s’oppose au transfert de la compétence PLUi à la
Communauté Valence Romans Agglo.
5/ Appartement école St Bonnet :
Les locataires s’engagent à faire les travaux et en compensation il y aura 2 mois
de loyers gratuits. Loyer à 370 €/mois et caution idem ; Les parents se portent
caution. Un état des lieux sera effectué après les travaux.
A modifier : M. Charvat est autorisé à signer les documents en tant qu’adjoint en
charge des bâtiments.
O.N.F. : PLAN aménagement FORESTIER
M. le Maire informe qu’aucune délibération n’a été prise lors du conseil du 10
Juillet concernant la présentation du Plan d’Aménagement Forestier par M. Ollat.
Il demande l’avis du conseil municipal pour l’approbation de ce plan
d’aménagement forestier.
FRELONS ASIATIQUES
Proposition de prise en charge du solde restant à charge
LOYERS DES COMMERCES:
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M. Charvat informe que le gérant du commerce de Montrigaud demande si la
commune peut suspendre les loyers en cette 2ème période de confinement.
M. Le maire propose donc de suspendre les loyers des commerces de Montrigaud
et de St Bonnet de Valclérieux jusqu’à la fin de la crise sanitaire.
QUESTIONS DIVERSES :
- Présentation de la convention assainissement VRA : St Bonnet de Vx
Lecture de la convention établie avec VRA concernant les travaux assainissement
quartiers Prades et Lombards.
- Cession terrain sur Montrigaud : M. Charvat informe de la vente de terrain à
Montrigaud, propriété de M. Mme GUINTOLI concernant les parcelles 139 et 140
- Compte rendu des dernières réunions :
* SIVOS le 28/10 : Mme Duc fait un compte rendu succinct de la dernière réunion
Création d’un poste à 24 H/Semaine avec signature d’une convention de
8H/semaine pour SIVU, et 8H/Semaine pour St Laurent d’Onay
* Traverse de St Bonnet le 02/11 : M. Le maire signale qu’il risque d’y avoir du
retard suite à la réception des plans de réseaux orange, SIEH. Le BEAUR doit
vérifier la profondeur des réseaux et leur adaptation éventuelle au projet. Il faut
également finaliser les régulations foncières (Actes notariés)
* Action Sociale du 02/11 : Finalisation des colis de Noël. Préparation et
répartition le mercredi 16 décembre à 13H à l’EHH. 120 Colis + personnes en
EPHAD
* SIABH : le 3/11
* SIVU le 06/11 : M. Charvat informe qu’un état des lieux avec un couvreur à eu
lieu.
* Commission bâtiments et commission urbanisme du 14/11 : M. Charvat fait le
point des travaux sur les bâtiments ex poste et mairie de Montrigaud.
* Compte rendu du conseil communautaire du 1er octobre 2020 : Le compte rendu
a été envoyé à tous
* Prochaines réunions connues : SIABH le 30/11 – Commission « Action Sociale »
le 16 décembre à 13 h à l’EHH
* Prochain conseil le 11 décembre 2020 à 19 H 30
* Adhésion à la plateforme Local.ht :
* Marché de Noël : Mme Janton informe que des artisans demandent de pouvoir
organiser un marché de Noël avec vente de produits sous le préau de Miribel ; en
attente de la réponse de M. Le Préfet.
* Propreté des villages : Mme Janton signale l’état désastreux du village de
Miribel, notamment sous le préau du village. Elle montre des photos des déchets
déposés à plusieurs endroits de la commune.
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M. Le maire informe qu’une réunion a eu lieu le mercredi 18 novembre avec une
personne de l’agglo (Son nom??) pour situer les emplacements des bennes de tri
et CSE (Containers semi-enterrés) sur Valherbasse : St Bonnet : 2 emplacements,
Miribel (3 emplacements) et Montrigaud (3 emplacements) ;
La population sera consultée pour le choix des emplacements.
* Projet Eoliens Dionay/St Antoine : M. Le Maire donne lecture de la délibération
de Miribel au sujet des éoliennes de Dionay/St Antoine.
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