COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL de
VALHERBASSE du 26 MARS 2021
A 18H30 ESPACE HAUTE HERBASSE DE MIRIBEL
M. Le maire propose une minute de silence en mémoire de Michel VIALLE ex élu de Saint Bonnet
de Valclérieux
Présents : M. VASSY, M. RODRIGUEZ, M. GAUDENECHE, Mme RONGY, Mme SAUREL,
Mme POUGET-MATHIEU, M. PAQUIEN, M. CLET, Mme JANTON, M. BRET, M. DUC, Mme
DUC, M. ROLIN, Mme BARRIER, M. CHARVAT, Mme BESSON, M. MARY
Absents excusés : Mme CARRERE Alexandra ayant donné procuration à Mme JANTON Joëlle
Mme MARION Isabelle ayant donné procuration à M. VASSY Jean-Louis
Secrétaire de séance : M. ROLIN Jérôme
1/- Approbation du nouvel ordre du jour : Adopté à l’unanimité
Ajout des 2 points suivants :
- Travaux SDED pour Miribel
- Devis habillage escalier ancienne mairie à Montrigaud
2/- Approbation du PV du 29 Janvier 2021
Adopté à l’unanimité
M. Charvat donne une information sur les relais : Ste SPIE Bouygues pour « Chaffort » et Ste SFR
pour « la Verne ». Actuellement en travaux (Relais 4G) Avant début 2023. 2 ans pour faire les
travaux

3/- Subventions aux associations :
En vue de la préparation du budget primitif 2021, Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il
convient, comme chaque année, de fixer le montant des subventions versées aux différentes
associations.
Amicale Boules Montrigaud 150,00 €
Miribel animation loisirs 150,00 €
ACCA Miribel 150,00 €
ACCA Montrigaud 150,00 €
ACCA St Bonnet de Valclérieux 150,00 €
Club de l’âge d’or 150,00 €
Club Perce neige 150,00 €
Sauvegarde patrimoine 60,00 €
Association des collines 150,00 €
FNACA Crépol/Montrigaud 150,00 €
ADAPEI DROME 200,00 €
MFR Chatte 20,00 €
MFR CHAUMONT 40,00 €
MFR MOZAS 20,00 €
Les restaurants du coeur 1 000 €

Solidarité Paysans Drôme Ardéche 260,00 €
Collège Bédier 800,00 €
Croix rouge Comité Pays de l’Herbasse : 100,00 €
ADMR 500,00 €
Amicale du personnel 50,00
Il est proposé de voter à part les subventions dans lesquelles certains élus sont membres.
Inter Haute Herbasse : Subvention de 4 600,00 € (2 années)
Association Val Loisirs : Subvention de 150,00 €
Miribel et son Patrimoine : Subvention de 300,00 € (2 années)
Tours et Clochers : Subvention de 300,00 € (2 années)
4/- VOTE DES TAUX D’IMPOSITION POUR 2021:
Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale la taxe d’habitation sur les résidences principales est
supprimée et est compensée par la récupération de la part départementale de la taxe sur le foncier bati
de 15,51 %

Commune de MIRIBEL
TAXE

TAUX 2020

TAUX 2021

HABITATION

10,91 %

11,01 %

FONCIER BATI

11,53 %

11,66 + 15,51 %

FONCIER NON BATI

50,70 %

51,32 %

TAXE

TAUX 2020

TAUX 2021

HABITATION

10,95 %

11,04 %

FONCIER BATI

11,33 %

11,51 + 15,51 %

FONCIER NON BATI

53,36 %

53,31 %

TAXE

TAUX 2020

TAUX 2021

HABITATION

12,43 %

12,15 %

FONCIER BATI

13,97 %

13,49 + 15,51 %

FONCIER NON BATI

55,80 %

55,14 %

COMMUNE DE MONTRIGAUD

Commune de St Bonnet de Valclérieux

M. le maire indique que le coefficient correcteur sera de 0,943032 et il est définitif
5/- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL DES
SECTIONS

RECETTES
Prévisions 2020

988 549,00 €

1 047 296,00 €

2 035 845,00 €

Recettes nettes

248 160,15 €

638 101,95 €

886 262,10 €

Prévisions 2020

988 549,00 €

1 047 296,00 €

2 0 35 845,00 €

Dépenses nettes

113 275,53 €

708 307,31 €

821 582,84 €

DEPENSES

RESULTAT DE
L’EXERCICE
Excédent

134 884,62 €

Déficit

70 205,36 €

6/- VOTE DU COMPTE DE GESTION 2020
Identique au compte administratif
7/- AFFECTATION DES RÉSULTATS
INVESTISSEMENT
Résultats 2019 : 150 818,20 €
Résultat exercice 2020 : 146 008,44 €
Résultats des restes à réaliser : - 422 438,10 € (Suite reports des prévisions budgétaires du budget
primitif 2020 non réalisées à savoir 866 442,10 € en dépense et 444 004,00 € de recettes restants à
encaisser)
Soit chiffre à prendre en compte pour l’affectation des résultats : - 125 611,46 €
FONCTIONNEMENT
Résultats 2019 : 273 785,66 €
Affectation à la section d’investissement : 5 636,95 €
Résultat exercice 2020 : 90 929,10 €
Chiffre à prendre en compte pour l’affectation des résultats : 359 077,81
8/- VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 889 035,00 €
DEPENSES ET RECETTES D’INVESTISSEMENT : 1 520 000,00 €

9/- FERMETURE DU POSTE CRÉÉ AVEC LA DELIB N° 107-2019

M. le Maire propose la suppression d’un emploi administratif, permanent à temps non complet à
hauteur de 22 heures hebdomadaires qui concernait un agent parti après une demande de mutation.
10/- POSTE de M. David HAMEL
M. le Maire signale qu’il y a lieu de supprimer un poste d’adjoint technique territorial suite à une
diminution du temps de travail hebdomadaire de 18h à 14h sur la commune de St Bonnet de
Valclérieux. Création d’un poste à temps non complet à raison de 14 heures hebdomadaires à
compter du 1er avril 2021 pour le service technique.
AJOUTS 2 DELIBERATIONS SDED POUR LA COMMUNE DE VALHERBASSE
A/
M. 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 de Miribel
pour l’opération :
« Effacement et fiabilisation des réseaux électriques devant la mairie à partir du poste
village et dissimulation des réseaux téléphoniques :
Dossier n° 261840014 ART.
A/ Dépense prévisionnelle HT: 8 857,46 €
Participation communale : 4 428,73 €
B/ Dépense : Travaux de câblage par ORANGE HT : 1 182,63 €
Participation communale : 591,32 €
Dossier n° 261840014AER
« Effacement et fiabilisation des réseaux électriques devant la mairie à partir du poste
VILLAGE (Miribel)
Montant HT global de l’opération : 50 490,62 €
Participation communale : 10 098,12 €
11/- APPROBATION DE LA PROPOSITION DE RACCORDEMENT ENEDIS - bâtiment
communal à Montrigaud
Proposition d’ENEDIS pour le raccordement électrique du bâtiment communal situé 10 Allée de la
bibliothèque à Montrigaud, Valherbasse.
Le montant total est de : 545,40 € H.T. soit 599,94 € TTC
12/- APPROBATION D’UN DEVIS de TRAVAUX – Bâtiment communal
Présentation d’un devis pour la réalisation d’un coffret électrique pour le raccordement prévu par
ENEDIS au bâtiment communal situé 10 Allée de la bibliothèque à Montrigaud. Le montant total
pour la création d’un renforcement dans le doublage pour le compteur EDF est de 150,00 € HT soit
165,00 € TTC
13/ APPROBATION D’UN DEVIS DE TRAVAUX – Bâtiment communal

Présentation d’un devis pour des travaux de maçonnerie à l’appartement de l’ancienne poste à
Montrigaud, Valherbasse.
Le montant total pour la reprise des gonds de volets au scellement prompt et la reprise des tableaux
en fausses pierres est de 1 700,00 € HT soit 1 870,00 € TTC.
C/ Ajout délibération pour approbation devis habillage escalier ancienne mairie
Le devis s’élève à 1 200,00 € HT soit 1 320,00 € TTC
14/ DEMANDE DE SUBVENTION AU SERVICE PATRIMOINE DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL POUR LA FABRICATION D’UNE CROIX DE MISSION A MIRIBEL
Projet en collaboration avec Miribel et son Patrimoine
15/- CONVENTION ACTION SANTÉ
M. Le Maire informe le conseil municipal que l’Association Action Santé Haute Herbasse propose à
la commune de signer une convention qui acte la mise en place d’un poste de Coordinateur
Sanitaire et Social (CSS) ainsi que la pérennisation du poste afin d’éviter un déclin prévisible du
niveau de santé en milieu rural.
Le conseil est sollicité pour approuver la convention et autoriser le Maire à la signer
16/ VENTE D’UN CHÊNE COUPE POUR UN MONTANT DE 50 €
17/- DELIBERATION AUTORISANT M. Patrick CHARVAT à représenter la commune de
Valherbasse devant le Tribunal
M. le Maire informe que M. Charvat doit représenter la commune devant le Tribunal dans le cadre
d’une procédure d’expulsion d’un locataire.
QUESTIONS DIVERSES
- Point sur la fermeture d’une classe
- Compte rendu des réunions du mois : SIEH, SIABH, SIVOS, COMMISSION AGGLO
FINANCES, CULTURE et PATRIMOINE, SPORTS, CHEMIN DES ARTISTES
M. le Maire indique que nous avons les comptes rendus des réunions disponibles si besoin pour les
élus intéressées
Compte rendu de la réunion culture et patrimoine ainsi que de la réunion concernant le chemin des
artistes.
Mme Besson indique que cette manifestation aura lieu les 9 et 10 octobre 2021.
Les inscriptions sont lancées.
- Date des prochaines réunions :
- lotissement Barbentane : Des démarches sont en cours pour la vente des terrains restant libres au
lotissement Barbentane,
- Calendrier des bennes : M. Rolin explique qu’il y aura dorénavant 5 bennes. Le tarif de
l’enfouissement va être multiplier par 5 c’est pourquoi il faut réduire au minimum les déchets

Le calendrier des bennes va être distribué dans les boîtes aux lettres. La prochaine benne est prévue
le 10 avril au parking en face de la salle polyvalente à Miribel. Les prochaines dates : 12 juin, 11
septembre et 6 novembre.
A compter de cette année, il est possible d’apporter : ferraille, cartons, mobilier, déchets
d’équipements électriques et électroniques.
Il sera demandé un justificatif de domicile avant tout dépôt dans les conteneurs. Les cartons
devront être démonté ou cassé pour être plus facilement déposé dans la benne.
- Centre de vaccination : Une action concernant la vaccination a été engagée le dimanche 7 mars à
Romans-sur-Isère (salle des cordeliers). Une prochaine vaccination aura lieu sur le site de St Donat
pour les personnes de plus de 75 ans qui n’ont pu être vaccinés le 7 mars.
- Manœuvres militaires : En cours sur notre commune
- Campagne de stérilisation des chats : 4 chats ont été emmenés pour stérilisation dans un cabinet
vétérinaire. La campagne est suspendue et sera renouvelée en fin d’année.
- Élections départementales et régionales de juin 2021 : Elles auront lieu les 13 et 20 juin 2021
Organisation :M. Le Maire informe que nous gardons les 3 bureaux de vote mais pour des raisons
sanitaires, nous demanderons que les votes aient lieu dans la salle intercommunale à Miribel.
- Traverse de St Bonnet : Début des travaux prévus à partir du 26 Avril.
- Prochain conseil : A voir en fonction des sujets qui seront à aborder.
La séance est levée à 22H 36

