
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE VALHERBASSE
DU 9 NOVEMBRE 2021 A 19 H A l’ESPACE HAUTE HERBASSE DE

MIRIBEL

Présents : M. CHARVAT, M. VASSY, Mme BESSON, M. ROLIN, M. GAUDENECHE, M. MARY,
Mme SAUREL, Mme RONGY, Mme POUGET-MATHIEU , M. RODRIGUEZ, Mme DUC, Mme 
JANTON, M. DUC
Absents     excusés : 
Mme BARRIER Marie-Agnès ayant donné pouvoir à Mme BESSON 
M. PAQUIEN ayant donné pouvoir à M. VASSY
M. BRET ayant donné pouvoir à Mme JANTON
M. CLET Benjamin ayant donnépouvoir à M. CHARVAT 
Absents   : Mme MARION, Mme CARRERE

Appel nominatif des élus
Secrétaire : Mme RONGY Marie-Madeleine

Une minute de silence pour M. André REY, ancien élu de Montrigaud qui a fait beaucoup pour la 
commune de Montrigaud.

Présentation des CMJ élus le 2 octobre 2021 et présentation des élus.
Conseillers Municipaux Jeunes Présents :
BORIX Yolan, BULTEL Coralie, BULTEL Océane, FABRÉGA Gaëtan, GAMET Alice, RÉ 
BONTRON Lilou, JOURDAN Ambre, GAUDENECHE Joy, GAUDENECHE Emmy
Absents excusés : LEUILLIER Caglien, MARCEL Salomé

Idées des CMJ : Cabines à livres, ramasser les ordures, replanter des arbres dans les forêts et 
entretien des forêts, nettoyer les rivières, en période de canicule aller visiter les personnes âgées ou 
seules, problème des chenilles (chenilles processionnaires),  piste cyclable, voie piétonne,  interdire 
les coupes à blancs, divagation de chien...

2/ APPROBATION DU PV DU 1  er   OCTOBRE 2021 > 17 pour

3/ CONVENTION CDG26 SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Le conseil municipal, 
 DÉCIDE d’adhérer à la convention unique de santé et sécurité au travail (CUSST) gérée par le 

Centre de Gestion de la Drôme à compter du 1er janvier 2022,

VOTE : 17 pour

4/ CONVENTION ARCHIVES CDG26
Le Conseil Municipal
DÉCIDE d’adhérer à la convention unique du pôle archives, numérisation et RGPD, gérée par le 
Centre de Gestion de la Drôme à compter du 1er janvier 2022,

INSCRIT les crédits correspondants au budget. > VOTE : 17 Pour

5/ LOCATION DU LOGEMENT  A L’ANCIENNE POSTE DE MONTRIGAUD
Le CONSEIL MUNICIPAL,
DÉCIDE de louer  l’appartement de l’ancienne poste de Montrigaud pour un loyer mensuel de 550 
Euros, et une caution de 550 Euros
VOTE : 17 Pour

6/ LOCATION D’UNE SALLE DE CLASSE A ST BONNET



Le CONSEIL MUNICIPAL,
DÉCIDE de louer à Mme DESGRANGES Françoise (Artiste peintre amateur) l’ancienne salle de 
classe de St Bonnet de Valclérieux pour un  loyer mensuel de 250 Euros, la caution étant de 250 
Euros ; suite à un dégât des eaux, des travaux sont nécessaires , la location débutera donc dés qu’ils 
seront terminés, probablement courant janvier 2022.  > VOTE : 17 pour

7/ VIREMENT DE CRÉDITS
Il y a lieu d'effectuer un virement de crédit pour l’équilibre des opérations d’ordres du budget 
2021.
Amortissement des frais d’études + 200,00 €
10 Dotations, fonds divers et réserves/10226 Taxe d’aménagement - 200,00 €  > VOTE : 17 pour

8/ PROVISIONS CRÉANCES DOUTEUSES 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
- DÉCIDE d’adopter, un nouveau calcul des dotations aux provisions  des créances douteuses, à 
compter de l’exercice 2021, prenant en compte l’ancienneté de la créance comme premier indice des 
difficultés, avec des taux forfaitaires de dépréciation applicable de la manière suivante : Exercice de 
prise en charge de la créance Taux de dépréciation N 0 % N-1 5 % N-2 30 % N-3 60 % Antérieur 100
%   > VOTE : 17 pour

9/ PRISE D’ACTE DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 DU SIABH
Le Conseil Municipal est sollicité pour :
• PRENDRE ACTE du rapport d’activité du SIABH pour l’année 2020.
VOTE : 17 pour

10/ CDD   AGENT CONTRACTUEL
Le Conseil Municipal, DÉCIDE :
- la création d’un emploi d’adjoint technique territorial pour 2H/semaine à compter du 1er décembre 
2021 dédié à l’entretien de la mairie.
 > VOTE : 17 pour

11/ AUGMENTATION DU TAUX DE LA TAXE AMÉNAGEMENT AU 1  er   JANVIER 
2022
Le Conseil Municipal,
· FIXE le taux de la Taxe d'Aménagement à 3 %,
· EXONÈRE :
- les logements d'habitation et d 'hébergement bénéficiant d'un prêt aidé de l’État, hors PLAI,
- les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à DP
VOTE : 17 pour

12/ DEMANDE DE SUBVENTION POUR DES TRAVAUX D’ISOLATION ET 
D’ETANCHEITE BÂTIMENT DE LA CURE A ST BONNET
le Conseil Municipal décide :
· D’APPROUVER le devis de l’entreprise ROSE pour des travaux d’isolation et d’étanchéité au 
bâtiment de la Cure de St Bonnet-de-Valclérieux pour un montant de 5 715,00 € HT.
· DE SOLLICITER le SDED et le Conseil Départemental pour une subvention la plus élevée 
possible > VOTE : 17 pour

13/ TRANSFERT  DE COMPÉTENCE SIEH
> Délibération reportée au prochain conseil municipal

14/ RECENSEMENT  2022
Le recensement aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022. 3 agents recenseurs sont nécessaires.
La dotation forfaitaire que va percevoir Valherbasse est de 1959 €



Après en avoir délibéré, le conseil propose de fixer un forfait de 2525 € 

FORFAIT : 2,50 €/habitant ( Enveloppe globale de 2 525 € (1010 Habitants)
La commune de Valherbasse recherche 3 agents recenseurs dont l’enveloppe globale sera répartie par
commune en fonction du nombre d’habitants) > VOTE : 17 pour
 
A/- AVENANTS TRAVERSE DE ST BONNET     :
- lot 1 : 44 446 € Eaux pluviales, réseaux téléphoniques, quai bus, chéneaux
et lot 2 pour 7 725 € Mur en béton armé (terrain d’agrément)
Prise en charge en partie par le Département      > VOTE : 16 pour 1 contre (B. Duc)

B/-   REDEVANCE   ORANGE
Montant de la redevance à percevoir : 1 662,84 €  > VOTE : 17 pour

C/- TERRAIN «     MARCON     »
Commune de St Bonnet de Valclérieux : 
Acquisition de 420 m² de terrain (Entrée village) à 25 € soit 10 250 €+ frais géomètre et notaire soit 
total 12 500 €
Ce terrain servira comme parking et emplacement poubelles  > VOTE : 17 pour

D/- CAMION «     IVECO     »
> Délibération reportée à un prochain conseil

QUESTIONS DIVERSES

OFFRE D’ACHAT POUR LE LOT N°8 – LOTISSEMENT DE BARBENTANE
MONTRIGAUD > 
Choix famille avec 3 enfants en bas âges

- Point sur le chemin des artistes 1ère Édition 2021
200 personnes sur le week-end (Eglises Montrigaud et Miribel)  Satisfaisant. Changement de lieu 
pour 2022 

- Point sur la cérémonie en l’honneur de M. Hubert Germain
La cérémonie s’est bien déroulée. Très belle cérémonie, émouvante.
200 Personnes (portes-drapeaux, militaires et habitants)
Le testament est sur panneaupocket.

- Point Jeunes AGGLO > Pop Corn
 Un camion est sur place sur le parking de la salle des fêtes de Miribel
Hors vacances : Vendredi de 16H à 18H30 et samedi de 14H30 à 18H
Vacances scolaires : Jeudi et vendredi de 14H à 18H 
L’information est sur panneaupocket et affichée dans les mairies.

- Compte rendu réunion Action Sociale
 Plusieurs réunions ont eu lieu en mairie de Montrigaud. Les colis seront préparés et distribués par 
les membres de la commission action sociale. 132 colis en préparation. Les articles choisis viennent 
de commerces locaux. La date du 22 décembre à 9H à l’Espace Haute Herbasse a été fixée pour 
finaliser la préparation et la distribution des colis.

- Compte rendu réunion de la commission « Bâtiments »
 La réunion de la commission bâtiments a permis de procéder à des visites dans nos communes afin 
de voir l’état des bâtiments et d’avoir une réflexion sur le devenir de ces locaux.
Une des salles de classe, la plus récente pourrait être louée en procédant à quelques aménagements.



- Compte rendu réunion « Associations, Vie du Village »
Une réunion des association a eu lieu à l’Espace Haute Herbasse de Miribel le 12 octobre dernier. 
Nous avions des représentants de l’Amicale Boules de Montrigaud, du Club des Aînés de 
Montrigaud, la Présidente de l’Association « L’Escale Céleste », et l’Association « Val Loisirs » 
section tir à l’arc.

- Compte rendu réunion de la commission « Voirie »
La commission s’est réunie pour faire un point des travaux à réaliser sur les chemins des 3 
communes historiques de Valherbasse. Travaux validés en cours de réalisation :

- Compte rendu réunion de la commission « Finances »
Les documents sont dans les pochettes du conseil : historiques des comptes fonctionnement, 
investissement et récapitulatif des comptes de l’année 2020 : partie 1er semestre et 2ème semestre 
2020 
Compte rendu de la réunion avec M. CUILLERIER, Inspecteur des Impôts : satisfaisant

- 2ème campagne de stérilisation des chats
Suivant convention signée avec l’Association 30 Millions d’Amis, 20 chats sont prévus à la 
stérilisation. Une première campagne a eu lieu en début d’année, une autre début novembre et la 
prochaine aura lieu début décembre (3 et 7 décembre)

- Prochain bulletin municipal (Parution avant Noël 2021)
Nous demandons à toutes les associations communales de nous faire passer un article de 
présentation et leur programme 2022

- Cérémonie du 11 novembre 2021
10H45 Monument aux morts de St Bonnet de Valclérieux
11H15 Miribel
11H45 Montrigaud

- Cérémonie des Vœux 2022
Date à fixer en fonction des réservations de la salle
Antennes relais :
Une 1ère antenne sera installée à la Verne (Montée Faveyron) limite bois à 230 m d’une maison
Une 2ème antenne sera située sur la crête pas très loin du château de Langon, direction Joanna Maria.
60 mètres de chemin à rouvrir.

RUMEUR :
Etang Joanna Maria : NON l’Étang Joanna Maria n’est pas à vendre !!

- Espace Haute Herbasse de Miribel :
M. Philippe AMETTE a fait une proposition pour l’agrandissement de la salle. D’autres architectes 
ont été consultés (3) avec le même cahier des charges.

Séance close à 23 H 30


