COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DE VALHERBASSE DU MERCREDI 2 MARS
2022
A 19H A L’ESPACE HAUTE HERBASSE DE
MIRIBEL
Présents (16) : M. VASSY Jean-Louis, Mme BESSON Isabelle, M. CHARVAT Patrick, M. ROLIN
Jérôme, M. RODRIGUEZ Richard, Mme SAUREL Nelly, Mme RONGY Marie-Madeleine, Mme
POUGET-MATHIEU Régine, M. DUC Bernard, Mme JANTON Joëlle, M. CLET Benjamin, M.
GAUDENECHE Patrice, M. MARY Claude, M. PAQUIEN Lionel, Mme BARRIER Marie-Agnès,
Mme MARION Isabelle
Pouvoirs (1) :
M. BRET Vincent ayant donné pouvoir à Mme JANTON Joëlle
ABSENTS (2) : CARRERE Alexandra, Mme DUC Gwendoline (excusée)
Mme MARION Isabelle et M. MARY Claude sont arrivés à 19 H 26.
Secrétaire de séance : M. ROLIN Jérôme

La séance n’est pas enregistrée.

1/-Approbation du nouvel ordre du jour :

- Convention de prêt d’un véhicule entre St Bonnet et SIVU/SIVOS/ST LAURENT D’ONAY
- ONF
- Vote des taux d’imposition
- SDED : Adhésion à la Compétence Efficacité énergétique
- Devis IP PRO
- Location de l’appartement studio Montrigaud
- Gérant commerce St Bonnet
- SDED : Renforcement du réseau Poste Cholat St Bonnet
Demandes de rajout en questions diverses :
-Action santé haute Herbasse
-Situation en Ukraine

2/- APPROBATION DU PV du 9 Novembre 2022
3/- APPROBATION DU PV DU 22 Novembre 2022
4/- SDED – Raccordement individuel au forfait – Approbation d’un projet,

Raccordement au réseau BT pour alimenter une construction route du château d’eau à Miribel

5/- SDED – Délibération N° 47-2021 à rapporter
6/- Contrat d’apporteur d’affaires avec un agent immobilier :
présentation d’un avenant concernant un la vente d’un lot à Barbentane,
1

7/- Devis BPA Concept Portes et fenêtres : demande de subvention
2 devis pour le changement de la porte de la salle du conseil. Porte vitrée car un bureau a été installé
pour une des secrétaires. Les 2 autres portes sont pour l’appartement au-dessus de la mairie.
Demande de subvention auprès du SDED à hauteur de 50 %; Le montant HT est de 5 809,00 €
2e demande concerne les volets de la mairie (cuisine et salle des archives) Montant HT 863,64 €

8/- Devis Entreprise MARION plafond du commerce de St Bonnet

Changement des dalles du plafond du commerce de St Bonnet pour un montant HT de 2 624,00 €
soit 3 148,80 €

9/ LOCATION ANCIENNE POSTE DE MONTRIGAUD

Location de l’ancienne poste de Montrigaud pour des activités temporaires
Tarif : 15 € pour 2h

10/- CONVENTION DE DÉNEIGEMENT SUR LE PARC ÉOLIEN BOIS DE
MONTRIGAUD
Le présent contrat, conclu entre la Mairie de Valherbasse et la Compagnie Eolienne du Pays de
Romans a pour objet la réalisation de travaux de raclage à la viabilité hivernale et de dégagement
d’arbre sur les voies du parc éolien des bois de Montrigaud situé bois communaux de Montrigaud.
Le contrat est conclu pour la période de viabilité hivernale 2021/2022 à compter de sa signature et
renouvelable tous les ans.

11/- TRANSFERT DE LA LOCATION DE TERRAINS COMMUNAUX DE M.
André REY à M. Bruno REY
M. le Maire informe que suite au décès de M. André REY, considérant qu’il louait des terrains
communaux et que ces terrains sont mis à disposition du GAEC La Revoute, il y a lieu de transférer
la location des dits terrains à son frère et associé M. Bruno REY.

12/- DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA TRAVERSE DE MIRIBEL
Demande de subvention dans le cadre de l’aménagement de la traverse de Miribel auprès de l’État
et du Département sur un montant HT de 243 626,00 €
On était obligé de déposer les dossiers auprès de l’État avant le 28 février. Un « PROJET » de
délibération a été envoyé sur le site.

13/- CARREFOUR DES 4 ROUTES

Le projet d’aménagement du carrefour des 4 routes est un projet stratégique pour la commune de
Valherbasse.
Considérant l’ancienneté de ce projet, considérant la dangerosité de ce carrefour, considérant la
nécessité d’améliorer la visibilité de la RD 67A venant de St Bonnet, considérant la nécessité de
consolider et d’élargir le pont du carrefour sur le RD67A, considérant les nombreuses et
fructueuses réunions de travail avec le CTD Drôme Nord, le conseil demande au Conseil
Départemental la programmation de l’aménagement du carrefour des quatre routes (RD 67 – RD
67A – RD 513)

14/- SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
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M. le Maire demande si les élus concernés par une association doivent sortir ou s’abstenir du vote
Il est validé qu’ils peuvent s’abstenir du vote
- IHH : Vote : 16 pour
- VAL LOISIRS : Vote 12 pour 4 élus n’ayant pas pris part au vote (Mmes BARRIER, BESSON,
Mrs CHARVAT, ROLIN) 1 contre (DUC B)
- Miribel et son patrimoine : Vote 16 Pour : M. Vassy n’ayant pas pris part au vote
- Tours et Clochers : Vote 15 pour : M. Vassy et Mme BARRIER n’ont pas pris part au vote

15/- VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS et/ou ORGANISMES
•Convention prêt véhicule de St Bonnet pour SIVU/SIVOS et ST LAURENT

D’ONAY

•ONF : Proposition d’assiette
•VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2022
M. le Maire informe que nous sommes dans une période de lissage jusqu’en 2024
TFB : 27,52 Miribel /ST Bonnet /Montrigaud
TFNB : 53,16 Miribel/St Bonnet / Montrigaud
•ADHÉSION AU SDED pour aides financières aux économies d’energie

•APPROBATION DEVIS IP PRO

Gros disque dur externe avec accès sur les postes des 3 communes ; Fourniture d’un disque dur et
configuration des postes afin d’avoir accès au même système.
•LOCATION APPARTEMENT STUDIO BIBLIOTHEQUE A MONTRIGAUD
Un studio situé au 10C Allée de la Bibliothèque à Montrigaud va être loué à partir du 1er mars 2022,
pour un loyer de 200 € et une caution de 200 €.
•SDED : Renforcement poste transformateur quartier Cholat
Le SDED demande au Conseil d’approuver le projet financier et technique pour le renforcement du
réseau entre Cholat et Bornillières. Il n’y a pas de part communale à payer.
•- GERANCE COMMERCE DE ST BONNET
Lionel PAQUIEN présente l’historique du projet de recherche de nouveaux gérants: 6 candidatures
examinées suite à un appel à candidature sur SOS Villages.
Après de multiples réunions, ce sont les gérants actuels du restaurant de Dionay (38) qui ont été
retenus.

QUESTIONS DIVERSES
- Camion IVECO
3

Le camion a été pris en charge en janvier par une entreprise. Le camion est revenu et il fonctionne.
Il y a juste le contrôle pollution à refaire. Dépense : 1 370 € HT
- PERMANENCES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES
Les élections présidentielles et législatives n’auront pas lieu à la salle intercommunale de Miribel.
Les permanences auront donc lieu dans les mairies respectives. Une campagne d’affichage aura lieu
- POINTS D’APPORT VOLONTAIRE ET DÉCHETS MÉNAGERS
3 sites à Montrigaud, 2 sites à St Bonnet et 2 à Miribel
Démarche collective d’améliorer le recyclage
- DÉFIBRILLATEUR : FORMATION
Prévoir une formation en fin de journée pour 40 personnes à peu près à la salle des fêtes
intercommunales
- PROPOSITION DE REECHELONNEMENT DU CONTRAT DU PHOTOCOPIEUR DE
ST BONNET
2 propositions pratiquement équivalentes ont été faites par Koesio et Infinity Bureautique
- La doyenne de Valherbasse : Mme MANIN Fernande a eu 100 ans le 20 janvier 2022. Etant
donné la Covid il n’a pas été possible de lui rendre visite. Un bouquet de fleurs lui a été envoyé.
Une visite sera programmée dès que possible.
- Le chemin des artistes : La 2e édition aura lieu les 8 et 9 octobre prochain au château de St
Bonnet. Une convention sera a établir entre Valherbasse et le CENERIC.
- CAUE : Informations
Rencontre prochaine ; Réflexion sur plusieurs pistes possibles : 1° agrandissement mairie actuelle.
Il a été évalué la surface que nous aurions besoin. 2e possibilité : Réflexion sur le bâtiment de
l’école de Montrigaud et 3e possibilité : création sur site école et salle des fêtes intercommunale.
- « ACTION SANTÉ EN HAUTE HERBASSE »
On sait que depuis novembre il sera compliqué de garder Mathieu Courtial. L’ARS va mettre en
place un nouveau système. Ils ne veulent pas reconduire les subventions. Il reste 21 000 € en
finances. M. Courtial restera à mi-temps sur le territoire jusqu’à fin juin 2022.
On essaie de se rapprocher de la CPAM qui a un service qui se rapproche de la santé. Il ne sera pas
demandé de subventions aux communes.
SOUTIEN A LA POPULATION UKRAINIENNE
Mail de l’AMF à envoyer aux élus. Demandes de vivres et matériels ou don financier.
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