
 
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 SEPTEMBRE  2013 A  18 HEURES 30 

 
 

 Présents : Claude CHOVIN, Alain BONNARDEL, Ervée CHASSOUANT –MARCE, Alain BLANCHON, Hugues 
MOTTET, Laurence LINQUETTE-SCHOEPFER, Christine CHABERT, Séverine PALOMAS, Fabrice BLACHON, 
Roger SIMON.  
Excusés :  Daniel CHOVIN (Pouvoir à Christine CHABERT), Catherine RICHER (Pouvoir à Alain BLANCHON) 
Absents : François DE LAVOREILLE,  Patrick ALLOIX, Pierre-Edouard AUBERT. 
 
Monsieur Alain BLANCHON est nommé secrétaire de séance.   
 
Le compte-rendu du conseil municipal du 8 juillet 2013 est accepté. 
 

1) Attribution d’une subvention à l’association de la bibliothèque « Le Liseron » 
Monsieur le Maire rappelle qu’une subvention de 450 € a été attribuée à l’association de la 
bibliothèque « Le liseron » en 2012 pour l’acquisition de livres et également pour faire face aux frais 
de création de l’association. 
Cette année, il est proposé de verser une subvention de 400 € pour permettre essentiellement de 
renouveler le fonds de livres mis à la disposition des adhérents et des enfants de l’école. 
Christine Chabert espère que les efforts fournis par la commune pour améliorer les conditions 
d’exercice de la bibliothèque pourront profiter aux élèves et que ces derniers pourront notamment 
accéder aux locaux cette année sans obstacle de la direction de l’école. Monsieur le Maire indique 
qu’une nouvelle directrice, Mme Aurélie Rodriguez, a pris ses fonctions à la rentrée. 
Laurence Linquette-Schoepfer demande si la porte entre la salle du 45ième parallèle et la bibliothèque a 
été ouverte. Il est répondu que cela n’a pas été effectué car les bibliothécaires n’y étaient pas 
favorables. Le conseil municipal vote à l’unanimité une subvention de 400 € pour l’association de la 
bibliothèque « Le liseron ». 
 

2) Demande de subvention au Département pour le programme voirie 2014  
Monsieur le Maire explique qu’en 2014 sont prévus les travaux de voirie de la rue Charles Ollat. La 
demande de subvention au département a été initialement effectuée sur la base de l’estimatif de 
travaux de la DDT qui s’élevait à 33 000 € HT. 
 Or, le devis de l’entreprise s’élève à 40 845 € HT. Il convient donc de demander un complément de 
subvention au département. Par ailleurs, des emplois partiels seront effectués pour 8 655 € HT. 
Aussi, le programme voirie 2014 s’élève à 16 500 € HT et est éligible à une subvention du 
Département à hauteur de 40 % soit 6 600 €. 
Roger Simon demande s’il n’y a pas d’autres enrobés de prévus. Il est répondu par la négative. 
Voté à 11 voix pour et 1 contre (Roger Simon). 
 

3) Demande de subvention au Département pour création d’une classe supplémentaire 
Monsieur le Maire rappelle qu’après le départ des locataires, le logement au-dessus de l’école n’a 
volontairement pas été reloué car ce logement était très vétuste et aurait nécessité d’importants travaux 
de remise en état. 
Dans la perspective de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, et l’évolution attendue des 
effectifs, l’école va avoir besoin de locaux supplémentaires, aussi, cet appartement de 100 m2 environ 
pourrait être aménagé. 
Il comprendrait une salle de classe, des sanitaires, et un local à usage de bureau et/ou salle de réunion. 
A partir de ratios, on estime à environ à 100 000 € HT le coût de l’aménagement. La réalisation de 
devis permettra de préciser le coût du projet. 
Christine Chabert demande si ne se pose pas le problème de l’accessibilité aux personnes handicapées 
pour une classe à l’étage. 
Il est répondu que toutes les classes ne sont pas tenues de répondre à cette obligation. La classe 
accueillant la personne handicapée serait installée au rez-de-chaussée. 
Séverine Palomas demande pourquoi cet aménagement n’a pas été réalisé plus tôt. Il est répondu que 
le besoin n’était pas immédiat et que la priorité a été donnée à d’autres investissements. 
Vote : 11 pour et 1 abstention (Roger Simon). 



 
4) Déclassement du domaine public du terrain sportif parcelle D409 

Monsieur le Maire rappelle le projet de vente d’une partie de la parcelle D409 (ancien plateau sportif) 
à Habitat Pays de Romans pour la réalisation de logements collectifs. 
Il explique que du fait de son usage direct du public comme terrain de sport, cette parcelle faisait partie 
du domaine public de la commune. 
Aujourd’hui, il n’est plus utilisé comme tel. Aussi, il convient de constater sa désaffectation à usage 
du public et le sortir du domaine public par une délibération. Ce bien fera alors partie du domaine 
privé de la commune et pourra ainsi être cédé. 
Roger Simon s’interroge : la vente à HPR n’a pas été réalisée ? Monsieur le Maire répond par la 
négative et souligne que le mode de fonctionnement des bailleurs sociaux nécessite qu’une enveloppe 
soit ouverte pour chaque projet et que pour le projet de Marches, l’enveloppe de crédits n’a pas été 
ouverte. Il déplore qu’HPR ne nous ai pas communiqué de délai sur ce projet. 
Roger Simon demande ce que la commune prévoit en cas de désistement d’HPR : il est répondu que la 
commune fera appel à d’autres bailleurs sociaux. 
Monsieur le Maire précise qu’il va rencontrer le directeur d’HPR, Monsieur Vérot, dans les prochains 
jours pour faire le point sur le dossier. 
Voté à 11 voix pour et 1 abstention (Séverine Palomas). 
 

5) Modification des statuts du SDED et désignation des électeurs pour composer le Comité 
Syndical 

 
Monsieur le Maire indique que dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale, Monsieur le Préfet de la Drôme a acté la dissolution des quinze 
syndicats Intercommunaux d’Energies (SIE) qui constituent, pour partie, le Comité Syndical du 
Syndicat d’Energies de la Drôme. 
En conséquence, il convient de modifier les statuts du Syndicat et plus précisément le mode d’élection 
des délégués au Comité Syndical. 
Par ailleurs, il convient de désigner deux électeurs de la commune qui seront convoqués par le SDED 
pour procéder à l’élection des délégués appelés à siéger au Comité Syndical d’Energies SDED. 
Le conseil municipal adopte la modification des statuts et désigne à l’unanimité François de Lavoreille 
et Claude Chovin comme représentants de la commune. 
 

6) Procès-verbal de mise à disposition des biens à la Communauté de Communes Canton Bourg 
de Péage dans le cadre du transfert de la compétence assainissement. 

Monsieur le Maire rappelle qu’au 1er janvier 2013, la compétence assainissement collectif a été 
transférée à la Communauté de Communes Canton de Bourg de Péage. Aujourd’hui, il convient de 
finaliser ce transfert en adoptant le procès-verbal de mise à disposition des biens. Il donne lecture du 
PV qui recense l’état de l’actif transféré et des subventions qui l’ont financé ainsi que du montant de la 
dette. 
Voté à l’unanimité. 
 

7) Assujettissement à la taxe d’habitation des logements vacants depuis plus de 2 ans  
 

Monsieur le Maire rappelle que la taxe d’habitation s’applique sur les logements vacants de la 
commune depuis une délibération du 20 septembre 2006.  
Initialement, la disposition s’appliquait sur les logements vacants « depuis plus de 5 ans ». 
Aujourd’hui, la législation a évolué et cette disposition peut s’appliquer sur les logements vacants 
depuis plus de deux ans. Il convient donc de délibérer si la commune souhaite appliquer le nouveau 
dispositif. 
Christine Chabert demande combien cela représente sur le budget communal : il est répondu qu’en 
2012, cela représentait 780 €. 
Voté à 11 voix pour et 1 contre (Roger Simon). 



 
Questions diverses 
 
Commission de dénomination des voies :  
Ervée Chassouant-Marce indique qu’il convient de réunir la commission de dénomination des voies 
pour nommer les voies du futur lotissement au sud du village, la voie desservant les logements 
collectifs d’HPR et l’école. 
Elle rappelle concernant le nom de l’école que ce dernier est issu d’un travail des enfants et que ces 
derniers pourraient être déçus si le nom qu’ils ont choisi n’était pas adopté. De plus,  le nom « Ecole 
de la Colline » est tout à fait acceptable. 
Concernant l’école, Monsieur le Maire souhaite qu’il puisse y avoir d’autres propositions. 
Concernant la voie desservant les futurs logements collectifs d’HPR, Ervée signale qu’elle avait 
proposé « Rue du Docteur Pieniek » et rappelle que c’était un médecin d’origine polonaise qui avait 
créé une clinique à Bourg de Péage et qui, au sortir de la guerre de 39-45 soignait les personnes de 
notre secteur avec désintéressement. Cependant, il est important que la commission en discute. 
La commission de dénomination des voies se réunira le lundi 23 septembre 2013 à 19h 00. 
A ce sujet, Laurence Linquette-Schoepfer signale qu’elle s’est inscrite comme contributeur pour la 
commune de Marches pour entrer les noms et numéros de voies pour le village sur le site « Open street 
Map.org », le travail a été effectué pour le village et il conviendrait de le réaliser pour le reste de la 
commune. Ceci est important afin de mettre à jour le nom des voies pour les GPS. 
 
Personnel municipal :  
Arrêt de travail de Sandrine Dugua : Monsieur le Maire informe que Sandrine qui assure l’accueil du 
public à la mairie et intervient pour le service de la cantine s’est blessée la cheville et est arrêtée pour 
au moins trois semaines. 
Sylvia l’a remplacée aujourd’hui à la cantine, demain une bénévole interviendra. 
La commune a contacté Julie Plaisant, qui a déjà remplacé Sandrine par le passé, pour assurer 
l’intérim à la cantine et intervenir à la mairie pendant les heures d’ouverture au public. Ceci représente 
un contrat de 23 heures (au lieu de 31,50 heures pour la titulaire). 
 
Salle des fêtes :  
Hugues Mottet indique que suite à la rénovation de la salle des fêtes, il a été procédé à un toilettage 
des conventions de location. 
De plus, il est proposé de mettre en place la location des tables de 4 m et des bancs en bois contre 
paiement de la somme de 5 € pour une table et deux bancs à compter du 1er janvier 2014. 
En effet, actuellement, cet équipement est mis gracieusement à disposition des habitants de la 
commune mais la gratuité entraîne parfois des abus : des personnes réservent plus de tables et bancs 
que nécessaire sans en avoir l’utilité. Le conseil municipal est d’accord sur ce principe. 
Une délibération sera prise avant le 1er janvier 2014 pour voter les tarifs pour les tables et les bancs et 
étendre l’objet de la régie de location de la salle des fêtes. 
 
Point sur le projet de construction de l’extension des vestiaires 
Le permis de construire impose des normes d’accessibilité et la prise en compte de la norme RT 2012.. 
Cela engendre des devis élevés : environ 100 000 € HT pour la maçonnerie et 20 000 € HT pour la 
charpente. Or, l’estimation globale de départ était de 75 000 € HT. 
Alain Bonnardel indique qu’un cheminement spécifique pour les handicapés rajoute un coût dissuasif 
pour une utilité discutable. 
Il précise également que les membres du BBRM sont prêts à participer à la mise en œuvre des travaux 
intérieurs mais pas du gros œuvre. Par ailleurs, il souligne que le club craint que des joueurs partent 
vers d’autres communes si l’équipement n’est pas amélioré. Le conseil municipal convient qu’il faut 
affiner les devis et réfléchir à la suite à donner au projet. 
 
Séance levée à 19 h 45. 
 
Le secrétaire :         Le Maire : 
Alain BLANCHON        Claude CHOVIN 
 


