
 
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE  2 013 A  18 HEURES 30 

  
Présents : Claude CHOVIN, Ervée CHASSOUANT-MARCE, Alain BONNARDEL, Alain BLANCHON, 
Hugues MOTTET, Christine CHABERT, Daniel CHOVIN, Laurence LINQUETTE-SCHOEPFER, Fabrice 
BLACHON, François DE LAVOREILLE, Séverine PALOMAS, Roger SIMON.  
Excusés :  Catherine RICHER (Pouvoir à Laurence LINQUETTE-SCHOEPFER) 
Absents : Patrick ALLOIX, Pierre-Edouard AUBERT. 
 
Madame Ervée CHASSOUANT-MARCE est nommée secrétaire de séance.   
Le compte-rendu du conseil municipal du 7 Octobre 2013 est adopté. 
 

1) Désignation de délégués au Syndicat d’Irrigation Drômois 
Monsieur le Maire rappelle que par arrêté préfectoral n°2013.147.0051 du 27 mai 2013, Monsieur le Préfet porte 
constitution, à compter du 1er janvier 2014, d’un nouveau Syndicat Intercommunal dénommé le Syndicat 
d’Irrigation Drômois issu de la fusion de 12 syndicats. 
Ce syndicat compte 115 communes pour une population de 363 524 habitants. 
Il convient donc de délibérer pour désigner deux délégués afin de représenter la commune au sein de ce syndicat 
jusqu’au renouvellement des conseils municipaux en mars 2014. 
Il est proposé de reconduire au 1er Janvier 2014 des délégués déjà désignés : 

Jean-Louis CHABERT et Alain BONNARDEL  
Voté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 

2) Election des délégués au conseil communautaire jusqu’au renouvellement des conseils municipaux en 
mars 2014 

Monsieur le Maire explique que par arrêté préfectoral n°2013274-006 du 1er octobre 2013 il est constaté la 
composition de l’organe délibérant de la « Communauté d’Agglomération Valence Romans Sud Rhône -Alpes » 
portant sur la période du 1er janvier 2014 jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux de mars 
2014. La commune bénéficie d’un (1) siège et d’un (1) suppléant ;  
Conformément à l’article L.5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, les délégués de chaque 
commune sont désignés par le conseil municipal parmi leurs membres au scrutin à la majorité absolue. Si après 
deux tours de scrutin aucun candidat n’a obtenu de majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin 
et l’élection a lieu à la majorité relative. 
Election du représentant titulaire à la Communauté d’Agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes 
Se déclare candidat : Claude CHOVIN 
 
Premier tour de scrutin  
Le dépouillement du vote  a donné les résultats suivants :  
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 13 
A déduire : 2 bulletins nuls et blancs énumérés aux articles L65 et L66 du code électoral 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés :  11 
Majorité absolue : 6 
A obtenu : 

- Monsieur Claude CHOVIN : 11 Voix 
Monsieur Claude CHOVIN  ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé représentant titulaire de la 
commune de Marches à la Communauté d’Agglomération Valence Sud Rhône- Alpes pour la période du 1er 

janvier 2014 jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014 et a été immédiatement 
installé. 
 
Election du représentant suppléant à la Communauté d’Agglomération Valence Romans Sud Rhône-
Alpes 
Se déclare candidate : Madame Ervée CHASSOUANT-MARCE 
 
Premier tour de scrutin  
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :  
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 13 
A déduire : 1 bulletin nul et blanc énuméré aux articles L65 et L66 du code électoral. 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 12 
Majorité absolue : 7 
A obtenu : 

- Madame Ervée CHASSOUANT-MARCE : 12 voix 
 



Madame Ervée CHASSOUANT-MARCE ayant obtenu la majorité absolue a été proclamée représentante 
suppléante de la commune de Marches à la Communauté d’Agglomération Valence Sud Rhône Alpes pour la 
période du 1er janvier 2014 jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014 et a été 
immédiatement installée. 
 

3) Taux de taxe d’aménagement pour le village 
Monsieur le Maire indique que pour financer les équipements publics de la commune, une nouvelle taxe 
remplaçant la taxe locale d’équipement et la participation pour aménagement d’ensemble a été créée. Elle est 
applicable depuis le 1er mars 2012. 
Elle est aussi destinée à remplacer, au 1er janvier 2015, les participations telles que, notamment, la participation 
pour voirie et réseaux (PVR), la participation pour raccordement à l’égoût (PRE). 
La commune ayant un Plan Local d’Urbanisme Approuvé, la taxe d’aménagement s’applique de plein droit au 
taux de 1% . La commune peut toutefois fixer librement dans le cadre des articles L.331-14 et L 332-15 un autre 
taux et dans le cadre de l’article L 331-9 un certain nombre d’exonérations. 
Monsieur le Maire rappelle qu’une délibération a été prise le 21 Novembre 2011 pour instituer le taux de taxe 
d’aménagement à 4 % sur l’ensemble du territoire communal. 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 331-1 et suivants ; 
Il est proposé d’instaurer un taux de 5 % sur l’ensemble du territoire communal. 
Cette taxe d’aménagement sera applicable au 1er Janvier de l’année suivante (article L 331-14 du code de 
l’urbanisme). La présente délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit 
pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée avant le 30 novembre de l’année suivante. 
Voté à 12 voix pour et 1 abstention (Roger Simon). 
 

4) Taux de taxe d’aménagement pour le secteur sud 
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L 331-15 ; 
Vu la délibération du 21 Novembre 2011 instituant la taxe d’aménagement sur le territoire communal au taux de 
4 % 
Considérant que l’article précité du code de l’urbanisme prévoit que le taux de la part communale de la taxe 
d’aménagement puisse être augmentée jusqu’à 20 % dans certains secteurs, si la réalisation de travaux 
substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux sont rendus nécessaires pour 
admettre ces constructions ; 
Considérant que le secteur constitué des zones Aub4 et Aub5 délimité par le plan joint nécessite, en raison de 
l’importance des constructions édifiées ou à édifier dans ce secteur, la réalisation d’équipements publics dont la 
liste suit : 

- gestion des eaux pluviales 
- renforcement électrique  
- aménagement de carrefours sur l’avenue Gérard Gaud 
- aménagement du chemin « Astral » 
- aire de stationnement, plateau sportif, jeux pour enfants 
- extension de l’école et aménagement du réfectoire  
- aménagement de locaux à usage périscolaire. 

Il est proposé d’instituer sur le secteur constitué des zones Aub4 et Aub 5 du PLU un taux de 9 % et de 
confirmer le taux de 20 % sur le secteur constitué des zones AUb1, AUb2 et AUb3 du PLU.  Ce secteur sera 
reporté dans les annexes du PLU à titre d’information. 
Cette taxe d’aménagement sera applicable au 1er Janvier 2014 (article L 331-14 du code de l’urbanisme). En 
conséquence, les participations (et le VD/ PLD) sont définitivement supprimés dans le secteur considéré. Il est 
précisé que les réseaux d’assainissement ne sont pas inclus dans les travaux pris en compte pour le calcul du taux 
de taxe d’aménagement. Une participation pour raccordement à l’égoût sera exigée par la collectivité 
compétente. 
Voté à 12 voix pour et 1 abstention (Roger SIMON) 
 

5) Exonération partielle de 40 % pour les logements sociaux hors PLAI 
Monsieur le Maire explique que la réforme de la fiscalité de l’aménagement et de la construction a été adoptée 
dans le cadre de la loi de finance rectificative pour 2010. L’article 28 crée un chapitre premier de « fiscalité de 
l’aménagement ». 
Dans le cadre de l’article L.331-9, la commune peut également fixer un certain nombre d’exonérations. 
Pour ce faire, les collectivités territoriales doivent prendre les délibérations nécessaires à la mise en œuvre du 
dispositif avant le 30 novembre 2013 pour une application au 1er janvier 2014. 
Afin de favoriser la production de logements à caractère social sur la commune et d’accompagner les opérateurs 
sociaux dans leur projet, il est proposé d’exonérer partiellement les logements sociaux de type PLUS et PLS 
ainsi que les logements en accession sociale de type PLSA ; les logements sociaux de type PLAI étant quant à 
eux exonérés de plein droit. 



Il est proposé d’exonérer partiellement à hauteur de 40 % en application de l’article L331-9 du code de 
l’urbanisme  les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1er de l’article L. 331-12 qui ne bénéficient 
pas de l’exonération prévue au 2ième de l’article L.331-7 (logements aidés par l’Etat dont le financement ne relève 
pas des PLAI –prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de plein droit – ou du PTZ +) afin de 
poursuivre l’engagement de la commune en faveur de la production de logements à caractère social sur son 
territoire. 
Cette exonération sera appliquée sur les autorisations d’urbanisme concernées accordées à compter du 1er janvier 
2014. La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible. Elle est reconduite de plein 
droit sur l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée avant le 30 novembre de l’année 
suivante. Elle est transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département. 
Voté à 12 voix pour et 1 abstention (Roger SIMON). 
 

6) Acte modificatif régie salles communales 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 7 octobre dernier, la régie de location de la salle des fêtes a 
été modifiée pour pouvoir encaisser la location des tables et bancs en bois à compter du 1er janvier 2014. 
Pour des questions pratiques liées au fonctionnement de la régie, il convient de modifier l’acte constitutif de la 
régie afin d’instituer un fonds de caisse de 30 € pour le rendu de monnaie. 
Voté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 

7) Dénomination de l’école 
Monsieur le Maire rappelle les différentes discussions ayant eu lieu en conseil municipal au sujet du nom de 
l’école. Il rappelle que le conseil municipal n’a pas délibéré sur le nom de cette dernière et qu’à sa connaissance, 
il n’y a pas eu de nouvelles propositions. 
Aussi, il propose au vote le nom choisi à l’issue du travail effectué par les élèves : Ecole de la Colline pour 
dénommer l’école primaire et maternelle de la commune. 
Voté à 10 voix pour et 3 abstentions (Christine CHABERT, Daniel CHOVIN, Roger SIMON). 
 

8) Tarifs cantine et garderie 2013-2014 
Monsieur le Maire propose de maintenir  les tarifs de la cantine et de la garderie 2013 sachant que le prix d’achat 
du repas n’a pas évolué soit 4,40 € le prix du repas cantine et 1,15 € le prix de la demi-heure de garderie. Le 
conseil municipal est d’accord. 
La réflexion sur la réforme des rythmes scolaires continue, suscitant pas mal d’opposition. Une journée de 
« boycottage » a été organisée à l’initiative des parents d’élèves mercredi 13 novembre dernier, seuls 29 enfants 
étaient présents à l’école et 10 à la cantine. 
Une rencontre avec les délégués de parents d’élèves et le corps enseignant a été organisée le jeudi 14 novembre 
2013 à 18 heures en mairie au sujet de la réforme. Les horaires décidés pour la rentrée 2014 sont 8h30-11h45- 
13h30-15h30 pour pouvoir proposer une heure d’activité le soir, sachant que la commune s’orienterait plutôt 
pour 3 jours d’activité et de la garderie payante le vendredi, formule déjà adoptée à Besayes. 
Laurence Linquette-Schoepfer demande si dans le projet une restauration sera prévue le mercredi ? 
 Il est répondu que ce ne sera probablement pas mis en place, mais qu’il faut aussi attendre pour appréhender les 
besoins des parents. Par rapport au retour d’expérience des communes ayant mis en place la réforme, peu de 
parents pourraient mettre leurs enfants à la cantine le mercredi, les parents viennent chercher leur enfant. 
Par contre, la commune réfléchit à l’hypothèse d’une garderie le mercredi de 11 heures 45 à 12 h15 qui pourrait 
répondre à un besoin. 
Laurence Linquette-Schoepfer signale que la ville de Romans propose uniquement un service de garderie. 
La prochaine réunion avec les délégués de parents d’élèves seulement est prévue le mercredi 29 janvier 2014. 
Monsieur Blanchon informe qu’une grève nationale est annoncée pour le jeudi 5 décembre 2013. 
L’inspecteur d’académie demande les horaires pour le 7 décembre 2013, un courrier sera envoyé par la 
commune en faisant part également des mécontentements liés à cette réforme. 
 

9) Devenir du jardin de l’ancienne école de filles 
Monsieur le Maire rappelle que le terrain de l’ancienne école de filles a fait l’objet d’un permis de construire 
pour une maison à ossature bois mais qu’actuellement aucun compromis n’a été signé avec Habitat Pays de 
Romans malgré un document d’arpentage effectué.  
Monsieur le Maire indique qu’il a contacté Monsieur Vérot, directeur d’HPR, à plusieurs reprises à ce sujet, et 
que ce dernier lui a répondu ce soir par texto qu’il ne parvenait pas à équilibrer financièrement le projet. Le 
conseil municipal déplore la perte de temps engendrée. 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’Aurélien Escofet et Hélène Thenadey sont intéressés  par le 
terrain. 
Il propose que le conseil statue sur le fait que dans la mesure où la commune obtiendra une confirmation écrite 
du renoncement au projet par Habitat Pays de Romans, elle puisse céder le terrain de 349 m2 au prix de 80 € le 
m2, conformément à l’avis des domaines. 



Daniel CHOVIN remarque qu’il ne comprend pas l’organisme de logement social qui se désengage alors qu’il a 
déjà effectué des dépenses et qu’un permis de construire a été accordé. 
Monsieur le Maire indique que les bailleurs sociaux ont des difficultés financières du fait du désengagement de 
l’Etat. 
Voté à 12 voix pour et 1 abstention (Roger SIMON). 
 
Questions diverses 
Bulletin municipal  : Ervée indique que la date butoir d’envoi des articles est fixée au 13 décembre 2013. 
Plusieurs articles sont d’ores et déjà rédigés :  
Enquête déplacement du SCOT qui aura lieu en vis à vis et au téléphone. 
Prochaines échéances de l’Agglomération Valence Romans Sud Rhône- Alpes. 
Prochaines échéances électorales : européennes et municipales en 2014, départementales en 2015. 
Les autres articles insérés concernent des portraits d’habitants, les projets communaux et les associations. 
Un bulletin de 16 pages peut d’ores et déjà être élaboré, sachant que les sponsors ont répondu favorablement sur 
de petits encarts majoritairement. 
D’autres articles peuvent ainsi être insérés, par exemple sur les chiens errants, problème récurrent ou sur le 
déneigement, avec la suggestion que des sacs de sel soient laissés à disposition des habitants dans les quartiers 
quand le village n’est pas déneigé le week-end. 
Séverine Palomas rappelle également au sujet du déneigement qu’une barrière de sécurité serait nécessaire dans 
la route accédant au rond-point de la Drevetière car avec le verglas les voitures peuvent tomber dans le champ en 
contrebas. Cela avait été évoqué lors d’un précédent conseil. 
Ervée Chassouant-Marce indique également que la commune doit choisir une photo ou une image pour la carte 
de vœux 2014. 
 
Séance levée à 19h30. 
 
 
La secrétaire :         Le Maire : 
Ervée CHASSOUANT-MARCE      Claude CHOVIN 
 


