
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 201 3 A  18 HEURES 30 
 
Présents : Claude CHOVIN, Alain BONNARDEL, Alain BLANCHON, Hugues MOTTET, Laurence LINQUETTE-
SCHOEPFER, Daniel CHOVIN, Christine CHABERT, Fabrice BLACHON, Séverine PALOMAS, François DE 
LAVOREILLE, Roger SIMON  
Excusés : Ervée CHASSOUANT-MARCE, Catherine RICHER, 
 Absents : Patrick ALLOIX, Pierre-Edouard AUBERT. 
Pouvoir de Catherine RICHER à Alain BLANCHON 
Pouvoir de Ervée CHASSOUANT-MARCE à Claude CHOVIN 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Alain BONNARDEL 
 
Les compte-rendus des conseils municipaux du 19 novembre 2012 et du 19 décembre 2012 sont 
approuvés. 
Monsieur le Maire propose d’ajouter deux points à l’ordre du jour, en ce qui concerne l’autorisation 
d’ouverture de crédits et modification du PLU après enquête publique. Accepté par le conseil 
municipal. 
 
1)Autorisation de signature marché d’étude préliminaire sur les espaces publics ; 
Le conseil autorise la signature du marché « étude préliminaire sur les espaces publics » pour un 
montant de 18 700 € HT par 12 voix pour et 1 abstention (Roger SIMON). 
 
2)Autorisation de signature contrat Odile BALAYN – étude de faisabilité – aide mise au point 
des plans d’extension des vestiaires du terrain de football.  
Roger SIMON demande si un maître d’œuvre n’était pas suffisant. Alain BONNARDEL répond qu’un 
architecte est obligatoire pour les communes selon les références de la DDT, un maître d’œuvre ne 
suffit pas. 
Approbation du conseil municipal par 12 voix pour et 1 abstention (Roger SIMON) de la proposition 
du cabinet d’architectes Odile BALAYN et Jean-Pierre JUNILLON  pour un montant d’honoraires 
évalué à 2 750 € hors taxes. 
 
3)Renouvellement CUI- CAE d’Alexia BELLON – service périscolaire. 
Renouvellement emploi temps non complet 23 heures hebdomadaires type CUI-CAE pour une période 
de 6 mois à compter du 4 mars 2013 au sein de la cantine et de l’école. Dans le cadre de la 
prolongation de ce contrat faire passer le BAFA à l’agent  avec prise en charge du coût par l’ASP. En 
contrepartie le poste sera pris en charge à 80 %  au lieu de 70 %. 
Question de Christine CHABERT si à terme ce CUI aboutira sur l’ouverture d’un poste en vue de 
prévoir le remplacement d’un agent faisant valoir ses droits à la retraite ; réponse positive pour 
préparation de l’avenir. 
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le renouvellement du CUI-CAE à compter du 4 mars 2013 
pour une durée de 6 mois. 
 
4) Autorisation de crédits d’investissement sur le budget général 2013. 
Le conseil accepte les ouvertures de crédit d’un montant de  1300 € à l’article 2188 pour  l’équipement 
d’étagères dans les archives du sous-sol de la mairie (800 €) et l’acquisition de matériel sportif de 
l’école (500 €). 
 
5)Modification après enquête publique du projet du plan local d’urbanisme. 
Suite à la réunion des PPA du 12 décembre 2012, diffusion du compte rendu du BEAUR, synthèse des 
avis et réclamations. 
Le conseil Municipal décide par 12 voix pour et 1 abstention (Roger SIMON) de modifier le projet de 
PLU soumis à l’enquête publique sur les points suivants : 
Conformément à la demande de la DDT, la zone AU située au sud est du village est supprimée et 
classée en secteur Ap. Cependant, le décrochement tracé sur le terrain de Monsieur Chaloin sur la 
parcelle ZI 100 sera zoné en AUb 5 et non plus en AU pour redevenir constructible. 
Suite à la demande de la Communauté de Communes, la zone AUe située à la Gare a été réduite de 
moitié. 



Afin de prendre en compte les remarques des services agricoles, les secteurs Nh au nord-est du village 
et quartier Beaulieu  seront transformés en zone Ah en les réduisant au plus près des constructions 
existantes. 
De même, le secteur UIa à l’extrême sud-ouest sera classé en Ah. 
Des ajustements sont apportés à la liste des bâtiments repérés au titre de l’article L.123-3-1 du code de 
l’urbanisme. 
Des modifications mineures du règlement écrit sont également opérées pour suivre les avis des 
différentes personnes publiques associées. 
 
6) Approbation du Plan Local d’Urbanisme – 
Vu le projet de PLU arrêté par le Conseil Municipal comprenant les avis des personnes publiques 
associées et le bilan de la concertation avec le public, 
Vu le rapport  de l’enquête publique et les conclusions du commissaire enquêteur, 
Vu la modification après enquête publique du projet de PLU, 
le conseil municipal, approuve le PLU par 12 voix pour et 1 abstention (Roger SIMON). 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
Informations sur la « grande agglo » 
 Concernant le périmètre,- 29 communes ont voté contre, 22 pour. Toutefois les 22 communes 
favorables regroupent une majorité de la population (72%). 
Lors de la CDCI du 21 janvier 2012 plusieurs amendements présentés n’ont pas été  acceptés. 
Il semble que le Préfet ait la volonté de constituer la « grande agglo » Valence-Romans sud Rhône-
Alpes conformément au schéma qu’il a proposé. 
Nouvelle réunion de la CDCI le 19 février 2013. Souhait de laisser le maximum de délai aux 
communes qui souhaitent rediscuter leur positionnement vis-à-vis du périmètre (ainsi ROCHEFORT 
SAMSON a pris une nouvelle délibération). 
En cas de modification du périmètre, CHARPEY et SAINT VINCENT LA COMMANDERIE  
pourraient être rattachées à « la Raye », les 6 communes du nord du Pays de ROMANS pourraient être 
rattachées à l’Herbasse ». 
On peut envisager que de nouveaux amendements soient mis au vote le 19 février 2013. 
 
Réforme des rythmes scolaires : 
Mettre en place ½ journée d’école supplémentaire, soit le mercredi ou le samedi matin (à titre 
dérogatoire). 
Allègement de la journée de classe avec ¾ d’heure de cours en moins plutôt en fin d’après midi. 
Aux communes d’assurer la surveillance des enfants avec si possible des activités. 
Christine CHABERT demande si à 15 h 45 les enfants peuvent partir. Il semblerait que oui avec 
l’accord des parents. 
Pour respecter les normes d’encadrement, 6 agents au moins sont nécessaires pour encadrer 95 
enfants. 
Décision des communes avant le 31 mars pour préciser si la réforme est mise en place en 2013 ou 
2014. 
Dotation par enfant – 50 € /enfant en 2013/2014 + 40 € pour les communes qui perçoivent la DSR – 
En 2014/2015 : 45 € par élève. 
Daniel CHOVIN se questionne sur le budget de cette réforme. 
 
Il est proposé qu’au prochain conseil municipal ait lieu le débat d’orientation budgétaire 
 
R. SIMON fait part du mécontentement de F. P. CHEVAL suite aux travaux effectués par un riverain 
du chemin de la Barule. 

 
Séance levée à 20 heures 
 
Le secrétaire de séance     Le Maire 
Alain  BONNARDEL     Claude CHOVIN 


