
          
COMMUNE D’ALIXAN 

Place de l’Esplanade 
26300 ALIXAN 
Tél 04 75 47 02 62 

 

 
Procès-verbal de la séance du 02 avril 2019 

 A 20h00 
 

Présents : Aurélie LARROQUE, Jean-Luc MOULIN, Dominique BARNERON, Michel FLEGON, 
Perrine URBAIN, Marielle TAVERNIER, Rémy MARTIN, Barbara VERILHAC, Nicolas 
BERTRAND, Corinne FAY, Chantal CORNILLON, Yvan ROMAIN, Jean-Pierre SAPET, Patrick 
MENETRIEUX 
 
Absents :  
Philippe JEANTIN ayant donné pouvoir à Marielle TAVERNIER 
Frédéric CULOSSE 
Philippe AUBRY 
Catherine GERIN 
Lydie MERLE  
 
Secrétaire de séance : Barbara VERILHAC 
 
 

INSTALLATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL 

 
Madame le Maire fait part au conseil municipal de la démission de Monsieur Rolland JUNILLON 
reçue en mairie le 16 mars 2019, il convient d’installer un nouveau conseiller municipal, au terme de 
l’article 270 du Code Electoral. Le conseil municipal procède à l’installation de Monsieur Philippe 
JEANTIN. 
Cette installation n’est pas soumise au vote. 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 18 FEVRIER 2019 

 
Le procès-verbal de la séance du 18 février 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 

REGISTRE DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE DU 18 FEVRIER 2019 

 
Les membres présents lors du conseil municipal du 18 février 2019 signent le registre des 
délibérations. 
 

DECISIONS DU MAIRE 

 
Décision n° 2019-04 
Signature d’un contrat d’engagement avec ACDAMM représentée par Agnès GRAND, Présidente 
domiciliée Le Milieu Est – 26500 BOURG-LES-VALENCE pour l’animation musicale du 21 juin 2019. 
Le montant de la prestation est de  750,00€ TTC.  
 
Décision n° 2019-05 
Signature d’un contrat d’engagement avec PASSION MUSIQUE représentée par Sandrine 
SALMERON, Présidente domiciliée 15 avenue Général de Gaulle – 26300 BOURG-DE-PEAGE 
pour l’animation musicale du 13 juillet 2019. Le montant de la prestation est de   
1000,00€ TTC.  
 
Décision n° 2019-06 
Le retard important pris par la SARL ROUCHIER attributaire du lot 1 du marché de travaux de 
réhabilitation d’un bâtiment communal en vue de la création d’un café-restaurant, a entraîné par 
conséquent, des retards d’exécution de travaux des autres entreprises attributaires. La commune 



          
décide d’accorder aux entreprises attributaires du marché un délai supplémentaire de travaux de 6 
mois, soit une durée totale d’un an, et d’accorder une remise totale des pénalités de retard 
d’exécution des travaux, à l’ensemble des entreprises attributaires du marché. 
 
Décision n° 2019-07 
Signature d’un contrat d’engagement pour une durée de 3 ans (2019, 2020, 2021) avec FEUX 
D’ARTIFICES UNIC SA représentée par Alexandre GONNIN domicilié Z.I route de Saint Marcellin 
– RN 92 – 26750 SAINT-PAUL-LES-ROMANS pour les spectacles pyrotechniques du 07 décembre. 
Le montant de la prestation pour 2019 est de 930,00€ TTC + 28,98 € (participation retraitement des 
déchets) soit 958,98 € TTC. 
 
Décision n° 2019-08 
Signature d’un contrat d’engagement pour une durée de 3 ans (2019, 2020, 2021) avec FEUX 
D’ARTIFICES UNIC SA représentée par Alexandre GONNIN domicilié Z.I route de Saint Marcellin 
– RN 92 – 26750 SAINT-PAUL-LES-ROMANS pour les spectacles pyrotechniques du 13 juillet. Le 
montant de la prestation pour 2019 est de 1 765,00€ TTC + Option n°1 – Partition Tricolore 
à 250,00€ TTC, soit 2 015,00 € TTC. 
 
Décision n° 2019-09 
Signature d’un contrat d’engagement avec ANIMATION FUN LIGHT représentée par Christophe 
PREMAILLON domicilié Quartier Puy Petit – 26270 LORIOL-SUR-DROME pour l’animation 
musicale du 13 juillet 2019. Le montant de la prestation est de 850,00€ TTC.  
 
Décision n° 2019-10 
Signature d’un avenant au marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement de la halle 
en espace ludique intergénérationnel initial avec A-GRAF Atelier d’architecture 1 rue Gambetta 
26110 NYONS. Considérant les préconisations spécifiques de la part de la Cellule Risque dans le 
cadre de l’instruction du demande de permis de construire déposé pour la réalisation de ce projet, 
et le surplus de travail que celles-ci ont engendré pour la maîtrise d’œuvre, considérant qu’il convient 
d’augmenter le montant forfaitaire initialement prévu pour la maîtrise d’œuvre des travaux 
d’aménagement de la halle en espace ludique intergénérationnel. Le montant de cet avenant est 
égal à : 
 
Montant du marché initial :   20.266,67€ HT 
Montant de l’avenant n°1 :     2.000,00€ HT 
NOUVEAU MONTANT DU CONTRAT :  22.266,67€ HT 
TVA 20% :      4.453,33€ 
MONTANT TOTAL DU MARCHE TTC :  26.720,00€ TTC 
(Vingt-six mille sept cent vingt euros) 
 
Décision n° 2019-11 
Demande de subvention la plus élevée possible auprès de l’État au titre de la DSIL, pour les travaux 
de réhabilitation et d’extension du bâtiment de la Poste en vue de la création d’une maison médicale. 
Montant total prévisionnel du projet est égal à 469.020€ HT. 
 
Droit de préemption non exercés : 
 

- Avenue de la Gare – YC 763 
- Route des Peyres – M 671 
- Impasse des Hautes Marlhes – YB 536 
- Impasse les Peupliers – ZP 123 
- Place de la Prétentaine – M 134 
- Impasse le Faubourg – M 408 
- Avenue de la Gare – YC 769 
- Rue de la Liberté – M 145 
- Chemin Traversière – YB 309 et 678 

 
 
 
 
 



          
DELIBERATIONS 

 
D2019-03-01 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET COMMUNE 
 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 
Madame le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable 
à l’ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte 
de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers 
ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées,  
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 
 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide  
 

 D’approuver le compte de gestion du trésorier municipal du budget principal commune 
pour l’exercice 2018. 

 
 De déclarer que ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle 

ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
 
D2019-03-02  : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET    
COMMUNE 
 
Rapporteur : Jean-Luc MOULIN 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame le Maire, délibérant sur le compte 
administratif de l'exercice 2018 dressé par Madame le Maire, après s'être fait présenter le budget 
primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré  
 

 Examine le compte administratif communal 2018 qui s’établit ainsi : 
 
 
 
 
 

 



          

 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

LIBELLE DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

ou DEFICIT ou EXCEDENT ou DEFICIT ou EXCEDENT ou DEFICIT ou EXCEDENT

Opérations de l'exercice 1673498,08 1831661,87 1289369,12 872713,37 2962867,20 2704375,24

Résultats de l'exercice 158163,79 416655,75 258491,96 0,00

Résultats reportés 0,00 164703,10 185215,75 0,00 349918,85

TOTAUX (A) 1673498,08 1996364,97 1289369,12 1057929,12 2962867,20 3054294,09

RESULTATS DE CLOTURE 0,00 322 866,89 231 440,00 0,00 0,00 91 426,89

Restes à réaliser (B)  0,00 0,00 129 904,36 48 479,00 129 904,36 48 479,00

TOTAUX CUMULES (A + B) 1 673 498,08 1 996 364,97 1 419 273,48 1 106 408,12 3 092 771,56 3 102 773,09

RESULTATS DEFINITIFS 0,00 322 866,89 312 865,36 0,00 0,00 10 001,53  
 

 Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion  
 
 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser 
 
 Arrête les résultats définitifs tels que résumé ci-dessus 

 
Hors de la présence de Madame le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil 
municipal approuve le compte administratif du budget communal 2018. 
 
D2019-03-03  : BUDGET PRIMITIF 2019 -  AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 
2018 
 
Rapporteur : Jean-Luc MOULIN 
 
Monsieur Jean-Luc MOULIN explique au Conseil Municipal, après avoir constaté qu’il ressort au 
compte administratif 2018 – Budget COMMUNE - voté le 02 avril 2019, un résultat à affecter de 
322 866,89 € correspondant à : 
 
*excédent de fonctionnement 2017 reporté   164 703,10 € 
*excédent de fonctionnement de l’exercice 2018  158 163,79 € 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide :  

 
 De reporter au budget primitif 2018 - section de fonctionnement – RECETTES - article 002 

"excédent antérieur" la somme de 187 143,50 €. 
 
 D'affecter au budget primitif 2018 - section d'investissement - RECETTES - article 1068 

"réserves" la somme de 135 723,39  € 
 
D2019-03-04 : BUDGET PRIMITIF 2019 - VOTE DES TROIS TAXES DIRECTES  
LOCALES 
 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 
Après avoir présenté aux membres du conseil municipal l'état de notification des taux d'imposition 
des taxes directes locales (état 1259) reçu pour l'année 2019, Madame le Maire propose compte-
tenu  : 
 
* du produit nécessaire à l’équilibre du budget  1 126 105.00 € 
* du montant des allocations compensatrices       35 650.00 € 
* du montant de la DCRTP         56 878.00 € 
* du montant de la GIR       108 140.00 € 



          
* des ressources TH/TF à taux constants                  1 018 759.00 € 
* du produit fiscal "attendu" TH/TF - compte 73111        1 018 759.00 € 
 

 De ne pas appliquer de majoration sur le produit attendu TH/TF du produit fiscal 2019 à taux 
constants qui par application de la variation proportionnelle (1 018 759 €/ 1 018 759 €) 
représente un coefficient de variation de 1.000000. 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, vote pour l’année 2019 les taux ci-
après : 

 

Taxes Taux 2018 Coefficient

Taux de 

référence 

2018

Taux votés

Bases  

prévis ionnel les  

2019

Produit

Taxe d'habitation 8,52 1,000000 8,52 8,52% 3 936 000 335 347 €            

Taxe foncière (bâti) 9,13 1,000000 9,13 9,13% 6 187 000 564 873 €            

Taxe foncière (non bâti) 42,26 1,000000 42,26 42,26% 280 500 118 539 €            

1 018 759 €Produit attendu au titre de l'année 2019

 
 
D2019-03-05 : BUDGET PRIMITIF 2019 - ADOPTION DU BUDGET 2019 
 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu l'instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du 
budget,  
Considérant le projet de budget primitif pour l'exercice 2019,  
Considérant le compte administratif et le compte de gestion de l'exercice 2018 adoptés par le Conseil 
Municipal lors de la séance 02 avril 2019,  
Vu sa délibération adoptée lors de la même séance décidant de l'affectation du résultat de l'exercice 
2018,  
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 
 

 Précise que le budget primitif 2019 est adopté avec reprise des résultats de l'année 2018, au 
vu du compte administratif 2018 et du compte de gestion 2018 et de la délibération d'affectation 
du résultat de fonctionnement adoptée lors de la même séance 

 
 Adopte les quatre sections ainsi qu'il suit :  

 
 
 

 



          

011
Charges à caractère 

général
617 688,64 €                     002

Excédent antérieur 

reporté
187 143,50 €                  

012 Charges de personnel 955 960,21 €                     

14 Atténuations de produits 10 000,00 €                        

65
Autres charges gestion 

courante
277 597,00 €                     70 Produits des services 45 500,00 €                     

66 Charges financières 35 000,00 €                        73 Impôts et taxes 1 414 418,29 €              

67 Charges exceptionnelles 44 200,00 €                        74
Dotations et 

participations
300 683,00 €                  

022 Dépenses imprévues 55 000,00 €                        75
Autres produits de 

gestion
40 000,00 €                     

023
Virement à la section 

investissement
30 000,00 €                        76 Produits financiers 1,06 €                                  

042 Opération d'ordre 10 300,00 €                        77 Produits exceptionnels 23 000,00 €                     

2 035 745,85 €                 2 035 745,85 €              

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

TOTAL TOTAL

013 Atténuation de charges 25 000,00 €                     

 
 

20
Immobilisations 

incorporelles
23 000,00 €

21
Immobilisations 

corporelles
214 200,00 €

23
Immobilisations en 

cours
945 000,00 €

1 182 200,00 € 549 724,00 €

16 Emprunts 210 000,00 € 16 Emprunts 550 000,00 €

21
Immobilisations 

corporelles
99 787,61 €

10

Dotations fonds 

divers réserves hors 

1068

268 405,00 €

20
Dépenses imprévus 

(investissement)
10 000,00 € 1068

Excédent de 

fonctionnement
135 723,39 €

220 000,00 € 1 053 916,00 €

1 603 640,00 €

021

Virement de la 

section de 

fonctionnement

30 000,00 €

0,00 € 30 000,00 €

001
Solde d'exécution 

reporté
231 440,00 €

TOTAL 1 633 640,00 € TOTAL 1 633 640,00 €

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 

INVESTISSEMENT

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 

INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES 

D'EQUIPEMENT
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT

TOTAL DES DEPENSES 

FINANCIERES
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES

TOTAL DES RECETTES REELLES 

INVESTISSEMENT
TOTAL DES DEPENSES REELLES 

INVESTISSEMENT
1 402 200,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

13
Subventions 

d'investissement
549 724,00 €

 
 

 Adopte dans son ensemble le budget primitif 2018 qui s'équilibre en dépenses et en recettes 
comme suit :  

 
Section de fonctionnement : 2 035 745,85 € 
Section d'investissement : 1 633 640,00 € 
Total : 3 669 385,85 € 

 



          
 

 Confirme que la commune a voté le budget par nature  

 au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement 

 au niveau du chapitre pour la section d'investissement avec les chapitres "opérations 
d'équipement" 

 

  
D2019-03-06 : BUDGET PRIMITIF 2019 – ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2019 AUX 
ASSOCIATIONS  
 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 
Madame le Maire rappelle les crédits votés au budget primitif "COMMUNE" 

 au compte 6574 "subvention de fonctionnement aux associations et autres personnes de 
droit privé" pour un montant global de 95.897 €. 

Elle présente ensuite au conseil les dossiers et demandes présentés par les associations locales et 
propose d'attribuer les subventions ci-après  détaillées : 

NOM ASSOCIATION 
SUBVENTION 

ACCORDEE  
2018 

MONTANT 
ACCORDE EN 

2019 

OBSERVATIONS 

ACCA ALIXAN 200,00 € 200,00 €   

ADELA 550,00 € 400,00 €  

ALIXAN QUEL CIRQUE 1000,00€ 14 000,00 €  

ALORS 250,00€ 250,00 €  

AMICALE DES SOUBREDIOUX 150,00 € 150,00 €  

AMICALE LAIQUE 300,00 € 300,00 €   

AMICALE DES PARENTS ELEVES 
ECOLE PUBLIQUE ALIXAN 

350,00 € 350,00 €   

AMICALE DES SAPEURS 
POMPIERS 

1000,00 € 0,00 €  

ATTELAGE DU QUADRIGE 0 € 2 000,00€    

CANTINE SCOLAIRE ALIXAN 14 300,00 € 12 500,00 € 

Par délibération n°2019-02-06 du 18 février 

2019, il a été approuvé le versement 

d’avances sur la  subvention 2019 à hauteur 

de 4800€. 

CYCLOCLUB ALIXAN 365, 00€ 365,00€  

EXPES SOLIDAIRES 26 150,00€ 200,00€  

FAMILLES RURALES 622,00€ 38 000€  

FOOTBALL CLUB ALIXANAIS 1 500,00 € 3 300,00 € 

Par délibération n°2019-02-06 du 18 février 

2019, il a été approuvé le versement 

d’avances sur la subvention 2019 à hauteur 

de 1500€. 

LE BEL AGE 0 500,00€  

LA BOULE JOYEUSE 5 850,00€ 4 950,00 € 
Sur déblocage des factures. Il subsiste une 

solde à verser sur la subvention 2018, égal à 

865,62€ 

LES AMIS DU VIEIL ALIXAN 300,00 € 600,00 €   



          

 
MEDIATHEQUE ALIXAN 
 
 

3581,00€      
12 325,00 €  

1535,00 € 

Acquisition d'ouvrages + adhésion 

bibliothèque numérique. Subvention 

demandée pour livres 2558 € montant sur 

lequel on déduit 1023€ demandé par erreur 

en 2018 et versé à la médiathèque pour le 

numérique  

12 497,00 € Fonctionnement  

MJC ALIXAN 1 500,00 € 3 300,00 €   

TENNIS CLUB ALIXAN 500,00 € 500,00 €   

TOTAL 44 793,00€  95.897,00 €  

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide :  

 
 D’approuver les subventions allouées aux associations locales telles que présentées 

restant entendu que toute demande complémentaire pourra être étudiée au cas par cas. 
 

 De charger Madame Le Maire à entreprendre toutes démarches afférentes à cette 
opération notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s’y 
rapportant.  

 
D2019-03-07 : PARTICIPATION DES ENTREPRISES AUX FRAIS ENGAGES PAR LA 
COMMUNE POUR LA POSE DE PANNEAUX SIGNALETIQUES SUR ALIXAN  
 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que suite au changement de la réglementation 
relative à la publicité extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes en vigueur, un courrier a été 
adressé aux entreprises d’Alixan afin de savoir si elles seraient intéressées par la pose de panneaux 
signalétiques sur la commune. Dix entreprises ont répondu favorablement. 
Après devis reçus, un second courrier leur a été adressé demandant leur accord pour la pose des 
panneaux ainsi que la validation de leur participation, en précisant que la commune participerait à 
hauteur de 20% des dépenses.   
Après retour des entreprises, il convient maintenant de récupérer les frais engagés. 
 
Le conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité, décide 
 

 D’autoriser Madame le Maire à émettre les titres de recettes auprès des entreprises afin de 
récupérer la participation à la pose des panneaux signalétiques les concernant. 

 
 De donner pouvoir Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution 

de cette décision et à la bonne gestion de ce dossier. 

D2019-03-08 : REMBOURSEMENT DE LA FACTURE DIRECT ENERGIE AU RESTAURATEUR 
« FAIM DE SAISON » 
 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 

Madame le Maire expose au conseil municipal que dans le cadre des travaux du Restaurant, il 

convient de rembourser une facture DIRECT ENERGIE à l’Essentiel « Faim de saison ».  

Cette facture concerne la période de fin de travaux engagés par la commune, néanmoins cette 

facture a été adressée aux restaurateurs.  

Afin de régulariser cette situation, il convient de rembourser l’entreprise l’Essentiel « Faim de 

saison » du montant de 1016,92€ TTC. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide  

 D’approuver le remboursement de la somme de 1016,92€ aux restaurateurs 
 De charger Madame le Maire de réaliser les démarches nécessaires pour le bon 

déroulement du dossier.  



          
D2019-03-09: APPROBATION DE LA SIGNATURE DE L’AVENANT N°6 AU MARCHE DE 
MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA REHABILITATION D’UN BATIMENT EN VUE DE LA 
CREATION D’UN CAFE RESTAURANT  
 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 
- VU le Code Général des collectivités territoriales en son article L 2122-22, 
- Considérant les projets de travaux de réhabilitation d’un bâtiment communal en vue de la création 

d’une activité de café-restaurant, 
- Vu la décision n°2016-20 du 8 juin 2016 approuvant la signature d’un marché de maitrise d’œuvre 

portant sur les travaux de réhabilitation d’un bâtiment en vue de la création d’un café restaurant, 
avec le groupement conjoint FORALL SARL d’architecture, ATELUX INGENIERIE SAS-ARUNDO 
Acoustique-SYSTRAL SARL dont le mandataire est la société FORALL SARL d’Architecture- 105 
Rue du Faubourg du Temple -75010 PARIS, 

- Vu la délibération n°2017-01-05 du 13 février 2017, approuvant l’Avant-Projet définitif relatif à ce 
marché de maîtrise d’œuvre, pour un montant prévisionnel de travaux égal à 359.240,87€ HT. Le 
taux de rémunération du cabinet FORALL SARL d’Architecture étant fixé à 12,5% du montant des 
travaux, le forfait de rémunération prévisionnel du maître d’œuvre était égal à 44.905,09€ HT. 

- Suite au repérage d’amiante dans le bâtiment, ce qui a engendré des travaux supplémentaires et 
le retard conséquent pris par l’entreprise ROUCHIER BETON ARME titulaire du lot 1 « Démolition 
maçonnerie»  tant dans la réalisation de ses prestations que dans la fourniture des études, et ce à 
partir de mars 2018, qui a entraîné par effet domino les retards des autres entreprises GH BAT et 
Pierre Chatte tributaires de l’avancement des prestations de l’entreprise ROUCHIER BETON 
ARME. 
Cette situation a nécessité de nombreuses relances du maître d’œuvre envers les entreprises 
attributaires, indispensables pour la bonne exécution du chantier. 

- Compte-tenu de ces éléments, le cabinet FORALL maître d’œuvre a présenté une demande pour 
travaux supplémentaires, pour un montant de 5.000€  HT d’honoraires supplémentaires. 

 
Après avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide 
 

 D’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant n°6 du marché de maîtrise d’œuvre pour 

les travaux de réhabilitation d’un bâtiment communal en vue de la création d’un café-

restaurant. 

 De charger Madame Le Maire à entreprendre toutes démarches afférentes à cette opération 
notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s’y rapportant. 

 
 
D2019-03-10: ATTRIBUTION DE L’ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE POUR LES 
TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE  
 
Rapporteur : Jean-Luc MOULIN  

 
Jean-Luc MOULIN expose au Conseil Municipal que la commune a lancé une consultation en 
procédure adaptée le 25 janvier 2019 portant sur un accord-cadre  à bons de commande de travaux-
travaux de voirie communale de 1 an renouvelable 3 fois.  
 
Après analyse des offres, la commission d’appels d’offres réunie le 11 mars 2019 a décidé de retenir 
l’offre la mieux disante suivante :  
 
Opération : accord-cadre à bons de commande pour travaux de voirie communale 
 
Prestataire retenu : Groupement solidaire d’entreprises 

Cotraitant 1 :  
SAS CHEVAL TP – Quartier de Mondy – BP 84 – 26302 BOURG DE PEAGE 
Cotraitant 2 :  
SA BONNARDEL – ZA les Marlhes – 145 impasse du Muguet – 26300 ALIXAN 
La SAS CHEVAL TP est mandataire du groupement solidaire. 

 
 



          
Montant minimum sur la durée du marché : 60 000 € HT 
Montant maximum sur la durée du marché : 600 000 € HT 
          
Durée du marché : 1 an à compter de la date de l’ordre de service de démarrage des travaux 
renouvelable 3 fois (soit 4 ans maximum) 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-21 et L 2122-21-1, 

 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, 

Considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat 
à venir au nombre desquels figurent notamment l'objet précis de celui-ci tel qu'il ressort des pièces 
constitutives du marché mais aussi son montant exact et l'identité de son attributaire ;  

 
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 11 mars 2019 ; 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide  

 
 D’autoriser Madame le maire à signer l’accord-cadre à bons de commande pour les travaux 

de voirie communale, présenté par le Groupement solidaire SAS CHEVAL TP et SA 
BONNARDEL.  

 
 De dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 
 
 De charger Madame Le Maire à entreprendre toutes démarches afférentes à cette opération 

notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s’y rapportant.  
 
D2019-03-11 : ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX DE REAMENAGEMENT  DU CENTRE 
MULTI ACCUEIL LES 3 P’TITS CHAUSSONS 
 
Rapporteur : Marielle TAVERNIER 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-21 et L 2122-21-
1, 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, 

Les travaux du centre de loisirs L’Arlequin ont été réalisés durant le dernier trimestre 2017, Monsieur 
Patrick AMOUROUX ayant été désigné comme maître d’œuvre de ces travaux par décision n°2017-
19-01 du 30 mars 2017. 
Compte-tenu de la compétence Petite enfance de VALENCE ROMANS AGGLO, les travaux de 
réaménagement du centre de loisirs « L’Arlequin » et ceux du centre de multi-accueil « Les 3 p’tits 
chaussons » qui devaient initialement être exécutés conjointement, ont dû être scindés en deux.  
Une convention de groupement de commandes a été régularisée entre la communauté 
d’agglomération VALENCE ROMANS AGGLO et la commune d’ALIXAN, le 14 novembre 2018, suite 
à son approbation par délibération n°2018-09-08 du 17 octobre 2018. 
 
Considérant que le marché de travaux est divisé en 6 lots : 

- Lot 1 : Démolition gros œuvre maçonnerie 
- Lot 2 : Plâtrerie Peinture 
- Lot 3 : Menuiseries intérieures et extérieures 
- Lot 4 : Electricité-chauffage électrique-VMC 
- Lot 5 : Plomberie sanitaire 
- Lot 6 : Revêtement de sol Faïence 
-  

Après consultation des entreprises, négociations et sur proposition du maître d’œuvre, il est proposé 
de retenir les offres des entreprises suivantes : 
 

- Lot 1 : S.A.R.L. S.A.T.R.A.S- 3 Impasse Thomas Edison ZA La  Fauchetière II 26250 
LIVRON 
Montant du marché : 18.812,18€ HT 



          
 

- Lot 2 : MEFTA BELOT- 7 Rue J. Charcot 26100 ROMANS 
Montant du marché : 10.660,61€ HT 
 

- Lot 3: DORNE MENUISERIE- 33 Rue Léon Gaumont 26000 VALENCE 
Montant du marché : 13.505,99€ HT 
 

- Lot 4 : Entreprise ROLAND GARD- 6 avenue Simonnet 26904 VALENCE CEDEX 9 
Montant du marché : 8.830,00€ HT 
 

- Lot 5 : E.U.R.L. Alixan Plomberie Chauffage (APC)- 470 Chemin du Battoir 26300 ALIXAN 
Montant du marché : 7.240,00e HT 
 

- Lot 6 : SARL OUDISSASSI CARRELAGE HASSAN – 5 Rue Réaumur 26100 ROMANS SUR 
ISERE 
Montant du marché : 5.915,40€ HT 

 
Après avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide 
 

 D’autoriser Madame le Maire à signer les contrats de marché public de réaménagement du 
centre multi-accueil Les 3 p’tits chaussons. 
 

 De dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 
 

 De charger Madame Le Maire à entreprendre toutes démarches afférentes à cette opération 
notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s’y rapportant.  
 

D2019-03 : AVENANT N°2  A LA CONVENTION D’ETUDES ET DE VEILLE FONCIERE ENTRE 
LA COMMUNE, VALENCE ROMANS AGGLO ET L’EPORA 
Délibération retirée 
  
D2019-03-12 : CONVENTION OPERATIONNELLE ENTRE LA COMMUNE, LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION VALENCE ROMANS AGGLO et L’EPORA MAISON DAMIRON 
 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 
Vu la délibération n°2016-08-08 en date du 2 novembre 2016 par laquelle le Conseil municipal a 
manifesté son intérêt pour préempter la propriété sise 3 avenue du Vercors cadastrée section M 
n°663 notamment dans le but de créer du logement social par la réhabilitation du bâti existant et a 
approuvé le projet de convention d’études et de veille foncière avec l’EPORA, 
Vu la délibération n°2016-09-15 en date du 12 décembre 2016 par laquelle le Conseil municipal a 
autorisé à subdéléguer l’exercice du droit de préemption au profit de l’EPORA, 
 
Vu la décision de préemption de l’immeuble sus-désigné par l’EPORA en date du 21 décembre 
2016, signifiée par exploit d’huissier du 5 janvier 2017, 
 
Considérant la convention d’études et de veille foncière entre la commune d’ALIXAN et l’EPORA 
signée le 27 décembre 2016 ayant pour but d’instaurer une relation de coopération afin de réaliser 
leurs missions communes de service public, consistant en la création de logement social en plein 
cœur du village par la réhabilitation de la maison ancienne, 
 
Vu  la régularisation de l’acte notarié d’acquisition en date du 25 février 2017, 

Vu la délibération n°2018-05-06 en date du 12 juin 2018 par laquelle le Conseil municipal a approuvé 
l’avenant n°1 de la convention d’études et de veille foncières sus-relatée conclue entre la commune, 
Valence Romans Agglo et EPORA, et vu la signature de cet avenant n°1 le 2 octobre 2018, 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide 

 



          
 D’autoriser Madame le Maire à signer la convention opérationnelle dudit projet entre la 

commune d’ALIXAN, la Communauté d’agglomération VALENCE ROMANS AGGLO et 

l’EPORA  

 

 De charger Madame Le Maire à entreprendre toutes démarches afférentes à cette opération 
notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s’y rapportant.  

 
D2019-03-13 : CESSION GRATUITE DES PARCELLES ZL 393, 403, 408 et 410 (CHEMIN DES 
HAUTS DE COUSSAUD)  AU PROFIT DE LA COMMUNE  
 
Rapporteur : Perrine URBAIN 
 
Madame URBAIN informe le conseil municipal que dans le cadre  du projet de créer un fossé 
d’écoulement des eaux pluviales le long du Chemin des Hauts de Coussaud et le projet d’installer 
de l’éclairage public dans la montée de Coussaud, il est opportun que la Commune se porte 
acquéreur des parcelles  cadastrées ZL 393,403, 408 et 410 qui appartiennent à Monsieur et 
Madame Pierre GUICHARD. 
 
Il convient d’intégrer ces parcelles dans le domaine public. 
 
Il a été proposé à Monsieur et Madame GUICHARD  propriétaires  susnommés, de rétrocéder à titre 
gratuit  ces parcelles  à la commune. 
 
Les parcelles concernées sont les suivantes : 

 
 
                                 

 
 
 
 
Après avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide 
 

 D’accepter cette proposition de cession gratuite, de Monsieur et Madame GUICHARD des 
parcelles cadastrées section YL n° 393,403, 408 et 410. 

 
 D’autoriser le Maire à signer l’acte notarié de cession gratuite de ces parcelles. L’acte 

correspondant sera établi par Maître Vanessa DESSAILLOUD notaire à ALIXAN. 
 

 D’autoriser le Maire à régler les frais notariés de ladite acquisition au notaire susnommé. 
 
 De dire que les crédits seront ouverts dans le budget de l’exercice correspondant 

 
 

 De charger Madame Le Maire à entreprendre toutes démarches afférentes à cette opération 
notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s’y rapportant.  

 
D2019-03-14 : DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION  POUR LES TRAVAUX DE 
REHABILITATION ET D’EXTENSION DU BATIMENT DE LA POSTE EN VUE DE LA 
CREATION D’UNE MAISON MEDICALE 
 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 

- Vu le Code Général des collectivités territoriales en son article L 2122-22, et plus 
précisément ses articles L2122-22 dans sa dernière rédaction issue de la loi n°2015-991 du 
7 août 2015, L 2122-23, L2334-32 à L2334.39 et R2334-19 à R2334-34. 

 
- Considérant le projet de la commune de procéder à des travaux de réhabilitation et 

d’extension d’un bâtiment communal situé Place du 11 novembre 1918 et du 19 mars 1962, 
en vue de la création d’une maison médicale. 

N° parcelle Adresse Surface 

YL 393 La Tuilerie  259m² 

YL 403 La Tuilerie 395m2 

YL 408 La Tuilerie 160m2 

YL 410 La Tuilerie 2m2 



          
 

- Vu la délibération n°2018-06-01 du Conseil municipal du 16 juillet 2018 approuvant 
l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de réhabilitation et d’extension 
du bâtiment de la Poste en vue de la création d’une maison médicale, à Madame Laurence 
BILLIONNET, 95 Rue Masséna 69006 LYON. 
 

- Vu la délibération n°2018-10-01 du 4 décembre 2018 approuvant l’avant-projet définitif  
dressé par Mme BILLIONNET susnommée. 

 
- Considérant que ce projet est susceptible de bénéficier d’une subvention auprès de la 

Région, 
 

- Considérant que le montant des travaux de cette opération a été évalué à 454 200, 00€ HT 
(chiffrage de l’avant-projet définitif), dont le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide 

 
 D’approuver le plan de financement prévisionnel présenté ci-avant, 

 
 De solliciter une subvention à la Région la plus élevée possible pour les travaux de 

réhabilitation et d’extension du bâtiment de la Poste en vue de la création d’une maison 
médicale. 

 

DEPENSES RECETTES 

  Montant HT Montant TTC   Taux Montant HT 
            

            

   
Subvention 
d'investissements     

            
Travaux  454 200,00 € 545 040,00 €       

                     

Conseil 
départemental 
sollicitée  22,35% 

            
 

101 520,00 €  

   

Conseil Régional 
à solliciter 22,00% 100.000,00€ 

      
 
DSIPL sollicitée  25,80% 117.255,00 €   

          
      Total  70,15% 318.775,00 €  
            

      

Solde : 
commune, 
financement 
assuré de la 
manière suivante     

            
      
      
      
      Autofinancement  29,85%  135.425,00 € 
      Prêt   0,00 € 
            
            

TOTAL 
DEPENSES 

454 200,00€ 
 
545 040,00 € 

 

TOTAL 
RESSOURCES 

 100% 454.200,00 € 



          
 D’autoriser Madame le Maire à signer l’ensemble des actes nécessaires pour solliciter et 

percevoir ladite subvention. 
 

 De charger Madame le Maire de réaliser les démarches nécessaires pour le bon 
déroulement du dossier. 

 
D2019-03-15 : CONVENTION 2019 ENTRE LA COMMUNE D’ALIXAN ET FAMILLES RURALES 
ASSOCIATION D’ALIXAN 
 
Rapporteur : Madame Marielle TAVERNIER 
 
Marielle TAVERNIER expose au Conseil Municipal que l’association Familles Rurales d’Alixan est 
bénéficiaire de subventions de la commune pour un montant dépassant le seuil des 23 000 €.  
 
Conformément au décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de la loi du 12 avril 2000, 
il est obligatoire d’établir une convention d’objectifs entre la commune et l’association. 
 
Dans ce cadre, la commune d’Alixan propose une convention d’objectifs prévoyant également la 
mise à disposition de locaux pour l’Association. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-29 et L 2144-3,  
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,  
Vu la délibération du Conseil Municipal du 2 avril 2019 approuvant le budget primitif de l’exercice 
2019,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, Madame Perrine URBAIN ne 
prend pas part au vote, décide 
 

 D’accepter les termes de la convention d’objectifs 2019 entre la commune et l’association 
FAMILLES RURALES ASSOCIATION D’ ALIXAN annexée à la présente délibération 

 
 D’autoriser Madame le Maire à signer la Convention ainsi que tous les documents afférents 

à ce dossier. 
 
 D’autoriser Madame  le Maire à verser dans les conditions indiquées dans la convention la 

subvention à Familles Rurales Association d’Alixan pour l’année 2019 et à inscrire cette 
somme au budget de la commune. 

 
 De charger Madame le Maire de réaliser les démarches nécessaires pour le bon 

déroulement du dossier. 

 
D2019-03-16 : ELECTRIFICATION – RACCORDEMENT AU RESEAU BT POUR ALIMENTER UN 
ESPACE DE RESTAURATION SCI BAULÉ (RN 532) 
 
Rapporteur : Perrine URBAIN 
 
Madame Perrine URBAIN expose que le Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme a reçu la 
demande de raccordement au réseau de distribution publique d’électricité sur la commune 
suivante : 
 

 
Opération : Electrification  
Raccordement au réseau BT pour alimenter un espace de restauration, situé aux abords de 
la RN 532, à la demande de la SCI BAULÉ, à partir du poste ZA LES MARLHES 

 
Le conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité, décide 
 



          
 D’approuver le projet de raccordement établi par le Syndicat Départemental d’Energies de la 

Drôme, maître d’ouvrage de l’opération, conformément à ses statuts et à la convention de 
concession entre le SDED et EDF. 

 
 De préciser que l’intégralité des frais liés à ce dossier est à la charge de la SCI MICHEL 

BAULÉ, il n’y aura pas de participation communale 
 
 De préciser que la part non subventionnée sera recouvrée en direct par le SDED auprès du 

demandeur avant la mise en service définitive 
 
 De donner pouvoir Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution 

de cette décision et à la bonne gestion de ce dossier. 

 
D2019-03-17 : CONVENTIONS DE SERVITUDE DE PASSAGE D’UNE LIGNE 
ELECTRIQUE SOUTERRAINE AVEC LE SDED - PARCELLE YC 245 « LES 
SOUBREDIOUX » 
 
Rapporteur : Rémy MARTIN 
 
Dans le cadre des travaux de raccordement au réseau BT pour renforcer la sécurisation du réseau 
à partir du poste « Les Soubredioux », le SDED doit intervenir pour : 
 

 Electricité : pose d’un coffret ainsi que des câbles électriques 
 

Il est prévu que cette ligne traverse la parcelle cadastrée YC 245 qui appartient à la commune. Il 
convient dans ce cas d'établir une convention souterraine. 
Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le Maire à signer la convention 
correspondante. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide 
 

 D’approuver les termes de cette convention. 
 

 D’autoriser Madame le Maire à signer les conventions de servitude annexées à la présente 
délibération. 

 
 De charger Madame Le Maire à entreprendre toutes démarches afférentes à cette 

opération notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s’y 
rapportant.  

 
D2019-03-18 : DELIBERATION POUR CONFIER LA PROCEDURE DE MISE EN 
CONCURRENCE POUR LA PASSATION DE LA CONVENTION DE PARTICIPATION 
(PREVOYANCE-SANTE) 
 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 
Madame le Maire, informe le conseil municipal que depuis le décret n°2011-1474 paru le 10 
novembre 2011 les employeurs publics ont la possibilité de contribuer financièrement à des contrats 
d'assurances destinés à couvrir le risque santé et/ou le risque prévoyance de leurs agents. 
Ce financement n’est en aucun cas obligatoire pour les employeurs publics. L’adhésion à ces 
contrats est également facultative pour les agents. 
L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 donne compétence aux Centres de Gestion de la fonction 
publique territoriale pour organiser une mise en concurrence et souscrire ces contrats pour le compte 
des collectivités et établissements qui le demandent. 
Le Centre de Gestion de la Drôme se propose de réaliser cette mise en concurrence afin d’aboutir 
à la conclusion de contrats d'assurances pour le risque Prévoyance et pour le risque Santé, à 
l'échelle du département. 
Il propose aux collectivités intéressées de se joindre à cette procédure en lui donnant mandat par 
délibération. 



          
A l’issue de la consultation, les garanties et les taux de cotisation de l'offre retenue seront présentés 
aux collectivités. 
Les collectivités conserveront l’entière liberté d'adhérer à la convention qui leur sera proposée. C’est 
lors de l'adhésion à celle-ci que les collectivités se prononceront sur le montant de la participation 
définitif qu’elles compteront verser à leurs agents.  
Cette participation ne pourra être égale à zéro ni dépasser le montant total de la cotisation et sera 
définie dans le cadre du dialogue social et après avis du Comité Technique Paritaire. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code des Assurances ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment l'article 26. 

VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 
agents ; 

VU l’exposé du Maire ; 

Considérant l’intérêt de prendre en compte la protection sociale complémentaire Prévoyance et 
Santé des agents de la collectivité, et de participer à la mise en concurrence mutualisée proposée 
par le Centre de Gestion de la Drôme ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide   
  

 De se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de 

participation pour le risque Prévoyance et Santé que le Centre de Gestion de la Drôme va 

engager conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

 

 De prendre acte que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse 

prendre décision de signer ou non la convention de participation souscrite par le Centre de 

Gestion de la Drôme à compter du 1er janvier 2020. 

D2019-03-19 : CONVENTION RELATIVE A L’INTERVENTION DE L’AGENT DE SURVEILLANCE 
DES VOIES PUBLIQUES (ASVP) D’ALIXAN SUR LA COMMUNE DE BESAYES 
 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 
Les communes d’Alixan et de Besayes ont signé en 2017 une convention pour l’intervention de 
l’ASVP de la commune d’Alixan sur le territoire de Bésayes. Depuis février 2018, le recrutement d’un 
nouvel ASVP a eu lieu.  
Il convient de signer une nouvelle convention pour l’intervention de ce nouvel agent sur la commune 
de Bésayes. 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver les termes de cette convention qui détermine les 
modalités d’intervention de l’ASVP employée par la mairie d’Alixan pour des missions de 
surveillance. L’ASVP interviendra 7 heures par semaine (6h de présence et 1h pour les trjets) sur la 
commune de Bésayes et la refacturation des frais engagés par la commune d’Alixan (salaire, 
charges, frais kilométriques) sera faite trimestriellement en proportion du temps d’intervention défini 
par la convention. 
La convention est établie du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide   
 

 D’approuver les termes de la convention relative à l’intervention de l’agent de surveillance 
des voies publiques (ASVP) d’Alixan sur la commune de Bésayes entre la commune 
d’Alixan et la commune de Bésayes. 

 D’autoriser Madame le maire à signer la convention annexée à la présente délibération. 
 De donne pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires à 

l’exécution de cette décision et à la bonne gestion administrative et comptable de ce 
dossier. 

 De préciser que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. 

 



          
QUESTIONS DIVERSES 

 
 

 Agenda :  
 

 1er mai – Vide grenier organisé par la Boule Joyeuse 
 6 mai – Présentation des artistes Alixan quel cirque 
 Cérémonie du 8 mai 
 Prochain conseil municipal le mercredi 15 mai 2019 à 20h 
 Réunion publique biannuelle – jeudi 16 mai 2019 

 
 
Fin de la séance à 21h37 

 

 
 

 
A Alixan le 08 avril 2019 

         
La secrétaire, 

        Barbara VERILHAC 
 

 


