
          
COMMUNE D’ALIXAN 

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

 

 
Procès-verbal de la séance du 1er juillet 2019 

 A 20h00 
 

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

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 15 MAI 2019 

 
Le procès-verbal de la séance du 15 mai 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 

REGISTRE DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE DU 15 MAI 2019 

 
Les membres présents lors du conseil municipal du 15 mai 2019 signent le registre des 
délibérations. 
 

DECISIONS DU MAIRE 

 
Décision 2019-15 
Signature d’un avenant n°19-01 au contrat d’engagement avec ACDAMM représentée par Agnès 
GRAND, Présidente domiciliée Le Milieu Est – 26500 BOURG-LES-VALENCE pour la mise à 
disposition du matériel de sonorisation pour le concert du 21 juin  2019. Le montant de la 
prestation est de  300,00€ TTC. 

 
Décision 2019-16 
Signature du contrat de location d’une durée de 6 ans à intervenir avec Madame Dolorès 
MORALES concernant la location d’ un logement de type F2 sis 9 Place de la Maire dans 
l’immeuble communal comprenant deux logements. Cette location prendra effet à compter du 1ER 
Juillet 2019 moyennant un loyer mensuel de 400,00 euros qui sera révisé chaque année au 1er 
juillet suivant l’indice INSEE de référence des loyers.  
 
Droit de préemption non exercés : 
 

- Impasse les Soubrediox  - YC 1115 
- 425, chemin du Battoir – ZM 337 et 243 
- 390, chemin de Traverse – YB 594 

 



          
 
 

DELIBERATIONS 

 
D2019-05-01 : ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX DE REHABILITATION ET 
D’EXTENSION D’UN BATIMENT COMMUNAL EN VUE DE LA CREATION D’UNE MAISON 
MEDICALE 
 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-21 et L 2122-21-
1, 

Vu le Code de la Commande publique, 

Vu la délibération n°2018-04-06 du 2 mai 2018 approuvant le projet de travaux de réhabilitation et 
d’extension du bâtiment de la Poste et autorisant Madame le Maire à signer un marché de maîtrise 
d’œuvre pour ces travaux du bâtiment de la Poste. 
 
Vu la délibération n°2018-06-01 du 16 juillet 2018 approuvant le choix du groupement de Laurence 
BILLIONNET architecte, Frédérique BAILLY Architecte, SARL PROJECTIVE, Be Act, et SARL JP 
Ingénierie, dont le mandataire est Laurence BILLIONNET architecte 95 Rue Masséna 69006 LYON, 
comme maître d’œuvre pour le projet de travaux de réhabilitation et d’extension du bâtiment de la 
Poste en vue de la création d’une maison médicale. 
  
Vu la délibération n°2019-02-04 du 18 février 2019 autorisant Madame le Maire à engager la 
procédure de passation du marché public de travaux, de recourir à une procédure adaptée, dans le 
cadre du projet de travaux de réhabilitation et d’extension du bâtiment de la Poste en vue de la 
création d’une maison médicale. 
 
Vu l’appel public à la concurrence en procédure adaptée publié le 27 mars 2019 dont l’objet était « 
Travaux de réhabilitation et d’extension d’un bâtiment communal en vue de la création d’une maison 
médicale ». 
 
Plusieurs lots ayant été déclarés infructueux, il a été nécessaire de publier un second appel à la 
concurrence en procédure adaptée le 23 mai 2019 uniquement en ce qui concerne les lots 1,3, 5 et 
6 les offres pour les autres lots ont quant à eux, fait l’objet de négociations. 
Considérant que le marché de travaux est divisé en 13 lots : 

- Lot 1 : Démolition- gros œuvre- maçonnerie 
- Lot 2 : Charpente couverture zinguerie 
- Lot 3 : Etanchéité 
- Lot 4 : Enduits façades- isolation extérieure 
- Lot 5 : Menuiseries extérieures aluminium 
- Lot 6 : Menuiseries extérieures et intérieures bois 
- Lot 7 : Cloisons- plafonds- peinture 
- Lot 8 : Revêtement de sols 
- Lot 9 : Sols souples 
- Lot 10 : Serrurerie 
- Lot 11 : Ascenseur 
- Lot 12 : Plomberie- Chauffage -ventilation 
- Lot 13 : Electricité  

 
A l’issue de ces 2 consultations publiées, après négociations et sur proposition du maître d’œuvre, 
il est proposé de retenir les offres des entreprises suivantes : 
 

- Lot 1 : l’offre du groupement ACADIE- AMBOISE, INVERNIZZI FRERES, RENOV TRAITE 
et SAS GRESIVAUDAN dont le mandataire est la société ACADIE- AMBOISE 166 rue Jean 
Vilar 26000 VALENCE pour cette prestation. 
Montant du marché : 135.253,98€ HT 



          
- Lot 2 : l’offre du groupement ACADIE- AMBOISE, INVERNIZZI FRERES, RENOV TRAITE 

et SAS GRESIVAUDAN dont le mandataire est la société ACADIE- AMBOISE 166 rue Jean 
Vilar- 26000 VALENCE pour cette prestation 
Montant du marché: 6.931,87 € HT 
 

- Lot 3: SAPEC RHONE ALPES- Place Regnault -BP 32609-26000 VALENCE 
Montant du marché : 10.999,70€ HT 
 

- Lot 4 : l’offre du groupement ACADIE-AMBOISE, INVERNIZZI FRERES, RENOV TRAITE et 
SAS GRESIVAUDAN dont le mandataire est la société ACADIE- AMBOISE -166 rue Jean 
Vilar - 26000 VALENCE pour cette prestation 
Montant du marché : 26.903,30€ HT 
 

- Lot 5 : GH BAT – 755 Chemin de Saint Jean-26750 TRIORS 
Montant du marché : 30.153,16 HT 
 

- Lot 6 : GH BAT – 755 Chemin de Saint Jean-26750 TRIORS 
Montant du marché : 54.963,08€ HT 
 

- Lot 7 : SAS ALT DURAND Entreprise- BP24-634 Avenue Pierre Brossolette-26801 PORTES 
LES VALENCE 
Montant du marché : 50.187,49€ HT 
 

- Lot 8 : SAS ANGELINO ET FILS- 391 Rue des Sables et Prés de Gaud-26260 SAINT 
DONAT 
Montant du marché : 8.000,00€ HT 

- Lot 9 : SAS GANON- ZAC de Briffaut Est- 27 Rue Henri Rey-26000 VALENCE 
Montant du marché : 9.187,58€ HT 
 

- Lot 10 : ADM METAL- ZA de Blancheronde- 45 Impasse des Genêts-26800 ETOILE SUR 
RHONE 
Montant du marché : 40.331,50€ HT 
 

- Lot 11 : OTIS Swen Parc, 1 Rue des Vergers – 69760 LIMONEST  
Montant du marché : 19.980,00€ HT 

- Lot 12 : SAS LACHARNAY et FILS - 11 rue Jean Charcot - 26100 ROMANS SUR ISERE 

 Montant du marché : 61.000,00€ HT 
 

- Lot 13 : PRO ELEC- 6 Avenue du Vercors- 26000 VALENCE 
Montant du marché : 28.000,00€ HT 
 
 

Numéro 
de lot 

Intitulé de lot Entreprise attributaire 
Montant HT 

DCE 
Montant HT du 

lot 
Montant TTC du lot 

1 Démolition gros œuvre ACADIE 
 

103 525,39 € 135 253,98 € 162 304,78 € 

2 
Charpente couverture 

zinguerie 
ACADIE 

 
6 521,50 € 6 931,87 € 8 318,25 € 

3 Etanchéité SAPEC 
 

15 375,80 € 10 999,70 € 13 199,65 € 

4 
Enduits façades 

isolation extérieure 
ACADIE 

 
29 945,71 € 26 903,30 € 32 283,96 € 

5 
Menuiseries extérieures 

aluminium 
GH BAT 

 
27 800,00 € 30 153,16 € 36 183,79 € 

6 
Menuiseries extérieures 

et intérieures bois 
GH BAT 

 
49 622,86 € 54 963,08 € 65 955,69 € 



          

7 
Cloisons plafonds 

peinture 
ALT DURAND 
ENTREPRISE 

 
59 650,31 € 50 187,49 € 60 224,98 € 

8 Revêtement de sols ANGELINO ET FILS SAS 
 

9 311,94 € 8 000,00 € 9 600,00 € 

9 Sols souples GANON SAS 
 

11 780,00 € 9 187,58 € 11 025,09 € 

10 Serrurerie ADM METAL 
 

35 539,00 € 40 331,50 € 48 397,80 € 

11 Ascenseur OTIS 

 
26 500,00 € 19 980,00 € 23 976,00 € 

12 
Plomberie chauffage 

ventilation 
SAS LACHARNAY 

 
70 807,00 € 61 000,00 € 73 200,00 € 

13 Electricité  PRO ELEC 
 

33 132,00 € 
 

28 000,00 € 33 600,00 € 

TOTAUX     
 

479 511,51 €  481 891,66 € 578 269,99 € 

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

 D’autoriser Madame le Maire à signer les contrats de marché public pour les travaux de 
réhabilitation et d’extension d’un bâtiment communal en vue de la création d’une maison 
médicale. 
 

 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.  

 
D2019-05-02: AIDE FINANCIERE DU SDED POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DE 
REHABILITATION ET D’EXTENSION  D’UN BATIMENT COMMUNAL EN VUE DE LA CREATION 
D’UNE MAISON MEDICALE 
 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 
En vertu de l’article L2224-31 du CGCT qui fixe le cadre des actions relatives aux économies 
d'énergie que peuvent faire réaliser les Autorités Organisatrices de Distribution de l’Energie (AODE), 
le SDED a adopté, en Comité syndical du 9 juin 2017, le règlement d’attribution d’une aide financière 
aux petits travaux d’économies d’énergie en faveur des collectivités membres. 
 
Celui-ci vient soutenir les dépenses répondant aux critères des Certificats d’Economies d’Energie 
(CEE). Son taux annuel est de 50 % jusqu’à une dépense éligible de 20 000 € HT et de 20 % 
supplémentaires jusqu’à 50 000 € HT.  
 
En contrepartie, le SDED récupère la propriété des CEE obtenus à l’issue des travaux. 
 
Considérant la délibération n°2018-02-02 du Conseil municipal du 28 février 2018 par laquelle la  
commune a approuvé son adhésion au soutien, jusqu’au 31 décembre 2020 au service de Conseil 
en Energie du SDED. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  décide : 
 

 D’autoriser Madame le Maire à solliciter auprès du SDED une aide technique et financière 
au titre des travaux de réhabilitation et d’extension d’un bâtiment communal en vue de la 
création d’une maison médicale à concurrence de 16.000,00 € HT (50% de 0 à 20.000 € HT 
et 20% de 20.000 à 50.000 € HT). 
 



          
 D’autoriser Madame le Maire à signer tous documents nécessaires pour cette demande 

d’aide financière du SDED. 
 

 D’autoriser Madame le Maire à  céder au SDED les Certificats d’Economies d’Energie (CEE) 
issus des travaux réalisés. 

 
 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.  
 
D2019-05-03: DESAFFECTATION DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER CADASTRE SECTION M 
n°641 et M n°650 (ANCIENNE CASERNE DES POMPIERS) ET DECLASSEMENT DU DOMAINE 
PUBLIC 
 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2241-1, modifié par la 
loi n°2009-526 du 12 mai 2009 article 121, qui dispose que le Conseil Municipal délibère sur la 
gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, 
 
Considérant la construction de la nouvelle caserne de pompiers de BESAYES, dans laquelle  les 
pompiers d’ALIXAN sont installés depuis le mois de mars 2018.  
Considérant que depuis cette date, l’ancienne caserne des pompiers d’ALIXAN sise 11 et 13 Avenue 
du Vercors n’a plus d’affectation particulière.  
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article L 2141-1 qui 
précise qu’« un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L1, qui n’est plus affecté à un 
service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de 
l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ». 
 
CONSIDERANT que les parcelles d’assiette de l’ancienne caserne des pompiers  cadastrées 
Section M n°641 pour 120 m² et M n° 650 pour 331m², sise 11 Avenue du Vercors ne seront plus 
affectées à un service public, ni à l’usage direct du public. 
 
CONSIDERANT qu’il résulte de cette situation une désaffectation de fait de ce bien, 
 
Après avoir délibéré , à l’unanimité, le conseil municipal décide 
 

 De constater la désaffectation de l’assiette foncière de l’ancienne caserne des pompiers, 
cadastrée Section M n°641 pour 120 m² et M n° 650 pour 331 m² 

 
 De décider du déclassement de ces 2 parcelles cadastrées Section M n°641  pour 120 m² 

et M n° 650 pour 331 m² du domaine public communal et son intégration dans le domaine 
privé communal, 

 
 D’autoriser Madame le Maire à signer tout document se rapportant à cette opération, 

 
 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.  
 

 
D2019-05-04 : ALIENATION DE GRE A GRE DE L’ANCIENNE CASERNE DES POMPIERS 11 ET 
13 AVENUE DU VERCORS  
 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 
Madame le Maire expose au conseil que suite à la construction de la nouvelle caserne de pompiers 
de BESAYES, les pompiers d’ALIXAN s’y sont installés depuis le mois de mars 2018.  
Depuis cette date, l’ancienne caserne des pompiers d’ALIXAN sise 11 et 13 Avenue du Vercors n’a 
plus d’affectation particulière.  
 



          
Vu la délibération n°2019-05-03 du Conseil municipal de ce jour, décidant la désaffectation de 
l’ancienne caserne des pompiers cadastrée section M n°641 et n° 650, d’en prononcer le 
déclassement du domaine public, et de l’intégrer au domaine privé communal. 
 
Considérant que ledit immeuble n’est pas susceptible d’être affecté utilement à un service public 
communal et représente un coût d’entretien superflu pour la commune. 
Considérant que les communes de plus de 2000 habitants sont tenues de solliciter l’avis de l’autorité 
compétente de l’Etat avant toute cession.  
Vu l’estimation du bien réalisé par le Pôle d’évaluation domaniale  en date du 25 juin 2019. 
Madame le Maire informe le Conseil municipal de la réglementation applicable en matière de cession 
d’immeubles. 
Elle expose que toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus 
de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions 
de la vente et ses caractéristiques essentielles. 
 
Après avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide 

 
 D’autoriser Madame le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à 

l’aliénation de cet immeuble de gré-à-gré. 
 

 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, 
et d’établir le cahier des charges de l’aliénation. 

 
D2019-05-05 : MODIFICATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALE 
D’AMENAGEMENT FONCIER 

 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE  

 
Madame le Maire rappelle la délibération n°2016-09-14 en date du 12 décembre 2016 dans laquelle 
les membres de la commission communale d’aménagement foncier ont été élus. 

 
Représentants du conseil municipal 
 

 Conseiller titulaire 
 
M. Frédéric CULOSSE   
 

 Membres suppléants 
 
M. Jean-Luc MOULIN, premier suppléant  
M. Yvan ROMAIN, deuxième suppléant  
 
 

 Propriétaires titulaires 
 
M. Marc BESSET 
Mme Maryline BRUN 
M. Jean-Paul FAURE 
 

 Propriétaires suppléants 
 

M. Gilles BELLON  
M. Lionel VERNET  
 
Par la présente délibération, il convient de revoir les membres suppléant des représentants du 
conseil municipal. 
 
En remplacement de Monsieur Yvan ROMAIN, Madame Barbara VERILHAC propose sa 
candidature. 
 



          
Le nombre de votants étant de 13, la majorité requise est de 7 voix 
 
Mme Barbara VERILHAC a obtenu : 13 voix 
 
Compte tenu des voix recueillies par Madame Barbara VERILHAC, elle est élue deuxième 
membre suppléant en remplacement de Monsieur Yvan ROMAIN. 
 
D2019-05-06 : BUDGET COMMUNE 2019 – DECISION MODIFICATIVE N°1 

 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 
Au vu de l’exécution du budget et de l’avancement des dossiers, il est nécessaire de procéder à une 
réaffectation des crédits. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de transférer des crédits entre les différents comptes de la 
section de fonctionnement afin de permettre les écritures comptables. 

 
Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14, 

Vu l’état des restes à réaliser 2018, 

Vu le budget primitif de la commune voté le 02 avril 2019, 

Considérant qu’il convient de réaffecter les crédits afin de régulariser les écritures comptables, 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la décision modificative suivante qui s’équilibre en 
recettes et en dépenses. 

 

 

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

 D’autoriser la décision modificative n°1 du budget Commune présentée ci-avant. 
 
 De charger Madame le Maire de réaliser les démarches nécessaires pour le bon 

déroulement du dossier. 

 
 
 
 
 
 

FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

R-7478 :  
Groupements de collectivités et 
collectivités à statut particulier, 
autres organismes 

0,00 € 14 000,00 € 

D-023 :  
Virement à la section 
d’investissement 

14 000,00 € 0,00 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT 14 000,00 € 14 000,00 € 

INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

R-021 : 
Virement de la section de 
fonctionnement 

0,00 € 14 000,00 € 

D-13151 – opération 140 : 
GFP de rattachement 

    - 55 000,00 € 0,00 € 

D-4581 : 
Opération sur mandats 

69 000,00 € 0,00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 14 000,00 € 14 000,00 € 



          
QUESTIONS DIVERSES 

 

 Agenda :  
 

 13 juillet : festivité du 14 juillet 
 17 septembre : prochain conseil municipal 

 
 
Fin de la séance à 20h30  

 

 
A Alixan le 02 juillet 2019 

         
La secrétaire, 

        Barbara VERILHAC 
 

 


