
          
COMMUNE D’ALIXAN 

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

 

 
Procès-verbal de la séance du 14 octobre 2019 

 A 20h00 
Présents :  
Aurélie LARROQUE, Dominique BARNERON, Michel FLEGON, Perrine URBAIN, Rémy MARTIN, 
Nicolas BERTRAND, Barbara VERILHAC, Corinne FAY, Chantal CORNILLON, Jean-Pierre 
SAPET, Patrick MENETRIEUX. 
  
Absents :  
Yvan ROMAIN ayant donné pouvoir à Barbara VERILHAC 
Jean-Luc MOULIN  
Lydie MERLE  
Philippe AUBRY 
Catherine GERIN 
Frédéric CULOSSE 
Marielle TAVERNIER 
Philippe JEANTIN 
 
Secrétaire de séance : Barbara VERILHAC 
 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 17 SEPTEMBRE 2019 

 
Le procès-verbal de la séance du 17 septembre 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 

REGISTRE DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE DU 17 SEPTEMBRE 2019 

 
Les membres présents lors du conseil municipal du 17 septembre 2019 signent le registre des 
délibérations. 
 

DECISIONS DU MAIRE 

 
Décision 2019-19 
Signature d’un contrat avec la société SMACL Assurances, 141 Avenue Salvador Allende CS 
20000-79031 NIORT CEDEX 9 pour l’assurance dommages-ouvrages de la maison médicale selon 
la proposition n°DO 0013 en date du 23 juillet 2019 dont un exemplaire demeurera annexé à la 
présente décision.  
 
Décision 2019-20 
Demande de subvention auprès du Conseil départemental, pour permettre la réalisation des travaux 
de rénovation, et d’aménagement de la cantine scolaire, de l’installation de la climatisation dans 2 
classes de l’école primaire, dans les bureaux de la mairie et l’installation de rideaux pare-soleil dans 
la salle de motricité de l’école maternelle. Le montant prévisionnel de ces travaux dans leur 
ensemble a été évalué à 88.600,00 € HT, 
Les modalités de financement sont les suivantes :  

 Subvention Conseil Départemental sollicitée : 17.720 € (20%) 

 Autofinancement commune : 70.880 € (80%) 
 
Droit de préemption non exercés : 

- Impasse le Pré Mathilde – YC 1001 et 1003 
- Chemin de Maison Blanche – YC 583 
- Rue du Colombier – M 269 et 333 
- Chemin de la Bergère – Y0 67 



          
DELIBERATIONS 

 
D2019-07-01: AVENANT N°1 AU LOT N°1 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 L2122-21 et L 2122-21-
1 
 
Vu le Code de la Commande publique 
  
Vu la délibération n°2019-05-01 du 1er juillet 2019 approuvant le choix des entreprises retenues pour 
l’attribution de ce marché de travaux, notamment le lot numéro 1 « Démolition-gros œuvre- 
maçonnerie a été attribué au 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, pour un montant du marché égal à 135.253,98€ 
HT. 
 
Suite au relevé des réseaux, il est nécessaire de modifier les modalités de construction de 
l’extension, prévu dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières. 
L’entreprise ACADIE-AMBOISE, mandataire du groupement sus-nommé titulaire du lot 1 a établi un 
nouveau devis portant sur une nouvelle structure Béton Armé en porte à faux, suite à la nécessaire 
modification du projet initial égal à 18.300,21 € HT. 
 
Il en ressort aujourd’hui un montant total de travaux supérieur à celui mentionné dans le DPGF initial. 
Le montant total des travaux pour le lot 1 est dorénavant égal à 153.554,19 € HT. 
Il convient donc de modifier par un avenant n°1 le contrat initial. 
 
Avenant n°1 : 
Le présent avenant a pour but de modifier le montant total des travaux du marché. 
 
Vu la délibération n°2019-05-02 du Conseil municipal du 1er juillet 2019 relative à l’attribution du 
marché de travaux de réhabilitation et d’extension d’un bâtiment communal en vue de la création 
d’une maison médicale, 
 
Considérant la nécessité de modifier le montant total des travaux, 
 
Après avoir délibéré avec 11 voix « pour » et 1 « abstention », le conseil municipal décide 

 
 D’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant n°1 au lot n°1 du marché de travaux de 

réhabilitation et d’extension d’un bâtiment communal en vue de la création d’une maison 
médicale. 
 

 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.  

 
D2019-07-02 : ELECTRIFICATION – RENFORCEMENT AU RESEAU BT A PARTIR DU POSTE 
BEAULIEU 
 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 
Madame le Maire expose qu’à sa demande, le Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme a 
étudié un projet de développement du réseau de distribution publique d’électricité sur la commune, 
aux caractéristiques techniques et financières suivantes : 
 
 



          
 
Opération : Electrification  
Renforcement du réseau BT à partir du poste BEAULIEU 
 
Dépense prévisionnelle HT                                                             47 978,07 € 
Dont frais de gestion : 2 284,67€ 
 
Plan de financement prévisionnel : 
Financements mobilisés par le SDED                                               47 978,07 € 
 
Participation communale :                                                                   NEANT 
 

 
Le conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité, décide 
 
 D’approuver le projet 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 ENEDIS. 
 

 D’approuver le plan de financement ci-dessus détaillé 
 

 Qu’en cas de participation communale finale, celle-ci sera ajustée en fonction du décompte 
définitif des travaux et du taux effectif de l’actualisation. Dans le cas où celui-ci excéderait la 
dépense prévisionnelle indiquée ci-dessus, la commune s’engage à verser le complément de 
participation nécessaire pour respecter les pourcentages de financement indiqués ci-dessus. 

 
 De financer comme suit la part communale  

 
 De s’engager à ce que la commune verse sa participation dès réception du titre de recette 

transmis au Receveur du SDED 
 
 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. 

 
D2019-07-03 : APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DU SYNDICAT D’IRRIGATION 
DROMOIS (S.I.D) 
 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 
Madame le Maire donne lecture des nouveaux statuts du Syndicat d’Irrigation Drômois applicables 
à compter des élections municipales de 2020. 

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

 
 D’approuver les nouveaux statuts du S.I.D 
 
 De charger Madame le Maire à effectuer toutes démarches et signer tous documents de 

nature à exécuter la présente délibération. 
 

D2019-07-04 : RETRAIT DES COMMUNES DE SAULCE-SUR-RHONE ET MIRMANDE DU 
SYNDICAT D’IRRIGATION DROMOIS (S.I.D) 
 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 
Madame le Maire donne lecture des délibérations prises par les communes de Saulce-sur-Rhône 
et Mirmande de Monsieur le Président du S.I.D, relative à la sortie du Syndicat 

 
Après lecture de la délibération du Comité Syndical du S.I.D du 21 mars 2019 et après avoir 
délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide 

 
 De donner son accord pour le retrait des communes 



          
 

 De préciser que la présente délibération prendra effet dès la publication de l’Arrêté 
Préfectoral entérinant les décisions concordantes des communes adhérentes au Syndicat 
 

 De charger Madame le Maire à effectuer toutes démarches et signer tous documents de 
nature à exécuter la présente délibération. 

 
D2019-07-05 : CONVENTION DE SERVITUDES AVEC ENEDIS POUR LES TRAVAUX 
PARCELLE YN 11 LIEUT-DIT GROS EYNARD, AVENUE DES BARRYS 
 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 
Madame le Maire expose que dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et 
d’alimentation du réseau électrique de distribution publique, des travaux vont être réalisés par 
Enedis quartier « Les Gros Eynards », rue des Barrys à Alixan. Les travaux interviendront sur la 
parcelle cadastrée YN 11 avec l’enfouissement de câbles électriques. 
La parcelle appartenant à la commune, il convient d’établir une convention de servitude entre Enedis 
et la commune d’Alixan. 
 
Le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité décide 
 

 D’accepter les termes de la convention, 
 

 D’autoriser Madame le Maire à signer la convention de servitudes avec Enedis pour les 
travaux quartier « les Gros Eynards», rue des Barrys 
 

 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. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Agenda :  
 

 Mercredi 6 novembre : Conseil municipal 
 Lundi 11 novembre : cérémonie commémorative de l’Armistice du 11 novembre 1918 à  

11 h 00 -  Rassemblement Place de la Mairie - Au pied de l’escalier monumental 
 

 
Fin de la séance à 20h17  

 
A Alixan le 15 octobre 2019 

         
La secrétaire, 

         
Barbara VERILHAC 

 

 


