COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 DECEMBRE 2018
L’An deux mille dix-huit, le 10 décembre, le Conseil Municipal de la Commune de
Portes-lès-Valence, dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence
de Madame Geneviève GIRARD, Maire.
Nombre de Conseillers en exercice : 29

Date de convocation du Conseil Municipal : 4 décembre 2018.
PRESENTS : Geneviève GIRARD, Daniel GROUSSON, Suzanne BROT, Lilian
CHAMBONNET, Sabine TAULEIGNE, Stéphanie HOUSET, Antonin KOSZULINSKI,
Corine ARSAC, Patrick GROUPIERRE, Geneviève BOUIX, Eric GRADELLE, Isabelle
WICKI, Jacques LACOUR, Laetitia POLLIOTTI, Jean-Louis SAINT-CLAIR, Annie PALOU,
Luc CHARPENTIER, Pierre TRAPIER, Chantal GAMEL-BERARD, Myriam COMON,
Sandrine AUGIER-COLOMB, Ali CHAABI, Claude ILLY, Freddy VASSEUR.
POUVOIRS : Philippe MILLOT à Jean-Louis SAINT-CLAIR, Sylvie DELOCHE à Annie
PALOU, Jean-Michel BOCHATON à Pierre TRAPIER.
EXCUSES : Bernard CROZIER. Sabrina QUESQUE.
-x-x-xLe compte-rendu du Conseil Municipal du 8 octobre 2018 est approuvé.
1) DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE (rapporteur : G. GIRARD).
En introduction, Madame le Maire rappelle le contexte économique et social difficile dans lequel la
collectivité doit débattre, avec une faible croissance, un taux de chômage qui reste élevé et un
cadre financier flou pour les collectivités, dans l’attente des décisions de l’Etat en matière de
fiscalité locale.
Pour autant, il faut agir, c’est ce que proposera la majorité municipale, en maintenant le gel des
taux d’imposition, en assurant une maîtrise des dépenses de fonctionnement, tout en garantissant
la qualité du service public pour pouvoir continuer à investir pour l’avenir de la commune, en
n’alourdissant pas les charges qui pèsent sur les ménages, en misant sur le monde associatif et
en continuant d’assurer la sécurité de biens et des personnes.
Rapport d’orientations budgétaires (rapporteur : S. BROT).
Madame BROT souligne les bons résultats de l’exercice 2018, qui voit les dépenses de
fonctionnement contenues (sur les charges à caractère général et sur la masse salariale) ce qui
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devrait permettre de dégager un résultat de l’ordre de 1 400 K€. La commune présente par ailleurs
des rations satisfaisants avec notamment, un faible endettement et une stabilité des effectifs.
Madame le Maire présente les perspectives d’investissement en 2019, avec, outre les
programmes d’investissements habituels, la poursuite du programme Casanova (400 K€), de la
couverture du patio du centre culturel (400 K€), de l’agenda accessibilité (130 K€), de la vidéo
surveillance (100 K€).
Enfin, à l’écoute des besoins des associations, un programme d’entretien suivi des réalisations
sera lancé sur l’aménagement des tribunes et vestiaires du stade Coullaud (200 K€) et la poursuite
du projet Auréats Sud (350 K€).
Pour Pierre TRAPIER, si des indicateurs sont au rouge, comme l’inflation qui redémarre, le pouvoir
d’achat en baisse ou la croissance molle, d’autres indicateurs comme la suppression de l’ISF (3
milliards) l’évasion fiscale (80 milliards) ou le CICE (40 milliards en 2019) donnent une autre
lecture. Au regard de ces éléments, les orientations proposées apparaissent comme ternes et
sans saveur, sans un mot sur l’éducation, la jeunesse ou l’écologie urbaine. Il critique aussi, d’une
part, la maîtrise des dépenses de fonctionnement qui en matière de charge salariale se traduit par
une baisse du nombre de fonctionnaires et donc du service public et d’autre part, le projet
d’augmenter le parc de vidéosurveillance, qui d’après lui n’a pas donné de résultat significatif.
Freddy VASSEUR exprime son désaccord sur l’ensemble des sujets et plus particulièrement sur la
jeunesse (rien pour remplacer les éducateurs) sur la sécurité (pas de résultat au vu de la hausse
des cambriolages) sur l’emploi (peu de résultats pour la cellule emploi).
Madame GIRARD conclue en rappelant que la préoccupation est le quotidien des portois et la
prise en compte de ce qu’ils expriment lors des visites de quartier ou lors des permanences du
samedi matin. Daniel GROUSSON complète avec quelques démentis chiffrés sur l’activité de la
cellule emplois et notamment le suivi de 282 inscrits depuis 2014 (dont 215 portois), 78
embauches par l’activité directe, et 90 par la mise en relation.
2) DECISIONS MODIFICATIVES – BUDGET PRINCIPAL ET EAU (rapporteur : S. BROT).
Par 19 pour et 8 abstentions (l’opposition n’ayant pas voté le budget), les décisions modificatives
de 176 289 € sur le budget principal et 95 569.62 € sur le budget de l’eau sont approuvées
3) VALENCE ROMANS AGGLO – CONVENTION (rapporteur : G. GIRARD).
A l’unanimité, Madame le Maire est autorisée à signer la convention de service avec
l’agglomération portant sur l’entretien voirie, l’entretien ménager et petits travaux bâtiments et
l’informatique des écoles.

4) SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS.
4.1 – Sportives (rapporteur : S. HOUSET).
Sont adoptées à l’unanimité :
- Association Sportive du Collège Jean Macé
- Bike Club Portois
- BMX Portes-lès-Valence
- Boxe Ring Portois
- Cyclotouristes Portois
- Football Club Portois
- Jogging Club Portois
- Judo Jujitsu Taïso

2 333,00 €
1 334,00 €
3 675,00 €
4 045,00 €
603,00 €
12 197,00 €
929,00 €
10 391,00 €
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- La Danse de Laeti
- La Flèche sous Bois
- La Mouette
- Pétanque Cheminote Portoise
- Sports et Loisirs
- Tennis de Table Portois
- Twirling Club Portes-lès-Valence
- U.G.S.P
- USCP Basket
- USCP Tennis
- USCP Volley
- US Véore XV
- Viet Vu Dao
TOTAL

3 820,00 €
3 980,00 €
4 354,00 €
3 297,00 €
4 551,00 €
3 227,00 €
6 469,00 €
12 675,00 €
10 362,00 €
4 585,00 €
1 247,00 €
16 420,00 €
2 139,00 €
__________
112 634.00 €

4.2 – Culturelles (rapporteur : L. CHAMBONNET).
Sont adoptées à l’unanimité :
- Action Jeune Théâtre
- Chorale Cantavioure
- Comité des Fêtes
- Ecurie Mistral
- Mémoire Vivante de Portes-lès-Valence

Fonctionnement 2018
2 000 €
200 €
1 100 €
800 €
1 200 €

Exceptionnelle 2019
2 gratuités TT
20 000 € (Fête de Mai)
2 000 € (30 ans corso)
7 500 € (fête champêtre)

4.3 – Sportives des écoles élémentaires (rapporteur : C. ARSAC).
Sont adoptées à l’unanimité :
- Association sportive Fernand Léger
- Association sportive Voltaire :
- Association sportive Joliot Curie :

143 x 4 € = 572 €
259 x 4 € = 1036 €
277 x 4 € = 1108 €

4.4 – Autres associations (rapporteur : S. HOUSET).
Sont adoptées à l’unanimité :
- Comité du souvenir français
- Comité d’entente et de liaison des anciens combattants
- ANCAC
- Association communale de chasse agréée
- Union des Commerçants et Artisans Portois
- Atout jeune
- Femmes solidaires
- Loisirs déco portois
- Créa Passion
- Ateliers créatifs de Frannie
- Association Féminine de Travaux Manuels
- Association Féminine de Travaux Manuels
(Travail commémoration 11/11/2018)
- Club Ambroise Croizat
- Comité des Œuvres Sociales

204,00 €
435,00 €
150,00 €
525,00 €
1 365,00 €
500,00 €
1 545,00 €
111,00 €
258,00 €
157,00 €
611,00 €
100,00 €
1 227,00 €
11 110,00 €
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- Secours catholique
- Les Portes de l’emploi
- Les Drômoises intrépides
- Groupe Agir et Mieux Vivre
- Groupe Portes Citoyenne
- Portes 2020
- Flor’à vie

258,00 €
4 650,00 €
500,00 €
840,00 €
200,00 €
80,00 €
40,00 €

Associations extérieures :
- Banque alimentaire
- PEP 26
- Prévention routière

535,00 €
100,00 €
200,00 €

Organisations syndicales :
- UL CFDT
- UL CGT

573,00 €
0,00 €

A la demande de M. VASSEUR, la subvention à son groupe sera versée à l’association Flor’à vie.

5) SUBVENTION A LA MJC (rapporteur : L. CHAMBONNET).
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’attribuer à la MJC une subvention d’équilibre de
335 000 € pour le fonctionnement et une subvention de 69 630 € pour le poste de direction soit un
total de 404 630 €.

6) SUBVENTION POUR THES DANSANTS (rapporteurs : S. HOUSET).
883 € sont validés à l’unanimité par le conseil municipal, respectivement pour le Club Croizat,
l’UGSP et la FNACA.
7) SDED – AMENAGEMENT ESTHETIQUE DES RESEAUX (rapporteur : A. KOSZULINSKI).
Dans la poursuite de l’aménagement de la rue Casanova, le Conseil Municipal approuve à
l’unanimité le projet d’enfouissement de la tranche 2 pour un montant prévisionnel de travaux de
76 819.89 € HT avec une participation communale de 26 886.96 € HT.
8) PROJET AUREATS SUD – DEMANDE DE SUBVENTION (rapporteur : G. GIRARD).
Par 20 pour et 7 contre (Portes Citoyenne), le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à
solliciter les subventions relatives à ce projet auprès des financeurs potentiels (Europe, Etat,
Région, Département).
9) ACQUISITION FONCIERE PARCELLE AO 282 – RUE CASANOVA (rapporteur : A.
KOSZULINSKI).
L’acquisition au prix de 10 000 € de cette parcelle de 430 m² est adoptée à l’unanimité.
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10) CENTRE DE BROYAGE CLINKER RHONE CIMENT – OBSERVATIONS DU CM
(rapporteur : A. KOSZULINSKI).
Par 26 pour et 1 abstention (F. VASSEUR), le Conseil Municipal émet les observations suivantes
sur le projet :
- le diagnostic pollution des sols et des eaux souterraines ne sera pas seulement effectué
après inspection visuelle des sols. A l’issue de l’occupation des sols, le diagnostic pollution des
sols sera obligatoirement effectué. Selon les résultats, une campagne de prélèvement et d’analyse
des eaux souterraines sera réalisée.
- toutes mesures devront être prises pour que le projet n’induise aucune nuisance sonore,
olfactive, ou émissions de poussières pour les riverains.
11) COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITE (rapporteur : S. BROT).
Dans le cadre réglementaire d’application du CPA, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de
fixer le budget annuel pour les formations entrant dans le champ du CPF à 20 % du budget annuel
de formation voté chaque année et de préciser la prise en charge des frais annexes dans les
mêmes conditions que celles du CNFPT.

12) DECISIONS (rapporteur : G. GIRARD).
Madame le Maire présente au Conseil Municipal les décisions qu’elle a été amenée à prendre dans
l’exercice de ses délégations :
N° 18/161 : Non exercice droit de préemption sur la propriété de M. AVISSE Yohann et Mme RIBET Fanny,
cadastrée section AS 161, 9 impasse des Mésanges.
N° 18/163 : Non exercice droit de préemption sur la propriété de M. Gilles CRETINON et Mme Alexandra
CHANTEPERDRIX, cadastrée section AK 149, 4 rue Lucie Aubrac.
N° 18/164 : Non exercice droit de préemption sur la propriété de la société CUSTOM’INVEST S.A.S.
cadastrée section AN 373, 120 rue Jean Jaurès.
N° 18/195 : Non exercice droit de préemption sur la propriété de Mme Colette FIARD, cadastrée section AV
152, 453 avenue Charles de Gaulle.
N° 18/166 : Non exercice droit de préemption sur la propriété de M. et Mme Patrick SALA, cadastrée section
AM 46, 12 rue Arthur Rimbaud.
N° 18/167 : Non exercice droit de préemption sur la propriété de M. Jean BACONNIER, cadastrée section
AZ 130, 52 rue Jean Jaurès.
N° 18/168 : encaissement chèque de 6 056.75 € de GROUPAMA, en règlement partiel du sinistre du 4 août
2018 relatif à la dégradation d’un mât et d’une caméra par un véhicule identifié.
N° 18/169 : signature avec la société VEOLIA, d’un contrat de prestation de service pour la recherche de
fuites, d’une durée d’un an. Le coût s’élève à 15 000 €/HT.
N° 18/170 : Non exercice droit de préemption sur la propriété de M. Jean-Luc SEIGNOBOS et Mme
Françoise SEIGNOBOS, cadastrée sections AO 53 et 54, 3 rue Victor Hugo.
N° 18/171 : Non exercice droit de préemption sur la propriété de la SCI GM IMMOBILIER, cadastrée section
AY 142, rue Claude Monnet.
N° 18/172 : encaissement d’un chèque de 4 000 € en provision sur frais de justice, dans l’affaire qui oppose
la Commune à la SCI L’ALLEXOISE.
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N° 18/173 : Signature avec ADEVA, d’un contrat de maintenance pour les équipements de sonorisation de la
commune, d’une durée d’un an, renouvelable. Le coût s’élève à
4 551 €/HT.
N° 18/174 : Signature avec CLARILOG, d’un contrat de maintenance du logiciel Asset View, pour une durée
d’un an, reconductible sur demande expresse. Le coût pour 2019 s’élève à 627.60 €/TTC.
N° 18/175 : Non exercice droit de préemption sur la propriété de la SCI MARIMO, cadastrée sections AB 49
et 69, rue Benjamin Moloïse.
N° 18/176 : Non exercice droit de préemption sur la propriété de la SCI LOCAVAL, cadastrée section AK 33,
1303 avenue du Président Allende.
N° 18/177 : signature avec la Société BUREAU MATHIEU, d’une mission d’assistance pour le projet de
démolition du café du centre. Le coût s’élève à 1 400 €/HT.
N° 18/178 : encaissement d’un chèque de 2 729.69 € de GROUPAMA, en règlement du sinistre du 3
septembre 2018, relatif aux dommages sur le véhicule d’un élu municipal dans l’exercice de ses fonctions.
N° 18/179 : Non exercice droit de préemption sur la propriété de M. et Mme Gilles et Jacqueline SAGE,
cadastrée sections AO 64 et 65, 133 rue Jean Jaurès.
N° 18/180 : signature avec la société IPSET d’un contrat de maintenance de l’autocommutateur du groupe
scolaire Fernand Léger, d’une durée d’un an. Le coût s’élève à 600 €/HT.
N° 18/181 : signature avec la société IPSET d’un contrat de téléphonie d’une durée de 3 ans. Le coût s’élève
à 170 HT/mois et concerne les écoles Fernand Léger et Jean Moulin, la cantine, la salle Fernand Léger, le
Rased et l’accueil périscolaire.
N° 18/182 : Non exercice droit de préemption sur la propriété de M. Edmond VERGNON et Mme Patricia
DAVIN, cadastrée section AN 38, 39 rue Emile Zola.
N° 18/183 : Non exercice droit de préemption sur la propriété de la SCI BESSY, cadastrée sections AO 368
et 369, 138 rue Jean Jaurès.
N° 18/184 : Non exercice droit de préemption sur la propriété de la SCI BESSY, cadastrée section AO 369,
138 rue Jean Jaurès.
N° 18/185 : Non exercice droit de préemption sur la propriété de la Madame Gisèle RASPAIL, cadastrée
sections AL 349 et 426, 24 rue Charles Doucet.
N° 18/186 : Non exercice droit de préemption sur la propriété de M. MAGHAKIAN Serge et Mme BAUMANN
Silvia, cadastrée sections AL 202, 222 et 224, 15 Résidence Mansart, rue du 8 mai 1945.
N° 18/187 : Non exercice droit de préemption sur la propriété de Mme Josette MELLAL, cadastrée section
AO 314, 12 Impasse Jean Jaurès.
N° 18/188 : Non exercice droit de préemption sur la propriété de Mme Odette GALLOT, cadastrée sections
AZ 115, 153, 154, 4 rue Pierre Semard.
N° 18/189 : signature avec la société B.E.T.E. BAT d’une assistance à maître d’ouvrage, pour les études
DCE et EXE dans le cadre du projet de couverture du patio ouest du centre culturel. Le coût s’élève à 3 450
€/HT pour l’étude DCE et 2 185 €/HT pour l’étude EXE.
N° 18/190 : signature contrat avec la société LOGITUD, pour la maintenance des logiciels CANIS et
MUNICIPOL de la police municipale. Le coût s’élève à 962.37 €/HT pour 1 année.
N° 18/191 : encaissement chèque de GROUPAMA de 1 200 € en remboursement des honoraires de l’avocat
défendeur de la Commune dans l’affaire qui l’oppose à CASINO.
N° 18/192 : non exercice droit de préemption sur la propriété de M. Maurice NOHARET, cadastrée section
AM 147, 2 rue Voltaire.
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N° 18/193 : signature d’un contrat de maintenance avec la Société ARPEGE, pour les logiciels MELODIE,
MAESTRO OPUS et ADAGIO, pour un montant annuel de 1 924 €/HT.
N° 18/194 : réalisation d’un emprunt de 195 000 € auprès de la Caisse d’Epargne LDA, destiné à financer
les investissements 2018 pour l’amélioration du réseau d’eau et travaux de réparations de fuites du Budget
de l’Eau.
N° 18/195 : signature avec la société SEMA d’un contrat d’entretien pour l’ascenseur de la salle spécialisée,
pour un montant annuel de 211 € TTC pour une visite.
N° 18/196 : signature avec la société SEMA d’un contrat d’entretien pour l’ascenseur de la halle des sports,
pour un montant annuel de 211 € TTC pour une visite.
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