
COMPTE RENDU  DE LA REUNION DU  CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 25 FEVRIER 2021

Présents :   MM. SOULHIARD Marie-Christine, ROYER MANOHA Olivier,  BESSET Pierre-
Yves, AIME Sophie, BONNEAU Jacques, BOUTONNET Madeleine, CALLET Nathalie, 
GAMON Jean-François, HEGOBURU Franck, ORIOL Christophe, PAROL Bernard

Approbation du dernier PV à l’unanimité

D 2021-01     :  COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2020   

Il se présente comme suit :

- Excédent de la section de fonctionnement          :   + 36 358.28 €
- Excédent de la section d’investissement             :   + 84 578.87 €

Compte tenu des résultats reportés suivants :

- Excédent de la section de fonctionnement          :   + 556 979.06 €
- Déficit de la section d’investissement                 :    -   59 859.22 €

Le résultat global est excédentaire de + 618 056.99 €

A l’unanimité, le Conseil Municipal valide le compte administratif et le compte de gestion 2019.

VOTE DES SUBVENTIONS 

Dans la perspective du budget 2021, sont votées  les subventions suivantes : 

 AASAD :  100 €
 ACCA    :   80 €
 ALDEVA : 300 €
 COLLECTIF URGENCE SOLIDARITE  : 66 €
 DONNEURS SANG : 50 €
 FAMILLES RURALES : 300 €
 FNACA : 30 €
 VIVRE A VALOUX : 300 €
 OGEC : 2 000 €
 POMPIERS : 100 €



D 2021-02 :  SYNDICAT DES EAUX  – RAPPORT ANNUEL 2019

A l’unanimité, le Conseil Municipal valide le rapport établi par le Syndicat des eaux Annonay 
Serrières sur le prix et la qualité du service de l’eau potable 2019.

D  2021-03 :  SOCIETE  SAICA  PAPER  EL  A  LAVEYRON  –  PROCEDURE
D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Madame le Maire informe le Conseil  Municipal avoir reçu de la Préfecture de la Drôme une
demande  d’autorisation  environnementale  déposée  par  la  société  SAICA  PAPER  EL  à
LAVEYRON ayant pour objet la réalisation d’un projet de centrale de valorisation énergétique à
partir de biomasse, de réaménagement de son parc de matières premières et de modernisation de
ses lignes de préparation de pâte à papier.

Cette demande est soumise à une enquête publique qui se déroule du mardi 9 février 2021 au
lundi 15 mars 2021 inclus à la mairie de LAVEYRON.

Madame le Maire précise que notre commune située dans un rayon de 3 km du lieu de projet, est
concernée par cette enquête  et que le Conseil Municipal est appelé à formuler un  avis sur le
projet en cause.

A l’unanimité, le Conseil Municipal :

- EMET un avis favorable sur la demande présentée par la société SAICA  PAPER EL

D 2021-04 :  MISE EN PLACE ET DESIGNATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL
DELEGUE POUR LE SUIVI DU PROJET DE LA SALLE D’ANIMATION RURALE

Madame  le  Maire  informe  le  Conseil  Municipal  que,  dans  le  cadre  du  projet  de  la  salle
d’animation rurale, il y a lieu de mettre en place un conseiller municipal délégué en charge du
projet.

Elle propose au Conseil Municipal que ce conseiller municipal délégué perçoive une indemnité
équivalente à l’indemnité des adjoints en vigueur.

A la majorité, le Conseil Municipal :

- DESIGNE Monsieur Jacques BONNEAU comme conseiller municipal délégué pour le
suivi du projet de la salle d’animation rurale

- DECIDE que Monsieur Jacques BONNEAU percevra à dater du 1er avril 2021, une
indemnité égale à celle des adjoints, soit  5 % de l’indice brut terminal en vigueur.



D 2021-05 : RACCORDEMENT POSTAL – ATTRIBUTION DES NOUVEAUX NOMS DE 
                     RUES

Vu  l’article  L 2121-29  du  code  général  des  collectivités  territoriale  stipulant  que  le  conseil
municipal règle par délibération les affaires de la commune
Vu l’article L 2213.28 du code général des collectivités locales
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2016/16 adoptant les nouveaux noms de rue

Madame le Maire précise,  que suite à des récentes constructions, il  y a lieu de rajouter deux
nouvelles dénominations, à savoir :

- Route de Saint-Désirat
- Route des Sept

  A l’unanimité, le Conseil Municipal,

- VALIDE les deux nouvelles dénominations proposées

DIVERS     :  

Modification ouvertures mairie : 

A dater du 1er mars 2021, le secrétariat sera ouvert le mardi après midi de 13 H 30  à 15 H (horaire
inchangé) et le jeudi matin de 8 H 30 à 10 H (au lieu du vendredi)

Journée citoyenne : samedi 24 Avril 2021


