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CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2022 
PROCES VERBAL 

 
L’An deux mille vingt-deux, le 19 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 : 33 
Date de convocation du Conseil Municipal : 13 décembre 2022. 
 
PRESENTS : Geneviève GIRARD, Daniel GROUSSON, Suzanne BROT, Lilian CHAMBONNET, 
Stéphanie HOUSET, Antonin KOSZULINSKI, Sabine TAULEIGNE, Patrick GROUPIERRE, Corine 
ARSAC, Isabelle WICKI, Laurent PEMEANT, Valérie GARCIA, Fanély MONVILLE, Luc CHARPENTIER, 
Marie-Renée AVON, Jérémy FERNANDEZ, Geneviève BOUIX, Guy LE DROGO, Jean-Louis SAINT-
CLAIR, Dimitri DELAIGUES, Danièle BERTHONNET, Michel BERNE, Dorian DANTIN, Pierre TRAPIER, 
Agnès PAGES, Marie-José BAYOUD-TORRES, Hélène PINET, Jean-Michel BOCHATON, Claude ILLY. 
 
POUVOIRS : Philippe MILLOT à Antonin KOSZULINSKI, Sylvie DELOCHE à Lilian CHAMBONNET, 
Catherine BARNERON à Dimitri DELAIGUES, Sandrine AUGIER à Claude ILLY. 
 
 

 Ouverture de séance  
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 21 novembre 2022 est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur Jean-Louis SAINT-CLAIR est désigné secrétaire de séance. 
 
 
Intervention préalable de Madame le Maire sur les orientations budgétaires : 
 
« Nous allons vous présenter le rapport d’orientation budgétaire, mais en préambule je me dois de vous 
donner des informations sur la situation financière de notre collectivité après les nombreuses alertes que 
je vous ai dispensées tout au long de l’année. 
Ce point doit alimenter notre réflexion collective pour vous aider à comprendre les défis que nous 
devrons relever ensemble, si nous ne voulons pas obérer notre avenir. 
 
Un rappel du contexte 
Au niveau du fonctionnement de nos institutions : nous ne pouvons que constater une grande instabilité 
de notre assemblée nationale suite aux élections législatives qui n’ont pas données une majorité au 
Président de la République. S’ensuit, depuis quelques semaines, une mobilisation du 49.3 en rafale pour 
faire valider le projet de loi de finances 2023. 
 
Je ne souhaite pas m’appesantir sur la crise en Ukraine qui, si elle est pour partie responsable de 
l’anxiété ambiante à laquelle est confrontée la France, ne fait que s’accumuler aux désordres dus à la 
crise sanitaire démarrée en mars 2020 et surtout à l’imprévision de nos dirigeants depuis 20 ans. Ils 
portent la responsabilité de nous avoir sortis de l’indépendance énergétique que nos centrales 
nucléaires auraient pu nous procurer si elles avaient été entretenues. 
Les conséquences sur notre quotidien sont énormes : l’augmentation du coût des énergies, du coût de 
l’ensemble des produits manufacturés et alimentaires, le retour vertigineux de l’inflation qui avait disparu 
pendant près de 30 ans, un pouvoir d’achat en baisse pendant que l’État distribue des chèques 
cadeaux. 
 
Notre économie reste fortement impactée par cette crise énergétique, des recrutements en tension et les 
dernières rencontres économiques organisées le 8 décembre ont malheureusement confirmé cette 
situation. Ces constatations nous font redouter une année 2023 des plus difficile pour nos entreprises et 
commerces avec toutes les conséquences que cela pourrait entraîner. 
À noter toutefois : le nombre de nos demandeurs d'emploi dont le dernier chiffre connu : 616 est au plus 
bas depuis la mise en place de notre cellule emploi. 
Nous espérons qu’il se réduise encore, nous faisons le maximum pour cela. 
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Notre mission est pourtant de garder le cap ! mais comment ? Avec un État qui n’est plus là pour 
accompagner et soutenir les collectivités locales dans leur développement. Au contraire, il les met sous 
dépendance, en déconnectant une partie de notre population de leurs contributions au fonctionnement 
des services avec la suppression totale en 2023 de la taxe d’habitation et comme si cela ne suffisait pas 
il va réitérer avec la déconnexion cette fois-ci des entreprises par la suppression de la CVAE sur les 2 
années à venir ; sachant que les compensations ne sont jamais dynamiques. 
 
De ce contexte, il ressort pour nos communes une hausse massive des dépenses de fonctionnement. 
Pour Portes-lès-Valence cette augmentation des charges courantes devrait être de + 40% par rapport à 
2021. 
S’agissant de l’énergie qui reste le point noir en 2022, il s’annonce tout aussi noir en 2023. Notre 
commune, dès le début d’année, à l’annonce des hausses massives, a mis en place un plan de sobriété 
énergétique avec une baisse des températures dans nos bâtiments, une limitation de la climatisation et 
des travaux pour limiter les consommations. 
 
Ces efforts sont complétés par ceux mis en place par Valence Romans Agglo sur leurs bâtiments : 
médiathèques, piscines, crèches etc… et sur l’éclairage public qui interviendra dès la mi-janvier 
prochaine. 
 
Mais force est de constater, malgré ces efforts, une dégradation de nos comptes avec un résultat en 
baisse de plus de 50% cette année que nous vous présenterons au prochain compte administratif, qui 
est sous l’œil attentif de notre DGS et du service comptabilité. Ce dont nous sommes sûrs : nous 
perdrons pour la 1ère fois une part importante de notre capacité d’autofinancement. Ce qui n’était jamais 
arrivé.  
 
Il faut dire que le niveau de dépenses des énergies qui était de 355 000 € en 2021 devrait être de 
875 000 € en 2022 soit 146 % de plus.  
A l’heure où je vous parle, sans avoir les estimatifs sur le gaz mais à dépense constante par rapport à 
2022, notre mix énergétique devrait être de 1 055 000 € en 2023 soit près de 200% d’augmentation. 
Une charge de 98 €/hab. alors qu’elle était de près de 33 €/hab. en 2021. 
 
Cette dégradation de notre résultat est d’autant plus injuste qu’elle est couplée avec la disparition 
progressive des dotations de l’état pour notre commune. Je vous rappelle ce chiffre qui doit vous faire 
écho : 1 063 000 € en 2013 de dotation de fonctionnement et 134 000 € en 2022 soit - 929.000 €, près 
de 90% de moins. C’est une baisse de recette de 86€/hab. pour une dotation de fonctionnement 
restante de seulement 12,50 € par hab. 
 
Le budget 2023 sera soumis à votre vote le 6 février prochain.  
Il intègrera une augmentation obligatoire de la taxe foncière : l’ultime levier fiscal, pour un produit 
supplémentaire attendu de l’ordre de 550 000 € soit 50€/hab. mais qui ne reposera que sur les seuls 
propriétaires de foncier bâti et non bâti particuliers comme entreprises. 
Cette augmentation dépendra par ailleurs de celle des bases foncières décidées par l’État qui pourrait 
faire varier notre taux de plus ou moins de 1,5 point. Actuellement de 32,27%, il pourrait atteindre au 
maximum 33,77%. 
Je vous rappelle aussi que depuis que je suis à la tête de notre commune, avec mes équipes nous 
n’avons jamais augmenté la fiscalité en 16 ans de mandat et 17 budgets votés. Les dernières 
augmentations ayant eu lieu en 2010, 2011 et 2013. 
Ce que vous devez savoir pour votre complète information est que nous subissons une décote par 
l’application d’un coefficient correcteur suite à la réforme de la taxe foncière. C’est 10% de recettes en 
moins, ce qui résulte de la simple multiplication du taux par nos bases. Recettes redistribuées à d’autres 
collectivités soit l’équivalent de près de 3 points d’imposition. Sans cela, nous ne serions pas obligés 
d’augmenter l’impôt ! Notre seule dynamique nous suffirait. 
Je vous laisse faire l’addition et vous rendre compte des charges que nous devrons absorber sans 
compter la réévaluation du point d’indice des fonctionnaires qui, même si elle est nécessaire, n’était pas 
prévue en 2022. C’est près de 260 000 € de charges de personnel en plus sur le chapitre 012 soit près 
de 24 €/hab. Nous ne sommes pas à l’abri d’une réévaluation au cours de l’année 2023.  
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Car la préservation des services communaux reste vitale et nous préoccupe particulièrement. Nous 
souffrons trop de la perte progressive de services publics régaliens au niveau de la sécurité, de la santé, 
de l’éducation, de la justice, pour nous-même entrer dans cette spirale réductrice. Nous devons au 
contraire essayer de maintenir ce qui nous semble essentiel au bien vivre sur notre commune. 
 
Nous devons renforcer nos atouts et notre attractivité n’est plus à démontrer. 
Le montant des droits de mutation à titre onéreux en est un baromètre significatif. Cette année encore 
sera d’un bon niveau à plus de 500 000 € équivalente à 2021. 
On peut s’attendre à un léger recul des transactions sur 2023 compte-tenu notamment de 
l’augmentation des taux bancaires. 
 
Pour prendre notre part au maintien de l’activité économique, outre notre fonctionnement quotidien, nous 
comptons sur le démarrage de la construction du gymnase qui devrait nous permettre, à l’issue du 
chantier prévue en fin 2023, la démolition de l’ancien bâtiment obsolète et très énergivore qui a lui seul 
représente 110 000 € de fluides. L’autorisation de programme votée le 21 novembre dernier de 
5 500 000 € TTC est l’équivalent de 180 ETP. 
Ce sera aussi le cas des bâtiments associatifs annexes qui seront réhabilités sur le même site des 
Auréats ainsi que les aménagements extérieurs pour terminer l’ensemble. 
Un emprunt sera réalisé de l’ordre de 3 000 000 € qui tiendra compte de l’ensemble des subventions 
que nous aurons mobilisées ainsi que de la récupération de la TVA. 
 
En 2023 c’est aussi notre arborétum qui va mobiliser notre attention dans une dimension 
environnementale qui a tout son sens. 
C’est l’autre dossier d’envergure du mandat, sur une surface de près de 4 hectares. Les CAO se sont 
réunies les 9 et 16 décembre. L’architecture du site va pouvoir être réalisée courant 2023 pour donner 
vie au nouveau poumon vert de notre commune. 
Le volet des énergies renouvelables sera aussi d’actualité par l'aménagement d’ombrières sur l'ancienne 
plateforme de compostage que nous avons déménagée près des jardins partagés, qui permet un 
agrandissement du parking du stade Coullaud très apprécié lors des rencontres sportives. 
Je n’oublie pas la végétalisation des cours d’école. Celle de l’école Fernand Léger est en train de se 
terminer et en 2023 nous programmerons celle de l’école Joliot Curie. 
 
Nous maintenons notre programme annuel d’espaces verts et de voirie. La rue Croizat est en cours et 
intègre l’enfouissement de tous les réseaux. Dans ce quartier des plus anciens de la commune nous 
poursuivrons par la réfection de la rue Gérard Philipe. 
Sachant que de son côté, la régie eau de l’Agglo poursuit ses travaux d’envergure sur toute la commune 
pour améliorer la rentabilité du réseau qui est actuellement de 70%. À noter le raccordement en 
alimentation principale d’eau potable au réseau de la régie par Valence et non plus par le réservoir des 
Tromparents à Beaumont-lès-Valence, qui nous servira d’alimentation de secours. 
Nous allons également lancer la réflexion du devenir du gymnase Delaune par la construction d’une 
résidence qualitative. Le 1er objectif étant de permettre le lancement de la requalification des Arcades au 
terme de cette réalisation et pour deuxième objectif d’accroitre notre assiette de base foncière et par 
voie de conséquence nos ressources fiscales. 
 
Après la démolition de la barre des Descartes par notre bailleur public DAH, place à la reconstruction de 
24 logements : un petit collectif et 10 villas pour une opération cœur de village/veille bienveillante qui a 
déjà démarré. 
La réhabilitation du collectif Le Fernand Léger se poursuit et contribue au travail de fond de mise à 
niveau de notre parc de logements sociaux. Une opération d’ampleur car l’objectif visé est d’améliorer 
les performances énergétiques des logements qui permettront des économies substantielles aux 
locataires, pour un meilleur confort de vie et de leur portemonnaie. 
L’année 2023 verra la fin des travaux portés par SOLIHA pour transformer la Gérondine en une pension 
de famille de 17 places. 
Nous maintenons notre taux de logement social en privilégiant l’accession sociale à la propriété. 
La subvention d’équilibre au CCAS sera intégrée ; CCAS qui fera son débat d'orientation budgétaire en 
début d’année, le 13 février exactement. 
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Le coup de pouce étudiant est reconduit d’année en année. Une trentaine de dossiers a été déposée 
cette année.  
Un point de vigilance : une baisse régulière des effectifs particulièrement en maternelle. Nous travaillons 
avec les directeurs d’école pour préparer au mieux la prochaine rentrée.  
 
Nous terminons l’installation d’une dizaine de caméras supplémentaires. Aujourd’hui c’est déjà 37 mats 
installés qui représentent 47 capteurs de surveillance. 
 
Le 21 novembre dernier, vous avez validé les subventions à nos associations en intégrant une 
augmentation de la valeur du point qui passe de 4,95 € à 5 €. C’est notre soutien au secteur associatif 
sachant leur difficulté pour mobiliser ou faire revenir leurs bénévoles et de nouveaux adhérents. La 
morosité ambiante ne les épargne pas, avec encore trop d’attitude de « consommateurs » de service et 
non de pratiquants engagés. 
 
Bien sûr, tout ce que je viens de vous évoquer, se fera toujours avec une ferme volonté d’aller de l’avant 
en restant optimiste. 
Nous restons sur une maîtrise des charges de fonctionnement déjà d’actualité depuis 2014 qui arrive à 
ses limites.  
Nous aurons recours à l'emprunt pour équilibrer notre budget d’investissement sachant que le prêt de 
l'Espace Cristal a pris fin en Janvier 2022 et que nous le faisons de toute manière pour chaque 
investissement majeur. 
 
Voilà dans quel état d’esprit nous sommes pour la préparation du budget. 
Avec une attention particulière à être scrupuleusement dans le budget voté, en puisant dans nos 
réserves, avec des marges de manœuvre qui s’amenuisent et un autofinancement en berne mais avec 
une capacité à investir préservée. » 
 
 
1- Débat d'Orientation Budgétaire - (Rapporteur : S. BROT) 
 
Madame BROT présente au Conseil Municipal le rapport d’orientation budgétaire mettant l’accent sur 
les bons résultats constants malgré la baisse des dotations de l’État et l’augmentation des coûts de 
l’énergie doublée d’une inflation importante. 
 
Dans son intervention, Pierre TRAPIER revient sur la question de la fiscalité. Il dénonce une politique 
libérale du gouvernement Macron qui supprime encore un impôt de production avec la CVAE appelée à 
disparaitre dans les deux ans (on a connu ça en 2010 avec la suppression de la taxe professionnelle). 
Une fois de plus, le cadeau est fait aux entreprises et ce sont les collectivités locales et les ménages qui 
en subissent les impacts alors que la France est championne d’Europe de la distribution des dividendes. 
Dans ce contexte, il considère que la commune a un rôle à jouer au regard de la dégradation en matière 
de santé et de sécurité. Il s’agit de choix politiques, que ce soit pour la création d’une maison de santé 
ou le développement des actions de prévention de la délinquance. 
Madame GIRARD regrette que les interventions de l’opposition s’expriment sur le contexte national. Si, 
comme l’avait dit un Premier Ministre, l’État ne peut pas tout, à fortiori, la Commune ne peut se 
substituer à l’État sur les compétences régaliennes que sont la santé et la sécurité. Elle peut cependant 
apporter sa pierre à l’édifice et elle le fait en soutenant la création d’une maison médicale avec l’ARS ou 
en maintenant un effectif important sur le service de police municipale et en développant le réseau de 
télésurveillance. 
Sur la question des effectifs municipaux, Marie-José BAYOUD exprimera sa vigilance sur les petits 
contrats générateurs de précarité, même si elle entend qu’il peut y avoir des besoins particuliers à 
couvrir. 
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2- Mise à jour des autorisations de programme et ouverture des crédits de paiement 2023 avant 
vote du budget primitif 2023 - (Rapporteur : S. BROT) 
 
L’autorisation de programme (AP) permet aux collectivités territoriales de programmer des opérations 
d’investissement dont l’exécution est prévue sur plusieurs exercices, tout en respectant le principe 
d’annualité budgétaire. 
Le montant de l’AP constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le 
financement des investissements. 
L’échéancier des crédits de paiement (CP) fixe les montants pouvant être mandatés chaque année pour 
la couverture des engagements contractés dans le cadre des AP correspondantes. 
Ce dispositif est prévu à l’article 2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles doivent être votées par le Conseil 
Municipal, par délibération distincte, lors de l’adoption du budget de l’exercice ou des décisions 
modificatives. 
 
Mise à jour des Autorisations de Programme (AP) et des Crédits de Paiement (CP) : 
La présente délibération a pour objet l’ajustement de la ventilation des crédits de paiement du Budget 
Principal. Elle permet ainsi une ouverture des crédits sur l’exercice 2023 avant le vote du Budget Primitif. 
 
BUDGET COMMUNAL : 
 

AUTORISATIONS 
DE 

PROGRAMME 
VOTE AP CP 2021 REALISE 

2021 
CP 2022 REALISE 

2022 
CP2023 CP 

ULTERIEURS 

1801 A – 
EQUIPEMENTS 

PUBLICS 
AUREATS 

5 500 000€ 1 129 092€ 464 926.74 € 1 771 405 € 

 
 

384 940.03 € 
 
 

 
 

4 000 000.00€ 
 
 

 
650 133.23 € 

 

2021 A - 
ARBORETUM 

670 000€ 170 000€ 96 620.60 € 388 200 € 
 

44 014.44 € 
 

 
500 000.00 € 

 
29364.96 € 

 
Ouverture de crédits avant vote du Budget Primitif 2023 : 
L’Article L1612-1 dispose que pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation 
de programme, l’exécutif peut les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de 
l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement. 
 
Le tableau ci-dessous ventile les crédits 2023 des différentes AP par chapitre sur le Budget Principal. 
 

AUTORISATIONS DE 
PROGRAMME Chapitre 20 Chapitre 21 Chapitre 23 

1801 A – EQUIPEMENTS 
PUBLICS AUREATS 22 000.00 €  422 851.00 € 

2021 A - ARBORETUM 20 000.00 €  77 050.00 € 
 
Les dépenses seront financées par les subventions, les emprunts, le FCTVA et l’autofinancement. 
 
Il est proposé : 

• D’ajuster les autorisations de programme ainsi que leur ventilation de crédits 
• De déterminer que cette délibération vaut ouverture de crédits de paiement des dépenses 

pluriannuelles avant le vote du budget primitif 2023, 
• D’autoriser et mandater Madame le Maire à effectuer toute démarche et signer tous documents 

de nature à exécuter la présente délibération. 
 
Approbation par 26 voix pour, 5 voix contre (Groupe « Portes citoyenne »), 2 abstentions (Groupe 
Portes solidaire »). 
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3- Désignation des représentants du Conseil Municipal au Comité social territorial (CST) - 
(Rapporteur : G. GIRARD) 
 
Suite à la délibération du Conseil Municipal du 25 avril 2022 fixant le nombre de représentants de la 
collectivité au sein du CST à 4 titulaires et 4 suppléants, il vous est demandé d’approuver la désignation 
suivante : 
 
Mesdames Suzanne BROT, Corine ARSAC, Isabelle WICKI, 
et Monsieur Patrick GROUPIERRE, 
en qualité de délégués titulaires, 
 
Madame Geneviève BOUIX, 
Messieurs Philippe MILLOT, Jean-Louis SAINT-CLAIR, Antonin KOSZULINSKI, 
en qualité délégués suppléants, 
 
Vote :  
Approbation par 28 voix pour, 5 abstentions (Groupe « Portes citoyenne »). 
 
 
4- Signature de la convention d'utilisation des équipements sportifs dans le cadre de l'éducation 
physique et sportive au collège Jean Macè - (Rapporteur : S. HOUSET) 
 
Madame le Maire rappelle, que la commune met à disposition du collège Jean Macé, certains de ses 
équipements sportifs, pour la pratique de l’EPS. Les structures concernées sont la halle des sports et le 
gymnase Delaune. 
 
Le Département participe financièrement à cette mise à disposition. Il fixe les tarifs des locations qui sont 
facturées par la Commune en fonction de l’utilisation des équipements. Le collège, bénéficiaire d’une 
enveloppe départementale, rembourse directement la Commune. 
 
Il vous est demandé d’autoriser Madame le Maire à signer la convention entre le Département, le 
Collège et la Commune, fixant les modalités de mise à disposition et d’utilisation des équipements. 
 
Vote :  
Approbation par 33 voix pour. 
 
 
5- Signature de la convention pour l'entretien des équipements Valence Romans Agglo - 
(Rapporteur : G. GIRARD) 
 
Madame le Maire rappelle que dans l’intérêt d’une bonne gestion d’organisation des services et de 
rationalisation des moyens entre la Commune et l’Agglomération, il a été décidé de mutualiser un certain 
nombre de services et missions. Tel est le cas, depuis le 1er janvier 2016, dans le domaine de l’entretien 
des bâtiments et équipements de la Communauté d’agglomération sur le territoire de la ville de Portes-
lès-Valence, soit, la médiathèque, la crèche « La Pitchouline » et l’aire d’accueil des gens du voyage. 
 
À compter du 1er janvier 2023, une nouvelle proposition d’organisation, limite les missions prises en 
charge par la commune pour ces bâtiments aux seules opérations d’urgence (astreinte). 
 
Il vous est demandé de bien vouloir : 
- approuver la nouvelle convention qui définit les conditions d’intervention des services communaux sur 
les structures intercommunales et les modalités financières de remboursement, 
- autoriser Madame le Maire à signer ladite convention 
 
Vote :  
Approbation par 33 voix pour. 
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6- Aide aux séjours linguistiques du collège Jean Macé à compter du 1er janvier 2023 - 
(Rapporteur : C. ARSAC) 
 
À la demande du service comptable du collège Jean Macé, Madame le Maire propose au Conseil 
Municipal de modifier la délibération du Conseil Municipal du 11 juillet 2022 relative à l’aide aux séjours 
linguistiques organisés par le collège. 
 
Il conviendrait de verser directement aux familles, plutôt qu’au collège, l’aide attribuée pour la 
participation aux frais des séjours linguistiques. L’aide serait alors versée à l’issue du voyage sur 
présentation d’un état de participation des collégiens portois. 
 
Les modalités de calcul resteraient inchangées. 
 
Vote :  
Approbation par 33 voix pour. 
 
 
7- Rémunération des agents recenseurs - (Rapporteur : S. BROT) 
 
Madame le Maire indique au Conseil Municipal que le recensement de la population se déroulera du 19 
janvier 2023 au 25 février 2023. Elle propose de fixer les modalités de rémunération des deux agents 
recenseurs comme suit : 

- Demi-journée de formation : 30 €      
- Tournée de reconnaissance par Iris : 200 €     
- Feuille de logement recensé (n°1) : 4,00 € 
- Forfait frais de déplacement par Iris : 250 € 
- Prime pour taux inférieur à 5 % de feuilles de logement non-enquêté (n°5) : 160 € 

 
Ces tarifs s’entendent hors cotisations sociales. 
 
Madame le Maire indique que le montant de la dotation forfaitaire versée à la commune s’élève à 
1 973 € pour le recensement. 
 
Vote :  
Approbation par 33 voix pour. 
 
 
8- Modifications tableau du personnel - (Rapporteur : S. BROT) 
 
Madame le Maire propose les modifications du tableau du personnel à compter du 1er janvier 2023 
comme suit : 
 

- Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet afin de 
reclasser un agent de la filière médico-sociale sur la filière administrative. 

- Création d’un poste dans le cadre d’emploi des adjoints techniques pour faire suite au départ 
à la retraite d’un agent. 

 
Vote :  
Approbation par 33 voix pour. 
 
 
9- Valence Romans Agglo - Rapport assainissement collectif et non collectif 2021- (Rapporteur : 
G. GIRARD) 
 
Conformément aux articles D 2224-1 et D 2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est 
fait obligation aux communes et E.P.C.I. de 3 500 habitants et plus de mettre à disposition du public le 
rapport annuel en objet. 
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Ainsi, est présenté aux membres du Conseil Municipal le rapport sur le prix et la qualité des services 
d’assainissement collectif et non collectif 2021 établi par Valence Romans Agglomération. 
 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport. 
 
 
10- Valence Romans Agglo - Rapport Prévention et gestion des déchets 2021 - (Rapporteur : G. 
GIRARD) 
 
Conformément aux articles D 2224-1 et D 2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est 
fait obligation aux communes et E.P.C.I. de 3 500 habitants et plus de mettre à disposition du public le 
rapport annuel en objet. 
Ainsi, est présenté aux membres du Conseil Municipal le rapport sur le prix et la qualité du service public 
de prévention et de gestion des déchets 2021 établi par Valence Romans Agglomération. 
 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport. 
 
 
11- Valence Romans Agglo - Rapport Eau Potable 2021 - (Rapporteur : G. GIRARD) 
 
Conformément aux articles D 2224-1 et D 2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est 
fait obligation aux communes et E.P.C.I. de 3 500 habitants et plus de mettre à disposition du public le 
rapport annuel en objet. 
Ainsi, est présenté aux membres du Conseil Municipal le rapport sur le prix et la qualité du service public 
de l’Eau potable 2021 établi par Valence Romans Agglomération. 
 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport. 
 
 
12- Décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations - (Rapporteur : G. GIRARD) 
 
Exercice du droit de préemption : 

N° Adresse du bien Références 
cadastrales Décision 

22/237 2 rue Romain Rolland AY 0018 Non Préemption 
22/238 16 rue Jacqueline Auriol AK 0282 Non Préemption 
22/239 70 rue Jean Jaurès AZ 0114 Non Préemption 
22/240 10 impasse Pierre Semard AZ 0104 Non Préemption 
22/241 Quartier du Peyrollet AK 0364 Non Préemption 
22/242 Hameau du Peyrollet AL 0078 Non Préemption 
22/244 225 allée Stéphane Hessel AZ 0054 Non Préemption 
22/245 138 rue Jean Jaurès AO 0422 Non Préemption 
22/246 138 rue Jean Jaurès AO 0422 Non Préemption 
22/250 1240b Avenue Président Salvador Allende AD 0143 Non Préemption 
22/253 1 rue Rosa Luxemburg AK 0222 Non Préemption 
22/256 8 A rue Jean Jaurès AL 0285 Non Préemption 
22/261 3 rue du Rosier AO 0289 Non Préemption 
22/262 18 rue Paul Verlaine AM 0016 Non Préemption 

 
Délivrance, reprise concession de cimetière : 
N°22/230 : Concession terrain n°214, cimetière n°4, pour une durée de 30 ans. 
N°22/233 : Renouvellement case columbarium n°2D, cimetière n°3, pour une durée de 15 ans. 
N°22/247 : Concession terrain n°253, cimetière n°4, pour une durée de 30 ans. 
N°22/249 : Concession case de columbarium n°E22, cimetière n°4, pour une durée de 30 ans. 
N°22/251 : Concession du terrain n°259-261, cimetière n°4, pour une durée de 30 ans. 
N°22/252 : Concession du terrain n°277-279, cimetière n°4, pour une durée de 30 ans. 
N°22/254 : Renouvellement concession du terrain n°278 bis, cimetière n°2, pour une durée de 30 ans. 
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Marchés publics / contrat : 
N°22/248 : Signature avenant n°1 au marché de fourniture et pose d'une clôture avec la société 
Multiclôtures pour un montant de 3 693 € HT. 
N°22/255 : Signature avenant n°1 du lot n°8 : étanchéité au marché de travaux "Aménagement de la 
maison des associations sportives Auréats" avec la société JM ETANCHEITE pour un montant de 
1 562,50 € HT. 
N°22/257 : Signature avenant n°1 au lot n°5 carrelage du marché "Aménagement de la maison des 
associations sportives Auréats" avec la société RIGOUDY pour un montant de 1 774,00 € HT. 
N°22/259 : Signature avenant de transfert du marché de contrôle technique du nouveau gymnase de 
APAVE Sudeurope vers Apave Infrastructure et Construction France (AICF) suite à une nouvelle 
organisation de l'entreprise. 
N°22/260 : Signature avenant n°1 au lot n°6 : électricité du marché "Aménagement de la maison des 
associations sportives Auréats" avec la société CHALAYE pour un montant de 1 450,97 € HT. 
 
Locations : 
N°22/243 : Autorisation exploitation agricole d’une parcelle communale située route de Beauvallon. 
N°22/258 : Signature bail commercial avec la Société CLM, concernant un local rue du 8 mai 1945 
(enseigne Naturhouse). 
 
13- Vœu présenté par le groupe Portes Citoyennes. 
 
Préambule : 
Le coût de l’énergie impacte très fortement le pouvoir d’achat des familles, l’avenir de nombreuses 
activités économiques et celles des collectivités territoriales. 
Des millions de concitoyens sont confrontés à des choix drastiques, entre se chauffer, se nourrir 
correctement, se déplacer. D’autant que la précarité énergétique a explosé en France, passant, ces 
quinze dernières années, de 4 millions à 12 millions de personnes concernées. Depuis un an, toutes les 
collectivités territoriales subissent de plein fouet la crise énergétique dans des proportions jamais vues 
depuis des décennies. Au niveau national, le montant de l’augmentation s’élève à 11 milliards d’euros. 
Pour 2023, le gouvernement a annoncé de nouvelles augmentations des prix du gaz et de l’électricité. 
 
Exposé des motifs : 
Le poste énergie devient une ligne budgétaire très sensible puisque bien avant la guerre en Ukraine, les 
prix des fournisseurs ont commencé à augmenter. 
Pour notre commune de 10.830 habitants, la fourniture du gaz et de l’électricité a vu une progression de 
+ 560.000 € en 2022 et les prévisions sont de + 716.000 € en 2023, ce qui représentera + 66 € par 
habitant pour s’acquitter de la facture énergie de la commune.  
 
Cette situation découle des choix des gouvernements successifs. 
 
Notre commune se trouve liée par contrat avec l’opérateur privé Total Energie qui rançonne les 
collectivités alors qu’il ne paie quasiment pas d’impôts en France, qu’il réalise des profits gigantesques 
sur les trois dernières années et a versé par anticipation des dividendes indécents à ses actionnaires en 
2022. 
 
Cette situation ampute notre collectivité de moyens financiers pour répondre aux besoins de la 
population alors que le poste énergie est lié aux activités de service public : écoles maternelles et 
primaires, locaux administratifs et bâtiments publics, locaux associatifs, gymnases… 
 
VŒU 
Face une telle situation qui pénalise les citoyens et usagers de notre collectivité, le Conseil Municipal de 
Portes-lès-Valence réuni en séance plénière ce 19 décembre 2022 demande solennellement au 
Président de la République et à Madame la Première ministre de : 
 

 Permettre aux collectivités locales de bénéficier du tarif réglementé de vente (TRV).  
 Un abaissement de la TVA à 5,5% pour l’électricité et le gaz. 
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 Se soustraire des directives européennes qui régentent le prix de l’électricité sur celui du gaz, 
c’est le cas en Belgique, en Espagne, au Portugal et en Allemagne.  

 Bloquer les prix de l’électricité en fonction des seuls coûts de production par EDF, supprimer 
l’Arenh qui oblige EDF à vendre à perte à ses concurrents. 

 
Pour Madame le Maire, le constat et les répercussions sont incontestables. En conséquence, elle invite 
l’assemblée « quelles que soient les étiquettes ou les non-étiquettes » à approuver ce vœu. 
 
Vote :  
Approbation par 33 voix pour. 
 
 
 
 
Le Maire, Le Secrétaire de séance 
 
 
 
Geneviève GIRARD Jean-Louis SAINT-CLAIR 
 
 


