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Le mot du Maire
    
J’ai aujourd’hui le plaisir d’annoncer aux habitants de la Commune que nos projets d‘aménagement au centre village et à la 
maison Thomé sont en bonne voie et que leur mise en œuvre va très bientôt entrer dans une phase active, pour une livraison 
prévue à la fin de cette année. Comme vous le verrez dans les comptes-rendus résumés ci-dessous le financement de ces projets 
est maintenant assuré ce qui a été facilité par l’absence d’endettement de la Commune. Je rappelle la teneur de ces travaux :

- L’aménagement du Centre Village, comprend la création d’une salle multi-usage et d’un préau plus grand que celui 
existant à l’ouest de la mairie, et aussi une amélioration des conditions de stationnement et de liaison piétonnière avec la
maison Thomé. 

- La création d’un nouveau logement en duplex d’environ 100 m2 dans les dépendances de la maison Thomé, permettra 
d’accueillir dans de bonnes conditions une famille avec enfants. 

- Déplacement du Point d’Apport Volontaire : il s’agit là d’une compétence de l’Agglomération à laquelle nous avons 
proposé 3 sites alternatifs d’implantation.

Par ailleurs, notre projet (commun aux 5 communes de la Haute Herbasse) de création d’une école (maternelle et élémentaire) 
sur un site unique à proximité de la salle intercommunale, a connu des retards dûs à des investigations complémentaires de 
terrain. Les travaux devraient maintenant démarrer pour une livraison prévue à la rentrée scolaire 2019.
 
Quant à l’extension du réseau d’adduction d’eau du SIEH aux zones les plus hautes de notre Commune, on sait que ce projet 
dépendait de la réalisation d’un nouveau réservoir de stockage à  Saint Bonnet de Valclérieux. L’implantation de ce réservoir a été 
décidée à la dernière réunion du Conseil du SIEH. Nous avons donc maintenant bon espoir que les travaux tant attendus 
d’adduction d’eau de part et d’autre de la D155 pourront ensuite être engagés sur la feyta d’Onay. 

Enfin, concernant les efforts d’intégration déjà bien engagés entre nos communes de la Haute-Herbasse (salle intercommunale, 
école sur un site unique) je vous informe que notre réflexion se poursuit maintenant sur la possible création d’une Commune 
Nouvelle. Un projet de charte sera proposé aux conseils municipaux des quatre communes de la Haute Herbasse dans les 
prochains mois.

Je vous donne rendez-vous à la prochaine Fête des Voisins, prévue le 19 mai, et vous adresse mes souhaits les plus cordiaux pour 
ce beau printemps,

Le Maire, Serge MASSON

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 2017

Lors de cette réunion le Conseil Municipal a     :
- Sous la présidence du doyen d’âge,  approuvé le compte administratif du budget général 2016 qui se résume ainsi : 

En fonctionnement : En investissement :
Dépenses de fonctionnement :               109 612,45 € 
Recettes de fonctionnement :              128 553,26 € 
Résultat de l’exercice 2016 :                    18 940,81 € 
Résultat reporté n-1 :                              132 785,23 €
Résultat de clôture :                                151 726,04 €

Dépenses d’investissement :                24 184,53 € 
Recettes d’investissement :                  33 618,71 € 
Résultat investissement 2016:               9 434,18€ 
Résultat reporté n-1 :                             17 368,64€
Résultat de clôture :                                26 802,82 €

- Approuvé le compte de gestion de la perception identique aux comptes de la commune.
- Voté les taux d’imposition qui restent stables par rapport à 2016. (TH : 10,39%, TFB : 10,13 %, TFNB : 53,16 %)
-  Voté le budget primitif qui s’équilibre à  238 198 € pour le fonctionnement et à  579 406 € en investissements,
compte  tenu  d’un  emprunt  de  228 000  €  à  réaliser  pour  les  travaux  si  nous  n’obtenons  pas  les  subventions
demandées.  (voir présentation jointe)
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L’ESSENTIEL DES REUNIONS DU CONSEIL DEPUIS MAI 2016
(les compte-rendu détaillés des réunions du Conseil sont consultables en Mairie)

C.M. du 03 JUIN 2016
* La Commune demande une aide de 40000 € à la 
Communauté d’Agglomération pour les travaux 
d’aménagement de la Maison Thomé et de la place du village.

* La Commune reçoit une aide de 2570 € au titre des Amendes 
de Police pour l’aménagement et la sécurisation de l’abri bus et
l’amélioration de la signalétique dans le village.

C.M. du 26 AOUT 2016
* Rapport de la délibération du 29/04 refusant les compteurs 
Linky (c’est une compétence du SDED).

* Approbation de la reprise de la convention « projet de santé 
de la Vallée de l’Herbasse »

* Mme Nadine CHEVROL est nommée déléguée de la 
Commune au SIVOS.

C.M. du 23 SEPTEMBRE 2016
La commune demande au Département de lui accorder 
les subventions suivantes :

 9771 € pour les travaux d’accessibilité de 
l’église aux handicapés

 67000 € pour les travaux d’aménagement de la 
place du village

C.M. du 25 NOVEMBRE 2016
* Demande de subvention à la Région de 40% du 
montant des travaux pour création d’un logement et 
salle associative
* Renouvellement de la procédure d’appel d’offres pour 
ces marchés de travaux, suite à un premier appel 
infructueux
* Adoption des tarifs du columbarium et du cimetière

C.M. du 16 DECEMBRE 2016
* Demande de subvention DETR à l’Etat pour les 
travaux de l’église et d’aménagement de la place du 
village
* Demande de subvention à la Région pour ces mêmes 
travaux
* Accord pour les travaux d’extension du réseau 
électrique du quartier Diolin : 51063 € entièrement 
financés par le SDED 

C.M. DU 16 FEVRIER 2017
* Enquête publique sur extension prévue EARL Les Cabinières : 
accord sous réserve de travaux de protection environne-
mentale : haies végétales, panneaux anti-bruit, gestion des 
effluents.
* Accord sur le transfert de la compétence PLUI (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal) à Valence-Agglomération.

ASSOCIATIONS INTER COMMUNALES
CLUB du 3 ème AGE. Présidente Mme Raymonde MOTTIN (04 75 71 70 34). Réunion tous les 15 jours, 
alternativement au Chalon et à St Laurent d’Onay. 

ACCA. Président M. Alain LAGUT (04 75 45 60 73) alain.lagut@orange.fr. Le repas de la chasse aura lieu le
10 juin à la salle intercommunale de Miribel, L’Assemblée Générale se tiendra le 23 juin à la Mairie.

Comité d’animation. Président M. Emmanuel MILAN (04 75 45 29 57). Fête des voisins le 19 mai. Caisses à 
savon les 3 et 4 juin. Fête du Poulet les 15 et 16 juillet. Fête de l’alambic le 21 octobre. Fête du Jour de l’An le 31 
décembre. Les lieux de ces manifestations seront précisés plus tard en fonction de l’avancement des travaux prévus.

La Petite Carniotte. Présidente Mme Florence LEFORESTIER (florence.leforestier1@orange.fr). Le 6 mai, 
journée de démonstration de nouvelles activités. Nombreuses activités sportives et culturelles à découvrir aussi 
sur www.collinenreseau.fr

CCAS  . Noël des Enfants le 22 décembre à la salle intercommunale de Miribel. Distribution des colis de Noël le samedi 
23 décembre.

La mairie est ouverte au public le mardi de 17 à 19 h et le
samedi de 10 à 12. Permanence élus : samedi de 10 à 12 h.

Le site internet de la  Commune est consultable sur :

www.stlaurentdonay.fr
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