MAIRIE DE MORAS-EN-VALLOIRE
68 Rue Maurice Savin 26210
MORAS-EN-VALLOIRE

Vu, Monsieur le Maire,
Vu, Le Secrétaire de Séance.

 04 75 31 94 71
mairie.moras@wanadoo.fr
www.moras-en-valloire.fr

PROCES-VERBAL DE SEANCE
CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 DECEMBRE 2021

L’an deux mille vingt et un et le dix décembre à 18h30, le conseil municipal de la commune de MORASEN-VALLOIRE (Drôme), dûment convoqué le six décembre, s’est réuni en mairie sous la présidence de
Monsieur Aurélien FERLAY, Maire.
Nombre de Conseillers en exercice : 14
Etaient présents : Aurélien FERLAY, Maire, Georges ANTHONIOZ, Armelline AUDRIEU, Gilles
BRUYAT, Hélène COLOMBO, Danièle CONJARD, Claude DESRIEUX, Gahitan FAUST, Hervé
GONNON, Aline MONTILLA, Patrice REBOULLET, Marianne TARDY.
Excusé(s) : Mickaël DURAND (pouvoir à Georges ANTHONIOZ), Yamina MAHOUCHE,
Absent(s) : Aucun.
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SÉANCE
Monsieur le Maire ayant ouvert la séance, il a été procédé en conformité avec l’article L.2121.15 du
Code Général des Collectivités Territoriales à la nomination d’un secrétaire pris dans le sein du Conseil
Municipal. Monsieur Hervé GONNON est désigné pour remplir cette fonction.
1. Approbation du procès-verbal de séance du 23 novembre 2021
Le procès-verbal de séance du 23 novembre 2021 ayant été adressé aux conseillers municipaux,
Monsieur le Maire demande si des observations veulent être formulées. Aucune remarque n’est
effectuée. Le procès-verbal de séance du 23 novembre 2021 est adopté à l’unanimité.
2. Rendu-compte des décisions prises par délégation du conseil municipal au Maire en vertu de
l'article L 2122-22 du C.G.C.T. et point sur les déclarations d’intentions d’aliéner reçues
Monsieur le Maire rend compte des décisions prises en vertu des délégations effectuées par le conseil
municipal. Les principales décisions et dépenses réalisées depuis la dernière séance concernent les sujets
suivants : commande de fioul, travaux de voirie, protection boutons incendie, convention entretien
éclairage public 2e semestre, adhésion 2021 Campagnol, renouvellement des cassettes acoustiques
dégradées à la salle des fêtes, évacuation de branchages, travaux avec nacelle.
Monsieur le Maire rend également compte des déclarations d’intention d’aliéner et des avis SAFER sur
bâtis reçus en mairie depuis la dernière séance. Il n’a pas été fait usage du droit de préemption urbain.
3. Décision modificative budgétaire n° 3
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de procéder à des transferts et ouverture
de crédits afin de réajuster certaines prévisions budgétaires concernant les recettes et dépenses de la
commune.
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Les crédits suivants sont ouverts :
Recettes investissement :
Article 10226 :
+ 1205 €
Dépenses investissement :
Article 165 :
+ 205 €
Article 2184 :
+ 1000 €
Ces écritures ne modifiant pas l’équilibre général du budget seront reprises au compte administratif
2021. Monsieur le Maire est chargé d’assurer l’exécution de cette décision modificative et de signer tout
document s’y rapportant.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
4. Présentation du nouveau projet de territoire Porte de DrômArdèche
Monsieur le Maire présente le projet de territoire 2020-2030 de la Communauté de communes Porte de
DrômArdèche. 3 défis majeurs sont identités pour les années à venir :
1 : Vivre et Habiter mieux (rénover et adapter les logements, se déplacer facilement, faciliter l’accès aux
soins, aider nos enfants à grandir, développer la culture, le sport et les loisirs…)
2 : Travailler, Innover, Attirer (travailler en Porte de DrômArdèche, aménager un parc d’activités
exemplaire, soutenir le développement durable de nos communes, développer le numérique, un tourisme
éco-responsable)
3 : Préserver et Prévoir demain (réduire nos consommations énergétiques et développer les énergies
renouvelables, manger mieux et local, préserver notre agriculture, s’adapter au changement climatique,
réduire les risques naturels, préserver la biodiversité et revégétaliser, renforcer l’exemplarité des
collectivités…)
Ce projet a été présenté au Conseil communautaire du 2 décembre en même temps que le Plan Climat
Air Energie Territorial.
Le Conseil municipal prend acte de ce projet.
5. Rapport sur le prix et la qualité de l’eau du SIEPVG
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la réception du rapport d’activité 2020 du Syndicat
Intercommunal Eau Potable Valloire Galaure. Ce document est à la disposition de tous en mairie. Il
retrace l’activité du syndicat et du délégataire, ainsi que les données techniques sur le service d’eau
potable du territoire.
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport.
6. Organisation des services communaux durant les congés de fin d’année
Le secrétariat de mairie sera fermé du 25 décembre au 2 janvier (2 permanences sont prévues les 24
décembre de 13h30 à 17h et le 31 décembre de 9h à 11h). Le formulaire de contact du site internet reste
consulté quotidiennement et les coordonnées du maire et des adjoints sont affichées à l’extérieur de la
mairie pour toute urgence.
L’agence postale sera fermée du 25 décembre au 2 janvier. Le courrier reste relevé quotidiennement.
Colis et recommandés au bureau de Poste de St-Sorlin.
Un agent du service technique sera en congés du 27 au 31 décembre, le second du 3 au 14 janvier 2022.
7. Impact de la situation sanitaire sur la programmation des manifestations
Manifestations annulées : spectacle de l’école, cérémonie des vœux du Conseil Départemental et des
communes de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche.
A l’école, la venue du Père Noël dans le respect du protocole sanitaire.
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8. Point sur les travaux, dossiers en cours et questions diverses
Travaux : Travaux d’élagage des arbres semaine 48.
Administratif/Services :
Formation du secrétariat à la Gestion Numérique des Autorisations d’Urbanisme.
Question du voyage CMJ à Paris en avril 2022
Elections Présidentielles les 10 et 24 avril 2022 et élections législatives les 12 et 19 juin 2022.
Lancement du Service Public de l’Efficacité Energétique de l’Habitat - renforcement du service Objectif
Habitat, des aides financières et conseils techniques apportés par la communauté de communes
Campagne de thermographie aérienne sur le territoire Porte de DrômArdèche.
Travaux fibre en 2022 : fin des études, conventions sur domaine privé
Projet salle pour les jeunes à approfondir en 2022.
Groupe de travail à mettre en place pour un marché mensuel Place Achard
Associations :
Retour sur l’assemblée générale du boulodrome intercommunal.
Retour sur l’inauguration de la nouvelle salle du Club informatique.
Retour sur la réunion des Arbos et projet de fête de la poire en septembre 2022
Retour sur la retraite aux flambeaux.
Festivités :
Retour sur le repas des aînés.
Distribution des colis pour les aînés absents pour raisons de santé au repas du 27 novembre.
Quelques dates :
- Inauguration Centre de santé intercommunal à Saint Rambert d’Albon le 14 décembre.
- Conseil syndical SIRCTOM le 16 décembre.
- Repas de Noël à la cantine le 18 décembre.
- Réunion équipe Bibliothèque le 3 janvier.
Prochaine réunion du Conseil municipal : Mardi 18 Janvier 2022 à 18h30.
Toutes les délibérations inscrites à l’ordre du jour ayant été examinées et faute d’autres questions
diverses, Monsieur le Maire lève la séance et remercie ses participants.
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