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DEPARTEMENT DE LA DROME 
COMMUNE DE SAINT-BARDOUX 

L an deux mille vingt et un, le 07 juin à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de SAINT-
BARDOUX, dûment convoqué, s est réuni en session ordinaire à la salle des fêtes, sous la présidence de 
Monsieur LARAT Etienne, maire, en présence des conseillers municipaux : PROD HOMME Serge, 
LARAT Cyril, CHEVALIER Hélène, LE MEUR Hélène, REY Christian, GUERIN Freddy, GONIN 
Frédéric, GUICHARD Nicolas, COINTE Catherine.  
 

Date de convocation : 31 mai  2021.   Date d affichage : 31 mai 2021 
 

Absents représentés : BOUNIOL Amandine, POUZIN Laurent, DELENCRE Florian 
 

Absents : PERCHE Stéphane, PERROT Paul  Secrétaire de séance : Frédéric GONIN 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 JUIN 2021  
 
Le compte-rendu du conseil municipal du 03 mai 2021 est approuvé à   

 du jour est abordé. 
 

1.   Subventions communales, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE à l'unanimité d'allouer aux associations désignées, ci-dessous, les subventions 
indiquées pour l'année 2021 : 

 Sou des écoles :   980  
 Bar  Lien :   250  
 FNACA :    200  
 Club Saint-Baudile :   200  
 ACCA :             200  
 Amicales des Sapeur Pompiers :   85  
 ADMR :        50  
 Paralysés de France :      35  
 La Prévention Routière :    30  

                                                
Total                      2 030  

 
2.   Redevance  des sols par orange (RODP), 

 

Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune peut percevoir une 
redevance d'occupation du domaine public par ORANGE. 
L'article R20-52 du décret n°97-683 stipule que le montant maximum des redevances 
évolue au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'indice du 
coût de la construction mesurée au cours des douze mois précédents la dernière 
publication de l'indice au 1er janvier. Pour information, les tarifs à appliquer pour la 
redevance à percevoir en 2021 sont : 

 

 Patrimoine Patrimoine total déclaré Prix unitaire Montant redevance brut  

 Artère aérienne  9,490 Km 40  379.60  

 Artère souterraine conduite  1,500 Km 30  45.00  

 Emprise au sol (m²) 0,50 20  10.00  

 Montant redevance brut   434.60  
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 Coeff d'actualisation  1,37633 

 Montant Total :  598.15  

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents : 

- FIXE le montant de la redevance d'utilisation du domaine public par ORANGE, à 
percevoir en 2021 à 598.15  

- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tout document se rapportant à cette 
délibération. 

 
3.   Complément topographique route des Chênes 

 

Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal du besoin de faire réaliser un 
complément topographique concernant la construction de la route des Chênes. 
Des devis ont été demandés. 
Le devis du Bureau Actif est présenté au conseil municipal. 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents : 

- ACCEPTE le devis du bureau Actif  montant de 666.00  TTC soit 555.00  HT 
pour la réalisation  complément topographique concernant la construction de la 
route des Chênes, 
 

- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tout document se rapportant à cette 
délibération. 

  
4. Travaux  des combles bâtiments communaux, 

 

Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal sur le besoin d isoler les combles des 
bâtiments communaux afin de réduire les dépenses énergétiques. Les bâtiments 
communaux concernés sont la mairie, la salle des fêtes, et cole.  
Des devis ont été demandés. 
La Sté BPH nous a transmis 4 devis d un montant total de 5394.00  HT soit TTC 
5690.67 . 
Pour ces travaux, nous pouvons bénéficier de la prime CEE offerte par Butagaz, d un 
montant total de 3 604.57 .   
Le reste à charge pour la commune serait de 1 789.43  TTC. 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents : 
- ACCEPTE les devis de la Sté BPH  montant de 5690.67  TTC soit 5394.00  

HT pour  des combles des bâtiments communaux, 
 

- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tout document se rapportant à cette 
délibération. 
 

- AUTORISE Monsieur Le Maire à demander toutes subventions nécessaires à la 
réalisation des travaux notamment au Département. 
 

- AUTORISE Monsieur Le Maire à demander la prime CEE offerte par Butagaz  
montant total de 3 604.57  pour la réalisation des travaux. 
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5. Changement des éclairages des bâtiments communaux (éclairage LED), 

Afin de réduire les dépenses énergétiques, Monsieur Le Maire propose au Conseil 
Municipal de changer les éclairages des bâtiments communaux par des éclairages LED. 
Les bâtiments communaux concernés sont la mairie, la salle des fêtes,  et la salle 
des associations.  
Des devis ont été demandés. 
Monsieur le Maire propose le devis de la Sté GRIVELEC d un montant total de 10 241  
net de taxe. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 12 voix pour et 1 voix contre : 

 

- ACCEPTE le devis de la Sté GRIVELEC  montant total de 10 241  net de taxe 
concernant les éclairages LED des bâtiments communaux, 
 

- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tout document se rapportant à cette 
délibération. 
 

- AUTORISE Monsieur Le Maire à demander toutes subventions nécessaires à la 
réalisation des travaux notamment au Département et au SDED. 

 
Un conseillé souhaiterait un devis par une société spécialisée dans les techniques de 
« relamping » 
 
 

6. Questions / informations diverses :   
 

- Permanences électorales : 

 
- Travaux suite sinistre grêle : les travaux se poursuivent : fin prévue fin juin / début 
juillet. Le désamiantage systématique est en cours.  
 
-  Récapitulatif dossiers urbanisme : 

 
-  Information lotissement les Châtaigniers : les travaux vont commencer mi-juin 

 
-  Compte rendu commission réseaux et CCAS :  
Commission réseaux :  
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-  Réunion avec valence romans agglo :   circulaire (recyclage 
systématique) doit

 
- 
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- 

- 

 
 

L ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H00mn. 
 
 
         Le Maire 
         Etienne LARAT  


