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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

JEUDI 5 NOVEMBRE 2015 – 20H00 

 

Présents : DEBRIE Serge, ROBERT Ludovic, MENARD Karine, DANEL Alain, DOMENICHINI Lucie, GIGONZA Jean, 

FIGUET Alain, PENEL Virginie, ESCOFFIER Gérard, , BOSSANNE Elodie ,TEPPA Jean Luc. 

 

Excusés : VOSSIER Christophe, GREVE Philippe, REYNAUD Jean Max, MEILLE Michel 

 

Secrétaire de séance : BOSSANNE Elodie 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Compte rendu du Conseil Municipal du Vendredi 4 Septembre 2015 : approuvé à l’unanimité. 

 

□ FINANCE 

 

Trésorerie de la commune : 

La trésorerie de la commune est conforme aux prévisions. ( 303 945.14€) 

Point sur la rencontre avec le comptable du trésor : 

Le comptable a fait un point par rapport au budget initial : 15% des dépenses consommées dans la section 

investissement, 43.53% consommées dans la section fonctionnement. 

Bonne gestion, ce qui restera de non consommées permettra d’autofinancer pour la prochaine année les travaux de 

l’église. 

Non valeurs :  

Délibération prise concernant une admission de non-valeur d’un montant de 678.84 €. 

Décision modificative :  

Délibération adoptée concernant la dissolution  du Syndicat d’électricité de MARSAZ 

-  001 : 441.05 € 

+ 61523 : 552.14 € 

+ 2315-43 : 441.05 € 

+ 002 : 552.14 € 

Retenue de garantie Phocéenne des Eaux : 226.33 € à verser dans le budget assainissement du fait que la Société 

n’existe plus et qu’aucune trace du liquidateur n’a été retrouvée. 

 

Terrains Fontaine Saint Laurent : 

La commune travaille avec l’association un Bren de patrimoine sur un projet de valorisation de la fontaine Saint 

Laurent. Un géomètre s’est déplacé ainsi que les personnes de l’indivision Froment, Pozzobon et Desmeures afin 

d’étudier la possibilité de déplacer les limites et un échange de terrain. 

Une demande d’échange de terrain a été faite à la famille Desmeures soit récupérer 70 m2 et rétrocéder en échange 

70m2 sur le domaine public dans les impasses. Une délibération pour le notaire est à prendre pour la signature des 

actes. 
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□ VOIRIE 

 

Compte rendu de la commission voirie et travaux à réaliser : 

La dernière commission voirie a eu lieu le 14 octobre dernier, trois points ont été abordés : 

-les zones dangereuses sur la commune (route de la plaine, bassin Marsaz, et CR 33 ) 

-Voie communale 2, route du chemin des mulets, cette route est empruntée par des camions mais celle-ci n’est pas 

faite pour. A la suite de la rencontre avec Dominique Reynaud, il est décidé que les panneaux interdit 3 T soient 

enlevés et mettre un panneau attention route dangereuse. La commune ne prendra plus en charge les travaux sur 

cette route. 

- Dérasement des accotements, une pratique courante du conseil départemental qui devrait être mis en place par la 

commune dès que possible 

Radars pédagogiques :  

Il est décidé de contacter la société afin d’effectuer un réglage. Il faut également installer des panneaux vitesse 30 

□ EDUCATION 

 

PEDT : 

Pour obtenir la reconduite du fond d’amorçage versé l’année dernière dans le cadre des TAP (50€ par enfant) il était 

nécessaire et obligatoire pour cette rentrée de rédiger un PEDT (projet éducatif territorial), celui-ci a été envoyé à la 

CAF, la cohésion sociale et l’éducation nationale Il a été validé, l’aide financière sera donc renouvelée. 

Un point est fait concernant les coûts des TAP pour la commune et le RPI. 

Travaux école : 

Il est prévu des travaux d’extension du toit de l’école au niveau de l’entrée de la cantine. 

Le bac à sable a été démonté pendant les dernières vacances scolaires. Coût environ 1500€. 

Le toit devrait être fait courant Février pour un coût estimé à 5000€, une demande de subvention a été faite, celle-ci 

est en attente. 

Un devis a été établi par l’entreprise Prostyle concernant le changement du bandeau de toiture (67€ du mètre 

linéaire). 

Emploi surveillance midi  école : 

Une candidature a été reçue en mairie pour un contrat de 6h par semaine. 

City stade : 

Une réflexion a été portée lors du dernier conseil communautaire pour la possibilité de financement de city stade 

dans les communes du canton. Le projet est présenté lors de ce conseil municipal. Un city stade s’accorderait avec le 

projet de la commune de création d’un espace intergénérationnel près de l’école. Il serait intéressant de mener une 

réflexion à ce sujet en créant une commission composée d’élus, de jeunes du village, de citoyens. Le projet va être 

mis au vote lors du prochain débat d’orientation budgétaire. 

 

□ CCAS 

 

Suppression du budget propre au CCAS et intégration au budget de fonctionnement, création d’une commission 

solidarité. 

Belle réussite de l’action de sensibilisation à la prévention routière dans le cadre de la Semaine bleue. 
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□ BATIMENTS –TERRAINS COMMUNAUX –VIE ECONOMIQUE – URBANISME -ENVIRONNEMENT 

 

Travaux église :  

Les travaux avancent dans les temps, fin des travaux mi-décembre. 

Lotissement les cèdres-les chênes :  

Coût du lotissement pour la mairie environ 26400€, 13 lots vont être construits et un ilot. 

L’opération va être équilibrée grâce à la taxe d’aménagement qui devrait rester dans l’idéal à 4%. 

La mairie souhaite un îlot de 7 logements sociaux pour personnes âgées en priorité et une salle commune. 

Enfouissement réseaux :  

Réunion le 12 Novembre concernant l’enfouissement des réseaux rue Fontaine Saint Laurent, les travaux devraient 

démarrer dans les 15 jours qui suivent. 

Concernant l’éclairage public, il y aura des changements de candélabres et d’ampoules. 

Le 22/11 l’entreprise Piron installe les illuminations de Noel. 

Travaux bâtiments communaux : 

Les volets de la mairie ont été changés, l’appartement a été repeint, il est prêt à la location une annonce va être 

déposée sur le bon coin. 

Concernant la cure, un plan a été établi et envoyé au CALD. 

 

 

Schéma de coopération intercommunal : 

Dans le cadre de la révision du schéma de coopération intercommunale, la CCPH a demandé aux mairies du canton 

de se positionner quant aux souhaits de rapprochement vers la grande agglomération Valence Romans ou 

L’Hermitage Tournonais. Serge Debrie présente un tableau comparatif. 

A la majorité le conseil municipal se positionne vers le rapprochement Hermitage Tournonais, deux absentions. 

 

□ ASSOCIATIONS – SPORTS- LOISIRS 

 

Gérard Escoffier et Alain Danel ont participé à une réunion en préfecture concernant la tenue des buvettes lors de 

manifestations. Présentation des règles à respecter. 

 

□ QUESTIONS DIVERSES 

Une réunion publique concernant l’avenir du multi services sera organisée le Vendredi 4 Décembre à 19h. 

 

Concernant la location de la salle des fêtes, il est décidé que la salle ne peut pas être louée gratuitement aux 

employés municipaux. 

Il est décidé de revoir également le règlement de la salle. 

 

Prochain conseil municipal : Vendredi 11  Décembre à 20h. 

La séance est levée à 23h30 


