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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

VENDREDI 5 décembre  2014 – 20H30 

 

Présents : DEBRIE Serge, MEILLE Michel, MENARD Karine, VOSSIER Christophe, GREVE Philippe, DANEL Alain, 

BOSSANNE Elodie,  DOMENICHINI Lucie, GIGONZA Jean, ESCOFFIER Gérard, FIGUET Alain, TEPPA Jean-Luc, PENEL 

Virginie,  

 

Excusés : REYNAUD Jean-Max, ROBERT Ludovic 

Secrétaire de séance : MEILLE Michel 

 

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

 

Compte rendu du Conseil Municipal du Vendredi 7 novembre 2014 : approuvé à l’unanimité. 

 

□ FINANCE 

 

La trésorerie de la commune est conforme aux prévisions. 

Décision modificative n° 2 :         - D 022   : 8 000.00 €  

     + D 6554 : 8 000.00 € 

 

Equipement d’un vidéo projecteur pour la salle du conseil municipal – accord du conseil municipal 

 

 

□ VOIRIE 

 

Place du savoir : 

Travaux annexes : sont en phase de finitions 

 

Dégâts d’orage :  

Une partie des travaux des dégâts d’orage du 29 Octobre 2013 sont terminés. 

Prévoir l’entretien des coupes d’eau 

Déneigement : Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer une convention à intervenir entre la 

commune et Monsieur Laurent PEROLLIER (une paire de chaines roues avant sera achetée) (durée de la convention : 

6 ans). 

 

□ EDUCATION 

 

 

Commission école :  

Karine MENARD fait le compte rendu de la dernière commission école :  

- Réalisation des activités pour les enfants, 

- rencontre avec d’autres associations.  
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□ CCAS 

 

Karine MENARD fait le compte-rendu de la dernière réunion du CCAS (semaine bleue – marche interactionnelle avec 

ABR). 

- Autres actions à envisager : sensibilisation aux dangers d’internet pour les élèves de CM2.. 

- Repas des anciens : date fixée le 8 mars 2015 – traiteur Monsieur OLLIER de Bourg-les-Valence. 

   - Concernant l’animation, une réflexion est engagée pour améliorer la journée avec d’autres idées.  

  

 

□ BATIMENTS –TERRAINS COMMUNAUX –VIE ECONOMIQUE – URBANISME -ENVIRONNEMENT 

 

SDED : Illuminations de Noël 

Pose de guirlandes par le SDED (suite à la convention). Pour l’année prochaine, des améliorations sont à prévoir pour 

rendre autonome la société qui pose les illuminations. 

 

 

Lotissement les vignes – chapelles :  

Réflexion sur les futures constructions des maisons : intégrer des locations pour saisonniers et maisons pour 

retraités. 

 

Les Morands :  

Problème d’assainissement dans ce lotissement d’ordre privé, un accord entre le lotisseur et les personnes 

concernées est en voie de concrétisation. 

 

Parking salle polyvalente :  

Une subvention de l’agence de l’eau  nous est accordée pour environ 26 000.00 € soit 50 % du montant initial HT. 

 

Lotissement les Chênes :  

Des logements sociaux seront  intégrés avec le lotisseur pressenti. 

 

Plan de désherbage – objectif zéro pesticide -   

Le conseil municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer la chartre régionale d’entretien des espaces 

publics. 

 

Accessibilité handicapés :  

- Dossier de travaux l’église : demandes de dotation cantonale et de DETR sont en bonne voie. 

- Local de Monsieur DIEHL : remis en question – commission accessibilité refuse la dérogation demandée auprès de 

la DDT. 

 

□ QUESTIONS DIVERSES 

 

    - Vœux du Maire : le dimanche 25 janvier à 11 heures  

. 

 

 

Prochain conseil municipal : Vendredi 6 février 2015 à 20 h 30. 

La séance est levée à 23 h  


