
Conseil municipal du 07 Novembre 2017 

 

Convocation le 30 Octobre 2017 

 

Présents : MM Claude BOURNE, Thierry DUMOULIN, Jocelyn FIAT, Jérôme LABRETTE, Nicolas LAMBERT, 

Marc LYKO, André MEGE, Mmes Corinne LAGUT, Bernadette MONNET, Christine PAPON, Evelyne 

ROIBET, Agnès RONCAGLIONE, Christelle SENOCQ. 

Absents : M Christian LETOVANEC, Mme Julie PEYRARD,  

Approbation du compte rendu du conseil municipal du mardi 03 Octobre 2017  

Agnès RONCAGLIONE est nommée secrétaire de séance. 

 

Urbanisme: 

 

DP déposée pour un bâtiment de stockage au Haut des Fayolles  

DP déposée pour un auvent au village  

PC déposé pour un agrandissement (garage) Chemin des Terrasses 

DP accordée pour un abri Chemin des Fossiles  

PC accordé pour un agrandissement, démolition Route de Desviages  

Autorisation de travaux pour l’accessibilité ERP entérinée 

 

PLU :  

 

En collaboration avec le bureau d’étude ECOSTRATEGIE un questionnaire a été envoyé aux propriétaires de 

terrains agricoles. Le bureau d’étude était présent sur la commune le 26 Octobre. 

Une subvention a été accordée par les services préfectoraux pour l’élaboration du PLU pour un montant de 

15413 €. 

Bâtiments Communaux 

 

- Accessibilité et sécurisation : travaux de voirie en cours 
- Adhésion au service de Conseil en Energie du SDED, Territoire d’Energie Drôme. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents décide: (vote : 13 Pour, 0 Contre, 0 

Abstentions) 

- d’approuver le règlement d’intervention du SDED pour les actions tendant à maîtriser la demande 

d’énergie sur le territoire, joint en annexe, 

- d’adhérer au service de Conseil en Energie du SDED, à raison de 0,20 €/habitant pour une population 

totale de 760 habitants (chiffres INSEE en vigueur eu 1er janvier 2017), soit un montant de 152 € par 

an, renouvelable chaque année civile jusqu’au 31 décembre 2020. 

- de céder au SDED les Certificats d’Economies d’Energie (CEE) issus des travaux réalisés. 
- Demande d’aide financière pour la réalisation de travaux en vue de l’amélioration énergétique du bâtiment 

communal « salle polyvalente » au SDED 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents décide: (13 Pour, 0 Contre, 0 

Abstentions) 

- d’autoriser le Maire, en application du règlement joint en annexe, à solliciter auprès du SDED une aide 

financière au titre de l’amélioration énergétique du bâtiment communal « salle polyvalente » selon le plan de financement 

prévisionnel suivant : 

 

Montant total de l’opération :        7 397.24 € HT 

Autofinancement : 33.24 % soit     2 458.24 € HT 

Département :              40.00 %  soit  2 959.00 € 

SDED :   26.76 % soit  1 980.00 € 

- de céder au SDED les Certificats d’Economies d’Energie (CEE) issus des travaux réalisés 
 

Valence Romans Agglo : zones économiques 

 
Par délibération du 1er Décembre 2016, le Conseil Communautaire de Valence Romans Sud Rhône Alpes a entériné les 

critères de définition d’une zone d’activité sur le périmètre de l’agglomération et listé les zones d’activités 

communautaires répondant à la qualification retenue : 18 parcs d’activités représentant 274 hectares ont été identifiés. 

 



Un recensement des emprises foncières disponibles à la vente a été réalisé. En accord avec les communes concernées, à 

savoir les communes de Beaumont Les Valence, Chabeuil et Valence, une cession selon la valeur vénale des terrains telle 

qu'elle résulte de l'estimation du Domaine est envisagée. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents: (9 Pour, 0 Contre, 4 Abstentions) 

- approuve la méthode de valorisation de ces biens selon la valeur vénale telle qu'elle résulte de l'estimation du Domaine  

- autoriser le Maire ou son représentant à poursuivre toutes formalités et à signer tous documents de nature à exécuter la 

présente délibération 

 

Divers : 

 

– Repas du CCAS offert à nos aînés le 02 décembre 

 

Evènements du mois :  

 

- 05  Commission développement durable  charte DAF : producteurs locaux ; festival des terres animées… 

- 07  Réunion « G8 » :  

▪ TAP : 7 communes sont restées à 4,5 jours, Génissieux est passé à 4 jours avec la mise en place 

d’une garderie le mercredi matin, le coût supporté par cette commune reste identique. 

▪ Réunion publique en décembre sur le rythme biologique de l’enfant 

▪ Eglise : frais de fonctionnement  

▪ DECI Défense Extérieure Contre les Incendies : Le SDIS ne prend plus en charge le contrôle des 

bornes d’incendie : vérification du débit, emplacements a créer suite à la création de nouveaux 

logements … etc  Les maires sont responsables de ces installations mais ils n’ont pas les 

compétences, aussi ils ont demandé au Syndicat des eaux de l’Herbasse de prendre en charge les 

contrôles.  

▪ Evènements sportifs nationaux : Tour de France, Mondial de pétanque ……. Ces évènements 

financés par l’agglo  devaient être exceptionnels, nous constatons qu’ils se répètent au-delà des 

limites fixées au détriment d’une politique sportive du territoire qui pourrait aider à la pratique 

sportive pour tous. 

▪ Registres accessibilité pour ERP : Saisie des informations, achat groupé…. 

- 09  Planning pour la prochaine année avec les responsables des associations de Geyssans  

- 10  Commission : affluents de l’Isère : 2 groupes de travail (GEMAPI, ressources en eau et nappes à 

protéger) 

- 14  Inauguration de l’extension de la salle « Daniel ARDIN » à Chatillon St Jean 

- 18  Conseil d’administration de l’ITEP Clair Soleil 

- 19  Congrès des Maires de la Drôme : Grogne face aux multiples sollicitations et baisse des dotations de 

l’état. 

- 20  Conseil d’école : effectifs, projets pédagogiques, classe verte, participation financière de la commune, 

sorties EPS, cérémonie du 11 Novembre et 8 Mai, achat jouets par l’association des parents d’élèves et 

marquage de jeux dans la cour par la commune 

- 20  Réunion « G8 » CCAS : une note d’info sera élaborée sur les aides et la vigilance des ainés 

- 21 Rencontre avec le président de l’Association des Maires de France (difficultés des communes) 

- 26  Rencontre avec les conseillers départementaux à St Donat : sécurité routière aux Fayolles 

piétons/automobiles 

- 26  Commission développement durable : l’agglomération est pilote sur de nombreux domaines, 

réactualisation du plan climat jusqu’en 2023 

- 04-05  Belle réussite pour la 6ème édition des artistes de nos villages, merci aux organisateurs 

- 07 Sécurité routière quartier les Fayolles : rencontre avec le service des routes départementales. Recherche 

de solutions pour améliorer la sécurité des collégiens et lycéens, VRD et Citéa seront contactés 

 

Fin de la réunion à 21h45 

 

Prochain conseil municipal le 05 Décembre à 20h00. 


