
Conseil municipal du 02 mai 2018 

Convocation le 26 avril 2018 

Présents : MM Claude BOURNE,  Thierry DUMOULIN, Jérôme LABRETTE, Nicolas LAMBERT, Marc LYKO,  

André MEGE, Mmes Corinne LAGUT, Bernadette MONNET, Christine PAPON, Evelyne ROIBET,  

Christelle SENOCQ. 

Absents : MM Jocelyn FIAT, Christian LETOVANEC, Mmes Julie PEYRARD, Agnès RONCAGLIONE 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du mardi 03 avril 2018 

Secrétaire séance Christine PAPON 

 

 

Urbanisme: 

- PC modificatif accordé pour ouvertures et puit perdu, route du Bourg; 

- DP acceptée modification façades et extension, chemin du Chalon; 

- DP acceptée pour un abri de piscine, lotissement Les Prairies; 

- DP acceptée pour une ouverture de fenêtre, rue Mondrive; 

- DP refusée pour un abri voiture, les Fayolles RD 52; 

- PC déposé pour restauration maison et garage, chemin Les Pépinières; 

- DP déposée pour fermeture d’un abri de jardin, chemin de Merles; 

 

- PC unité de méthanisation, chemin de la Pierre par Métha Collines est en cours d’instruction par la               

préfecture avec demande de pièces complémentaires. 

 

 

PLU : 

Dates pour des prochaines réunions : 

- Mardi 15 mai après-midi, réunion de travail sur les choix démographiques et les besoins associés + 

définition des secteurs à enjeux pour OAP; 

- Mardi 29 mai après-midi, réunion de travail sur les grandes orientations et objectifs du PADD + validation 

du pré-programme des OAP; 

- Mardi 03 juillet après-midi, réunion de travail sur la validation du PADD et des schémas des OAP; 

- Mardi 10 Juillet matin, réunion de présentation aux Personnes Publiques Associés. 

 

 

Bâtiments communaux : 

- Début des travaux de remplacement ventilation et amélioration chauffage salle polyvalente. Subvention de 3160 € 

 accordé par le Service public Des Energies Dans la Drôme (SDED) pour ce projet. 

- Présentation bilan du générateur photovoltaïque de la salle polyvalente. L’investissement communal est désormais  

remboursé par la vente d’électricité. 

 

Voirie : 

- Sinistre du 17 octobre 2017 route de la Savasse, suite au recours, notre assureur nous a rendu la franchise, la vétusté 

appliquée sera remboursée lorsque nous aurons présenté la facture de réparation. 

- Devis en cours pour les travaux 2018. 

 

Délibération : Décision modificatif n° 1 BP 2018 

 

La trésorerie nous a informé que pour le budget primitif principal 2018 les opérations d'ordre n'étaient pas équilibrées. 

Il a été prévu 4836.41 au 6811-042 : Compte des amortissements dépenses mais il  n'a pas été prévu les recettes 

correspondantes aux divers comptes 28...-040 par oubli. Le Conseil Municipal décide donc la modification de budget 

suivante (Par 11 pour, 0 contre, 0 abstention) 

 Désignation  Augmentation sur crédits  

  ouverts 

 D 2313 : Immos en cours-constructions 4 836.41 € 

 R 2802 : Frais documents d'urbanisme 1 866.94 € 

 R 28051 : Concessions et droits similaires 2 969.47 € 

 

 



 

Délibération : Modification des statuts de l’agglomération 

 

Monsieur le Maire expose :  

La Communauté d’agglomération Valence Romans Agglo a modifié ses statuts et notamment l’article D du titre 1 

« dispositions générales » relatif au siège de la Communauté d’agglomération.  

En lieu et place de  « La Communauté d’agglomération a son siège à Rovaltain – Avenue de la Gare - 26958 

Valence » figure «  « La Communauté d’agglomération a son siège au 1, Place Jacques Brel - 26200 VALENCE ».  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (Par 11 pour, 0 contre, 0 abstention) 

 Décide d’approuver les statuts de Valence Romans Agglo.   

 

Divers : 

- Courrier aux propriétaires de chiens quartier La Batie, Rue de La Viale, lotissement les Prairies, La Noyeraie suite 

a plainte d’habitants riverains pour aboiements répétés ; 

- Réponse à un courrier d’une habitante pour des nuisances de véhicules à moteur sur les chemins ruraux (Tournu) 

- Temps d’Activité Périscolaire (TAP) : réécriture du Projet d’Educatif Territorial (PEDT) en cours.   

 

Evénements du mois : (Avril) 

 05 Conseil communautaire Agglo : Vote des budgets, motion sur compteur Linky rejetée, changement 

adresse lieu du siège. 

 17 Réunion ambroisie: préparation saison 2018 

 18 Rencontre avec prospecteur de la SNEF mandaté par Orange pour visite lieu pouvant éventuellement 

accueillir une antenne de téléphonie mobile 

 25 Réunion comité des fêtes : préparation randonnée pédestre 

 03 mai Visite élèves CM2 école de Bourg de Péage des installations d’énergies renouvelables de la 

commune. 

 

 

Fin du conseil : 21h50        Prochain conseil municipal le mardi 29 mai à 20h30 


