
Conseil municipal du  03 Juillet 2018

Convocation le 26 Juin 2018
Présents     :   MM Claude BOURNE,  Thierry DUMOULIN, Jocelyn FIAT, Marc LYKO, André MEGE, Mmes
Bernadette MONNET, Christine PAPON, Evelyne ROIBET, Agnès RONCAGLIONE, Christelle SENOCQ.
Arrivée de Corinne LAGUT à 21h
Absents     :   MM Jérôme LABRETTE, Nicolas LAMBERT, Christian LETOVANEC, Mmes Julie PEYRARD, 
Approbation du compte rendu du conseil municipal du mardi 29 Mai 2018
Secrétaire séance Agnès RONCAGLIONE

Urbanisme:

- PC refusé et redéposé pour restauration maison et garage, chemin Les Pépinières
- DP déposée pour une ouverture en façade Rue Mont Drive
- PC unité de méthanisation accepté par la préfecture, chemin de la Pierre, SAS Méthacollines

Voirie, Dégâts d’orages     :  

Les intempéries du 12 juin 2018 ont fortement endommagé la voirie communale, notamment le chemin du 
Bois des Fourches. Des demandes de devis sont en cours ainsi que la reconnaissance de catastrophe 
naturelle de cet évènement. Une maison a été  inondée, la propriétaire et sa famille ont pu être relogés grâce
à l’intervention communale dans un logement du Mas-Yon géré par Valence Romans Habitat.

PLU     :  

- Mardi 05 juin et 03 juillet, réunions de travail sur le PADD et les futurs OAP.
 Les contraintes du PLH vis-à-vis des communes rurales, nous laisse aucune marge de manœuvre sur 
l’évolution de la population et sur le nombre de logements à construire en extension.

Prochaine réunion :
- Mardi 10 Juillet après-midi, réunion de présentation du projet de PADD aux Personnes Publiques 
Associés.

Bâtiments communaux     :  

- Les travaux de remplacement ventilation et amélioration chauffage salle polyvalente sont terminés il reste
la modification de la GTC prévue les 9 et 10 Juillet
- L’aire de jeux est terminée.
- Le 04 Juin, rencontre et visite avec le CAUE dans le cadre de la convention d’accompagnement à la 
maitrise d’ouvrage, pour appréhender au mieux les futurs projets communaux.

Délibération     : montants des loyers  

Le Maire expose au conseil municipal que chaque année il est nécessaire de réviser les tarifs des loyers 
communaux. Il donne la variation annuelle de l’indice de référence au 4ème trimestre 2017 qui est de  
+1.05%
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : (Par 10 voix Pour)
Décide d’une augmentation de 1.05 % des loyers

Divers     :  

- Rencontres d’intervenants pour les TAP 2018-2019 : l’animation musique sera remplacée par de la 
philosophie enfantine.
- Fête du village le weekend du 14 et 15 Juillet : Ouverture du bar communal le samedi soir avec animation
musicale. Le dimanche randonnée pédestre, apéritif de la commune et animations diverses.



Evénements du mois : (Juin)

05 : Acte notarié signé pour échange de terrain Commune – M. Mme Dumoulin selon délib 20.2018
07 : Copil méthanisation : projets en cours sur le territoire de l’Agglo
08 : Conseil d’école : Bilan année scolaire,  répartition et projets 2018-2019 ….
13 : Assemblée Générale de l’ADMR : rapport financier équilibré, rapport des différents services 
disponibles : portage de repas, aides aux personnes âgées, aide aux devoirs, crèches….
14 : Commission Développement Durable : Bilan points noirs bruits, Charte des Chambaran, Terres 
animés, Plan pastoral…
27 : Conseil Communautaire Agglo : vote des comptes administratif, de gestion et affectation des résultats 
des différents budgets
27 : Comité Syndical SIEH : Rapport annuel, projet travaux
29 : Rencontre sur le terrain avec géomètre pour un arrêté d’alignement chemin communal les sables
29 : AG de l’ITEP : rapport financier, Activité morale…

Fin du conseil : 21h30       


