
CONSEIL MUNICIPAL DU 01 DECEMBRE 2020 

 

 

 

Etaient présents : Joël Bonnet, Jonathan Caffyn, Jean-Paul Challancin, Jocelyn Fiat, Bruno Julien, Marc 

Lyko arrivé à 20h50, André Mege, Hervé Ravel, William Savoye, Nicole Collin, Audrey Gonson, 

Carole Ladreit, Agnès Monnet, Evelyne Roibet, Noëlle Sarrola. 

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer, M. William Savoye a été désigné 

secrétaire de séance. 

 

Ouverture de séance : 20h00 

Ce compte rendu est visible sur le site communal, et affichée en mairie 

 

La validation du compte rendu du précédent conseil municipal se fera lors du prochain conseil 

municipal. 

 

 

Urbanisme : 

 

Voici les divers dossiers du mois d’octobre : 

Permis de construire accordé pour un abri voiture, jardin Chemin des sables  

Non opposition à Déclaration Préalable pour une piscine Chemin des Fossiles 

Arrêté de retrait de Déclaration préalable pour une division de parcelle Chemin des Fossiles  

Et Non opposition à Déclaration préalable pour une nouvelle division de parcelle sur le même terrain 

Non opposition à Déclaration préalable pour un abri Chemin de Merles 

Non opposition à Déclaration préalable pour modification toiture Route de la Baudon 

Dépôts de déclarations préalables pour la transformation d’une fenêtre en baie vitrée sur RD 52, et la 

construction de piscines Chemin des Sables, Route de la Bâtie 

Permis de construire déposé pour l’extension d’une maison individuelle (ferme) à St Ange 

 

Délibérations de demandes de subventions à la Région et au Département pour l’aménagement 

d’une plateforme de gestion des déchets 

 

 

Il s’agit de l’aménagement d’une plateforme sécurisée de gestion des déchets située en bordure de la 

route départementale 517 bénéficiant de conteneurs semi-enterrés pour les ordures ménagères et de 

conteneurs adaptés pour le tri sélectif. 

Les objectifs sont multiples : 

Supprimer les deux points volontaires et éviter le surcroit de déchets provenant des autres communes. 

Aménager une nouvelle aire de PAV plus harmonieuse dans l’environnement et plus sécuritaire. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

Vote : 14 Pour, 1 Contre, 0 Abstention, 

 

- Arrête la première phase du projet d’aménagement d’une plateforme de gestion des déchets pour 

un montant de 34 950€ HT  

 

- Adopte le plan de financement exposé ci-dessus 

 



- Dit que le montant de ces travaux sera inscrit au budget primitif 2021. 

 

- Sollicite une subvention au titre de la dotation cantonale auprès du Département de la Drôme et à 

la Région Rhône Alpes 

 

Délibérations: avis sur les 2 enquêtes publiques  

 

Enquête publique portant sur les ICPE, exploitation et extension de carrier de sables et gravier 

entreprise Bonnardel et matériaux alluvionnaires Groupe Cheval à Génissieux. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

Vote : 9 Pour, 0 Contre, 6 Abstention, 

 

- Emet un avis favorable aux demandes d’autorisations environnementales 

 

 

 

Installation d’un mobil home durant la phase chantier de la construction d’une maison sur ce même 

terrain. 

Avis 7 pour, 5 contre, 3 Abs 

En complément : durée des travaux à encadrer, validation à titre exceptionnel, branchement à 

l’assainissement. 

Un courrier en recommandé sera envoyé. 

 

  

Ecole : Garderie, cantine, association 

 

Garderie : Gestion / Organisation des inscriptions par Cécile via le site de l’association 

 

Cantine : La commission municipales scolaire propose de modifier des tarifs,  

  

Association : Bilan équilibré (cantine déficitaire, garderie positif). 

 

Compte rendu AG du 25 nov. (7 familles présentes) 

Mettre à disposition une employée communale pour gérer l’aspect administratif de garderie, cantine  

Voir l’assurance des agents (Groupama) pour la garderie. 

 

TAP :  

Correction de facturation des TAP (facturé 12 semaines au lieu de 21) 

Délibération : 3 pour, 6 contre, 6 Abs. 

Un courrier sera fait pour mentionner la gratuité aux familles concernée 

 

Formation des élus : 

 

Discussion sur la formation des élus municipaux au prochain conseil. 

 

 

Fin du conseil : 22h15 


