
 
Compte-rendu Conseil Municipal du 05 décembre 2013 

 
Convocation le 28/11/2013. 
Présents : Mrs Claude BOURNE, Guy ESQUENET, Patrick LADREIT,  Michel MONNET, Alain POMMIER, Mmes Corinne LAGUT, Agnès 
RONCAGLIONE, Christelle SENOCQ, André MEGE à partir de 21h00. 
Absents: Mrs Thierry DUMOULIN, Laurent JUVEN, 
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 5 novembre  2013 
 
Urbanisme , Voiries : 
 
- Dépôt DP pose d’un Algeco à la Baudon 
- Dépôt Permis d’Aménager Les Fayolles pour un lotissement de 3 lots. 
- Dépôt  de pièces complémentaires pour PC maison individuelle au clos Saint Victor.. 
- PC maison individuelle rue des tilleuls refusé. 
- Coupe des roseaux à la station d’épuration. 
- Eclairage public, mise en place des guirlandes de Noël. 
 
Dégâts d’orage du 23 octobre : classement, catastrophe naturelle, subventions voirie : 
 
- Visite pour devis des dégâts d’orage par un technicien du département (27 nov). 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : Par 8 voix Pour, 0 voix Contre, 0 Abstentions 
Approuve le devis établi le 27/11/2013 pour un montant de 48292,50 € HT par un technicien du pôle ingénierie routière du service des routes du 
Conseil Général de la Drôme. 
Sollicite l’octroi des subventions les plus élevées possibles 
- De l’Etat 
- Du Conseil Général de la Drôme 
Autorise Le Maire à signer tout document relatif à cette opération. 
 
Ecole : 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité : (8 Pour, 0 Contre, 0 Abstentions) 
Décide de passer commande pour le marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation et l’extension de l’école publique à l’architecte mandataire 
suivant : Patrice REVERDI – Architecte DPLG – 22 Avenue Maréchal FOCH – 07300 TOURNON SUR RHONE pour un montant total de 34 300 € 
HT avec la répartition d’honoraires suivants : 
Architecte REVERDI  Patrice à TOURNON SUR RHÔNE pour un montant de 23 151.45 € HT Cotraitants : 
SARL Cabinet Rostain et Coste à VALENCE pour un montant de 5 074.79 € HT 
SARL Bureau Mathieu à Valence pour un montant de 1 889.16 € HT 
SARL Mangano Bernard à Valence pour un montant de 4 184.60 € HT 
Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au compte 2315 du BP Communal 2013 
Donne tout pouvoir à Monsieur Le Maire pour signer ce marché public avec le titulaire retenu ci avant désigné et toutes les pièces afférentes au dit 
marché. 
- Rencontre avec Mme Antoine inspectrice le 02 et 05 décembre : discussion sur les horaires, les effectifs, les travaux. 
 
Logement communaux : 
- Compte tenu du départ d’une famille d’un logement communal une annonce pour la location du logement en dessus de la mairie a été faite, des 
dossiers ont déjà été déposés par des familles intéressées. Un choix se fera prochainement 
 
Chaufferie : 
- Mise en service des 3 logements du Chalet. 
- Livraison de bois les 15 et 28 novembre. 
 
Divers : 
- Remerciement par la paroisse et l’association des peintres pour le prêt gratuit de la salle polyvalente lors de ces deux manifestations. 
- Rencontre avec géomètres pour identifications e limites de deux parcelles de terrain  
- Eaux pluviales : Monsieur Le Maire explique que : 
Le déversement des eaux pluviales des toitures de maison des particuliers sur les routes communales posent parfois un problème de sécurité 
important lors d’intempéries, de gel… 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité : (8 Pour, 0 Contre, 0 Abstentions) 
Soumet à condition le rejet des eaux pluviales de toitures sur la voie publique : les particuliers  ne doivent pas rejeter leurs eaux de toiture sur les 
voies publiques si une autre solution en concertation avec le conseil municipal a été trouvée.  
 
 
Evénements du mois : 
12 novembre – Réunion gendarmerie à Beauregard Baret=> Voisins vigilants… 
13 novembre – Réunion de bureau CAPR 
15 novembre -  Comité syndical du SDED : Restructuration 
15 novembre – Conférence des maires grande Agglo : Prévision budgétaire, 4 budgets annexes.  
18 novembre – Ouverture des plis du marché de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation de l’école : 21 candidats 
21 novembre – Gestion des déchets, lotissement attention emplacement ordures 
22 novembre – Inauguration résidence HPR Le Chalet  
25 novembre – Réunion cantonale à Geyssans : subventions pour projets 2014 
25 novembre – Comité de pilotage Anim2Prox : +22% d’inscrits 
26 novembre – Conseil de vie sociale ITEP les Collines 
28 novembre – Election TRE SDED : 3 délégués titulaires, réunion le 19/12/2013 pour élection du président et vices-présidents 
28 novembre – Conseil communautaire CAPR : vote des dotations pour les années à venir. 
04 décembre – Réunion de bureau CAPR 
 
Conseil municipal clos à 22 heures. 
 
 
 


