
 
Compte-rendu Conseil Municipal du 8 janvier 2013 

 
Convocation le 31/12/2012. 
Présents: Mr DETRIORS Maurice, Mr BOURNE Claude, Mr DUMOULIN Thierry, Mr LADREIT Patrick, Mme LAGUT Corinne, 
Mr MEGE André, Mr MONNET Michel, Mr POMMIER Alain, Mme SENOCQ Christelle  
Absent: JUVEN Laurent 
Approbation à l’unanimité du compte- rendu du conseil municipal du  30/10/2012  
 
Urbanisme, Voirie: 
 
- 5 Permis de construire déposés pour des maisons individuelles 2 Route de Bourg, 2 Chemin de Merles et un Chemin des 
Néfliers. 
- 1 Déclaration préalable déposée Rue des noyers pour une division de parcelle. 
- Demande de servitude de passage d’assainissement Route du Bourg => accordée 
- Devis demandé a l’entreprise Cheval pour le glissement de terrain le long de la Route de la Savasse suite aux fortes 
précipitations qui ont eu lieu  dans la nuit de jeudi 28 novembre 2012. Une demande de subventions exceptionnelle sera faite 
auprès du Conseil Général 
- Chemin des Fossiles demande à un propriétaire de cesser le transport de terre sur un chemin neuf. 
 
Chaufferie : 
 
-         Une intervention pour la GTC a eu lieu comme prévue le mercredi 19/12. 
-         Depuis d’autres problèmes ont été découverts. Intervention de l’entreprise lyon régulation. 
-         Difficultés lors du déchargement du bois. 
 
BATIMENTS COMMUNAUX :  
 
Logements sociaux HPR : 
-         Déplacement de la conduite d’eau et installation des compteurs pour l’alimentation des 3 logements semaine 50. Réunion de 
chantier ce mardi à 14 heures. 
 
Ecole : 
 
- Soirée organisée par les membres du bureau de l’Association Les Ecureuils le samedi 8 a été un succès. 
- Le repas de noël a eu lieu le 17 novembre 2012 . 
 
 
Divers : 
 

Délibération 1/2013: Décision modificative de budget 2012 : Compte tenu du paiement de l'attribution de compensation négative 2011 
à la CAPR en 2012 et pour être en accord avec les dates et budgets il faut une modification de budget afin de pratiquer le paiement de 
l'attribution de compensation négative 2012 à la CAPR sur le BP 2012. 

    Désignation     Diminution sur crédits  Augmentation sur crédits  
             ouverts  ouverts 
 D 61558 : Entretien autres biens mobiliers 4 000.00 € 
 TOTAL D 011 : Charges à caractère général 4 000.00 € 
 D 73921 : Attribution de compensation 4 000.00 € 
 TOTAL D 014 : Atténuations de produits 4 000.00 € 
 
-Démographie en 2012 : 
 
3 NAISSANCES : Robert Johan – Edin Alice – Gornisky Lynette 
 
2 MARIAGES  : TOURTET – GONSON 
 
10 DECES : Sauvan Pierre – Ducros Louis – Abbal Roger – Colomb Joséphine – Rouvier Roger – Cardot Bernard – Cortet ep. 

Mortamais Paulette – Asty Hubert – Van Butséle Odile – Juven Claire  
 
Population recensée en 2012 : 691 habitants 
Population légale en vigueur au 1er janvier 2013 : 649 habitants 
Population totale au 1er janvier 2013 : environ 700 habitants 
 
- Compte rendu réunion :  

• Réunion anim de Prox le 6 déc : réflexion sur des chantiers jeunes qui les aideront à financer leurs activités 
• Réunion VAP (voiture à plusieurs) le lundi 17 décembre à la CAPR ; inscription sur internet http://www.vap-drome.fr/ ou 

en mairie.  
• Réunion contrat rivières le mardi 18 decembre à Peyrins 
• Réunion bureau CAPR le 20 déc à 18h30  à Parnans 
• Réunion éclairage public  le déc => travaux 2013 : éclairage devant les futurs logements HPR : accordé 

 
Fin du Conseil municipal à 22h00. PROCHAINE REUNION DU CONSEIL LE MARDI  5 FEVRIER  2013 à 20 h 


