
 
Compte-rendu Conseil Municipal du 4 Juin 2013 

 
Convocation le 7/05/2013. 
Présents : Mr DETRIORS Maurice, Mr BOURNE Claude, Mr DUMOULIN Thierry, JUVEN Laurent, Mr LADREIT Patrick, Mr 
MEGE André, ,Mr POMMIER Alain, Mme SENOCQ Christelle  
Absents : Mme LAGUT Corinne, Mr MONNET Michel,  
 
Quelques modifications apportées au compte rendu du conseil municipal du 7/05/2013  
 
Urbanisme, Voirie: 
 
- Dépôt de pièces complémentaires pour une maison individuelle au Clos Saint Victor  
- 1 Permis de construire annulé pour une maison individuelle Route du Bourg 
- En attente des travaux voirie de l’entreprise Cheval : route, cimetière.  
- Le débroussaillage a été effectué par l’entreprise Dochier fin mai 
- Le relevé topographique pour les parcelles à acquérir compte tenu des travaux Route de la savasse a été signé par les divers 
propriétaires, le dossier a été envoyé au cadastre.  
Le Maire expose au conseil municipal qu’une somme de 1 600 € est attribuée à la commune au titre des amendes de police, répartition 
2013. Il explique que cette dotation doit être consacrée à l’amélioration de la circulation routière. 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré : 

• affecte cette somme à l’acquisition de panneaux de signalisation routière et de bornes destinée au rétrécissement de la 
chaussée Route de la Savasse 

 
 
Chaufferie 
 
- Le 17 mai courrier au maître d’œuvre pour les fuites répétées sur les pompes de circulation. 
- Le courrier réponse du maître d’œuvre concernant le rendement de l’installation ne nous convient pas. Une mise au point a été 
transmise le 31 mai.  
- La visite du capteur solaire de la chaufferie organisé par l’ADIL n’a pu se faire pour l’instant, le nombre de participant était trop 
faible. 
- Présentation par Claude Bourne au conseil municipal du bilan technique et financier pour les premiers mois de fonctionnement. 
 
Convention participation prévoyance 
 
Compte rendu par Mr Le Maire de la réunion d’information sur la convention de participation à la garantie prévoyance des agents. 
Les agents seront informés et pourront y adhérer. Une délibération sera prise prochainement pour fixer le taux de participation. 
 
Logement 
 
Marc LYKO et Hélène MARTINS quittent le logement communal en dessus de la mairie. Plusieurs demandes, pour occuper ce 
logement nous sont parvenues, une famille a été retenue, la signature du bail aura lieu dans les prochains jours. 
L’habillage des sous stations de chauffage des deux logements communaux en dessus de la mairie a été effectué par l’entreprise 
Argoud. 
 
VAP 
 
Rencontre avec Mme GRENIER, en charge du dossier VAP « voiture à plusieurs » de la CAPR.  
Les VAP, c’est de l’autostop de proximité entre habitants pour parcourir de courtes distances, en sécurisant les rencontres pour se 
rendre à une gare, ou à un arrêt de bus. 
Rôle du piéton et de l’automobiliste dans les VAP 
L’AUTOMOBILISTE : accueille un passager lorsqu’il doit prendre sa voiture ou la laisse au garage quand son trajet lui permet de 
lever le pouce pour se faire amener à un transport public.  
Le PIETON : monte dans une voiture qui passe pour se faire amener plus rapidement à un transport public ou pour se déplacer dans 
les environs... 
Pour être efficace, VAP a besoin d’un grand nombre de membres : inscriptions : http://www.vap-drome.fr 
 
 
Divers : 
- La sortie scolaire à Vassieux pour la classe d’Audrey Dolin c’est bien passée. Merci aux accompagnateurs. 
- Bienvenue à Enzo et Noélie, félicitations aux parents respectifs. 
- Compte rendu réunion :  

• Réunion du bureau CAPR mercredi 15 Mai à 18h30 à Crépol  
• Réunion CAPR le 30 Mai à St Paul les Romans 
• Réunion dotation cantonale le 3 Juin 2013 : suivi des subventions en cours et projets pour 2014 des communes  
• Cité de la musique : 22 juin inauguration visites de 10h à 17h 

 
 
Fin du Conseil municipal à 21h30.  
PROCHAINE REUNION DU CONSEIL LE Mardi 2 Juillet 2013 à 20h30 


