
 
Compte-rendu Conseil Municipal du 7 Mai 2013 

 
Convocation le 26/04/2013. 
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 02/04/2013  
 
Urbanisme, Voirie: 
 
- 1 Permis de construire accordé pour une maison individuelle Chemin de Merles. 
- Dépôt de pièces complémentaires pour un permis Route du Bourg. 
- 1 Permis de construire déposé 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.  
- Monsieur Le Maire explique que suite à la délibération n° 31/2012 du 30 Avril 2012 les parcelles ont été découpées et celles qui devaient être 
échangées ont été cadastrées. 
Il s’agit donc pour Mr BONNET Nicolas de la parcelle ZH n° 311 qui doit être cédée à la Commune de Geyssans en échange de la parcelle ZH n° 
309. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité pour: 
Approuve l’échange de ces parcelles  
Autorise Le Maire à signer tout document relatif à cette opération. 
- Le débroussaillage sera effectué par l’entreprise DOCHIER fin mai 13 
- Travaux de la route de la Savasse : des bornes avec bandes rétro-réfléchissantes seront posées. Les parcelles de terrain utilisées, pour décaler une 
portion de la route ont été métrées afin d’être achetées à leurs propriétaires. 2 rétrécissements de chaussée seront mis en place prochainement. Le 
matériel nécessaire est commandé. 
 
Chaufferie 
 
- Suite à nos différentes mises en demeure, la vis de déchargement du bois dans le silo a été rehaussée. La dernière livraison de copeaux s’est 
déroulée correctement, mais des réglages seront à prévoir. 
- Nouvelle anomalie sur une pompe de circulation du réseau (fuite au niveau de la garniture mécanique) c’est le 3ème incident en quelques semaines. 
- Le rendement de l’installation est plus faible que prévu (pertes réseau, rendement chaudière…) Un nouveau courrier en recommandé a donc été 
envoyé au maître d’œuvre. 
 
Ecole 
 
La classe verte des « grands » a Buis Les Baronnies s’est très bien passée. La classe des petits partira du 13 au 15 mai à Vassieux. 
 
 
Portage de repas 
Le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur la participation financière pour 1 an supplémentaire  au service de portage de repas 
pour un montant de 345.50 € pour l’année. Le conseil municipal, à l’unanimité pour, après en avoir délibéré : 

- Décide d’une participation financière pour 1 an supplémentaire  au service de portage de repas pour un montant de 345.50 € pour l’année. 
- Donne tout pouvoir à Monsieur Le Maire pour signer tous documents à cet effet. 

 
Décision modificative de budget  
 
Suite à des modifications de contrat de certains employés en 2012 le montant des assurances du personnel ont été modifiées par rapport au 
prévisionnelle. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré : (10 pour) vote la modification du budget communal primitif 2013 suivante : 
Désignation : Diminution sur crédits ouverts D 60632 : F. de petit équipement 1 500.00 € Augmentation sur crédits ouverts D 6455 : Cotisations 
Assurances Personnel 1 500.00 € 
 
Subvention association « Les écureuils » 2012-2013 
 
Le versement de la subvention, d’un montant de 1000€, allouée chaque année à l’association Les Ecureuils n’a pas été versée en 2012 comme 
convenu sur le budget primitif 2012. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré : 

- Décide le versement de 2000 € à l’association les Ecureuils pour l’année 2013 
 
Divers : 
-  L’entreprise Didier continue la construction des logements HPR. 
- Inauguration du local des jeunes Anim de Prox à Génissieux le 5 Avril 
-  Compte rendu réunion :  

• Réunion du bureau CAPR mercredi 17 Avril à 18h30 à Mours  
• Réunion grande agglomération le 25 Avril à Alixan 
• Réunion syndicat irrigation Geyssans Peyrins   
• Réunion chalon/savasse : budget 
• Comité NTIC appel à projet des écoles 
• Réunion prévention délinquance 16 Avril 
• Réunion comité pilotage du schéma directeur d’assainissement et d’eaux pluviales le 25 Avril 
• Liste préparatoire des jurés le 26 Avril  

17 juin et 24 juin visite cité de la musique 
 

 
 
Fin du Conseil municipal à 21h30.  
PROCHAINE REUNION DU CONSEIL LE Mardi 4 Juin 2013 à 20h30 


