
 
Compte-rendu Conseil Municipal du 05 novembre 2013 

 
Convocation le 28/10/2013. 
Présents : Mrs Claude BOURNE, Thierry DUMOULIN, Guy ESQUENET, Laurent JUVEN, Patrick LADREIT, André MEGE, Michel MONNET, 
Alain POMMIER, Mmes Corinne LAGUT, Agnès RONCAGLIONE, Christelle SENOCQ  
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 01 octobre  2013 
 
Urbanisme : 
 
-PC déposé pour une maison individuelle au Clos St Victor. 
 
Voiries : 
 
-Une inspection de toutes les voiries a été faite, ainsi qu’une demande de devis à l’entreprise Cheval pour les dégradations suite à l’orage du 23 
octobre. Une demande de subvention va être déposée et les travaux ne pourront pas être débutés qu’après réception du récépissé de dépôts de dossier 
de demande. 
La commune demande le classement de celle-ci en zone de catastrophe naturelle suite à cet orage. 
 
Délégués, Grande Agglomération : 
 
-Par vote et délibération : Monsieur Claude BOURNE a été proclamée représentant titulaire et Monsieur Michel MONNET représentant suppléant de 
la comme de GEYSSANS à la Communauté d’Agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes pour la période du 1er janvier 2014 jusqu’au 
renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014. 
 
Ecole : 
 
-Le marché de maîtrise d’œuvre a été lancé, visite de plusieurs architectes, dépôts des dossiers avant le 14/11/2013 à 18h. 
-Le four pour la cantine scolaire a été installé. 
-Nouveau prestataire depuis ce lundi 4 novembre. 
 
Bâtiments communaux : 
 
BILANS 
-Eaux chaude solaire : des réglages sont à effectuer. 
-Photovoltaïque : les résultats sont plus élevés que les prévisions les travaux seront amortis bien plus rapidement que prévu. Sur 3 ans recette de 
35000€/reste à amortir 51250€. 
-Chaufferie : Bilan de chauffe correct. Démarrage du chauffage le 07 octobre, première livraison de bois le 18 octobre. Intégration des 3 logements 
du «  Chalet » et du logement de l’école en hors gel, travaux sur la GTC les 11,14 et 25 octobre. Etalonnage des compteurs de chaleur le 30 octobre. 
-Sur l’ensemble des bâtiments communaux un suivi énergétique a été effectuer pas le SDED : un résultat global très satisfaisant avec une 
consommation en €/habitant/an de conso d’énergie plus faible que les moyennes françaises. 
 
SDED électrification EARL la vallée : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré a l’unanimité : Par vote : Pour : contre : 0 Absentions : 0 
Accepte le plan de financement prévisionnel du SDED qui ne comporte aucune participation communale pour cette opération. 
 
Divers : 
 
-25 novembre : réunion cantonale à Geyssans. 
-Courrier RBE : Programme de soutien commerce 
-Repas association des élus. 
-Commémoration du 11 novembre à 11 h00 
-Entrevue entre l’adjoint technique et l’ONF pour les plantations de haies 
-Par vote et Délibération Messieurs Laurent JUVEN et Jean-Michel COTTE sont é lus délégués au Syndicat Intercommunal d’Irrigation Drômois 
-Un arrêté de modification de la périodicité de contrôle de la salle polyvalente : passage de 3 ans à 5 ans sera pris par Monsieur Le Maire. 
 
Compte rendu réunion : 
 
-03 octobre : Assemblé générale des Ecureuils : rythmes scolaires, bilan financier. 
-03 octobre : Anim 2 prox à Triors : Bilan d’été 2013. Films des activités=> 119 jeunes. 
-09 octobre : Rencontre avec les associations : calendriers des festivités 
-10 octobre : Réunion sur les rythmes scolaires avec l’école et la commune de Peyrins obligation : 5h30 d’école par jours. 
-10 octobre : AG les jongleurs. 
-11 octobre : Conférence des maires de la Grande Agglo à Chabeuil : power point => harmonisation des statuts…des agents 
-14 octobre : Réunion des rythmes scolaire Peyrins. 
-15 octobre : Conseil école=> approbation règlement intérieur, décision sur les horaires de la rentrée 2014. 
-17 octobre : Visite de Nathalie NIESON 
-22 octobre : Accueil nouveau prêtre Christophe RIVIERE. 
-29 octobre : Réunion avec Emmanuel Valls en préfecture de Valence suite aux orages du 23/10/2013 
-31 octobre : Conseil communautaire CAPR à Chatillon st Jean : aide habitat à HPR 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le jeudi 05 décembre 2013 à 20h00. 
 
Conseil Municipal clos à 22 heures. 


