
 
Compte-rendu Conseil Municipal du 28 Septembre 2012 

 
Convocation le 24/9/2012. 
Présents: Mr DETRIORS Maurice, Mr BOURNE Claude, Mr DUMOULIN Thierry, JUVEN Laurent, Mr LADREIT 
Patrick, Mr MEGE André, Mr MONNET Michel, Mr POMMIER Alain, Mme SENOCQ Christelle  
Absent : Mme LAGUT Corinne, 
Approbation à l’unanimité du compte- rendu du conseil municipal du 2/9/2012  
 
Urbanisme, Voirie: 
 
- 1 Permis de Construire déposé pour une maison individuelle au Chemin des Fossiles 
- 1 Permis de construire accepté pour une maison individuelle au Lot Le Clos Saint Victor 
- 1 Déclaration préalable déposée pour un abri Rue de la Garenne 
- Plusieurs travaux de voiries vont être effectués au cours du mois prochain 
 
Chaufferie :  
 
- La mise en route de la chaufferie aura lieu la semaine prochaine. Différents réglages vont être nécessaires et la mise en 
place de la gestion automatisée aura lieu. La réception des travaux aura lieu le 16 Octobre. 
- Monsieur Le Maire demande à Claude BOURNE, adjoint, de résumer les travaux et d’expliquer les tenants et les 
aboutissants de la distribution de chaleur. 
- Monsieur BOURNE résume les travaux et fait lecture à l’ensemble du conseil municipal du règlement de service du 
réseau de distribution de chaleur de la commune, de la police d’abonnement au réseau et propose des tarifs. 
L’ensemble du conseil municipal examine ces propositions. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : (10 voix Pour, 0 voix Contre, 0 Abstentions) 
Approuve les documents : 

- Demande de fourniture de chaleur au service municipal de distribution de chaleur de Geyssans  
- Police d’abonnement du réseau de distribution de chaleur de Geyssans 

Qui devront être compléter et signer par les abonnés et Monsieur Claude BOURNE, adjoint. 
Approuve le règlement de service du réseau de distribution de chaleur de la commune de  
Fixe les tarifs R10 et R20 de la première année de chauffe ainsi que l’évolution  
Délègue Monsieur Claude BOURNE, adjoint, pour signer tous les documents relatifs au réseau de  distribution de chaleur 
de la commune de Geyssans 
- Monsieur Claude BOURNE, adjoint explique à l’ensemble des membres du conseil municipal que l’équilibre du budget 
annexe « chaufferie bois » pourra être respecté à l’aide des abonnements et des tarifs de consommation. 
Toutefois pour éviter un abonnement trop excessif aux abonnés ou une durée d’amortissement trop longue il propose que la 
participation versée comme autofinancement du budget chaufferie bois soit de 22 000 €. 
 
SDED : 
 
Suite au  rendez-vous du 28 Septembre pour le réseau des Bessauds, nous attendons de nouveaux devis pour ce réseau. En 
ce qui concerne le poteau ciment EDF se trouvant devant les futurs logements HPR, après vérifications techniques le SDED 
accepte de l’enlever. 
 
Ecole : 
 
Assemblée générale de l’association des parents d’élèves. Prochain conseil d’école le 16 Octobre 2012. 
 
Divers : 
 
- 1ère Réunion de chantier le 12/09/2012 pour la construction HPR de 3 logements : liste des différents entrepreneurs qui 
vont intervenir sur ce chantier. 2ème réunion le 2/10/2012 
- Devis de remplacement de l’amplificateur de la salle polyvalente suite au vol avec dégradations : 420€ TTC, il sera 
commandé. Pour ces dégradations l’assurance a remboursé la réparation et le remplacement des portes. 
- Suite à la demande d’Anim de Prox de nommer un référant sur chaque commune autre qu’un élu, la demande a été 
faite à Christian Letovanec que la commune remercie d’avoir accepté. 
- Exposition de peinture crées par quelques passionnés les 17 et 18 Novembre 2012 à la salle polyvalente. 
- Prendre rendez-vous avec groupama pour l’assurance chaufferie 
- Compte rendu réunion :  

• Réunion VAP (voiture à plusieurs) inscription sur internet http://www.vap-drome.fr/ ou en mairie. 
• Réunion CAPR SCOT le  27/9/12  
• Réunion bureau CAPR le 12/9/12 
• Réunion éclairage public le 25/9/12 : point sur 2012, travaux 2013… 
• Réunion TICE le 13/9/12 : démonstration  logiciel cimetière 

 
Fin du Conseil municipal à21h00. Prochain conseil municipal le 30 Octobre 2012 à 20h00 


