
Conseil municipal du  05 mai 2015 

Présents : MM Claude BOURNE Jocelyn FIAT, Jérôme LABRETTE, Nicolas LAMBERT, Marc LYKO, André MEGE, Mmes 

Bernadette MONNET, Christine PAPON, Julie PEYRARD, Evelyne ROIBET, Christelle SENOCQ 

Absents : Agnès RONCAGLIONE, Thierry DUMOULIN, Christian LETOVANEC, Corinne LAGUT 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du mardi 07 avril 

Urbanisme, voirie : 

- Courrier à un propriétaire ayant clôturé sur une parcelle de la commune. Rencontre sur le terrain. 

- PC refusé pour un abri, et un garage Rte du Château 

- 2 DP déposées une pour une piscine chemin des Fossiles, une pour une division de parcelle Route du Bourg.  

- Document d’arpentage effectué par l’agglomération pour mise à disposition de la station d’épuration (terrain intérieur clôturé) 

- Trous bouchés en enrobé tiède sur une partie de la commune, enlevé arbres abîmés Route de la Savasse par sécurité. 

- Mise au point avec l’entreprise Cheval sur les divers problèmes de voirie, état des lieux effectués pour programme voirie 2015: 

remise en état fossé bétonné route de Desviages, réfection portion chaussée Chemin de Merles, route de La Druivette, Suivi en 

goudron (emplois) chemin des Bruyères, chemin des Mortiguettes, chemin des Sables, Haut, Chemin du Bois des Fourches 

 

Travaux école : 

- Réunions de chantier 01, 08, 15, 22, visite le 27 

 

Bâtiments communaux :  

- Début des travaux murs cimetière et murs de clôtures aux abords de l’école. 

 

Budget : 

- Décision modificative de budget pour créances éteintes (par jugement du TGI) : mouvement de crédits 

Diminution sur crédits ouverts au D 60632 : F. de petit équipement de 200€  

Augmentation sur crédits ouverts  au D 6542 : Créances éteintes 200€ 

- Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal un courrier de la DGFIP concernant le mandatement d’une créance 

éteinte. Le montant de cette créance éteinte est de 86.75€ pour le budget communal M 14. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité: (Par 11  pour) 

Approuve l’état de créance éteinte présenté et déclare le mandatement de la somme de  86.75 € 

  

Convention assistance retraite : 

Mr Le Maire expose aux conseillers que le CDG 26 propose une convention assistance retraite  

Le conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité: (Par 11  pour) 

- Décide de confier cette prestation au CDG26 

- Décide la réalisation totale sur les processus matérialisés ou dématérialisés et actes transmis à la C.N.R.A.C.L,  

 

SIEH : intégration de commune : 

Le conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité: (Par 11  pour) 

Accepte l’adhésion de la commune de St Bonnet de Valclérieux au Syndicat Intercommunal des Eaux de l’Herbasse. 

SDED : 

- Délibération : approbation du projet de raccordement au réseau BT de la parcelle de Mr Gagnaire, remboursement par Mr Ducher  

 

Divers : 

- Dégradation et vol plantation massif salle polyvalente. 

- 2 poteaux arrachés Route de la Savasse le 29 avril (dépôt de plainte) 

- Plus de pizzaiolo le vendredi sur Geyssans 

- Restitution des données du radar pédagogique déposé sur la RD 52 

 

Evénements du mois : (avril) 

- 02 Rencontre trésorier (point sur la dématérialisation, suivi des indicateurs RAS, tarif vente de chaleur…) 

- 08 Assemblée générale Kaliwali : finances saines 

- 09  Conseil Communautaire : Budgets élaborés à compétences 2014 reconduites  

- 16 Commission Dev Durable : hiérarchie des docs d’urbanisme, rôle de l’agglomération 

- 17 Réunion publique Le chalon « qualité de l’eau » : signature d’une charte « Zéro pesticide » par plusieurs communes 

- 28 Réunion Anim’2Prox : prochaine animation sur geyssans  

- 28 Lieu  accueil petite enfance 

- 29 Bureau agglo : travail sur les compétences et services communs de 2016 

- 30 Réunion projet photovoltaïque ancienne décharge Portes les Valence (convention tri parties GEG, Bellamy, Agglo) 

Prochain conseil municipal le 02 juin à 20h30    Fin du conseil : 22h45 


