
Conseil municipal du 3 mai 2016 

Convocation le 25 Avril 2016 

Présents : MM Claude BOURNE, Thierry DUMOULIN, Jocelyn FIAT, Jérôme LABRETTE, Nicolas LAMBERT, Marc 

LYKO, André MEGE, Mmes Corinne LAGUT, Bernadette MONNET, Christine PAPON, Evelyne ROIBET, Christelle 

SENOCQ, Agnès RONCAGLIONE 

Absents: Julie PEYRARD, Christian LETOVANEC 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du mardi 5Avril 2016  
 

Urbanisme : 

- PC accordé pour garage chemin des Pépinières 

- PC modificatif accordé sur maison individuelle pour modification ouverture Rte du Bourg 

- DP déposée pour un abri de jardin route du Bourg 

- DP déposée pour une piscine chemin de Merles 

 

Prochain rendez-vous avec le CAUE le 24 Mai : visite du terrain, présentation des différents documents d’urbanisme 

 

Voirie : 
Visite, analyse des voiries et demande de devis 

 

Bâtiments communaux :  

Ecole : lots 8 et 9 quelques travaux effectués mais DGD toujours non validés 

Salle polyvalente : intervention d’une entreprise pour débouchage de canalisation d’eau usée 

Archives Communales : 

Monsieur le Maire explique que les dossiers de la Commune de Geyssans n’ont jamais été archivés et qu’il est nécessaire 

de le faire. Les collectivités sont propriétaire de leurs archives et doivent en assurer la conservation et la mise en valeur 

dans le respect des règles fixées par l’Etat. Le centre de gestion propose l’affectation d’un attaché de conservation du 

patrimoine pour des journées d’intervention qui sont facturées 205€ par jour pour 2016. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : Par 13 pour, 0 contre, 0 abstention 

Décide de confier cette prestation  « archives » au Centre de Gestion à compter du 01 Janvier 2017 jusqu’au 31 

Décembre 2019. 

Autorise  Le Maire à signer la convention « archives » avec le Centre de Gestion. 

 

Divers : 

- Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le 23 mars 2016, le Comité du SIEH a accepté l’adhésion des 

communes de Saint Lattier (38) et de Saint Paul les Romans (26) au dit Syndicat.  

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications de ses délégués et en avoir délibéré, à l’unanimité (Pour 13) 

Accepte à l’unanimité l’adhésion des communes de Saint Lattier (38) et de Saint Paul les Romans (26) au SIEH 

- Discussion sur la possibilité de mettre en place un point lecture. 

- Réponse aux copropriétaires du lotissement les prairies 

- Décision du Maire prise pour l’intervention de l’animatrice Yoga pour les TAP du 3eme trim.  

 

Evénements du mois : (Avril) 

- 06 : ROVALER : modification du capital 

- 07 Conseil Communautaire : Budgets, Fonds de concours, eaux pluviales et usées…  

- 08 Démonstration matériel de désherbage alternatif 

- 11 Visite SDED pour travaux de renforcement réseau ERDF route du Bourg 

- 12 Rencontre avec la trésorerie  

- 19 Communes limitrophes de la périphérie de Romans (nord)  interrogations sur l’urbanisme et courrier pour à 

l’enquête publique du  Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) 

- 21 Informatisation des écoles : Critères pour Appel à projets agglo 

- 21 CLECT : Evaluation de la redevance à l’agglo pour la compétence « piscine pour les scolaires » 

- 25 GED et archives au centre de gestion 

- 26 Commission développement durable 

- Rencontre entre communes voisines sur les TAP 

Fin du conseil : 22h20   Prochain conseil municipal le mardi 7  Juin à 20h30     


