Conseil municipal du 29 Mai 2018
Convocation le 17 Mai 2018
Présents : MM Claude BOURNE, Thierry DUMOULIN, Jocelyn FIAT, Jérôme LABRETTE, Nicolas
LAMBERT,
André MEGE, Mmes Corinne LAGUT, Bernadette MONNET, Christine PAPON,
Christelle SENOCQ.
Absents : MM Christian LETOVANEC, Marc LYKO, Mmes Julie PEYRARD, Evelyne ROIBET, Agnès
RONCAGLIONE
Approbation du compte rendu du conseil municipal du mardi 02 Mai 2018
Secrétaire séance Corinne LAGUT

Urbanisme:
- DP accordée pour la fermeture d’un abri de jardin, chemin de Merles;
- DP déposée pour une ouverture en façade Rue Mont Drive
- PC unité de méthanisation, chemin de la Pierre par Métha Collines dépôt des pièces complémentaires
demandées.

Voirie :
L’entreprise Eurovia est actuellement sur la commune pour effectuer : la réfection par pose d’enrobé sur
des portions de la Route de la Druivette, la réfection des chicanes par pose de mini glissière en béton Route
de la Savasse suite au sinistre survenu en 2017 pour lequel la commune a été indemnisée partiellement.
PLU :
- Mardi 15 mai après-midi, réunion de travail sur le PADD, sur les choix démographiques et les besoins
associés;
Lors de ce conseil municipal le power point de la réunion est présenté pour en débattre : l’ensemble des
conseillers municipaux donne leur avis, s’interroge sur divers sujets de ce PADD. Le compte rendu de ce
débat sera transmis au bureau d’étude pour finaliser ce document.
Dates pour des prochaines réunions :
- Mardi 05 Juin après-midi, réunion de travail sur les grandes orientations et objectifs du PADD +
validation du pré-programme des OAP;
- Mardi 03 juillet après-midi, réunion de travail sur la validation du PADD et des schémas des OAP;
- Mardi 10 Juillet après-midi, réunion de présentation du PADD aux Personnes Publiques Associés.

Bâtiments communaux :
- Les travaux de remplacement ventilation et amélioration chauffage salle polyvalente sont terminés il reste
la mise en place de la GTC.
- La pose de « panneaux » thermolaqués au sol : pour la limitation de vitesse à 20km/h dans le village, pour
un complément de « pas » sur le chemin piétonnier, pour de la signalisation au sol sur divers routes de la
commune, est terminée.
La pose d’éléments d’aire de jeux est en cours sur la partie enherbée de la commune jouxtant le parking du
cimetière, merci à Jean-Pierre Monnet pour son aide.
Délibération : prorogation convention « assistance retraite » avec le CDG 26
Mr Le Maire expose aux conseillers que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la
Drôme propose de proroger la convention assistance retraite signée avec le CDG26 en 2015 par
délibération n° 26.2015. Cette prorogation sera entérinée par la signature d’un avenant à la convention qui
prorogera celle-ci jusqu’à la signature d’une nouvelle convention partenariale avec la CNRACL ou au plus
tard jusqu’au 31 Décembre 2018.
Le conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité: Par 10 pour, 0 contre, 0 abstention
- Autorise Le Maire à signer l’avenant n° 1 à la convention 2015-2017 « assistance retraite » avec le
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Drôme

Divers :
- Courrier envoyé pour décharge sauvage sur le domaine public, rencontre avec les personnes concernées
- Inauguration des travaux le samedi 30 Juin, fête des écoles le vendredi 15 Juin, Fête du village le
weekend du 14 et 15 Juillet : Ouverture du bar communal le samedi soir, rando pedestre, apéritif de la
commune et animations le dimanche

Evénements du mois : (Mai)
05 : Assemblée générale de l’association des Maires Ruraux de la Drôme : Suite à la rencontre sur stand
avec l’entreprise Panneaupocket il a été fait le choix de travailler avec eux : cette application permet
l’envoi d’informations communale à l’ensemble des utilisateurs de celle-ci
07 : Réunion entre les maires de Peyrins et Geyssans avec un représentant des parents d’élèves de Geyssans
scolarisée à Peyrins pour discussion sur les tarifs de cantine et garderie.
14 : rencontre avec Mr Vayssière responsable du CTD pour dégradation d’un regard d’eau de la RD 517
dans le village : des travaux seront faits.
15 : Conseil d’administration de Rovaler : beaucoup de projets : biotep, solaire … mais rien de très concret
16 : Bureau Agglo : Harmonisation des tarifs de piscine, tarifs bibliothèque…
26 : réunion du G8 : harmonisation sur les dérogations scolaires, discussion sur la DECI, sur l’achat de
matériel en commun : barrières, nacelle intérieure…..
29 : informatisation des écoles : visite dans toutes les écoles pour faire le point sur le matériel utilisé, le
matériel excédentaire ou en déficit, …. pour un nouvel appel à projet,

Fin du conseil : minuit

Prochain conseil municipal le mardi 03 juillet à 20h30

