
 

Compte-rendu Conseil Municipal du 06 mai 2014 
 

 
Convocation le 28/04/2014. 
 
Présents : Claude BOURNE, Thierry DUMOULIN, Corinne LAGUT, Nicolas LAMBERT, Christian  LETOVANEC, Marc 
LYKO, André MEGE, Bernadette MONNET, Christine PAPON, Julie PEYRARD, Evelyne ROIBET, Agnès 
RONCAGLIONE, Christelle SENOCQ. 
Absents : Jocelyn FIAT, Jérôme LABRETTE 
 
Pierre Pieniek conseiller général et Françoise Duver sa suppléante assistent à notre conseil municipal.  
 
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 17 avril 2014 
 
Urbanisme : 
 
- Un Permis de Construire maison individuelle accordé lotissement Le clos St Victor 
 
 
Voirie : 
 
- Le broyage des bordures de routes est programmé dans la deuxième quinzaine de ce mois 
- Lettre de mise en demeure à un propriétaire pour ôter un grillage qui empiète sur le domaine communal. 
 
Ecole : 
 
Travaux de restructuration :  
- Un courrier a été joint au dossier d’accessibilité reproposé à la Division Départementale des Territoires 
- Les offres pour les marchés de travaux sont en cours d’analyse. L’ouverture des plis montre un montant des travaux 
supérieur aux prévisions de l’équipe de Maitrise d’Œuvre. Mr le maire demande à Mr le conseiller général et au conseil 
municipal la réévaluation suite à cette variation du montant de la subvention gros projet pour la réhabilitation et 
restructuration de l’école.  
Une délibération est prise dans ce sens (13 Pour 0 contre 0 abstention) et une demande sera transmise au technicien en 
charge du dossier. Le conseil municipal autorise à l’unanimité le Maire à signer tout document relatif à cette modification. 
 
 
Bâtiments communaux : 
 
M. Le Maire fait part au conseil municipal que le revêtement du mur d’enceinte du cimetière est dégradé. Sa réfection 
complète sera nécessaire. Des devis sont demandés aux entreprises. 
 
 
Divers : 
 
- Préparation des élections européenne du 25 mai (permanence bureau de vote) 

- Evènements du mois d’avril : 

-  03  Participation à l’Audit concernant ITEP 

- 15  Commission d’accessibilité ERP  école : avis défavorable  

- 25  Ouverture des plis du marché de travaux restructuration de l’école 

- 26 Conseil communautaire Agglo vote du président et 12 vice-présidents 

- 28  Réunion  CCAS vote du budget. 

- 28  Rencontre avec un particulier et le géomètre pour délimiter l’acquisition d’une portion de son terrain vers le mur 

nord du cimetière et d’une bande vers la rue des Tilleuls. 

-    30  Réunion SDED : élection des délégués TRE Romans 

-    30  Réunion Syndicat des eaux de l’Herbasse 

 

 

 

La séance est levée à 21h45. 

 

Pierre Pieniek et Françoise Duver nous présentent le fonctionnement du conseil général de la Drôme. Le débat permet 

aux élus du département de répondre aux nombreuses questions des conseillers municipaux. 

 

 

Prochaine réunion du conseil municipal le mardi 03 juin 2014 à 20h30. 

 


