
Conseil municipal du  4 Novembre 2014 

Convocation le 27 Octobre 2014 
Présents : MM Claude BOURNE, MM Thierry DUMOULIN, Jocelyn FIAT, Jérôme LABRETTE, Nicolas LAMBERT, Christian LETOVANEC, Marc LYKO, André MEGE,  Mmes 
Corinne LAGUT, Bernadette MONNET, Christine PAPON, Julie PEYRARD, Evelyne ROIBET, Agnès RONCAGLIONE, Christelle SENOCQ,  
Approbation du compte rendu du conseil municipal du mardi 7 Octobre 2014  

 
 

Voirie : 

En attente de l’entreprise Cheval pour les travaux de goudron. 

Derniers orages : 

- dépôt de plaintes de nombreux particuliers en mairie concernant le rejet des eaux pluviales de leurs voisins. La commune ne peut pas intervenir dans 

des conflits entre particuliers. Elle demande à tous les habitants de résorber sur leur terrain les eaux de pluies et surtout de ne pas créer des 

modifications d’écoulement naturel des terrains. 

- Arbres tombés sur route communale tronçonné par Mr Le Maire  

 

Urbanisme : 

1 permis de construire accordé Chemin de Merles pour une maison individuelle 

2 DP acceptées tacitement 1 pour une piscine, 1 pour pose photovoltaïque  

 

Travaux école : 

- Réunions de chantier 02, 08, 15, 22, 29 Octobre 

- Avancement : Montage cloisons placo, pose chauffage au sol, coulage chappe, reprise tx charpente……….. 

- Choix couleurs de peinture, carrelage, sols souples 

 

Divers Agglo :  

1- Monsieur Le Maire fait lecture de la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération « VALENCE-ROMANS Sud 

Rhône-Alpes » du 25 septembre 2014 approuvant la modification statutaire envisagée et propose aux conseillers d’approuver la modification des 

statuts de la communauté d’agglomération 

Le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité (15 Pour, 0 Contre, 0 Abstention) 

- Approuve l’extension des compétences de la Communauté d’agglomération VALENCE-ROMANS Sud Rhône-Alpes à une compétence 

supplémentaire telle que définie à l’article 2. 

- Approuve en conséquence de remplacer l’actuelle compétence de la communauté d’agglomération libellée comme suit : « Réseau numérique  » par 

la compétence libellée comme suit : « Communications électroniques » 

2- Le Conseil Municipal doit se prononcer sur le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées CLECT qui a évalué 

l’ensemble des charges directes et indirectes ou perte de recettes liées aux compétences transférées à la communauté d’agglomération du 26 Août 

2014, lu par Monsieur Le Maire  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité décide (15 Pour, 0 Contre, 0 Abstention)  

- D’approuver le rapport de la CLECT 

3- Transferts des compétences : lecture et commentaires d’un  Diaporama  sur les différentes compétences possibles. Le président et le DGS 

rencontrent tous les maires sur ce sujet. 

 

Santé, Sécurité : 

Monsieur Le Maire présente la convention de conseil en matière de santé et de sécurité fournie par le CDG 26 qui permet l’accompagnement des 

collectivités dans une organisation plus formelle de la prévention des  risques professionnels 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré  l’unanimité (15 Pour, 0 Contre, 0 Abstention) 

- Accepte la convention de conseil en matière de santé et de sécurité fournie par le Centre de Gestion de la fonction Publique territoriale de la Drôme 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires 

 

Cimetière 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré  l’unanimité (15 Pour, 0 Contre, 0 Abstention) décide en autre : Art. 3. Le prix des concessions 

 

 Nouveau tarif 

Concessions trentenaires : 1 tombe 270 € 

Concessions trentenaires : 2 tombes 540 € 

Concessions cinquantenaires : 1 tombe 450 € 

Concessions cinquantenaires : 2 tombes 900 € 

Columbarium : le tarif reste inchangé. 

 

Divers  

- Curage Druivette effectué 

- Arrêt de travail de l’employé communal jusqu’en décembre suite à hospitalisation : bon rétablissement 

- Commémoration du 11 Novembre  

- Repas offert aux aînés le 6 Décembre 

 

Evénements du mois : (octobre) 

13,27  Réunions maires projet de territoire Agglo à Romans 

09 Réunion de bureau Agglo 

16  Notaire pour acquisition 3 parcelles à l’euro symbolique et remerciement au propriétaire 

16  Rencontre avec Centre de Gestion de la Drôme concernant le Document Unique 

21  Conseil d’administration Maison de l’emploi et de la formation  

23  Congrès des maires (baisses des dotations de l’état, TAP) 

28  Rencontre avec trésorier (assainissement, chaufferie) 

31  Notaire pour acquisition 3 parcelles  route de la Savasse  

 

La séance est levée à 22h10. Prochaine réunion du conseil municipal le mardi 02 décembre 2014 à 19h30. 


