Conseil municipal du 03 Décembre 2019
Convocation le 25/11/2019
Etaient présents: MM Claude BOURNE, Thierry DUMOULIN, Jocelyn FIAT arrivé à 20h20, Jérôme LABRETTE,
Nicolas LAMBERT, André MEGE, Mmes Corinne LAGUT, Bernadette MONNET, Christine PAPON, Evelyne
ROIBET, Agnès RONCAGLIONE, Christelle SENOCQ arrivée à 20h25.
Etait absent excusé : M. Marc LYKO,
Etaient absents : Julie PEYRARD, Christian LETOVANEC
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer, Mme Corinne LAGUT a été désignée secrétaire de
séance.
Validation du compte rendu du précédent conseil municipal dans lequel il faut lire
https://geyssans.fr/plu/enquete-publique/
et enquetepublique-plu@geyssans.fr

Urbanisme:
- DP accordées pour la pose de panneaux photovoltaïques Route du Bourg

PLU :
L’enquête publique sur l’élaboration du PLU a commencé Lundi 18 Novembre. Le commissaire enquêteur
a visité la commune avant sa première permanence. Il a été présent pour des permanences le Lundi 18
novembre et le Vendredi 29 Novembre et il sera de nouveau présent le Vendredi 13 Décembre et le Jeudi
19 Novembre. Le dossier est visible aux heures d’ouverture de la mairie.
Dégâts de neige du 14 Novembre 2019
Les chutes de neige du 14 Novembre 2019 ont causées des dégâts considérables sur les arbres ce qui a
provoqué la coupure des voies communales. La solidarité communale, le travail de l’agent et des élus a
permis de réouvrir rapidement à la circulation la route de la Druivette, la route de Loufaut et la montée des
Beaumes.
L’électricité a été remise petit à petit, les services d’Enedis ont été assez rapide compte tenu des
circonstances et la cellule de crise a bien communiquer sur l’avancée des réparations.
Le SIEH, gérant de l’approvisionnement en eaux potable n’a pas été très réactif suite aux différentes
coupures d’eau et a très peu et mal communiqué. Il est demandé aux conseillères qui participeront au
prochain comité syndical de faire remonter le mécontentement des administrés.
Les lignes téléphoniques sont encore coupées dans de nombreux quartiers et malgré nos interventions les
réparations ne semblent pas arrivées.
Les routes départementales ont été dégagées par la commune en grande partie et nous déplorons de n’avoir
vu les services départementaux à l’œuvre que plusieurs jours après cette chute de neige.

Repas des anciens:
Environ 70 personnes vont être présentes au repas de fin d’année organisé par la commune à l’intention des
personnes âgées de plus de 65 ans.

Divers :
La bonne note : association de musique de Génissieux demande à la commune un devis pour la location de
la salle des fêtes de Geyssans le 13 Décembre compte tenu des intempéries de juin qui a laissé celle de
Génissieux hors services. Apres un vote il est proposé à cette association le tarif de location dédié aux
associations communales soit 200€.
Les enfants ont l’air d’apprécier les TAP mais certains sont parfois très indisciplinés. Les élus seront
attentifs dans les prochaines semaines à cette indiscipline et s’il le faut le règlement sera appliqué.
Les bénévoles rappellent qu’un coin au livre existe et espèrent que la fréquentation va augmenter.
Des devis pour les défibrillateurs sont arrivés. Un choix sera fait.

Evénements des mois : (Novembre)
- 06 : Réunion avec les services d’orange et les services départementaux pour l’enfouissement de la fibre
optique jusqu’à l’armoire.
- 08- 09 : Exposition des œuvres des peintres de nos collines avec des démonstrations de méthode de
peinture. Merci à eux pour ce weekend partagé.
- 11 : Merci aux enfants et aux enseignants pour leur intervention lors de la cérémonie du 11 Novembre
- 12 : Réunion d’information sur ARCHER formé de 10 entités juridiques. Elle a créé la cité de la
chaussure, la start-up des territoires et propose un partenariat avec la commune pour mettre en relation des
demandeurs d’emploi et des potentiels employeurs
- 13 et 28 : Réunion de bureau avec visite du Centre de Patrimoine Arménien et Conseil Communautaire :
discussion abordée : IFER, compétence Eaux (des modifications de la loi sont encore en cours le sujet est à
approfondir), palais des congrès de Valence
- nuit du 22 au 23 : Incendie d’un hangar agricole rempli de fourrage, 3 incendies cette même nuit sur 3
communes environnantes
- ? : Réunion de travail sur le projet « aire de pique-nique » à Tournu avec des techniciens de
l’agglomération et de l’ONF, l’agglomération prend à sa charge financièrement le volet pédagogique (3
thèmes : forêt, agriculture, géographie) et lance donc une consultation d’entreprises
- 27 : Commission éclairage publique : l’arrêt de bus des Fayolles sera éclairé à l’aide de panneaux solaires
Nous sommes en attente d’une réponse de VRD suite à la demande de mise en place à cet arrêt d’un abri
bus
- 29 : AG de ROVALER : augmentation du capital et discussion sur le remplacement du directeur

Fin du conseil : 21h40
Prochain conseil municipal le 07 janvier à 19h00

