Conseil municipal du 07 janvier 2020
Convocation le 31 décembre 2019
Présents : MM Claude BOURNE, Jocelyn FIAT (arrivé à 20h15), Jérôme LABRETTE, André MEGE,
Mmes Bernadette MONNET, Christine PAPON, Julie PEYRARD, Evelyne ROIBET, Christelle SENOCQ
(arrivée à 20h20)
Absents : M, Christian LETOVANEC,
Absents excusés : MM Thierry DUMOULIN, Nicolas LAMBERT, Marc LYKO Mmes Corinne LAGUT,
Agnès RONCAGLIONE.
Validation du compte rendu du conseil municipal du mardi 03 décembre 2019.
Secrétaire séance : Julie PEYRARD
Urbanisme:
- PC parcelle ZH 357 (proximité lotissement La Noyeraie) demande de pièces complémentaires pour
dossier incomplet et études géologiques ;
- DP pour piscine déposée et accordée chemin des Sables ;
- DP déposée pour division de parcelle en vue d’une construction 715 RD 52 les Fayolles.
PLU :
L’enquête publique s’est terminée le 19 décembre à 19h00. De nombreuses personnes se sont présentées
aux permanences. Elles ont été reçues et ont pu avoir accès à tous les documents du dossier s’exprimer
et écrire leurs remarques, observations ou propositions sur le registre d’enquête.
Le commissaire enquêteur a un mois pour remettre son rapport et ses conclusions.

Divers :
- Présentation du tableau de bord énergétique 2019 établi par le Service public Des Energies dans la
Drôme (SDED). Grace à toutes nos actions en faveur du développement durable :
 Les consommations de nos bâtiments communaux (140 kWh/habitant) sont inférieures de 44%
par rapport à la moyenne départementale.
 Les émissions de CO2 des bâtiments communaux sont de 5kg/habitant, la valeur
départementale est de 45 kg/habitant !
- Site de Tournu : L’aménagement du volet pédagogique sera financé par l’Agglo avec comme
prestataire l’ONF pour un montant de 22 000 €. Ces travaux devraient être réalisés avant l’été.
- Episode neigeux du 14 novembre : indemnisation par ENEDIS due en cas de coupure longue
d’électricité de plus de 5 heures consécutives. Montant 2 €/kva par tranches de 5 heures (40 tranches
maximum). Cette indemnisation ne nécessite aucune démarche des particuliers. Elle sera payée
automatiquement aux fournisseurs qui la répercuteront ensuite sur les factures.
Evénements du mois :
- 04 déc. Bilan ambroisie 2019, le CR sera présenté lors du prochain conseil municipal
- 09 déc. Réunion affluents de l’Isère. Point sur l’état des cours d’eau suite aux intempéries (neige, vent,
pluie) Rétablissement de l’écoulement des eaux dans le lit mineur et aux abords des villages. Point sur les
travaux et entretiens en cours.
- 18 déc. Visite de terrain avec les géomètres pour l’antenne Orange route de St Ange. Lors de
l’implantation il s’avère qu’il y a eu une erreur entre les plans et l’emplacement défini. La DP n° est
annulé par le demandeur, une nouvelle demande préalable est déposée le 06 janvier 2020.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h45
Prochain conseil municipal : pas de date déterminée

