Conseil municipal du 7 juillet 2015
Présents : MM Claude BOURNE, Thierry DUMOULIN, Jocelyn FIAT, Nicolas LAMBERT, Christian LETOVANEC, Marc LYKO,
André MEGE, Mmes Corinne LAGUT, Bernadette MONNET, Christine PAPON, Evelyne ROIBET, Agnès RONCAGLIONE,
Absents : Jérôme LABRETTE Julie PEYRARD Christelle SENOCQ
Approbation du compte rendu du conseil municipal du mardi 2 juin 2015

Urbanisme, voirie :
- Demande devis en cours pour travaux voirie 2016
- Bouchage des trous le 4 juin
- Transfert de permis de construire maison individuelle Chemin de Merles accordé
Ecole :
Effectif : Il est nettement en hausse, un courrier sera adressé dans les prochains jours aux services de l’Education nationale
pour leur demander une ouverture de classe.
TAP :
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : (12 Pour )
Approuve les tarifs suivants du Temps d’Activité Périscolaire (TAP) pour les enfants scolarisés au groupe scolaire de
Geyssans. : 0.60 € par heure pour un enfant pour l’année scolaire 2015 / 2016, 0.45 € par heure pour le deuxième enfant et
de 0.35 € par heure à partir du troisième enfant d’une même famille.
Il est à compter pour le 1 er trimestre 2015 / 2016 : 14 séances de 3 heures, pour le 2 ème trimestre 2015 / 2016 : 11 séances,
pour le 3ème trimestre 2015 / 2016 : 9 séances.
Il n’est pas possible de fractionner la demi-journée de TAP.
Autorise le maire à demander le versement par les familles de la somme correspondant au TAP, à signer tout document
relatif aux tarifs des TAP et à percevoir le Fonds d’amorçage versé par l’Etat
Travaux :
- Réunions de chantier 03, 10, 17, 24 juin 1er juillet.
- Murs de clôture aux abords de l’école en cours de réfection.
Bâtiments communaux :
- Travaux murs du cimetière en cours.
- Intervention église chenaux et façade
- Bail signé pour logement ancienne mairie à partir du 1 er Août.
Dématérialisation actes :
Monsieur Le Maire informe que le programme ACTES (Aide au Contrôle et à la Transmission Electronique Sécurisée),
conçu par le Ministère de l’Intérieur, offre la possibilité aux collectivités de transmettre certains actes soumis au contrôle
de légalité par voie électronique.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité: Pour 12
Décide
- De recourir à la télétransmission des actes administratifs soumis au contrôle de légalité
- De choisir au terme d’une procédure de demande de devis, un tiers de télétransmission homologué par le Ministère de
l’Intérieur.
Autorise
- Le Maire à lancer des demandes de devis en vue de la mise en place de la procédure avec l’un des tiers de
télétransmission homologués par le Ministère de l’Intérieur
- Le Maire à signer la commande et la convention de télétransmission avec le Préfet
Compte de gestion budget assainissement pour transfert :
Aucun mouvement durant l’année 2015.

Mise aux normes accessibilité des arrêts de transport public prioritaires :
Vu les décrets, le projet d’agenda d’accessibilité programmée transport sur le périmètre de Valence Romans Déplacements.
La commune de Geyssans a établi une planification pour la mise aux normes d’accessibilité des arrêts de transport
collectif
Mise aux normes d'accessibilité
Nom de l'arrêt

Montants programmés
sur l'année 1 (€)

Montants programmés
sur l'année 2 (€)

GEYSSANS VILLAGE

Montants
programmés sur
l'année 3 (€)
15 000 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité: Pour 12
- Approuve l’exposé ci-dessus ;
- Autorise Monsieur Le Maire de Geyssans, à effectuer toutes démarches de nature à assurer l’exécution de la
présente délibération ;
- Imputera et programmera les dépenses correspondantes sur les budgets correspondant aux années de validité de
l’agenda d’accessibilité programmée.
Divers :
- Vol de matériel associatif dans local communal
- Remplacement du camion Ivéco hors service par un Renault Maxity pour un montant de 12 500€HT.
- Inscription à Villes et Villages fleuris
- Randonnée : informations diverses
Evénements du mois : (juin)
-

01 Désignation des jurés d’assisses
04 Commission développement durable : ambroisie, agribio…
08 Réunion préparatoire bureau agglo
10 SIEH tarifs pas de modification, rénovation réseau à prévoir
11 Réunion de bureau agglo
14 Assemblée générale ACCA
19 Conseil d’école : PPMS, TAP, Activités, Travaux, Fête, effectifs
25 Conseil communautaire : vote du projet de territoire
29 Invitation élaboration PLU Triors
30 Réunion PLH agglo à Jaillans

Prochain conseil municipal le 01 septembre 2015 à 20h30

Fin du conseil : 23h00

