Conseil municipal du 06 octobre 2015
Présents : Claude BOURNE, Thierry DUMOULIN, Jocelyn FIAT, Mr Jérôme LABRETTE, Nicolas LAMBERT, Marc LYKO,
André MEGE, Bernadette MONNET, Christine PAPON, Evelyne ROIBET, Agnès RONCAGLIONE, Christelle SENOCQ,
Absents : Corinne LAGUT, Julie PEYRARD (excusée), Christian LETOVANEC
Approbation du compte rendu du conseil municipal du mardi 01 septembre (12pour)

Urbanisme :
- PC déposé pour maison individuelle Route du Bourg
- 2 DP déposées pour ouvertures sur façades Chemin de la Croix et Chemin du Chevalet
- 1 DP déposée pour demande division de parcelles Chemin des Fossiles
Voirie :
- Glissement de terrain en bordure de la route du Bourg sur une propriété privée.
- Après informations, entretiens avec le propriétaire
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :(12 Pour )
Approuve l’achat du terrain cadastré ZC 106 pour un montant de 1700€.
Décide de prendre à sa charge les frais notariés afférents à cette incorporation.
Autorise le Maire à signer tout document y afférent.
- Un devis est proposé pour les travaux sur ce terrain
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : (Par 12 voix Pour)
Approuve le montant de 7 700 € HT établi pour les travaux d'enrochement et de voirie sur La Route du Bourg au niveau
du glissement de terrain.
- Problèmes et réclamations suite aux orages par propriétaires : Chemin des Chataigniers, Lot La Noyeraie, Route de
Desviages: la commune ne peut pas être tenue responsable des eaux de pluies provenant de terrains privés chacun de
veiller à avoir un pluie perdu par exemple sur son terrain.
- Demande de résorption des eaux pluviales sur leur terrain a été faite auprès de certains particuliers par la commune pour
rejet sur voirie ou proche de bâtiments communaux
Bâtiments communaux :
Commission Ad’AP le 30 septembre avis favorable.
Ecole :
Ouverture d’une 3eme classe le 7 septembre : bienvenue à l’enseignante Sandra Escoffier
Travaux école :
- Les experts ont validé le devis de réparation du mur suite à un accident
- Test, levée de réserves, fin de la phase 3 vacances de toussaint
Agglomération :
- Présentation du rapport d’activité 2014
- Présentation des différents thèmes de la mutualisation
Le conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité: (Par 9 voix Pour, 0 voix Contre, 3 Abstentions)
Se prononce favorablement sur le projet de schéma de mutualisation proposé.
- Présentation du rapport de la CLECT
Le conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité décide: (Par 12 voix Pour)
d’approuver le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la communauté d’agglomération
Valence Romans Sud Rhône-Alpes au titre des charges transférées au 1er janvier 2015, tel qu’annexé à la présente
délibération ;
- Questions sur la notion de Communauté urbaine ?
Divers :
- Canal de la Druivette le 10 visite de 2 techniciens de l’ONEMA
- Inauguration City parc Génissieux
- Préparation de l’Info Geyssans
- Proposition suite à la communication par le SDED de l’implantation de bornes de recharge pour véhicules électriques
Le conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité : (Par 12 voix Pour)
Exprime son souhait de voir s’implanter sur la Commune de Geyssans une borne de recharge pour véhicules électriques;

Evénements du mois : (septembre)
02 Réunion St Michel CLECT eaux pluviales
03 Commission Développement Durable
09 Réunion préparatoire au bureau de l’Agglo
10 Réunion d’information conseil départemental (40 % subvention sur projets)
10 Réunion de bureau Agglo
15 AG Mission locale
16 ROVALER écriture de partenariat avec GEG, SILABE
16 CLECT Eaux pluviales,….
24 Conseil communautaire Agglo
02 Comité syndical SDED
Fin du conseil : 22h30
Prochain conseil municipal le 03 novembre à 20h00

