Compte-rendu Conseil Municipal du 04 février 2014
Convocation le 28/01/2014.
Présents : Mrs Claude BOURNE, Thierry DUMOULIN, Laurent JUVEN, Patrick LADREIT, Corinne LAGUT, André MEGE,
Michel MONNET, Alain POMMIER, Agnès RONCAGLIONE, Christelle SENOCQ.
Absent : Guy ESQUENET
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 7 janvier 2014
Urbanisme :
- Dépôt de PC Maison individuelle Route du Bourg
- Division de parcelles Chemin de Merles
- Renseignements urbanisme demandés par notaires sur plusieurs ventes
Voirie :
Travaux de réparations dégâts d’orage des zones dangereuses et d’urgence effectués (route la Druivette, la Savasse et
Les Bessauds).
Ecole :
Travaux de restructuration :
- Dossier de DETR (subvention à l’état) déposé en préfecture le 14 janvier.
- Sondage de sol réalisé le 29 janvier par l’entreprise Marion
- Entreprise ASE retenue pour le diagnostic avant travaux amiante et plomb.
Bâtiments communaux :
- Travaux d’entretien réalisés dans le logement en dessus de la mairie avant l’installation d’un nouveau locataire.
- Modification des contrats fournitures d’énergie auprès d’EDF pour la mairie et la salle polyvalente.
Chaufferie :
- Livraison de bois le 23 janvier et facturation de fin d’année.
Divers :
- Devis de l’entreprise Cheval pour réfection des bassins d’assainissement pour 2500€ HT. Devis accepté.
- Bienvenue aux 4 nouveaux nés du mois de Janvier et félicitations à leurs familles.
Evénements du mois (décembre):
- 11 Janv : Conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Valence Romans Sud Rhône Alpes (CA
VRSRA) : élections du président et des 15 vice-présidents.
- 13 Janv : Réunion de bureau CA VRSRA.
- 22 Janv : Réunion Eaux de l’Herbasse : marchés
- 23 Janv : Signature acte notarié échange de terrain avec propriétaire en face du cimetière : N. Bonnet
- 24 Janv : Rencontre ados de la commune (12 -17 ans) avec animateurs d’Anim2Prox : Merci à eux de s’être déplacés
- 25 Janv : Conseil communautaire CA VRSRA: vote des budgets.

La séance est levée à 21h30.
Prochaine réunion du conseil municipal le mardi 4 mars 2014 à 20h00.

