Compte-rendu Conseil Municipal du 07 janvier 2014
Convocation le 31/12/2013.
Présents : Mrs Claude BOURNE, Thierry DUMOULIN, Guy ESQUENET, Patrick LADREIT, André MEGE, Michel
MONNET, Alain POMMIER, Agnès RONCAGLIONE, Christelle SENOCQ
Absents : Laurent JUVEN, Corinne LAGUT,
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 5 décembre 2013
Urbanisme :
- Dépôt de 2 PC pour des maisons individuelles, une Rue des Tilleuls et une Rue de Viale.
- Dépôt de 2 DP pour des divisions de parcelles, une Rue de Viale et une Chemin de Merles.
- Refus d’une DP pour la pose d’un Algéco Chemin de la Laiterie.
- Information SAFER vente de terrain chemin du Bourg.
Ecole :
Travaux de restructuration :
- Prochaine réunion avec l’équipe de maitrise d’œuvre le 10 Janvier 2014.
- Choix des bureaux d’études :
• Pour le Contrôle Techniques Entreprise : Qualiconsult ;
• Pour la Coordination Sécurité et Protection Santé : Entreprise Reverdi ;
• Pour le diagnostic avant travaux amiante et le plomb : En cours de consultation.
- Délibérations prises (à l’unanimité) :
• Arrêtant le projet de réhabilitation et d’extension de l’école publique pour un montant de 592 940 € HT ;
• Sollicitant une subvention au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2014 ;
• Sollicitant une subvention auprès du Conseil Général de la Drôme.
Logement communaux :
- Nouveaux locataires Juliette PEYCKER et Thomas LALLIAUME en remplacement de Mr et Mme BULZOMI.
- Résiliation du contrat EDF pour le logement de l’école.
Chaufferie :
- Livraison de bois le 16 décembre et le 06 janvier.
Divers :
- Délibération prise à (à l’unanimité) : Fixant l’enveloppe budgétaire d’indemnité d’administration et de technicité pour le
personnel communal à un coefficient de 6.5.
- Population officielle au 01 janvier 2014 : 678 habitants (chiffres au 01/01/2011).
- Réponse de la CAPR : pas de container poubelle nécessaire au lotissement en création aux Fayolles.
Evénements du mois (décembre):
- 03 – Comité consultatif éclairage public CAPR : coupures d’électricité = économie d’énergie.
- 06 – Réunion avec Maitrise d’œuvre projet école
- 07 – Repas offert par le CCAS aux ainés de la commune
ème
- 12 – Réception Syndicat des Eaux de l’Herbasse pour le 6000
abonné
- 12 – Réunion Chalon Savasse : vote du budget 2014.
- 17 – Contrôle par le SATESE de la station d’assainissement
- 19 – Réunion travaux école, présentation esquisse
- 19 – Conseil Communautaire CAPR : charte architecturale et paysagère/ anim de prox.

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

