Compte Rendu du Conseil Municipal du 14 Octobre 2016
Présents : Tous les Conseillers à l’exception de Pascal Ressegaire
Secrétaire de séance : Françoise Lafont
Ouverture de la séance à 20 h 00
Mr le Maire remercie toutes les personnes qui ont procédé à l’enlèvement de la tapisserie et la peinture du bureau des
secrétaires le 23 septembre dernier et la pose d’étagères.
Compte du CM du 9/09/2016 : approuvé à l’unanimité.
Délibérations :
- Déclaration d’Intention d’Aliéner de la Maison Bourgeois : Non préemption.
- Règlement Intérieur des Marchés Publics : Approuvé à l’unanimité
- Plan Communal de Sauvegarde élaboré et présenté par JL Dessalles et F Lafont : approuvé à l’unanimité
- Augmentation temps de Ménage de la Mairie (5 heures) à Nadra Reguig : Approuvé à l’unanimité
- Evolution de la nomenclature comptable M14 (+ 500 hab) : approuvé à l’unanimité
- Virement de Crédit sur Budget Assainissement (203€) : approuvé à l’unanimité
- Contrat avec JVC pour le logiciel Mairistem : approuvé à l’unanimité
- Délégation de Signature à Michel François pour Servitudes Assainissement : approuvé à l’unanimité
- Délégation de Pouvoirs au Maire : Approuvé à l’unanimité sauf le Maire qui ne prend pas part au vote.
- Motion de Soutien pour le Remplacement du poste de Responsable du Centre Technique Départemental de
Nyons : approuvé à la majorité (6 pour et 4 abstentions)
Informations Diverses :
- Travaux au Monument de St Pons : Réserve parlementaire de Mme la Sénatrice accordée pour 1500 € HT
environ représentant 50 % du Devis de Rejointoiement d’un mur.
- Projet Mairie :
Convention avec le CALD pour Bail emphytéotique : Refusé à l’unanimité.
Consultation d’un Maître d’œuvre : Accord et Réunion à prévoir en préalable avec le CEDER et CAUE pour
l’Isolation et le Chauffage
- Stage CCVE / Parc sur le montage des Murs en pierres sèches à Chateauneuf de Bordette : à proposer à Dylan.

Comptes Rendu de Réunions :
- Schéma Directeur Assainissement : L’Etude est en cours par IRH pour recherche des eaux parasites et des
défauts sur le Réseau existant.
- Glissement de Terrain à Clapouse : Consultation de Bureaux d’Etudes Géotechnique à faire avec Assistance de
la DDT, avant de solliciter une Aide « Fond Barnier ».
- Département Service Transport Scolaire : Point fait sur Arrêt de Bus côté St Férréol
- Conseil Communautaire : Point sur l’Etude de la Recyclerie de Nyons, et Contrat de Ruralité, Taxe de Séjour,
etc…
- Réunion des Maires à St Férréol : Jean Luc y a assisté
Points évoqués : Etude EPORA (Identification et Etude de Faisabilité sur les Gisements Fonciers) et Transfert de
la Compétence Eclairage Public au SDED.
- Expertise suite au Sinistre Chemin de la Draille, Un Devis va être demandé à l’Entreprise Barbanson.
- Commission Economie Tourisme à la CCVE : Point sur Etude EPORA, Signalétique, Subvention Fisac
Une réunion d’information avec les Etablissements à signaler (Commerces, Restaurants, Camping, Chambres
d’Hôtes et Vente de Produits locaux) sera proposée prochainement.
- Sivos : La Cantine satellite de St Férréol sera ouverte le 3 novembre prochain.

Fin de la Séance à 22 h 40.

