Compte Rendu du Conseil Municipal du 8 Janvier 2016
Présents : Tous les Conseillers.
Secrétaire de séance : Brigitte Clément
Ouverture de la séance à 20 h 00
Après avoir souhaité ses vœux à l’ensemble du Conseil Municipal, Mr le Maire énonce ceux reçus des personnalités.
Il rappelle le Spectacle de Noël de l’Ecole le 18 décembre dernier et félicite à cet effet les instituteurs et les élèves
pour la qualité de leur travail tant pour les pièces que les chants de cette représentation.
Approbation du Compte Rendu du CM du 11/12/2015.
Délibérations :
- 3 Conventions sont présentées par Energie Rhône Vallée en vue d’équiper les toitures des bâtiments communaux
de capteurs photovoltaïques :
Bâtiment Mairie : non approuvé
Salle Polyvalente : non approuvé
Hangar Communal : approuvé à l’unanimité sous réserve des conditions financières.
- DIA pour un terrain de 72 m2 appartenant à Mme Samsoen : Non préemption
- Acte Administratif pour Acquisition d’un terrain de 25 m2 sur l’emprise du canal d’arrosage face à la Mairie. Ce
terrain appartient à Mme Samsoen qui le cède à la Commune pour l’Euro symbolique : Approuvé à l’unanimité.
Informations Diverses :
- Arrêt de Bus quartier La Dame : Présentation du projet établi par le Département. Un débat s’engage sur le
cheminement PMR du carrefour route du Maquis jusqu’au pont sur Marnas. Une réunion avec le CTD de Nyons
est sollicitée.
- Assainissement : Explication sur l’avancée des travaux et le fonctionnement de la Step.
- Assainissement : Compte tenu des problèmes d’apparition d’eaux claires parasites dans le réseau existant du
village, une consultation pour une Campagne de mesure va être lancée par le Département. Ce dossier comprendra
également un Schéma Directeur en vue de déboucher sur un Programme de travaux ainsi que la mise à jour du
Zonage d’Assainissement que nous devons présenter en Enquête Publique. Ce dossier pourra être subventionné à
70 %.
- Assainissement : Recouvrement de la PFAC à faire.
- Information sur la permanence de Mr Foulquier Architecte consultant missionné par la CCVE. Cette information
est affichée en Mairie.
- Projet d’enfouissement des lignes BT et Téléphone qui doit être étudié par le SDED : Le projet comprendra
également l’Eclairage Public.
- Informations données sur courrier d’ERDF concernant les poteaux HTA penchés de St Pons et le transformateur
Les Chaussées.
- Calendrier des prochaines réunions : Commission Voirie pour Signalisation, Vœux de la Municipalité,
Accessibilité et Restructuration de la Mairie, Voirie avec CCVE et PLU
- Passage du Rallye Monte Carlo historique le 30 janvier prochain de 8 h à midi dans le village.
- Enclos des conteneurs OM à la Bonté : des précisions sont données sur cette propriété.
- Prochain CM : le 12 février 2016 à 20 h 00.
Fin de la Séance à 21 h 40.

