COMPTE RENDU Conseil

Municipal du 9 Décembre 2016

ouverture de la séance 20h,
absent : Pascal RESSEGAIRE
Secrétaire de Séance : Sandrine GLEIZE
Décès de Mr Dasseler Roger ce jour le conseil municipal présente ses condoléances à la famille,
Lecture du compte rendu du conseil municipal de Novembre, Observation sur ce compte rendu :
important de mentionner une augmentation de 0,50 euros par habitants en faveur du pôle sanitaire
de Curnier
Délibérations :
1. Délibération donnant autorisation à Mr le maire pour réaliser les écritures modificatives entre
comptes pour pouvoir réaliser la clôture du budget,
approuvée à l'unanimité,
2. Prime de fin d'année : modification de la délibération pour la prime de fin d'année elle sera
calculée au prorata des mois travaillés dans la commune, pour les titulaires et non-titulaires.
acceptée à l'unanimité,
3.remboursement d'une facture d'assainissement indûment mise en recouvrement somme
inférieure à 100 euros,
acceptée à l'unanimité,
4. charte déontologique des élus locaux, loi votée le 31 mars 2015, La mairie conseille que les
élus adoptent cette charte, après lecture des 7 articles de la charte le conseil municipal adhère à la
charte,
5. subvention exceptionnelle en faveur des écoles 1 000 euros, Mr le maire & Françoise
expliquent les impératifs des enseignants pour leur voyage au ski le 23 janvier 2017 notamment
celui de régler la totalité du séjour avant le départ,
acceptée à l'unanimité.
Questions diverses & réunions :
1. programme voirie 2017 :
la somme de 22 542 euros a été allouée à la commune, après l'exposé de trois chantiers possibles
l'ensemble du conseil municipal a dû trancher et ne retenir qu'une option, Ce sera la voie
communale N°4 (St Pons) qui sera cette année réparée et celle-ci à cause de sa fréquentation,
2. le 14 novembre publication de l’arrêté préfectoral du groupement des communautés des
communes, les compétences prises :
programme local de l'habitat avec la recentralisation des subventions, le SCOT, le tourisme,
l'économie, il est pour l'instant plutôt défavorable au PLU intercommunal,

3.la salle des fêtes :
projet d'achat d'une auto laveuse 3 devis pour un montant de 2 500 à 4 000 euros HT. Les WC et la
petite salle doivent être propres pour le lundi matin 7h15, heure à laquelle les petits arrivent à la
garderie.
Mise aux normes du bar : autorisation de travaux déposée, autorisation du service de sécurité OK,
pose des volets roulants faite. Ils marchent avec une seule télécommande, il reste à enlever le
radiateur dans le coin bar actuel, à mettre hors service le lave-vaisselle et cela tant qu'il ne sera pas
réparé.
La porte du rangement commandée à la menuiserie Bernard aux Pilles.
4.école de St Pons :
réparations des gonds des volets, ils se sont arrachés, il faut tout déposer et refaire. C'est l'entreprise
Feirrera qui fera les travaux, le devis s'élève à 1 000 euros.
5. enfouissement de la ligne haute tension, les travaux d'EDF vont se dérouler du 12 au 29
décembre.
6. Pose de la pierre de jonction des nouveaux bâtiments qui va accueillir les locaux de la
nouvelle Communauté des Communes des Baronnies, le 20 décembre.
7. besoin d'une personne supplémentaire pour soutenir Dylan, pour une période de 2 mois à
raison de 80h par mois. C'est Alexandre Verdun qui va avoir cette mission.
8. aire de jeux : 2 entreprises ont été retenues, Françoise, Tanguy & Jean Luc vont réfléchir quant
à l'implantation et les différents niveaux à respecter.
9. mise en fonctionnement des illuminations de Noël ce jour, avec un renouveau et une
homogénéisation des motifs.
10. enfouissement de la ligne haute tension de Valouse jusqu'à Aubres : d'ici la fin de l'année tous
les transformateurs devraient être posés. Le planning des travaux est le suivant : enfouissement de la
ligne dans le 1er semestre 2017 début des travaux janvier à Aubres, travaux sur Condorcet en marsavril arrivée à St Férreol-Valouse en juillet. Pour le 2ème semestre ce sera des travaux de
démolition des transformateurs et poteaux,
11. SIDREI : normalement la commune devrait recevoir très prochainement la facture des
travaux effectués dans le Bentrix pour un montant de 16 246 euros.
12. visite de la mairie de Ste Jalle pour voir l'organisation de leur poste de secrétariat, la visite a
été très intéressante.
13. réunion en mairie avec la DDT sur les nouvelles législations concernant les panneaux
publicitaires sur la nationale 94. Les différents établissements concernés ont été identifiés et seront
informés des nouvelles réglementations afin de se mettre aux normes rapidement pour éviter les
procès-verbaux.
14.réunion en mairie avec le CAUE & le CEDER pour l'étude d'un projet de chauffage collectif
mairie + logement + école.
15. réunion des maires à Curnier, rapport prévention sécurité avec une équipe d'éducateurs de rue
qui rencontre les jeunes. Ils sont sollicités, preuve de leur efficacité. Info sur le fait que la nouvelle
communauté des communes n’est pas favorable au PLU intercommunal. Info sur les DETR.
16, Nouvel agenda : les commissions d’urbanisme et réunions d’adjoints une fois tous les 15
jours au lieu d'une fois par semaine. Les vœux de Mr le Maire sont prévus pour le 15 janvier 2017,
fin de la séance 23h.

