Compte rendu du conseil municipal du 12 octobre 2018.
Secrétaire de séance Françoise Lafont.
Absents : Jacques Verdoullet procuration à Anne Lise Peysson.
Stéphanie Pascal procuration à Sandrine Gleize.
Pascal Ressegaire
Tanguy Bouchet absents.
En plus de l'ordre du jour :
Délibération échange de terrain.
Huit clos en fin de séance.
Fait divers : Vol chez Mr Dick Visser à la Dame.
Pour le centenaire du 11 novembre, Il va y avoir à Nyons une exposition dans la maison des
associations Georges Girard pilotée par le souvenir Français.
Compte rendu du 14 septembre. Approuvé à l'unanimité.
Délibération du Règlement Général de Protection des Données (RGPD)
Le centre de gestion 26 se charge de piloter cette action.
Pour à l'unanimité.
Délibération échange de terrain entre Nivon et la mairie.
Pour à l’unanimité.
Avenant au marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de la mairie.
Pour à l'unanimité.
Programme voirie 2019 va bientôt démarrer.
Chemin des grands chênes en enrobé. Après busage du canal.
Carrefour de l’oratoire à améliorer.
Amendes de polices.
Glissières au vieux village travaux commandés.
Glissières au chemin des Crozes à rectifier.
Glissières au chemin de la Garde à proposer pour 2019

Grille chemin de la source du rouet.
Demandé des devis.
Bentrix :
Les travaux au lotissement les écureuils sont fait.
Clôture chez Mr Bertholet à voir sur place.
Courrier au Bentrix.
Fait pour demander le diagnostic du réseau d'eau dans le village.
Estimation de la Cure 140 000 E
Commission de Sécurité à Perce Neige, la commission a accepté la continuité pour les Soustets du
moulin et de la Bonne Terre.
GEMAPI : prévision de financement 10 à 12 Euros par habitants.
Logements mairie : fonctionnement à l'étude.
Expertise de Barral et Ramus est repoussée fin 2018.
Nouvelle expertise, la moitié des frais seront demandés au Bentrix.
Si vous connaissez des agriculteurs en difficultés réunion au CFPPA à 18 H le 16 / 10.
Ballade de Jeremy passe dans le village le 13/10.
Clés du regard de st Pons : voir entreprise Ressegaire.
Déménagement mairie le 18/10.
Déménagement poste le 25 /10.
Déménagement le 20/10 pour le conseil municipal.
Lettre de Daniel Huet lotissement de la Dame pour le glissement de terrain à Clapouse.
Demande d'aides faites à l'État pour ce dossier.
Le géomètre passera examiner le terrain.
Fin de séance à 22H15.

