
CONSEIL MUNICIPAL du LUNDI 10 OCTOBRE 2016 – 20H30 

Présents : Marc BOMPARD, Stéphane CLOSSE, Jérôme FELIX, Philippe BRUN, Vincent BERTRAND, Olivier BRUN et Laurent DROUET – 

Absents Excusés: Jennifer MOURRE, Sylvie MAURIN, Philippe MARTIN 

Mr le Maire demande l’autorisation de rajouter à l’ordre du jour la délibération de mise en place du Compte Epargne Temps.  Les 
Conseillers acceptent. 
 
Ordre du Jour :  

- Délibération  prescription PLU 

- Camping bilan saison 2016 

- Assainissement – Travaux en cours 

- Renouvellement contrat entretien terrains communaux 

- Bulletin informations communales 

- Questions diverses 

0- Délibération instauration Compte Epargne Temps (CET) : Le Maire propose, vu l’avis favorable obtenu du comité technique 
paritaire du centre de gestion de la fonction publique territoriale en date du 14 mars 2016, d’instaurer dans la commune de 
Sahune le Compte Epargne Temps.  
Ce compte permet à leurs titulaires d’accumuler des droits à congés rémunérés en jours ouvrés. Les Conseillers approuvent à 
l’unanimité. 

 
1- Délibération prescription PLU – Précisions sur objectifs : le Maire explique aux conseillers que la délibération qui a prescrit le 

PLU  le 5 décembre 2014 n’est pas suffisamment précise. Le bureau d’étude conseille de la reprendre intégralement afin de 
compléter les objectifs poursuivis par l’élaboration du PLU. Il donne lecture du projet de délibération qui est adopté à 
l’unanimité par les conseillers.  
Par ailleurs, il rappelle qu’une première réunion publique aura lieu le mercredi 26 octobre à 18H30 
 

2- Camping Bilan saison 2016 : Le résultat financier évalué à 1300€ est équivalent à l’année précédente. Une nouvelle réflexion 
sera engagée sur ce sujet pour 2017 mais, au vu des remarques faites par les campeurs,  il est d’ores et déjà décidé 
d’ensemencer deux allées avant l’hiver. 

 
3- Assainissement – Travaux en cours : Actuellement, les travaux sont en cours sur les deux secteurs de Reillane où la jonction avec 

les réseaux en attente sous le pont a été faite et sous le village où le réseau principal a été entièrement réhabilité. Ce dernier 
tronçon peut bénéficier d’une aide financière supplémentaire au titre de la réserve parlementaire de Mr BOUCHET Sénateur de 
la Drôme. 

 
4- Renouvellement du contrat entretien des espaces verts communaux : le contrat en cours arrive à échéance, il est proposé aux 

conseillers de le renouveler. Le devis établi par J.Félix pour la somme annuelle  de 5160€ HT comprenant l’entretien paysager 
du cimetière, de la place, du camping, des abords du stade et de la station d’épuration ainsi que du fleurissement et entretien 
général dans le village est accepté à l’unanimité (J.Félix ayant quitté la séance pour cette décision) 
 

5-  Bulletin Informations Communales : le maire demande aux conseillers de commencer à réfléchir sur les thèmes à aborder dans 
ce document qui sera publié en fin d’année. 

 
6- Questions Diverses :  

 
Voirie : les travaux annuels seront réalisés fin octobre, Route des hermasses, Chemin du moulin, réparations route de Bramard, 
etc… 
 
Mémoires de la Drôme : il est demandé aux communes, pour cet organisme en difficulté, une aide exceptionnelle de 50€. 
Demande acceptée. 
 
Infos Cté Cnes Val d’Eygues :  
 
Eclairage public : il a été annoncé aux élus que la nouvelle communauté de commune issue de la fusion ne prendrait pas la 
compétence pour l’entretien éclairage public, il est proposé aux communes qui bénéficiaient de ce service  d’adhérer 
directement au SDED spécialiste en la matière et dont les propositions de services semblent satisfaisantes. 
Diagnostic EPORA : le diagnostic réalisé par EPORA pour la CCVE sur l’ensemble de son territoire a fait ressortir 2 gisements 
fonciers intéressants pour Sahune. Il sera demandé à EPORA de continuer ses investigations. 
 
Signalétique : Dans le cadre de la loi sur les panneaux publicitaires, les pré-enseignes ne sont plus autorisées sur le territoire des 
communes à l’exception des panneaux « produits du terroir » La Communauté de Communes élabore un projet pour 
uniformiser l’ensemble des panneaux sur le territoire du Val d’Eygues. 
 
Taxe de séjour : En prévision de la fusion des communautés de communes à compter du 1er janvier 2017, les tarifs de la taxe de 
séjour ont été adaptés pour les gites, hôtels 1 étoile et campings. 
 
La séance est levée à 23 heures.  


