CONSEIL MUNICIPAL du VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016 – 20H30
Présents : Marc BOMPARD, Stéphane CLOSSE, Jérôme FELIX, Philippe BRUN, Vincent BERTRAND,
Olivier BRUN, Laurent DROUET, Sylvie MAURIN, Jennifer MOURRE – Absent Excusé: Philippe MARTIN
Ordre du Jour :

•
•
•
•
•
•
•
•

Délibération / Dossier aménagement esthétique électrification quartiers Courdenaud et
Zone Artisanale
Délibération / Adhésion SDED pour compétence Eclairage Public
Délibération / Classement voirie rurale en communale
Assainissement – Travaux en cours
Compte rendu réunion publique PLU
Bulletin informations communales
Cérémonie 11 novembre
Questions diverses

1 – Délibération / Dossier aménagement esthétique électrification quartiers Courdenaud et Zone
Artisanale : Le Maire rappelle aux conseillers ce dossier qui a été préparé pour être réalisé en
simultané avec la réfection de la conduite eau et la pose d’un poteau incendie à la ZA de façon à
optimiser l’ouverture des tranchées.
Après plusieurs visites des techniciens du Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme, la part
communale du dernier projet chiffré s’élève à 33 933.20€ + 7822.42€ pour les lignes
téléphoniques. Il comprend la dissimulation des lignes le long de la RD 94 du camping la vallée
bleue jusqu’à la zone artisanale y compris le remplacement du transformateur. Les élus, après
discussion, demandent au SDED de chiffrer ces travaux sans le remplacement du transformateur
qui ne supprimera pas les poteaux les plus proches.
2 – Délibération / Adhésion SDED pour compétence Eclairage Public : Le Maire explique que, à
compter du 1er janvier 2017, la nouvelle communauté de communes, pour des raisons de
simplification administratives dues à la fusion, n’assurera plus la compétence « Eclairage Public ». Il
précise que les Communes du Val d’Eygues qui bénéficiaient de ce service recevront une
compensation financière mais doivent trouver une autre solution et il présente la proposition du
SDED pour l’adhésion de la commune à la compétence optionnelle « Eclairage public ». Le SDED
propose la prise en charge de l’entretien de l’éclairage public pour 27.50€ par point et par an,
l’investissement pour 12€ par an et par habitant (si travaux) et la consommation. Un audit du
patrimoine sera également réalisé avant transfert de la compétence pour 7.50€ par point lumineux.
Les conseillers approuvent à l’unanimité.
3 – Délibération / Classement de la voirie communale : Le Maire explique que la mise à jour de
voirie commencée en 2001 n’est toujours pas terminée. En fonction de la situation (Succession,
Vente…..) certains actes de propriété ne sont pas signés. Toutefois, certaines voies sont, sans
doute, prêtes à être classées, un travail de recherche sera fait pour la prochaine séance du conseil
et la délibération correspondante sera proposée au vote.
4 – Assainissement – Travaux en cours : Le chantier quartier Reillane avance, le hameau est passé
sans gros problème. Sous le village, le tronçon est terminé.
5 – Compte rendu réunion publique PLU : Une trentaine de personnes était présente. Le diagnostic
était complet, quelques questions d’ordre général ont été posées. 2 nouvelles réunions publiques
seront programmées.
6 – Bulletin informations communales : un premier projet est présenté par Jennifer. La trame du
bulletin 2015 est conservée. Une parution courant décembre est prévue.
7 – Cérémonie 11 novembre 2016 : Comme chaque année la population est invitée à venir se
recueillir au monument à 10 h 30 puis à partager le verre de l’amitié à la salle polyvalente.
8 – Questions diverses :
La Poste : Suite au cambriolage, une alarme sera posée dans ce local.
Pole Sanitaire et Médico Social du HT Nyonsais : Un courrier signé par le élus des communes
adhérentes est envoyé au Département pour demander une aide financière exceptionnelle
permettant de compenser les augmentations de salaire obligatoires et rétroactives du personnel.
Commission Action Sociale CCVE : Plusieurs points ont été abordés :

-

Engagement du Département pour financement de cette action jusqu’en 2017 et après….
Avenir du social Petite Enfance dans le cadre de la fusion des Communautés de
Communes…
Bilan des investissements au centre de loisirs des Guards

La Séance est levée à 23 heures

