
CONSEIL MUNICIPAL du LUNDI 8 JANVIER 2018 – 20H30

Présents : Mrs Stéphane CLOSSE, Jérôme FELIX, Olivier BRUN, Philippe BRUN,
Laurent DROUET, Vincent BERTRAND,  Jennifer MOURRE et Sylvie MAURIN

Absent Excusé : Philippe MARTIN

Le Maire remercie les présents,  renouvelle ses meilleurs vœux pour 2018 et
ouvre la séance. 

Ordre du Jour : 
o Délibération / Devis rédaction Actes servitudes assainissement
o Délibération / Renforcement et sécurisation réseau électrique 

quartiers Serre Augier et Moulin 
o Délibération / Défense du pastoralisme face au loup
o Voirie programme travaux FDAC 2018
o Urbanisme - PLU – EPORA 
o Schémas Directeurs Eau et Assainissement
o Questions diverses

1 – Délibération / Devis rédaction Actes servitudes assainissement     : Le Maire
explique  que,  suite  aux  travaux  d’extension  et  de  réhabilitation  du  réseau
d’assainissement, il est nécessaire de faire officialiser les servitudes de passage
des tuyaux en terrains privés. Il invite les conseillers à délibérer sur  le devis
établi par Mme Richard Rédactrice juridique spécialisée qui propose, pour une
vingtaine d’acte à rédiger, le prix de 140 € HT pour les 10 premiers actes et
130€ pour les suivants + 15€ par acte pour frais dus au service de la publicité
foncière,  soit  un  devis  total  de  3000€  HT.  Les  Conseillers  approuvent  à
l’unanimité et autorisent le Maire à signer ce devis.

2 – Délibération / Renforcement et sécurisation réseau électrique quartier Serre
Augier et Moulin : A l’initiative du SDED, un programme de renforcement et
sécurisation du réseau électrique est prévu au quartier Serre Augier de la RD 94
au Hameau et un petit tronçon au quartier du Moulin Colombine du chemin des
Hermasses vers la Colombine. Ces travaux dont le coût est évalué à 49 400€ HT
sont pris intégralement en charge par le SDED mais une délibération du conseil
municipal  est  nécessaire.  Il  est  demandé  de  profiter  de  l’enfouissement  du
réseau au quartier Serre Augier pour prévoir le passage de la fibre optique.  Les
Conseillers approuvent à l’unanimité. 

3  –  Délibération  /  Défense  du  pastoralisme  face  au  loup :  Concernant  la
problématique du loup face au pastoralisme, comme cela a été évoqué lors du
congrès de Maire à Nyons, l’Association des Maires de la Drôme propose aux
commune  d’adopter  une  délibération  de  solidarité  pour  soutenir  l’action  de
l’Union pour la Sauvegarde des Activités Pastorales et Rurales (USAPR). Les
Conseillers approuvent.

4 – Voirie programme travaux FDAC 2018 : Les travaux de voirie 2018 effectués
dans le cadre de l’enveloppe attribuée par la Communauté de Communes seront
essentiellement réalisés sur la place.

5 – Urbanisme     : PLU – EPORA : 



PLU - La réunion de travail concernant la présentation aux élus du projet de
zonage et  règlement du PLU a été suivie  par l’ensemble des Conseillers.  Le
technicien du bureau d’étude a présenté l’état d’avancement des documents. De
nombreux  points  seront  affinés  et  corrigés  et,  de  nouveau,  soumis  à
l’approbation des conseillers.

EPORA – Suite au travail fait par la Communauté de Communes, un rendez-vous
a été pris avec les techniciens de l’Etablissement Public Foncier Régional pour
connaître les suites pouvant être données à l’état des lieux fait sur la commune
par EPORA.

6 – Schémas Directeurs Eau et Assainissement   : 

Schéma  Directeur  d’Eau  Potable   :  l’élaboration  de  ce  schéma,  qui  au  final
apportera  à  la  commune  une  connaissance  fiable  de  ses  installations  d’eau
potable,  a également permis de faire des recherches et réparation de fuites.
Toujours dans le cadre du SDAEP, des travaux urgents de remplacement de la
canalisation principale totalement obstruée par le calcaire entre les réservoirs
Eydoux et Gauthier vont être réalisés et des solutions pour réduire la formation
de calcaire vont être apportées. Toutes ces opérations sont subventionnées par
le Département et l’Agence de l’Eau.

Schéma Directeur d’Assainissement     : Il comprendra la mise à jour du schéma
existant  suite  aux  travaux  réalisés   (Station  épuration  et  Réseaux)  et  des
propositions, avec estimations financières, d’aménagement de nouvelles zones
d’assainissement  collectif.  Une  estimation  de  la  répercussion  des  travaux
éventuels sur le coût du prix de l’eau assainie sera également nécessaire pour
aider à la décision de zonage collectif. 

Ces  deux   Schémas  directeurs  (Eau  et  Assainissement)  seront  annexés  au
document d’urbanisme (PLU)

7 – Questions Diverses : 

Voirie :  Deux actes de cession  de portion de chemins à  la  commune ont  été
signés par les propriétaires concernés, l’un à Plan Piquaron, l’autre au Vieux
Sahune. Cela permet de régulariser la voirie communale.

Travaux Rivières : L’équipe d’Ancre supervisée par le technicien ONF a repris
les travaux d’entretien dans l’Eygues au niveau du stade.

Aire de jeux : il  est proposé, pour de raisons de sécurité,  l’installation d’une
clôture le long de l’aire de jeux près du terrain de tennis, cela afin de l’isoler du
chemin et de la circulation. Un devis a été établi et approuvé.

La séance est levée à 22 H 45
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