
CONSEIL MUNICIPAL du LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 – 20H30

Sont Présents : Jérôme FELIX,  Vincent BERTRAND, Olivier BRUN, Philippe BRUN,
Philippe MARTIN, Jennifer MOURRE le Maire les remercie et ouvre la séance à 20 h
40. Il  propose de rajouter à l’ordre du jour une délibération au sujet du RGPD
(Règlement Général de Protection des Données) et conventionnement éventuel
avec le Centre de Gestion Drôme. Les Conseillers acceptent.

Absents excusés : Stéphane CLOSSE, Laurent DROUET, Sylvie MAURIN

Ordre du Jour     : 
o Délibération / Demande subvention réhabilitation sanitaires Ecole 

Maternelle
o Délibération / Demande subvention aménagement musée  vieux 

village
o Urbanisme PLU – Offres Bureaux études risques
o Travaux en cours
o Compte Rendu Réunions diverses
o Questions diverses

0 –  Délibération / Adhésion au service RGPD du Centre de Gestion de la Drôme
pour mise en conformité avec la règlementation : 

Le Maire explique que la commune est tenue de se mettre en conformité avec les
nouvelles réglementations quant à la protection des données personnelles. Le
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Drôme se propose
d’accompagner les communes pour cela. Il convient, dans un premier temps, de
compléter un état des lieux communal afin d’obtenir un devis de la part du CDG.
La Communauté de Communes conseille aux communes de répondre au CDG
pour  ensuite  négocier  un  tarif  de  groupe.  Les  Conseillers  approuvent  à
l’unanimité.

1 –  Délibération / Demande de subvention pour réhabilitation des sanitaires de
l’école maternelle : 

Le  Maire  rappelle  le  projet  de  rénovation  complète  des  sanitaires  de  l’école
maternelle et présente les devis établis pour cela. Le montant total prévisionnel
des travaux s’élève à 20 410.10€ HT, cela comprend :

Electricité 1 301.00€ Peinture 2 888.00€
Climatisation 3 057.16€ Plomberie 7 206.00€
Menuiserie 5 957.94€ 

A l’unanimité, les Conseillers approuvent la nécessité de réaliser ces travaux pour
le montant détaillé ci-dessus et sollicitent une subvention du Département.

2 –  Délibération / Demande de subvention pour aménagement d’un musée au
vieux village : 



Le Maire porte à la connaissance des Conseillers le projet (plans sommaires et
devis) établi par l’architecte pour l’aménagement d’un musée sur le site du Vieux
Village. Il  rappelle qu’il  s’agit  d’un aménagement qui  consisterait  à créer,  sur
l’emplacement  d’anciennes  habitations  du  vieux  village,  dont  les  parcelles
privées sont en cours de cession gratuite à la commune, un local permettant d’y
installer un moulin ainsi que divers objets et outils anciens.

Ce projet  viendrait  en complément des divers  chantiers  déjà réalisés au vieux
village , par la Commune ou l’Association  : Restauration des murs de l’église et de
son clocher, remise en service du four banal, confortement de murs et murets,
création d’un sentier botanique, d’un point de vue, d’une table d’orientation …..
Il  précise  que  le  montant  de  la  construction  est  estimé  à  124 600.00€  HT  et
propose de présenter un dossier de demande de subvention au Département. Les
Conseillers approuvent à l’unanimité

3 –  Urbanisme PLU – Offre bureaux études risques : 

Dans le  cadre de l’élaboration  du PLU,  les services de l’Etat  demandent  à la
commune  de  s’engager  sur  une  étude  risques  chutes  de  blocs  au-dessus  du
village. Des bureaux d’études ont été consultés pour cela, deux offres ont été
faites, une autre est en attente. Une décision sera prise ultérieurement.

4 –  Travaux en cours : 

Les  travaux  de  réaménagement  du  cimetière  sont  en  cours  de  consultation
auprès de diverses entreprises, la rénovation du muret du sentier de Reillane doit
se  faire  à  l’automne  et  la  mise  en  sécurité  des  cloches  de  l’église  courant
décembre.
Au  sujet  de  l’église,  il  est  demandé  de  faire  élaguer  les  arbres  qui  cachent
l’horloge depuis le village.

5 – Compte rendu réunions diverses : 

Pas (ou peu) de réunions pendant cet été, le prochain conseil communautaire de
la CCBDP aura lieu le mardi 18 septembre à Verclause.

6 –  Questions diverses : 

Inauguration des travaux de la place et borne pour véhicules électriques :  En
partenariat avec le SDED, cette inauguration aura lieu le samedi 20 octobre 2018
à 11 heures.

Recensement de la population : il aura lieu début 2019.
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