
CONSEIL MUNICIPAL du LUNDI 1er OCTOBRE 2018 – 20H30

Sont  Présents :  Stéphane  CLOSSE,  Jérôme  FELIX,   Vincent  BERTRAND,  Olivier
BRUN, Laurent  DROUET,  Philippe MARTIN,  Sylvie  MAURIN,  Jennifer  MOURRE le
Maire les remercie et ouvre la séance à 20 h 40. 

Absents excusés : Philippe BRUN

Ordre du Jour     : 

o Urbanisme PLU &  Etude risques
o Schéma Directeur Assainissement &  zonage pluvial
o Travaux en cours
o Compte Rendu diverses réunions 
o Questions diverses

1 –  Urbanisme PLU & Etude risques :

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, les services de l’Etat ont demandé à la
commune de  s’engager  sur  une  étude  risques  chutes  de  blocs  au-dessus  du
village. Les deux offres qui ont été faites ont été transmises au responsable à la
DDT pour avis avant décision du Conseil Municipal.

Toujours  pour  l’élaboration  du  PLU :  Les  captages  d’eau  privés  déclarés  à
l’Agence Régionale de Santé et bénéficiant d’un périmètre de protection seront
signalés au bureau d’étude pour être recensés dans le futur PLU.

2 –  Schéma Directeur Assainissement et zonage pluvial :

L’élaboration du Schéma Directeur d’Assainissement se termine, la technicienne du bureau
d’étude  Merlin  doit  venir  présenter  aux  élus  le  document  élaboré.  Le  zonage  pluvial
communal  est  également  recensé  dans  le  SDA.  Après  aval  du  conseil  municipal,   ces
documents seront soumis à enquête publique.

3 –  Travaux en cours :

Captage Eau Gournier : Le dossier élaboré est terminé,  la procédure d’enquête publique va
être lancée par la Préfecture. Des travaux de clôture du captage devront être réalisés pour sa
protection.

Modernisation du système de chloration de l’eau potable : un devis a été demandé à la société
Véolia pour remplacer le système actuel de chloration de l’eau potable. Le nouveau dispositif
sera plus simple à manipuler et à contrôler. Un devis de 1138€ HT est accepté.

Schéma  Directeur  Eau  Potable :  Suite  aux  améliorations  apportées  sur  le  réseau,  une
deuxième campagne d’analyse de contrôle du calcaire sera faite. Les résultats des premières
analyses montrent que les travaux effectués ont permis de nettement diminué la présence de
calcaire dans le réseau



Panneaux Région : Suite aux travaux de réhabilitation de la place financés en partie par la
Région, il y a lieu de poser deux panneaux aux entrées du village. Ces panneaux indiqueront
que la Région a investi sur la commune et permettront d’encaisser l’aide régionale.
4 –  Compte rendu diverses réunions :

Trésorerie de Rémuzat : De nouveau menacée de fermeture au 1er janvier 2019, par décision
des services fiscaux de la Drôme,  la trésorerie de Rémuzat, suite aux actions menées par les
élus du territoire auprès de Ministère restera ouverte.

Rapport d’activité de la Cté de Cnes des Baronnies en Drôme Provençale : Le Maire résume
aux Conseillers le rapport d’activité de la CCBDP et leur indique qu’il est consultable sur son
site.

Pose des panneaux signalétique (SIL) : un énorme retard a été pris par l’entreprise en charge
de la pose des panneaux SIL. De nombreuses interventions ont été faites auprès de la CCBDP
afin que l’entreprise titulaire du marché soit sanctionnée. 

5 – Questions diverses :

Ecole Maternelle : Le Maire donne lecture aux Conseillers d’un courrier de l’institutrice des
Maternelles qui explique le projet d’une sortie classe de mer en fin d’année scolaire et son
financement avec demande d’aide auprès des communes. Les élus sont favorables à ce projet
et à son financement. Toutefois, une réunion est programmée entre élus (Maires et Président
SIVOS)  pour discuter du financement en commun de cette sortie. 

Cantine : Christine MARIE qui officie à la cantine depuis de nombreuses années a décidé de
quitter  son  poste.  C’est  Sandra  BRUNEL  qui  travaillait  déjà  avec  elle  qui  assurera  la
succession
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