
Compte rendu du Conseil du 1er Mars 2018 
 
Absente excusée : PERNAUT M.N. (procuration à CHABERT-BONTOUX A.) 

Délibérations :  

 Compte Administratif  2017 : Ronan GOËAU présente les indicateurs principaux, le Maire présente les 
dépenses et recettes réalisées : 

- dépenses fonctionnement : 231 865 € - recettes : 277 035 € 

- dépenses investissement : 111 746 € - recettes : 49 072 €  

 Le Compte Administratif  2017 est adopté à l’unanimité  

 

 Avenant à la convention avec le Syndicat des Eaux de l'Herbasse (SIEH) pour le contrôle et l’entretien des 
points d’incendie. Le Maire rappelle la nouvelle législation et lit le projet de délibération. Cet entretien sera 
assuré gratuitement par le SIEH. 

 Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

Mr. le Maire fait le point sur les orientations budgétaires pour 2018 avec différents projets : voirie, travaux sur les 
bâtiments, remplacement des bancs en béton, contrôles techniques des bâtiments, une bouche d’incendie à changer. 
Il insiste sur le peu de marge de manœuvre pour investir. 

Tavaux des commissions : 

Urbanisme :  

Une demande de Permis de Construire de M AVIT et Mme REY Chemin de Chateauvieux.  

Une DP pour une division de parcelle de Mme Annie CHABERT-BONTOUX. 

Une DP pour un abri de jardin chez Jean-Marc BURAIS. 

École : 
Parents, élus et conseils d’école des 3 communes du SIVOS acceptent de revenir à la semaine de 4 jours. 
L’intervenant en anglais, Mme KENNEDY arrête. Une recherche d'un autre intervenant est engagée. 
 
La borne WI-FI a été installée devant la salle des fêtes. Cette borne permet de se connecter gratuitement à Internet 
sous le nom "Cigale". 

Travaux : 
La fuite sur le toit de l’église a été réparée. Une canalisation a été changée dans la cave de la Mairie. 

Agglo : 

Une taxe "inondation" a été votée. Elle représente en moyenne entre 5 à 6€ par personne. Elle sera répartie sur les 3 
taxes locales (Taxe d'Habitation, Taxes Foncières Bâti et Non Bâti). 

La taxe ordures ménagères va légèrement baisser. 

La ligne VRD la plus dense de Valence sera équipée en bus électriques (gare SNCF- hôpital). 

Questions diverses:  

Distribution des fleurs ADMR le vendredi 9 et samedi 10 mars. 

Livret d’accueil pour les nouveaux habitants : en refonte. 

Salon des artistes les 24 et 25 mars 2018. 

Salon du l’Ivre Jeunesse à Chatillon du 19 au 24 mars. 

La conserverie mobile sera à Triors le 26 mars à 10 H 00. 

Appel à volontariat pour aider à la surveillance de la course cycliste du 8 Juillet. 

Le 19 mars à 11h30 : Commémoration autour du monument aux morts de la Journée Nationale du Souvenir et de 
Recueillement en hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats au Maroc et en 
Tunisie. 

Prochaine réunion du Conseil : mardi 27 Mars 2018 à 20 H 30. 


