
Compte rendu du Conseil du 26 Avril 2018 
Absente excusée : N. BOUY. 

Délibérations :  

 Modification des conditions de location de la Salle Polyvalente : 
- 1 jour de semaine du lundi au jeudi – jour férié : la veille à 18h00 au jour de la manifestation à 18h00. 
- Vendredi ou week-end : du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ou du jeudi 18h00 au samedi 18h00. 
- Mariage 3 jours : du jeudi 18h00 au samedi 18h00. 
Les tarifs restent inchangés. 

 Approbation des statuts de Valence Romans Agglo : l’Agglo change son siège et déménage 1 Place Jacques Brel à Valence. 

 Prolongation du contrat d’Adjoint Technique de David CARAT pour 2 mois à 20 H/semaine et création du poste d’Adjoint 
Technique 20 H/semaine. 

 Toutes ces délibérations sont adoptées à l’unanimité. 

Tavaux des commissions : 

Urbanisme :  

Demande de PC de Mlle Estelle ROGÉ et M. G. FILIPPOZZI. 

Demande de PC de la SCI BONNET pour la création d’un funérarium. 

DP piscine M. David GAUTHIER. 

DP piscine M. Gilles TARRAVELLO. 

DP extension maison M. Mathieu NICQUE. 

DP cloture M. J-Luc BOUTHERIN. 

Les travaux locatifs pour Chateauvieux commenceront en septembre. 

Consultation en cours pour modification du PLU de Châtillon St Jean et pour la lutte contre les crues de la Joyeuse. 

Environnement : 

Réunion de lutte contre l’ambroisie le 17 avril. Les agriculteurs ont reçu une lettre. Les suppléants sont conviés aux réunions. 

École : 

Conseil d’École a eu lieu à cette fin d’après-midi : quelques problèmes techniques de sécurité + quelques petits travaux. Les sorties de ski 
se sont bien passées. Effectif  peu encourageant pour les prochaines rentrées : 32 élèves. Marie-Noëlle PERNAUT et Séverine MACHON 
vont étudier les horaires de Cécile COSTECHAREYRE et de Bernadette GRIVOLAT en fonction des nouveaux horaires de l’école. 

Sou des Écoles : la randonnée VTT est annulée pour des raisons administratives. 

Travaux : 

Xavier OUDILLE va rencontrer les entreprises pour établir les devis pour la voirie et pour le columbarium. 

Le Maire rencontre un technicien pour l’entretien du talus au Pavé. 

Le local technique est terminé, reste à aménager. 

Des comptages de circulation ont lieu dans le centre pour définir une zone "apaisée". 

Agglo : 

Gilles TARRAVELLO est allé à la soirée "Start’UP" organisé par l’Agglo. 1 500 personnes présentes participant à des ateliers de réflexion. 

Cuisine de l’Agglo  (6 000 repas/jour) va faire des menus végétariens (utilisation de 35% de produits bio) 

Les Relais Assistantes Maternelles (RAM) vont se regrouper. 

Association REMAID pour accompagner les victimes : 10 salariés. Des permanences ont lieu à Romans. L’Agglo finance leur local et l’Etat 
paye les salariés. 

Jeunesse : Cap sur tes vacances : 1 363 inscriptions. 

Anim’2 Prox : 202 jeunes inscrits l’été 2017. 

Conseil Communautaire : la taxe GEMAPI est votée 

VRD : 12 bus électriques vont être achetés pour circuler sur une ligne à Valence. 

Questions diverses:  

Projet de commémoration du 11 novembre : enquête auprès des familles. A. COUSTAURY et D. FAURE sont d’accord pour préparer 
quelque chose avec G. LEYDIER. 

Le 29 avril journée du souvenir de la déportation 

Le Préfet interdit la vidange des fosses septiques par quelqu’un de non agréé 

Course cycliste le 8 juillet : les élus sont sollicités pour la sécurité. 

Une convention sera passée entre la Mairie et les associations utilisant un local sous la salle polyvalente  

Subvention pour excursion scolaire au collège Lapassat : 100 €. 

Commémoration du 8 mai à 11 H 30. 

 

Prochaine réunion du Conseil : mardi 12 juin 2018 à 20 H 30. 


