
Compte rendu du Conseil du 29 Novembre 2019 

Délibérations :  

1) Déclaration d’Intention d’Aliéner un bien en zone U soumis au Droit de Préemption Urbain. Le maire 
explique le contexte de la vente d’une parcelle appartenant à Mme CHABERT-BONTOUX. 

2) Approbation des nouveaux Statuts du Syndicat d’Irrigation de la Drôme, applicables après Mars 2020, suite 
à un redécoupage des territoires (le nôtre reste inchangé, c’est celui de l’ancien SIPIRR)  

3) Décisions Modificatives pour les factures d'un total de 58 300 € (35 000 + 6 000 € en besoin) reçues suite à 
la grêle et pour un don de 1000€ sur l’école qui sera utilisé avec l'achat d'une table de ping-pong. 

4) Réajustement des Fonds de Concours de l’Agglo : demande de 1 719 € pour le terrain multi usage ; 2 863 € 
pour l’école ; 897 € pour l’église ; 1 084 € pour la Mairie et 11 722 € pour la voirie.   

Toutes ces délibérations sont acceptées à l’unanimité. 

Dégâts de la neige :  

 Le Maire remercie Olivier ARGOUD, Pascal MINODIER, Gilles TARRAVELLO et tous ceux qui se sont 
 mobilisés pour nettoyer les chemins. Le Maire, l’employé communal et le Monastère ont fait le tour afin de 
 définir les travaux à charge du Monastère et de la commune. 

 Gilles TARRAVELLO propose une journée des volontaires pour participer au nettoyage complet des côtés 
 des chemins (samedi 7 décembre ). 

 Le Maire informe le Conseil que l’Agglo double le montant de la dotation de solidarité.  

Commissions : 

Urbanisme : DP de M. Alain ROGE pour un détachement de parcelle. PC pour une maison chemin de 
Châteauvieux. 

École : pas de soucis majeurs. Une trentaine d’enfants prévus l’an prochain. 

Garderie : Marie-Noëlle PERNAUT va faire le point sur l’utilisation de la garderie depuis la rentrée de 
septembre 2019. 

SIVoS : 156 000 € de travaux dûs à la grêle (4 000 € reste à la charge du SIVoS ) 

Travaux : écoulement eaux pluviales derrière la cour de l’école. 

 

Questions diverses : 

- Un point sur le prochain bulletin et les articles à inclure sur le site Internet. 

- Éclairage public : beaucoup de dégâts suite à la grêle mais très peu suite à la neige. 

- Bâchage de l’église : prévu pour le mercredi 4 décembre. 

- L’ancien camion a eu le contrôle technique. La vente peut se faire (4 000 €) 

- Eglise : l’expert n’a pas rendu sa réponse pour la prise en charge des suppléments de dépenses. 

- Conseil Communautaire : 112 millions d’euros de fiscalité-recettes, 90 millions d’euros de fonctionnement. 

- Rencontre prévue avec VRH pour étudier les abords extérieurs devant Châteauvieux. 

- L’achat du défibrillateur est reporté à 2020. 

- Offre C’PRO pour la téléphonie (gain de plus de 50€ par mois avec plus de services) = acceptée. 

- L’IME va louer la Salle des Fêtes pour donner un spectacle. 

- Béatrice BOSSAN (infirmière) est passée en Mairie pour parler des personnes isolées en cas de problème. 
Marie-Noëlle PERNAUT va établir une liste de personnes isolées ou fragiles méritant une attention 
particulière. 

- Vœux du Maire le 3 Janvier 2020 à 18h30 à la Salle des Associations. 

  

Prochaine réunion du Conseil : le mardi 7 Janvier à 20 H 30. 


