
Compte rendu du Conseil du 07 Janvier 2020 
Absents excusés : Gilles TARRAVELLO et Guy LEYDIER ont donné pouvoir à Béatrice PERNOT et MN PERNAUT 

 

Délibérations :  

1) Règlement de fonctionnement du service commun Application du Droit des Sols (service R’ADS) : 
convention renouvelée pour un an et reconduite de l’existant sans modification. 

2) Mise à disposition par bail prêt à usage à commodat de terres communales au profit d’un agriculteur : 
terrain qui jouxte le cimetière, prêt à M. ARGOUD Olivier.  

 

Toutes ces délibérations sont acceptées à l’unanimité. 

 

Commissions : 

Urbanisme : M. BEUCHER demande à faire un mur de soutènement d’1,20 m au lieu d’1,00 m. 

École : M. SCREMIN travaille les lundis et vendredis, Mme CHALVIN les mardis et jeudis, elle a gardé le poste 
de direction. Il y a 31 élèves, 3 professeurs des écoles. La table de ping-pong a été livrée. 

SivoS : les classes ont été totalement réaménagées. La Mairie de Châtillon a signé une convention pour payer les 
4h supplémentaires d’une ATSEM : 2 600 € par an. 

CCAS : le repas s’est bien passé et a été très apprécié des 35 participants.  

Budget : dans l’ensemble, le budget prévu a été maintenu. Les travaux suite à l’épisode de grêle seront auto 
financés grâce à l’assurance. La commune a investi 2 800 000 € depuis 2001. 

 

Questions diverses : 

- Les entretiens annuels pour le personnel doivent être faits prochainement. 

- Le conseil syndical du Sytrad se réunira le 15 janvier. Deux nouveaux syndicats ont rejoint le Sytrad. 

- La commission Finance de l’Agglo se tiendra le 8 janvier. 

- Une rencontre avec des personnes de la Drac s’est déroulée au sujet des tableaux de l’église. Des devis 
ont été demandés pour remplacer ou repeindre les lambris de l’église. 

- Une réunion avec la Direction d’Orange et Emmanuelle ANTOINE se tiendra à St Donat le 23 janvier. 

- La commune a fait une demande de classement en calamité agricole  auprès du Ministre de l’Agriculture.  

 

 

 

Prochaines réunions du Conseil : le jeudi 13 Février à 20 H 30  

       et le mardi 10 Mars à 20 H 30. 


