
 
Compte rendu du Conseil du 10 Juillet 2020 

 
Absents excusés : Anne Laure COINDRE et Alexis ANASTASE. 
Procès-verbal du 23 Juin 2020 : accepté à l’unanimité. 

Elections des délégués pour les élections sénatoriales du 27 septembre 2020 : 

Lecture. Anne Laure COINDRE a donné pouvoir à Pascal MINODIER. La majorité absolue est à 14/2+1=8 voix. 
Se présentent pour les délégués titulaires : Anne Laure COINDRE (7 voix) Xavier OUDILLE (11 voix) Michel 
BOUY (14 voix) Pascal HANSBERQUE (10 voix). Sont élus dans l’ordre Michel BOUY, Xavier OUDILLE, Pascal 
HANSBERQUE.                            
Se présentent pour les délégués suppléants : Jean-Luc REYNAUD (12 voix) Marie-Ange CHABERT (9 voix) Anne 
Laure COINDRE (8 voix) Sébastien BOUTHERIN(12 voix). Pascal MINODIER a obtenu 1 voix. Sont élus dans 
l’ordre Jean-Luc REYNAUD, Sébastien BOUTHERIN, Marie-Ange CHABERT.    

Délibérations :  

1) Panneau Pocket : pour que la commune adhère à cette application d’infos, coût de 130€ à l’année car 
adhérent aux Maires Ruraux. APPCOM = 630€ l’année. 13 voix POUR. Acceptée. 

2) Cadeau de départ de Marie-Claire DELEIGNE qui a été la régisseuse de la buvette pendant plus de 10 ans, 
100€ en bons cadeaux. Acceptée à l’unanimité. 

Commissions : 

Urbanisme : des panneaux solaires photovoltaïques pour M. MISTIAEN, DP pour une piscine pour M. 
DOUKALI, PC d’un poulailler quartier des violettes pour Vincent ARGOUD, courrier reçu de l’avocat de M. 
BRUN, Pascal M. ira voir Mme BARNERON.  

Ecole : liste des travaux à faire cet été, remise des dictionnaires aux 4 élèves de CM2 par le Maire.  

SIVOS : budget proposé par l’ancien bureau voté à l’unanimité. Une ATSEM part en retraite en juillet. Jean-Luc 
a la liste des travaux à faire cet été. 

Action Sociale : repas de noël des anciens le samedi 5 décembre (voir avec le traiteur), liste des personnes 
sensibles (contacter Béatrice BOSSAN infirmière), rappel des gestes barrières. 

Commission Info: le bulletin est en cours de montage, il sortira peut-être fin de semaine prochaine. 

Abbaye : le père Kocian voit pour nettoyer l’entrée du village. 

Voirie : M. DUC viendra prochainement pour faire un devis pour les routes. 

SIEH : à priori géré par l’Agglo à présent, Xavier se renseigne. 

Questions diverses : 

- Demande d’autorisation de M. FAURE, taxi, d’avoir une place de stationnement sur la commune : 
refusé, 2 abstentions. 

- Formation « Faire ses graines » à la salle des associations sur 4 journées : mercredi 12, samedi 15, 22 
et 29 août. Proposition d’offrir une place à un élu : Marie-Ange si elle est dispo le 29. 

- Voyage à Lourdes pour les élus chrétiens. 

- Facture remise en état de la cloche de l’église : 612€. 

- Vitraux : voir les compagnons de France, Moines de St Antoine l’Abbaye, famille THOMAS à 
Valence. 

- Sylvette déposera le PV du vote à la gendarmerie de Romans demain matin. 

 

 

Prochaine réunion du Conseil : le mercredi 26 Août à 20 H 30. 


