
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 25 Février 2020

Nombre de conseillers en exercice : 15       Secrétaire de séance : Joceline MARQUES
Date de convocation : 18 Février 2020        Nombre de présents :        14  
Comité secret : non Absent (e) s : 0    Excusé (e) s : 1     Pouvoirs : 1    

Votants :     15        Quorum exigé :    8

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JANVIER 2020

TRAVAUX EN COURS ET A VENIR
Eglise     : Le 31 janvier dernier les bancs et le mobilier ont été réinstallé. Mme le Maire remercie les conseillers et leurs conjoints pour leur aide.
Le nettoyage a été effectué par l’entreprise Clair Net le 29 et 30 janvier 2020. Suite à la dégradation de la peinture, des échantillons ont été
prélevés pour analyses. En attente des résultats.
City stade     : Le béton a été coulé le 4 février dernier. En attente de l’installation de la structure. 
Logement école     : Les travaux sont en cours, l’agent technique finalise la peinture des portes. Des devis vont être sollicités pour la réalisation
du plan de travail de la cuisine.
Elagage     : La société Gabillon a terminé le 28 janvier dernier. L’élagage des arbres de la place et de la poste sera effectué demain. 
Contrôle bâtiment     : Le contrôle électrique a été fait. Les extincteurs restent à remplacer. Le mécanisme du clocher de l’église a été contrôlé
le 3 février 2020.
Voirie     : Suite à la rencontre du 13 février avec les services de la DDT, Mme le Maire informe le conseil municipal que la traverse du village 
sera réalisée en septembre 2020. Les aménagements de sécurité seront à la charge de la commune (trottoirs, signalétique, marquage au 
sol, ...) des devis vont être sollicités. 
Dératisation     : Mme le Maire présente le devis reçu. Le conseil municipal valide à l’unanimité le devis présenté par l’entreprise ZAPPA.
LOCAL TECHNIQUE
Mme le Maire informe que 18 offres ont été déposées en réponse des 7 lots proposés. Mme le Maire annonce la proposition d’attribution des
lots comme suit :
LOT 1 : Terrassement / VRD / Maçonnerie / Façades : NORMAND
LOT 2 : Charpente / Couverture / Châssis de toiture : VAGANAY
LOT 3 : Menuiseries extérieures / Porte sectionnelle / Menuiseries intérieures : PROPONNET
LOT 4 : Platerie / Peintures / Isolation : VALLOIRE DECO
LOT 5 : Carrelage / Faïence : CARROT 
LOT 6 : Electricité / Chauffage : MARGIRIER
LOT 7 : Plomberie / Sanitaire / VMC : EGCM MINODIER
Après délibérations, le conseil municipal valide à l’unanimité la proposition de Mme le Maire.
ELECTIONS
Le Président de la Commission Electorale, M. Michel JOVANOVIC informe le conseil municipal que la commission de contrôle a validé 40
radiations. Le nombre d’électeurs inscrits à ce jour est de 862. L’organisation du bureau de vote du prochain scrutin sera définie après le
jeudi 27 février 2020, dernier jour de dépôt de candidature. 
ECOLE ET PERISCOLAIRE
Grève des enseignantes     : Le 24 janvier dernier, le service minimum a été mis en place.
Conseil d’école     : Le prochain conseil d’école est prévu le mardi 10 mars 2020.
Demandes     : Mme le Maire et son adjointe ont rencontré la directrice de l’école. Elle leur a fait part de diverses demandes d’aménagement à
prévoir dans les classes et à l’école pendant les vacances. 
Traiteur     : Mme le Maire reçoit de plus en plus de retours négatifs sur la qualité des repas de la part des parents et du personnel municipal.
Suite à cela, Mme le Maire et son adjoint se sont entretenus avec le responsable commercial du traiteur qui ne semble pas prendre en
compte les remarques. Mme le Maire rappelle que le marché a été signé pour une durée de 1 an renouvelable. Au vu des nombreux
dysfonctionnements,  Mme le  Maire  propose de ne pas reconduire  le  contrat  et  de dénoncer le  marché.  Le conseil  municipal  valide à
l’unanimité cette proposition. 
PERSONNEL
Entretiens d’évaluation     : Le personnel  municipal  a  été  reçu individuellement  dans le  cadre des entretiens d’évaluations.  L’occasion de
recenser les demandes de formations.
Bilan de compétences     : L’agent ayant sollicité un bilan de compétences a débuté.
Compte Epargne Temps   : Mme le Maire rappelle qu’une saisine a été envoyée le 13 décembre dernier au centre de gestion de la Drôme. En
attente de la décision du comité technique prévu le lundi 9 mars 2020.



COMPTE RENDU DE REUNIONS
Commission mémoire     : Lors de la dernière commission ce sont les années 30 qui ont été mis à l’honneur : recettes de cuisine, journée d’une
femme dans ces années, acteurs, sportifs, … De nombreux échanges de souvenirs autour d’anciennes photos. 
ORANGE     : Suite aux intempéries, la société Orange a organisée une réunion d’information sur l’état du réseau actuel. Malheureusement pas
de réponses concrètes face aux problèmes restants.
SIRCTOM     : En 2020, le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sera de 13 %. 
AG des Jeunes Agriculteurs     : 22 jeunes agriculteurs présents sur le territoire de la Galaure et de la Valloire. Mme le Maire a pu observer une
belle entraide entre eux.
Eclairage public     : Le contrat avec la société MABBOUX a été reconduit. 
Commission culture     :  La liste des films diffusés en plein air cet été a été validée. L’événement Amascène est renouvelé cette année et se
déroulera à St Martin d’Août.
AG Relais alimentaire Hauterives   : 3 foyers de la commune ont pu bénéficier de ce service au dernier trimestre 2019
Syndicat des eaux     : En attente du retour de la Trésorerie pour le vote des comptes. Un récapitulatif des travaux réalisés pendant le mandat a
été dressé (peinture du château d’eau, clôture de la station d’épuration, …)
Commission de contrôle des Impôts Directs     : La commission s’est réunie le 10 février 2020. 
ENEDIS     : Une réunion d’information s’est tenue le 21 janvier 2020 sur l’état du réseau suite aux intempéries. Au total 88 000 foyers Drômois
ont été privés d’électricité pendant les intempéries. Un diagnostic de l’état du réseau est en cours de finalisation. La reconstruction du réseau
s’effectuera au minimum sur 5 ans à compter de 2021. Les clients impactés par les coupures électrique seront indemnisés de la manière
suivante : pour les clients mensualisés, l’indemnité sera versée en octobre 2020, pour les autres l’indemnité sera versée plus tôt (pas de date
communiquée).

QUESTIONS DIVERSES
Prochaines dates de réunions     :
- Conseil municipal (vote des comptes) : Lundi 9 mars 2020
- Nettoyage de printemps : Samedi 28 mars 2020

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.


