
     COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : 

 Séance du 25 octobre 2016 à 18 heures 00. 

Nombre de conseillers en exercice : 15       Secrétaire de séance : Mme MARQUES Joceline 

Date de convocation : 18/10/2016               Nombre de présents : 12     Comité secret : non   

Nombre de personnes absentes: 3              Nombre d'excusés : 3          Quorum exigé : 8    
Nombre de suffrages exprimés :   12                VOTES : Contre : 0                 Pour : 12 

L'an deux mille seize, le mardi 25 octobre à 18h00, le conseil municipal de Lapeyrouse Mornay 

dûment convoqué s'est réuni en séance sous la présidence de Mme Nicole DURAND, Maire.  

Etaient présents : MENEGUZ Muriel, GARAND Denis, BARATIER Maurice, BEGOT Annie, 

JOVANOVIC Michel, MARQUES Joceline, GIRARD Marius, GOUDARD Nadine, 

REYMOND Muriel, FRANCOIS-BRAZIER Florence, LAUGIER Emile.  

Etaient excusés : ZOWIEZ-NEUMANN Paul, CLAVEL Jérôme, D’ALEO Sandra. 

DOSSIER EN COURS :  

Ilots de propreté : Des flyers vont être distribués en fin de semaine pour informer les habitants du 

fonctionnement et de l’emplacement des îlots. La mise en service a été décalée au 2 novembre. 

La société Orange va intervenir pour relever les câbles au-dessus de l’emplacement de l’îlot 

prévu au cimetière.  

APPROBATION DU PLU : La réunion d’analyse des avis des Personnes Publiques Associées 

s’est déroulée le vendredi 21 octobre dernier en présence des représentants de la DDT, de la 

chambre d’Agriculture et de la CCPDA. Un conseil municipal sera organisé courant novembre 

pour approuver le nouveau PLU.  

Salle des fêtes : Le calendrier de consultation pour les entreprises est en cours de rédaction. Le 

début des travaux est prévu pour fin janvier. Le 3 novembre prochain la demande de subvention 

à la CCPDA sera examinée en commission. Mme le Maire propose de faire une demande de 

subvention supplémentaire auprès de la région (dans le cadre d’un nouveau projet en faveur de la 

ruralité). Le conseil approuve à l’unanimité cette nouvelle démarche. 

Accessibilité des bâtiments : Des devis ont été demandés pour la partie « électricité ». De 

nombreux travaux seront directement réalisés par l’agent technique. La Préfecture a émis un avis 

à la réalisation de cet agenda d’accessibilité programmée. 

ASSISTANCE JURIDIQUE : Ce service proposé dans le cadre de la mutualisation n’avait pas 

été retenu. Suite à la demande de plusieurs communes il est proposé d’adhérer à SVP 

collectivités. Les communes de plus de 1 000 habitants géreront leur propre contrat directement 

avec le prestataire. Le conseil valide à l’unanimité la souscription de ce nouvel abonnement.  

TRAVAUX EN COURS ET A VENIR :  

Chenaux : Les chenaux de l’Eglise ont été changés en septembre dernier.  

Voirie : Les travaux de goudronnage des chemins de la Marette et de Gandelet, ont été réalisés le 

4 octobre ainsi que la corvée d’enrobée tiède le 8 octobre.  

Eclairage public : Les travaux se sont terminés le 21 octobre, tous les candélabres ont été mis 

aux normes. De nouvelles prises pour les illuminations de Noël ont été installées et de nouveaux 

sujets seront commandés.  

Elagage : Les travaux à l’école et de la place ont été faits. Dernièrement le grillage de l’aire de 

jeux côté place de la Paix a été remplacé.  

Secrétariat : Les stores ont été changés. Il sera prévu pour l’été prochain la mise en place de la 

climatisation déposée dans l’ancienne Rotonde.  

Chauffage : Il a été mis en route le 10 octobre. L’entretien des chaudières a été fait le 24 octobre.  

Radars pédagogiques : 3 radars vont être installés : 2  radars à énergie bypass (solaire et 

électrique) et 1 radar à énergie solaire. Deux seront installés sur la RD 519 et un dans la montée 

route de Moras. Une demande sera également faite par courrier au département pour 

l’installation d’un panneau « 70 » sur la RD 121 avant l’entrée en agglomération côté sud.  

PERSONNEL : Suite à l’arrêt d’un agent, deux profils de poste ont été pourvus pour son 

remplacement : 1 pour la cantine et 1 pour La Poste.  Une rencontre avec le personnel de la 

cantine s’est tenue le 7 octobre. Une nouvelle rencontre sera organisée le 4 novembre prochain 

avec l’ensemble des agents travaillant à l’école.  

ECOLE ET PERISCOLAIRE : Les enfants  en classe de CM2 ont participés à la prévention 

routière. Dans le cadre de la semaine bleue, était organisée le 18 octobre la journée 

intergénérationnelle, 30 aînés ont répondus présents.  

Conseil d’école : Lors du dernier conseil d’école le bilan de la rentrée a été présenté ainsi que les 

actions et les projets prévus cette année. Certains parents rencontrent encore des difficultés sur le 



logiciel famille pour l’inscription à la cantine, TAP et garderie. Il a été rappelé que le secrétariat 

était disponible pour répondre aux interrogations et accompagner les parents sur le logiciel pour 

leurs démarches. La période d’inscription pour le 2
ème

 cycle est clôturée.  

Sécurité : Dans le cadre du plan risque attentats, la gendarmerie s’est déplacée à l’école pour 

rencontrer les enseignants et leur indiquer les mesures à prendre en cas d’intrusion. Les enfants 

ont été sensibilisés sur ce sujet par des exercices de mise en pratique et d’évacuation.  

COMPTE RENDU DE REUNION :  

CCPDA : Une harmonisation des taux pour l’enlèvement des ordures ménagères est prévue sur 

les 35 communes. Ce lissage est prévu sur une durée de 10 ans.  

Rivières: Le PAPI (Programme d’Actions et de Prévention des Inondations) a été présenté. En 

cas de risques d’inondations, une astreinte a été mise en place afin que le personnel intervienne 

rapidement.  

Commission sociale : Le bilan sur le nouveau dispositif de fournitures des couches en crèche a 

été présenté, un « pool » de remplacement du personnel a été créé. Le service civique a du mal à 

se développer peut être par un manque de communication.  

Echangeur d’autoroute A7 : Plusieurs scénarii sont envisagés : échangeur complet ou demi 

échangeur (plusieurs sites étudiés).  L’emplacement n’est pas encore choisi à ce jour mais ce qui 

est sûre c’est qu’un échangeur sera bien prévu sur le territoire Porte de DrômArèche.  

Syndicat des eaux : Les travaux du château d’eau sont validés et seront réalisés fin novembre ou 

début décembre.  

Captages prioritaires: Le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 

Technologiques de la Drôme (CODERST) a émis un avis favorable au projet d’arrêté Préfectoral 

définissent l’aire d’alimentation et la zone de captages de l’Ile à  Manthes et Montanay à 

Lapeyrouse Mornay, retenus comme captage prioritaire.  

REPAS DES AINES : Du samedi 26 novembre, « Le verre de l’amitié » est retenu pour assurer 

la fourniture des repas Pour cette année 227 ainés (plus de 65 ans) sont conviés. La tournée sera 

faite avant le 11 novembre. 

QUESTIONS DIVERSES :  

ADAPEI : 60 brioches ont été vendues. 

SCI HIRONDELLES : Une délibération est prise pour notifier la régularisation d’une cession de 

parcelle de 23 m² cadastrée ZC232 omise lors de la vente.  

Défilé du 11 novembre : Pour la commémoration de l’Armistice, le défilé partira à 9h45 de la 

Place Jérôme Cavalli.  

Lien Lapeyrousien : Les associations et les annonceurs ont jusqu’au 26 novembre pour répondre.  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


