COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 Octobre 2018
Nombre de conseillers en exercice : 15
Secrétaire de séance : Joceline MARQUES
Date de convocation : 9 Octobre 2018
Nombre de présents : 15
Comité secret : non
Absents: 0
Excusé (e) s : 0
Pouvoirs : 0
Votants : 15
Quorum exigé : 8
Etaient présents : DURAND Nicole, GARAND Denis, ZOWIEZ-NEUMANN Paul, BEGOT Annie, BARATIER Maurice, CLAVEL Jérôme, FRANCOISBRAZIER Florence, GOUDARD Nadine, GIRARD Marius, JOVANOVIC Michel, KHOMSI Brigitte, MARQUES Joceline, REYMOND Muriel, COMBET
Isabelle, LAUGIER Emile.
Etaient excusés : --

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 Septembre 2018
CONSEIL MUNICIPAL
Mme le Maire rappelle au conseil municipal la démission Mme Sandra D’ALEO. Suite à cette démission, après le refus de siéger de Mme
MARCELLAT, c’est Mme COMBET Isabelle, suivante sur la liste « Nouvel Horizon » qui intègre le conseil municipal. L’ensemble des élus lui souhaite
la bienvenue.
Délégation des Adjoints
Elles se répartissent comme suit :
 Denis GARAND, Premier Adjoint délégué à la Voirie, Bâtiments communaux, Cimetière, Urbanisme, Environnement, Hydraulique
 Paul ZOWIEZ NEUMAN, Deuxième Adjoint délégué aux Finances, Personnel, Prévention Sécurité, Espaces publics, Installations sportives,
Communication
 Anne BEGOT, Troisième Adjoint déléguée au Social, Solidarité, Affaires scolaires, Culture, Relations avec les Associations.
Composition des Commissions Municipales
 Urbanisme, Bâtiments et espaces communaux, Cimetière : Durand Nicole, Garand Denis, Clavel Jérôme, Baratier Maurice, Jovanovic Michel,
Girard Marius, Combet Isabelle – Délégués DAH : Durand Nicole, Garand Denis
 Voirie, Réseaux, Station d’épuration : Durand Nicole, Garand Denis, Baratier Maurice, Girard Marius, Joceline MARQUES – Délégués SDED :
Garand Denis et Girard Marius
 Ecole Cantine Garderie périscolaire : Zowiez Neumann Paul, Bégot Annie, François-Brazier Florence, Jovanovic Michel, Reymond Muriel –
Délégués conseil d’école : Zowiez Neumann Paul, Bégot Annie, Jovanovic Michel – Déléguée prévention routière : Bégot Annie
 Cohésion sociale, CCAS, Personnes âgées : Bégot Annie, Zowiez Neumann Paul, Reymond Muriel, Khomsi Brigitte, François-Brazier Florence
Laugier Emile - CCAS : Bégot Annie, Zowiez Neumann Paul, Khomsi Brigitte, Laugier Emile + Extra municipal : Zowiez Neumann Marie-Odile,
Clot Durbet Jacqueline, Baratier Christiane, Meneguz Muriel – Mission locale jeunes : Durand Nicole Titulaire, Annie Bégot Suppléant –
Délégués centre de secours de la Valloire : Durand Nicole, Zowiez Neumann Paul
 Economie Agriculture : Durand Nicole, Girard Marius, Clavel Jérôme
 Bibliothèque, Vie Associative, Sport, Culture : Bégot Annie, Goudard Nadine, Jovanovic Michel – Référentes bibliothèque : Bégot Annie titulaire,
Goudard Nadine suppléante – Délégués SIVU Valloire Loisirs : Durand Nicole, Reymond Muriel titulaires, Combet Isabelle suppléante
 Environnement, Hydraulique : Durand Nicole, Garand Denis, Baratier Maurice, Laugier Emile – Délégués SIE Epinouze Lapeyrouse : Durand
Nicole, Girard Marius, Baratier Maurice, Laugier Emile – Délégués SIRCTOM : Durand Nicole titulaire, Baratier Maurice suppléant.
 Information, Relation citoyenne : Durand Nicole, Jovanovic Michel, Clavel Jérôme, Bégot Annie, Reymond Muriel – Correspondant Défense :
Baratier Maurice – Représentant Mémoire de la Drôme : Baratier Maurice
 Finances : Durand Nicole, Zowiez Neumann Paul, Jovanovic Michel, Bégot Annie
 Gestion Personnel Communal : Durand Nicole, Zowiez Neumann Paul, Marques Joceline, Reymond Muriel – Référent CNAS : Zowiez
Neumann Paul – Référent Hygiène et Sécurité au travail : Zowiez Neumann Paul
 Commission d’Appel d’Offres : Durand Nicole, Clavel Jérôme, Garand Denis titulaires Girard Marius, Jovanovic Michel, Laugier Emile
suppléants

REGLEMENT GENERAL EUROPEEN DE PROTECTION DES DONNEES (RGPD)
Mme le Maire rappelle l’obligation de se mettre en conformité avec la loi de Mai 2018 relative au RGPD. A ce titre, il convient de désigner un DPO
(délégué à la protection des données) chargé de la mise en œuvre et de la conformité des données. Après avoir étudié plusieurs propositions, il est
proposé d’opter pour la proposition émanant du Syndicat Mixte des Inforoutes lequel s’est doté de personnel juridique compétent, et pour laquelle la
CCPDA a sollicité un tarif négocié et groupé. Le conseil municipal approuve cette proposition à l’unanimité.

TRAVAUX EN COURS ET A VENIR
Contrôle bâtiments et sécurité : La société DEKRA terminera les contrôles de sécurité indispensables sur les bâtiments et équipements de la
commune le 26 octobre. Les comptes rendu seront envoyés et feront l’objet d’une étude afin de prévoir dans les prochaines semaines les éventuels
travaux de mise en conformité.

Panneau lumineux : L’installation a eu lieu, les branchements électriques doivent être faits le 17 octobre. La finalisation de l’installation sera faite en
mairie le 26 octobre prochain par la mise en service du logiciel et la formation d’utilisation pour le personnel administratif.
Elagage arbres Place et Ecole : En attente de réception des devis : une relance auprès des entreprises sera faite.
Voirie : Les travaux de la Place sont terminés. Concernant la signalétique, la livraison des panneaux et leur installation est programmée à fin
novembre. S’en suivra le marquage au sol qui sera réalisé par les agents communaux, à l’aide du matériel mis à disposition par le CCPDA ;
Traverse RD519 : En prévision de la rénovation de notre traverse, plusieurs contacts ont été pris, notamment auprès des structures
« réseaux » (Orange, SAUR …) afin d’établir un premier état des lieux des besoins.
Ecole : Les travaux de sécurisation auront lieu pendant les congés scolaires pour s’achever en première semaine de rentrée. Aussi, une classe sera
déplacée pour le temps des travaux dans la salle de motricité, au sein de l’établissement scolaire.
Cimetière : Il est proposé de réaliser un bac à déchets verts en « dur ». Des devis seront demandés.
Fleurissement : Mme le Maire indique que les tailles de haies et d’arbustes ont été réalisées par les agents aux abords de l’aire de jeux. Concernant
le fleurissement, il est proposé par les élus de mixer les plantes vivaces et annuelles dans les différents bacs à fleurs de la commune.
Réseaux : Les travaux de renforcement de réseaux et de changement de transformateur au Quartier Montanay débuteront le 5 Novembre prochain.
Par ailleurs, rendez-vous a été pris avec le SDED pour le transformateur du quartier des Brosses.
Lotissement des Terrasses : Il est évoqué par Monsieur Laugier un problème de poteau cassé à l’entrée du lotissement. Drôme Aménagement
Habitat sera contacté.

ECOLE
Point d’eau : Un point d’eau sera créé côté élémentaires, afin de répondre aux besoins de l’équipe enseignante et palier à un oubli lors de la
réhabilitation du groupe scolaire.
Activité Piscine : Le conseil municipal délibère favorablement à unanimité sur le financement chaque année de l’activité scolaire « Piscine », qui
comprend la location du bassin et les heures de maîtres-nageurs (le transport est pris en charge par le CCPDA).
Marquage au Sol de la Cour des Ecoles : les devis ont été demandés, et seront présentés au Conseil d’école du 6 Novembre.
Sortie Classes CM1 et CM2 : Il est demandé le financement du car des classes de CM1 et CM2, pour participer à un spectacle à Hauterives, dans le
cadre des commémorations du Centenaire de l’Armistice de 1918. Le conseil approuve ce financement à l’unanimité.
Semaine Bleue : Cette année le thème portait sur l’Environnement et la sensibilisation au tri. 18 personnes parmi nos ainés ont participé à cette
matinée le 12 Octobre à l’école. Le bilan est positif, les enseignantes, comme les ainés avaient très bien préparé différents ateliers pour les enfants.
Cette rencontre s’est déroulée dans une très bonne ambiance d’échanges et d’écoute. Des articles sont passés dans la presse (Dauphiné Libéré et
Drôme Info Hebdo)

PERSONNEL MUNICIPAL
Point sur la situation du personnel :
- L’agent stagiaire sur le grade de rédacteur a effectué sa formation d’intégration (2 fois une semaine en septembre et octobre 2018)
- Les agents municipaux suivent actuellement de nombreuses formations liées aux différentes évolutions légales et règlementaires (RGPD,
Répertoire Electorale Unique, Urbanisme, Régies municipales, Logiciels informatiques, Habilitations électriques, Règlementation cantine…)

REPAS DES AINES DE LA COMMUNE
Il aura lieu le 24 Novembre prochain à la Salle des Fêtes. Des devis pour le repas ont été demandés : les élus ont choisi le restaurant local Le Verre
de l’Amitié comme traiteur. Il sera contacté afin de déterminer précisément le menu qui sera proposé aux ainés de la commune. Les personnes à
partir de 66 ans seront contactées comme chaque année directement par les élus. Les personnes de plus de 75 ans qui seraient dans l’impossibilité
de participer au repas se verront remettre un colis. Enfin, les conjoints qui ne répondent pas aux critères d’âge, peuvent participer au repas,
moyennant une participation de 25 €.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Le défilé aura lieu à 9 h 45. Compte tenu d’un problème de timing, l’Harmonie de Jarcieu ne semble pas pouvoir être présente. Les écoles
participeront également à la cérémonie : les enfants chanteront La Marseillaise etc.

COMPTE RENDU DE REUNIONS
Syndicat des Eaux : Les travaux de réfection et de peinture du Château d’eau ont été acté, et le devis Marion a été accepté. Il est rappelé le coût du
m3 d’eau consommée à 1.66 € qui évoluera en 2019 à 1.70 €. En prévision des travaux sur la 519, les bouches à clés seront suivies. Concernant le
Schéma Incendie, nous aurons à voir les travaux à effectuer sur le réseau afin de répondre aux nouvelles normes des bouches à incendie. Les
travaux de réfection de la clôture de la station de pompage ont débuté le 16 octobre.
Conseil des Maires : La compétence des eaux usées devra être transférée à la CCPDA au 01.01.2020, celle de l’eau potable au 01.01.2026. Les
communes seront sollicitées pour avis courant 2019.
Forum des Associations : Malgré les mauvaises conditions climatiques (notamment beaucoup de vent) il y a eu près de 600 visiteurs. L’année
prochaine, le Forum aura lieu à Moras, le 7 Septembre.
Mutualisation des achats : la CCPDA a fait un premier recensement des besoins sur les 35 communes. Pour 2019, il est proposé d’ouvrir cette
mutualisation pour les Contrôles Règlementaires des bâtiments, aires de jeux, équipements sportifs et les fournitures administratives. Le conseil
donne son accord de principe à cette mutualisation. Une délibération et une convention seront proposées à l’approbation du prochain conseil
municipal.

INFORMATIONS DIVERSES
Demande de camion pizza : Mme le Maire informe les élus qu’une demande pour installer un camion pizza une fois par semaine a été reçue en
mairie. Après discussion, et compte tenu du fait qu’aucune offre similaire n’existe sur la commune, il est décidé d’accepter ce camion pizza chaque
vendredi soir de 17 h 30 à 21 h 30, sur la Place Cavalli côté RD 519.
Rencontre avec le technicien Rivières de la CCPDA : Le 23 octobre prochain, une rencontre est prévue afin d’évoquer l’état du lit du Dolon au niveau
du pont, sur la route de Jarcieu.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h50

