COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 21 Janvier 2020
Nombre de conseillers en exercice : 15
Date de convocation : 14 Janvier 2020
Comité secret : non
Pouvoirs : 1
Votants : 15

Secrétaire de séance : Joceline MARQUES
Nombre de présents :
14
Absent (e) s : 0
Excusé (e) s : 1
Quorum exigé : 8

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DECEMBRE 2019
TRAVAUX EN COURS ET A VENIR
Logement école : Le carreleur a terminé les travaux avant les vacances de fin d’année. L’agent technique débutera les peintures la semaine
prochaine.
Eglise : L’entreprise Normand a finalisé les derniers travaux hier. Suite aux dégradations importantes de la peinture, Mme le Maire a
demandé un rendez-vous sur place avec le prestataire. La remise en place du mobilier est prévue fin janvier. Les demandes de versement
des subventions accordées par la Région, le Département et la Communauté de communes ont été envoyées ce jour.
Contrôle des bâtiments : Les contrôles incendie et désenfumage ont été réalisés. Le contrôle électrique est en cours. Le remplacement des
extincteurs défectueux est à programmer.
Ecole : Les travaux d’acoustiques ont été réalisés. Reste un panneau à installer. Des contrôles de résonnance seront réalisés pour évaluer
l’efficacité du système.
Voirie : L’élagage a été réalisé. En attente de l’autorisation du Département pour l’élagage de la haie sur la RD519. Prévoir l’élagage des
arbres de la place, de la Poste et de l’aire de jeux.

CITY STADE
Les travaux ont débuté le 6 janvier dernier. Il faut prévoir un délai de 15 jours de séchage pour la dalle. La structure sera installée par la
suite.

LOCAL TECHNIQUE
Le contrôle amiante a été réalisé et montre qu’il n’y a pas de présence d’amiante. Le permis de construire a été accordé le 13 janvier dernier.
Les demandes de certificat d’économies d’énergie sont en cours auprès du SDED. L’avis à appel d’offre a été déposé le 17 janvier sur la
plateforme http://www.marches-publics.info. La consultation prévoit une visite sur place obligatoire, deux dates ont été prévues à cet effet :
les vendredi 31 janvier 2020 et mardi 4 février 2020 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h. Les entreprises ont jusqu’au 11 février 2020 9h pour
déposer leur offre. La commission d’appel d’offre se réunira le vendredi 14 février 2020 pour l’ouverture des plis en présence de l’architecte
qui suit le dossier. Mme la Trésorière est invitée à l’ouverture des plis.

INTEMPERIES
Mme le Maire informe le conseil municipal qu’un courrier commun des maires de la CCPDA a été envoyé à la Préfecture suite aux
intempéries de novembre dernier, pour faire part de leur mécontentement quant au manque de soutien de la part de l’Administration. Suite à
ce courrier, les maires des communes ont été reçus en Préfecture en présence de nombreux maires de la Drôme. Mme le Maire a pu
constater amèrement que le soutien n’a pas été égal entre les communes.
Problème téléphonie : Le 23 janvier une réunion à St Donat sera organisée en présence d’Orange.
Indemnisation ENEDIS : Mme le Maire présente le courrier d’Enedis qui précise les modalités d’indemnisation.

PERSONNEL
Formations : Les agents ont suivi différentes formations : SST, élections, agence postale communale.
Fermeture : L’agence postale communale sera exceptionnellement fermée ce jeudi 23 janvier.
Entretien professionnel : Les entretiens sont programmés sur 2 matinées : le mardi 28 janvier et le jeudi 30 janvier.
MNT : Mme le Maire rappelle que depuis le 1er janvier 2013 la commune participe à hauteur de 5 € mensuel par agent, dans le cadre de la
procédure dite de labellisation, à la couverture de prévoyance souscrite de manière individuelle et facultative par les agents de la commune.
Compte tenu de l’évolution du montant des cotisations, il convient de revoir la participation communale. Mme le Maire propose d’augmenter
la participation communale de 5 à 10 € par agent. Le conseil municipal valide à l’unanimité la proposition de Mme le Maire.
Bilan de compétences : Mme le Maire explique au conseil municipal qu’un agent souhaite réaliser un bilan de compétences. Elle présente le
dossier proposé par l’agent. Le conseil municipal valide à l’unanimité le projet et autorise Mme le Maire à signer la convention.
Médailles du travail : Mme le Maire informe le conseil municipal que 2 agents reçoivent cette année une médaille d’argent pour 20 ans de
service.

COMPTE RENDU DE REUNIONS
CCPDA : Lors de la dernière commission d’attribution en décembre 2019, la commune a eu réponse favorable pour les deux dossiers
déposés. A savoir : 2 539 € pour le logement au-dessus de l’école et 1 968 € pour les travaux acoustiques au restaurant scolaire.
AG AFN : L’association sollicite la réfection des inscriptions du monument aux morts. Des devis seront demandés.
Commission mémoire : Le sujet « fêtes et coutumes de fin d’année » a été abordé lors de la dernière réunion en décembre 2019. La
prochaine rencontre est prévue ce mercredi 22 Janvier.

AG du Club de l’amitié : Bonne participation.
AG Comité des fêtes : Bonne participation et un projet d’animation a été évoqué pour cet été.
Syndicat des eaux : Un nouveau dispositif pour les aires de captages prioritaires a été proposé par l’agence de l’eau. Le syndicat étudie le
projet et se laisse la possibilité de se rétracter si le coût est trop élevé.

ECOLE ET PERISCOLAIRE
Traiteur : Mme le Maire a reçu le traiteur en présence des adjoints pour faire un point sur les problèmes rencontrés.
Fresque de l’école : La directrice de l’école a fait part (ce jour) du « projet peinture » sur l’un des murs de l’école. Le projet sera étudié
prochainement.
Grève : En raison du mouvement de grève ce vendredi 24 janvier, Mme le Maire informe le conseil municipal qu’un service minimum
d’accueil sera mis en place.

URBANISME
Projet cassis : Dans l’instruction du projet d’aménagement des « Cassis », une demande de pièces complémentaires a été sollicitée auprès
du lotisseur. En parallèle, la commune a reçu un courrier du SDED prévoyant des travaux de raccordement au réseau pour ce projet, une
rencontre aura lieu prochainement sur le terrain.
SNCF : La SNCF souhaite faire des travaux d’agrandissement de leur local technique. Au préalable, Mme le Maire souhaite clôturer un
dossier en cours depuis plusieurs années quant à la cession de terrain avant de donner son autorisation.

QUESTIONS DIVERSES
Colis des ainés : Mme le Maire remercie les adjoints et les conseillers qui ont participé à la distribution des colis.
Lien Lapeyrousien : L’éditeur déposera les bulletins jeudi matin. La distribution devra s’effectuer en fin de semaine. Mme le Maire remercie
les membres du conseil municipal qui ont distribué les invitations à la cérémonie des vœux.
Achats mutualisés : Seul le marché des fournitures administratives a été reconduit.
Prochaines dates de réunions :
- Commission mémoire : Mercredi 19 février 2020
- Commission élections : Vendredi 24 Janvier 2020
- SIRCTOM : Vendredi 31 Janvier 2020
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.
Suivent les signatures :

