COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUIN 2016
Lors de cette réunion, le Conseil Municipal a :
➢ APPROUVÉ l'avenant à bail à ferme concernant la parcelle communale AS 36 louée à un exploitant agricole et DIT
que l'exploitant agricole sera exonéré du coût de la location de la parcelle AS36 pour l'année 2016 et pour l'année 2017 ;
➢ ACCEPTÉ la convention de partenariat pour la recherche d'un médecin traitant, entre les communes concernées, soit :
Crépol, St Bonnet de Valclérieux, Le Chalon, Miribel, Montrigaud, St Christophe et le Laris, St Laurent d'Onay ;
➢ APPROUVÉ le projet de périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion de la Communauté d'agglomération de Valence
Romans Sud Rhône-Alpes et de la Communauté de communes de la Raye, tel qu'arrêté par le Préfet de la Drôme le 28 avril
2016, PROPOSÉ à Monsieur Le Préfet le nom de « Valence Romans Agglo » pour la communauté issue de la fusion et le siège
de celle-ci basé à Rovaltain, avenue de la gare à Alixan et RETENU la représentativité de droit commun ;
➢ REFUSÉ d'accorder une subvention aux jeunes agriculteurs de l'Allier pour événement Terr' en Fête qu'ils organisent
les 3 et 4 septembre 2016 ;
➢ EMIS UN AVIS FAVORABLE sur le principe de maintien de la Trésorerie Grand Serre Moras ;
➢ RAPPORTÉ ET ANNULÉ la délibération n°031_2016, DÉCIDÉ d'accepter le contrat d'un agent administratif, au
grade d'Adjoint Administratif Territorial de 2 éme classe à temps non complet pour 11h/semaine à compter du 1er mai 2016
jusqu'au 30 avril 2017 et DEMANDÉ qu'il soit rajouté une ligne concernant les heures complémentaires dans le contrat de
l'agent administratif contractuel ;
➢ APPROUVÉ le devis de la société MSE d'un montant de 2 851 € HT pour la fourniture et la pose d'un capteur de
pression concernant le château d'eau 536 avec un report d'alarme, la mise en place de compteur sur les deux départs des deux
châteaux d'eau celui du Bourg et le 536. L'intervention d'un automaticien pour la correction des reports d'alarme, concernant la
coupure de courant général. Et la mise en place d'un report d'alarme pour le nouveau capteur de pression concernant le château
d'eau 536 ;
➢ Suite à la démission d'un conseiller municipal (Anouk Drexler) et après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL,
à l’unanimité des membres présents :
1.
a voté les membres des commissions communales et du SIVOS,
2.
sont élus :
TRAVAUX Voirie-Bâtiments

FINANCES

CONSEIL ECOLE

MARION Rémy

BRET René

GUINTOLI Christiane

BRET René

BOSSAT Michel

DUC Gwendoline

DUC Gwendoline
CHARTE RANDONNEE/FORET/ETANG

JOURNAL COMMUNAL

AMENAGEMENT VILLAGE SECURITE ROUTE - GENERALE

REY André

DUC Gwendoline

ROSIER Daniel

BOSSAT Michel

FERRIER Marie-Josèphe

MARION Rémy
REY André

PLU/URBANISME
PERON Stéphane

FERRIER Marie-Josèphe

BOSSAT Michel

BRET René

MARION Rémy

REY André

ANIM2PROX

PETITE ENFANCE

Titulaire : FERRIER Marie-Josèphe

Titulaire : FERRIER Marie-Josèphe

Titulaire : HABRARD Catherine

Suppléante : DUC Gwendoline

Suppléante : DUC Gwendoline

Titulaire : GUINTOLI Christiane

SIVOS

Suppléante : DUC Gwendoline

➢ APPROUVÉ le plan de financement présenté, CHARGÉ Madame le Maire de signer tous les documents afférents à
ce projet, SOLLICITÉ l’aide du Conseil Régional et du Conseil Général pour la réalisation des travaux subventionnables dans
le cadre programme 2016 des travaux à réaliser en forêt communale ;
➢ PRIS CONNAISSANCE d'une information coupes de bois ;
➢ REPORTÉ à une prochaine réunion du conseil municipal le point concernant la vente de la parcelle des consorts
Bérard.

