
 

 

    Vie du conseil municipal 

 

Conseil du 29 mars 2014 

 
A la suite des élections municipales du 23 mars 2014, les nouveaux élus ont tenu leur premier Conseil 

Municipal le  samedi 29 mars. 

Au cours de cette séance ont été élus à l’unanimité :  

 Maire : M Raymond Biglia 

 1er adjoint : M François Lacoutière 

 2ème adjoint : M Gérard Douarche 

 3ème adjoint : Mme Anne Line Guironnet 

Les Conseillers municipaux sont : Carine Fialoux, Alice Bruyère, Cynthia Coullet, Laëtitia Grosjean, Guy Fialoux, Lionel 

Orand, Daniel Liotard. 

 

 

Conseil du 17 avril 2014 

 
 Les diverses  délégations ont été précisées : 

  

 Délégations extérieures : 

 Communauté des communes : R Biglia et F Lacoutière 

 Parc du Vercors, réserve naturelle et natura 2000 : G Douarche 

 Représentant défense nationale : L Orand 

 Référent ambroisie : J Colombet (en qualité de citoyen associé) 

  

 Délégations et commissions internes : 

 Voierie et ordures Ménagères : adjoint  F Lacoutière, conseiller municipaux L Orand et D Liotard 

 Eau et assainissement : adjoint G Douarche, conseillers municipaux G Fialoux 

 Communication : adjoint F Lacoutière, conseiller municipaux A Bruyère et L Grosjean 

 Bâtiments publics : le Maire R Biglia avec  D Liotard en tant que gestionnaire de la salle des fêtes 

 Finances : le maire R Biglia, adjoint A L Guironnet 

 

 Les commissions obligatoires ont été installées :la commission des impôts, la commission d’appel d’offre et  le CCAS . 
 

 Les budgets 2014 : 

 

 Préparés par l’ancien Conseil  Municipal le budget de l’eau  et le budget principal ont été présentés à la nouvelle 
équipe. Ils ont été adoptés à l’unanimité,  aucunes augmentations des taxes municipales (foncières et locatives).  
Ceux-ci traduisent en chiffre, outre le fonctionnement habituel de la Mairie, les projets 2014 comme la création de la 

centrale électrique, la première tranche de l’enfouissement des réseaux (soit aux Planneaux, soit au bas Romeyer), la 
création des nouveaux points de tri sélectifs des ordures ménagères, les travaux du hall de la Mairie, l’aménagement 
d’un accès à la salle des fêtes. 
Il est à noter qu’à ce jour la commune ne connait aucun endettement au budget général, ce qui est remarquable. 

 

Demandes de subventions : 

 

Ont été votées : 200 € pour le Comité des fêtes 

50 €  de participations (par enfants) à un voyage scolaire au centre de Fabrégas concernant 4 enfants cette année 

2014. 

 



 

 

   

Conseil du 19 mai 2014 

 
 La proposition de renouvellement du Contrat Emploi Avenir pour une durée de 2 ans est retenue. 

 

 Les subventions : 50 € à l’association « les fruits de la vie » et 100 € à  l’ADES sont votées. 

 

 Deux  Groupes projets sont installés : 

- Groupe pour l’étude de l’aménagement d’un lieu convivial (terrain en face de la Mairie) pour rencontre et 
jeux d’enfants. 

- Groupe d’étude sur l’avenir de l’agriculture à Romeyer, la valorisation du potentiel agricole et entretien du 
milieu naturel, le pastoralisme et l’exploitation forestière. 

Les personnes intéressées par l’un de ces projets peuvent se faire connaitre auprès de la Mairie. 

 Installation d’une commission culturelle. (voir par ailleurs la date de la première réunion) 

 

 Mise en place des citoyens associés (voir en première page) 

Prochain conseil municipal le jeudi 19 juin à 20 H 

 

ETAT CIVIL 

 

Le 04 mars 2014 Rita Calderon 

Antan fille de Maria et de Michael 

 

M Belle Marcel le 16 janvier 2014  

M Zeig Thierry le 19 mai 2014 

Une visite à la station d’épuration des Planeaux 

avec explication de son fonctionnement, afin de 

sensibiliser les habitants à une bonne 

utilisation, sera organisée au cours des 

prochaines semaines. La date sera annoncée 

sur les tableaux d’affichage municipaux 


