
 

 

    Vie du conseil municipal 

 
Conseil du 28 octobre 2014 

 Débat d’orientation pour l’année 2015.  
Sont confirmés  certains  travaux comme : 

 l’aménagement des plateformes de tri sélectif, 

  l’aménagement de l’entrée de la salle des fêtes,  
 la rénovation des appartements au-dessus de la mairie, 

  l’enfouissement des réseaux secs aux Planeaux et aux Fugiers, 
  la rénovation de l’éclairage public (2ème tranche aux Planeaux et aux Fugiers),  

 la mise en service de la microcentrale électrique,  

 la pose des compteurs d’eau (captage, réservoir, etc.) conformément à la loi sur l’eau et réalisation du 

réservoir en eau potable aux Planeaux. 

 Création d’une association foncière, forestière et pastorale. 

 Mise en étude de la rénovation de la traverse du village. 

 Confirmation de la dotation cantonale : environ 15 000 € HT pour la rénovation de la voierie. 

 

Conseil du 02 décembre 2014 

 

 Devis entreprise Fraboulet voierie 2015 : 19 209 € TTC. Délibération positive à l’unanimité. 
 Devis abatage arbres parking des Liotards : 1 152 €. Délibération positive à l’unanimité. 

 Devis Atelier 3+, hall d’entrée salle des fêtes 18 548 €. Délibération positive à l’unanimité. 

 Autorisation donnée au maire pour la signature de divers documents administratifs. 

 Dématérialisation de la signature pour certains documents administratifs à compter du 1er janvier 2015. 

Délibération positive à l’unanimité. 

 

Conseil du 20 janvier 2015 

 Demande d’agrandissement du périmètre natura 2000 (à la demande de natura 2000) sur la commune de 
Romeyer secteur du pas de l’échelette. Vote contre cette demande car non conforme à la délibération du 

conseil municipal du 07 octobre 2013. 

 Signature de la Convention avec le CAUE (conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de la 
Drôme) pour effectuer le cahier des charges en vue de la maitrise d’œuvre pour l’aménagement de la 
traversée du village (RD 742) dans le secteur de la mairie.  Délibération positive à l’unanimité. 

 Info cantine : 2 240 € pour 560 repas pris par les enfants du primaire au cours du 1er trimestre scolaire 

2014-2015. 

 Information sur la proposition d’un contrat de transfert de compétence sur l’éclaire public au SDED 

(Syndicat Départemental d'Energies de la Drôme) 

 

Conseil municipal du 24 février 2015 

 Débat d’orientation budgétaire et vote des budgets : voir feuille spécial budget. 

 Stations d’épuration : Il est proposé un contrat d’entretien avec une entreprise spécialisée, indispensable 

pour leur bon fonctionnement pour un coût annuel de 1 327 € avec une première mise à niveau en 2015 
pour un coût de 1 543 € ; Délibération positive à l’unanimité. 

 Eclairage public : projet + mandat de maitrise d’œuvre au SDED pour la rénovation de l’éclairage public 
(Planeaux et Fugiers). Délibération positive à l’unanimité. 

 Projet d’une assistance de premier niveau à l’utilisation d’un micro-ordinateur et d’internet), une demi-

journée par mois, proposé par  Monsieur Olivier Cussac, habitant des Planeaux, au titre de citoyen associé. 

Délibération positive à l’unanimité. 
 Organisation du déroulement des élections départementales. 

 

 

N’oubliez pas de temps à autre de consulter 
les tableaux d’affichage municipaux ; C’est 

’être informé.

MAI 2015 pages 5 et 6 



 

 

  

Conseil municipal du 2 avril 2015 

 Convention urbanisme avec la CCD (communauté des communes du Diois) pour l’étude des documents 
d’urbanisme  (permis de construire, autorisation préalable …) en remplacement des services de l’état. 
Délibération positive à l’unanimité. 

 Convention avec le  CALD (centre d’amélioration du logement de la Drôme) pour un coût de 900 €, 
délibération positives pour l’envisager sous réserve d’un intérêt certain  pour l’assistance au projet de 

rénovation des logements municipaux. 

 Achat d’un nouveau véhicule : C 15 de 60 000km, en bon état.. Délibération positive à l’unanimité. 
 Eclairage public : compétence donnée au SDED (Syndicat Départemental d'Energies de la Drôme) pour 

l’investissement, la gestion et l’entretien de l’éclairage public sur l’ensemble du village.  Coût 2700 € annuel 
pendant 7 ans. Délibération positive à l’unanimité. 

 

Conseil municipal du 7 mai 2015 

 Changement d’employé communal : départ de Marine : délibération à l’unanimité est donnée au maire pour 

signer la rupture anticipée d’un commun accord du CDD de Marine Brun. 

 Délibération à l’unanimité est donnée au maire pour signer un contrat d’embauche (contrat aidé)pour M 

Samuel Robert, contrat d’un an renouvelable deux fois un an et pour une durée hebdomadaire de 24H 

 Citoyen associé : Monsieur Olivier Cussac est, à sa demande, nommé citoyen associé dans le but  d’offrir une 

demi-journée par mois d’assistance de premier niveau à l’utilisation d’un micro-ordinateur et d’internet 
informatique.  Délibération positive à l’unanimité. 

 Frais de scolarité : voir encadré ci-après 

 Renouvellement de la convention avec le centre de gestion (gestion retraite des employés communaux) 

 

Prochains conseils municipaux : consulter les tableaux 

d’affichage 

 

ETAT CIVIL 

 

Valentine Foucher née le 27 novembre 

2014 

 

Mme Gauthier Marie Magdelaine le 03 

novembre 2014 

M Vignon Louis le 31 décembre 2014 

M Béchard Yves le 15 avril 2015 

 

Le Saviez-vous  

Au cours de l’année scolaire 2014-2015 ce sont 18 enfants qui 

ont fréquenté l’école primaire de Chabestan et 4 enfants 
l’école maternelle. 
Nous ne pouvons que nous réjouir de ce nombre important de 

jeunes enfants sur notre commune. Cela à un prix en frais de 

scolarité : 11 283 € auxquels nous devons ajouter la 
participation aux frais de cantine et notre côte part au coût lié 

à l’aménagement du temps scolaire. 
Rappelons toutefois que le coût de fonctionnement d’une 
école sur Romeyer serait nettement plus élevé. 

N’oubliez pas de temps à autre de 
consulter les tableaux d’affichage 

municipaux ; C’est un bon moyen d’être 
informé. 


