COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUILLET 2019

Présents : Larguier, Berdugo, Bosone, Chamfort, Isnard, Raynaud, Bonfils, Lambert, VIALLANT, Watrin,
Rouget
Excusés : Laffont, Meffre, Bouletin, Ballot

Délégation de service public
Nous avons choisi le bureau d’études EURYECE qui va préparer le cahier des charges, de manière à lancer
une procédure de marché public pour choisir un fermier relativement à la STEP et au réseau
d’assainissement. La DSP contractée avec SUEZ s’achève en 2019.
Aire de lavage des produits phytosanitaires
L’achat du terrain doit être formalisé le 22 Juillet. Il s’y installera aussi une antenne relais édifiée par TDF
dans la partie Ouest.
Réfection de la cuisine de la cantine
Electricité et plomberie sont quasiment terminés. La pose des menuiseries est en cours, elle se développe
conjointement avec le génie civil. La mise en peinture précèdera l’installation de tout le matériel de cuisine.
Cuisiniste et plombier électricien interviendrons simultanément.
Modification mineure du PLU
Elle est nécessaire pour être prêts dans la mesure où la commune abriterait le nouvel EHPAD.
Habitat indigne
La commune s’est rendue sur place et le rapport a été communiqué au tiers demandeur ainsi qu’à son
propriétaire.
Forage du stade
Le tubage et la pompe ont été changés. Le forage est opérationnel et il a déjà fonctionné.
Des travaux d’entretien vont être effectués pour partie par l’association le solde sera fait par la commune.
Tout cela nécessitera une réunion de la commission des sports pour préciser les différentes postures
d’actions.
Drapeaux de la tour des Barrys
Les ancrages ont été consolidés et les mats raccourcis pour donner moins de prise au vent.
Contrôle technique des hydrants
Ce contrôle n’est plus effectué par les pompiers, mais devient du ressort de la commune. Nous avons
demandé à la SAUR, avec qui nous avons un contrat pour ce faire, de répondre à la demande du SDIS. Les
contrôles sont en cours.
Platane malade
Il s’agit de celui qui ombrage la bibliothèque et la boulangerie Moulin. Un branche maîtresse côté
boulangerie a du être coupée.
Bugs dans la téléphonie
Des plaintes d’abonnés dans le secteur de la ZA ont amené le Maire à intervenir aux prés des opérateurs.
Délibération
Une délibération a été prise pour préciser l’accord de notre commune dans le transfert au RAO de la
compétence en eau potable des communes de la Drôme : Beaume de Transit, Solérieux et Clansaye, et
approuver en corollaire, par cette opération, le statut nouveau du Syndicat RAO.

