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Compte rendu  du conseil Municipal du 12 novembre 2012 

Présents : REPELLIN Michel, GAMONET Nicole Mrs, MICHELLIER Joel - CECCONI Serge, REY Jean-
Michel, ANTRESSANGLE Frédéric, VIGNON Christiane – CHARRASSON Audrey-  
Excusé : PELLISSIER Denis 
Yolande Berthet secrétaire de mairie  
Secrétaire de séance : Charrasson Audrey  relecture : Vignon Christiane / Serge Cecconi 

L’ordre du jour appelait les points suivants : 
1. Demande de prêt pour raccordement chaufferie 

2. Redevance ski de fond 

3. demande Caron  - vente de terrain 

4. Courrier Achard- arrêt bail  

5. Création Régie de recettes pour le livre « la flamme de la résistance » 

6. Questions diverses 

 
1. Demande de prêt pour raccordement au réseau de chaleur de la Maison Jourdan : 

suite à la réception de proposition de crédit, il est décidé de retenir le Crédit Agricole 
Adopté à l’unanimité 

 
2. Redevance ski de fond : proposition faite par les stations de la drôme - Adopté à 

l’unanimité 
 
3. Vente de terrain affaire Caron : le conseil décide de ne pas statuer dans l’immédiat, il 

a besoin d’informations complémentaires Adopté à l’unanimité 
 

4. Courrier ACHARD : Mr Achard demande que le bail qui le lie à la commune pour une 
parcelle  au lieu dit les sautes soit résilié, en raison de sa cessation d’activité  Adopté 
à l’unanimité 

 
5. Création Régie de Recettes : il est nécessaire de créer une régie de recettes pour 

procéder à la vente de l’ouvrage « la flamme de la Résistance » réalisé et édité par les 
compagnons. Adopté à l’unanimité – Voir avec le percepteur pour l’organisation de cette 
régie,  

Questions Diverses : 
 

Demande de Mme Bernard : pose de filets à neige sur la route de la Loubatière : un devis 
a été demandé, un courrier a également été envoyé au conseil Général, pour voir s’il est 
possible de récupérer des filets. Affaire à suivre  
 
Achat aérotherme pour le garage communal : pour maintenir hors gel les véhicules de 
déneigement : 3 devis ont été réceptionnés : le moins disant a été retenu (TORRES : 
3540.16€) 
 
Courrier CCV : qui fait suite à la fin de l’activité transports tourisme par la Régie : les 
conseillers de l’intercommunalité et les maires du canton s’indignent de cette décision 
lourdes de conséquences pour notre canton et demandent au conseil Général de revoir 
cette décision. Il est par ailleurs proposé de faire un état des lieux de ce service, afin 
d’aller négocier directement avec les responsable des transports au CG.  
Christiane Vignon : Cette problématique était déjà inscrite à l’ordre du jour dans la feuille 
de route de la Communauté de Communes sur la question du service Transdrôme qui 
présente une utilisation défectueuse. Ce nouveau problème des transports tourisme par 
la Régie Drôme qui vient rajouter à la dégradation du service des transports sur notre 
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canton  est donc pris en compte également. 
 
Courrier Sous préfecture pour demande de fermeture du petit Gîte de Mme Chapays M 
Louise, en raison de la non-conformité incendie : Cet arrêté ne sera pas signé par Mr le 
Maire, Mme Chapays s’engage à faire réaliser au plus vite les travaux nécessaires. 
 
Réunion entre les Services de la Préfecture et les Mushers pros, les maires, conseillers 
communautaires, Présidente de l’OT pour répondre à une problématique d’itinérance sur 
le territoire. En premier lieu une expérimentation sera faite sur le site de la Trompe dès 
cet hiver. Des études de faisabilité pour éviter des pistes blanches, seront menées sur le 
secteur de Lente et de Carry 
 
Tour de Table :  
 
S Cecconi : Grande Traversée : élections d’un nouveau conseil d’administration et d’un 
nouveau bureau, relance de la course la Grande traversée les 2&3 mars prochain 
 
F Antressangle : suite des travaux sur routes villandet : les travaux en sont pas terminés, 
seule la commune sera habilitée à déneiger cette portion pour ne pas abîmer le 
revêtement  
 
A Charrasson : Travaux de l’école : pas encore de rendu des architectes sur les 
modifications demandées depuis la dernière réunion : il devient urgent d’avoir une 
prospective financière de la commune pour statuer sur ce projet, le percepteur sera 
relancé 
est il envisageable d’organiser une réunion avec les différents services suite à la tempête 
du dernier week-end d’octobre, afin de tirer profit ce cette expérience ? Par ailleurs, il est 
rappelé que le personnel communal est mis en astreinte qu’à compter du 1er janvier.  
 
C Vignon : pistes forestières barrées par des arbres suite à la tempête : l’ONF va mettre 
ses arbres en vente, les travaux seront réalisés au plus tôt 
Eclairage public : Rappel  de nombreux réverbères sont en panne, un dossier a été 
envoyé à l’assureur.  
Autocollant camping-car : penser à créer une régie pour vendre ses autocollants qui 
serviront à financer des travaux sur l’aire de vidange.  
 
JM Rey : prévoir achat d’un columbarium au cimetière (qqs places pour les urnes)- 
reprendre contact avec les familles pour les concessions non perpétuelles : Corinne est 
en charge de lister les familles et de prendre contact avec elles. 
Jardin de la Mémoire et Monument 14-18 : pourquoi ne pas déplacer ce monument et le 
restaurer car il est dans un état de délabrement avancé : consulter la population et 
prendre contact avec les anciens combattants, le Parc, les Compagnons pour envisager 
un dossier de demande de subvention pour réhabiliter ce jardin de la Mémoire. 
Travaux salle des Fêtes : au vu des finances de notre collectivité, le projet de la Salle des 
fêtes ne pourra pas voir le jour prochainement, afin de ne pas perdre cet outil il serait 
bien de prévoir quelques travaux de rénovation obligatoires (sécurité, électricité,…) 
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URBANISME  2012 : 
PERMIS DE CONSTRUIRE : 
- GUILLOT Paul  : garage 
- OTTENHEIMER T. : restructuration gite 
- SCI ALABAMA  : HLL 
- GAMONET Richard : chalet 
- GAUDIN JM  : maison 
- BARD Noël  : garage 
BERTIN Christian : extension maison 
CHAPAYS ML  : rangement 
 
 
DECLARATIONS PREALABLES : 
-BONNET Daniel  : remplacement fenêtres 
- FABRE Robert  : pose marquise 
- BONTOUX Yves  : ravalement façade 
- MAIRIE VASSIEUX : détachement parcelle 
- SCI ALABAMA   : cuisine extérieure 
- ROTA Virginie  : chaufferie 
- FERMOND Solange : remplacement tuiles, abri bois 
- BREYTON Gérard : remplacement tuiles 
- REVEILLET Serge : agrandissement maison 
- CCV   : détachement parcelle 
 
Fin de la séance à 00h00 


