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Compte rendu du conseil Municipal du 4 février 2013 

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

L’ordre du jour appelait les points suivants : 
CR du dernier conseil  
- Travaux école :  
État d’avancement du projet  
Proposition de courrier aux parents  
Organisation de l’école pendant les travaux  

o demandes à Bollène et Noisy  
o organisation du CLSH  
o organisation des trajets  

- Préparation BP :  
Proposition SDED pour l’éclairage public  
Propositions de réunion de travail pour l’élaboration de conventions avec le foyer de fond et VESPA  
Propositions des conseillers  
- Réflexions au niveau cantonal concernant les rythmes scolaires , le déneigement , la mission 
ATESAT et urbanisme ,la fourrière ….  
- CR commission urbanisme  
- Questions diverses  
 

1. Comptes rendus décembre 2012 Adopté à l’unanimité 
 
2. Travaux école : une trame de courrier a été proposée pour répondre à la lettre du 

conseil d’école - Adopté à l’unanimité 
Etat d’avancement du projet de rénovation de l’école : les subventions du CG ont été 
versées, en attente le dossier pour la DETTR (préfecture) et la réserve parlementaire. Les 
travaux débuteront début juillet. Une réunion entre les architectes et le CAUE est prévue 
pour lancer les dossiers d’appels, un rétro planning sera ensuite lancé. Prévoir une 
rencontre avec le conseil d’école et/ou les parents d’élèves quand le rétro-planning sera 
finalisé. 
Des courriers ont été adressés à Bollène et Noisy le Sec pour connaître les conditions 
pour accueillir les classes pendant les travaux, en attente de réponse de leur part. 
 
3. Budget : proposition du SDED pour lancer un marché sur la rénovation complète du 

parc lumineux (remise aux normes du parc et changement des luminaires) avec pose 
et entretien et investissement pour un montant de 5000.00€ par an. pour mémoire, 
le coût d’un changement de luminaire coûte à la collectivité environ 1 000 € ( il y en a 
72 ) Il est donc décidé d’accepter la convention du SDED- Adopté à l’unanimité 

 
4. Proposition d’une réunion de travail avec le Foyer de ski de Fond et VESPA pour 

avancer sur le projet de bail commercial et de bail type agricole- une réunion est 
prévue le 28 février prochain 

 
5. Réflexion sur le rythme scolaire : une réunion est prévue au niveau cantonal le 15 

février, Michel et Audrey seront les représentants de la commune. Il en ressort pour 
le moment qu’en raison des travaux que nous allons entreprendre sur l’école, cette 
réforme des rythmes scolaires ne pourra pas se mettre en place à la rentrée 
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prochaine sur notre commune, mais nous allons intégrer le groupe de travail mis en 
place au niveau cantonal, Audrey Charrasson en sera la référente municipale. 

 
6. Convention déneigement : lors du dernier compte rendu 17/12/12 il avait été acté ce 

qui suit : « suite à l’appel d’offre infructueux, il est nécessaire de passer pour cette 
année encore une convention avec le Conseil Général pour le déneigement de 
certaines voiries communales Adopté à l’unanimité » Or il s’avère qu’une demande 
émanant d’un particulier  ( Mr Teston J)  a été adressé directement au service du 
conseil général, ce courrier a semé une certaine confusion et a engendré quelques 
malentendus qui ont été rapidement réglé. Cette proposition a été jugé caduque et la 
convention passée avec les services du conseil général est donc valable toute la 
saison hivernale 2012-2013 

 
7. Mission ATESAT et Urbanisme : en raison du départ des agents en charge du 

traitement des demandes d’urbanisme, de nombreux permis de construire ne sont 
plus instruits et par conséquent sont acceptés par accord tacite : cette situation ne 
peut perdurer un courrier sera envoyé prochainement aux services de l’état pour 
demander à trouver des solutions 

 
8. Fourrière : dossier toujours en attente. Prendre contact aves la ville de St Jean en 

Royans par exemple pour connaître le calcul et le montant demandé pour participer à 
la fourrière du refuge des Bérauds, car la demande faite à notre commune semble 
être trop conséquente pour ce type de service. Se renseigner parallèlement pour voir 
si un particulier peut accueillir ce service. 

 
9. Compte rendu commission urbanisme : 2 demandes de permis de construire : 
Molitor : maison + local technique 
ACCA : pose d’un permis pour un local associatif 
 

Questions Diverses : 
CCV : demande de candidatures nouvelles et extérieures pour participer aux ateliers 
CDDRA  
 
Prendre une délibération pour ouvrir un dépassement de crédit investissement en 
attendant le vote du budget 2013  Adopté à l’unanimité  
  
Projet Méthanisation : une étude de faisabilité pour ce projet va voir le jour, la commune 
de Vassieux pourrait accueillir ce type de projet : évoquer ce projet lors des réunions 
PLU 
 
Projet Piste Beausières / Pas du Pré : projet porté par Mme Bourron et le le CRPF pour 
réaliser une piste forestière. Une convention sera signée entre les différents 
propriétaires, il convient de prendre une délibération pour autoriser Mr le Maire à signer 
cette convention. Adopté à l’unanimité  

 
 

Fin de la séance à 22h30 


