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Compte rendu du conseil Municipal du 6 septembre 2011 

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

L’ordre du jour appelait les points suivants : 
- assainissement : avenant  n°1 
- Travaux mairie : étude des propositions de prêt 
- Echange de terrain avec Mr GARAGNON Robert 
- Modification des heures d’ouverture du secrétariat de mairie 
- questions diverses : 

. source des cheneaux ,devis hydrogéologues 

. préparation réunion publique PLU du 19/09 
- Infos 

. CAUE salle des fêtes / prospective financière / organisation d’un stage de 
mushers sur la commune/ bureaux d’école pour le Sénégal /devis de panneaux et d’une 
laveuse / demande subvention 

 
1. Assainissement : il convient de prendre un avenant de 7 000€HT pour le raccordement du poste 

de relevage au réseau, cela ne modifie pas l’enveloppe globale, qui reste en dessous des 
estimations. Cet avenant fera partie de l’enveloppe qui est subventionnée à hauteur de 70%- 
approuvé à l’unanimité 

2. Travaux Mairie : les locaux sont désormais accessibles, il convient de procéder à un emprunt 
pour financer ces travaux, le choix se porte sur la Crédit Agricole : montant à financer :50 000€ -
durée 15 ans – échéance différée dans 1 an approuvé à l’unanimité 

 
3. Echanges de terrain avec Mr Garagnon ; le conseil doit acter cet échange entre les parcelles de 

Mr Graragnon situées au dessus du réservoir (parcelle H20-21-22-23) pour un total de 1ha 83 et 
30ca et celle de la municipalité située à Rochebonne /Pas du Pré pour 1ha 66et 85ca. Cette 
proposition convient aux 2 parties, la municipalité va déposer auprès du CG pour obtenir une aide 
dans le cadre de cet échange. approuvé à l’unanimité 

4. Modifications des horaires d’ouverture du secrétariat de Maire et de l’agence Postale : désormais 
ces deux activités sont installées dans les mêmes locaux, il convient d’harmoniser les heures 
d’ouverture – proposition ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00- approuvé 
à l’unanimité 

 
Questions diverses :  
 
Sources des Cheneaux ; devis de 2 hydrogéologues pour évaluer le potentiel de la source : 6560 à 7500 
€ pour mener une étude de faisabilité sur le site et évaluer le débit de la source- le conseil ne souhaite pas 
donner suite à ces propositions pour le moment 
 
Salle des Fêtes : envoi d’un questionnaire aux utilisateurs de la salle (associations- privés) afin de 
rassembler des éléments nécessaires pour le projet de nouvelle salle des fêtes 
 
Réunion publique du 19 septembre prochain sur le PLU : cette réunion publique est destinée aux 
habitants afin de leur expliquer les enjeux du passage de POS en PLU – une information sera relayée dans 
les journaux locaux ( Diois – Dauphiné Libéré ?) 
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Organisation d’un stage Musher par la Fédération des Mushers : ce stage se déroulera sur la commune de 
Vassieux en octobre prochain- il aura lieu à la Trompe sur la piste qui mène aux Fouletiers- les principaux 
utilisateurs ont été concertés (ONF –ACCA )  
Par ailleurs, la fédération propose de mettre en place un règlement  sur les sites qui accueillent l’activité 
chiens de traineaux – à étudier 
 
Proposition de délibération ; le Conseil Général propose aux communes qui sont propriétaires d’estive 
une délibération qui interdit sur la période de juin à septembre, l’accès aux chiens , même tenus en laisse, 
ceci. cette délibération est refusée à l’unanimité. 
 
Infos diverses :  
 
L’association Sénégal en Vercors est à la  recherche des bureaux, le conseil accepte de donner les bureaux 
trop anciens 
 
Ecole : Heloise Revol accepte régulièrement de dépanner pour la cantine scolaire, lorsque le nombre 
d’enfants est trop important, il est proposé de faire la gratuité à ses enfants, lorsqu’elle est présente à la 
cantine. approuvé à l’unanimité 
 
Devis panneaux signalétiques chemins Frâche et Résistance : il est décidé de prendre le moins disant , soit 
Royans Signalisation pour un montant de 2339.69 – l’achat de ces panneaux sera financé par les amendes 
de police approuvé à l’unanimité 
 
Prospective financière en cours, pour intégrer les nouveaux projets école, salle des Fêtes et rénovation des 
Moulins 
 
Demande de subvention du Foyer Rural : cette somme sera portée au budget lors d’une DM– approuvé à 
l’unanimité   
 
Info sur la fermeture de la route de Combe Laval du 29 août au 14 octobre 
 
Devis auto-laveuses pour la salle des Fêtes : plusieurs propositions – la municipalité choisit une machine 
autotractée pour un montant de 3900.00€ - cette machine servira au nettoyage de la salle des fêtes mais 
aussi pour l’école –elle sera utilisée uniquement par les agents municipaux- ne sera pas laissée à l’usage 
des locataires de  la salle des fêtes. 
 
Tour de Table : 
 
Audrey : fermeture pour purge route du col de la Chau - mise en place d’alternat, de laisser passer ? 
Nicole : Mobilhome pas d’item ?, une prorogation d’un an a été demandée – à suivre 
 
Jean Michel : travaux sur l’aire de service des campings cars : validé pour l’automne 
Aménagements abords de la Mairie : prendre contact avec un paysagiste – serge C propose gracieusement 
les services de son fils-  
Bail Gélinotte : prendre contact avec le notaire pour revoir le bail 
 
Michel :  
Le cairn : la lettre adressée par la municipalité au propriétaire du Cairn a reçu un accueil chaleureux, il se 
tient à notre disposition  
 
La séance est levée à 23h00 
 


