À Roussieux, le 4 avril 2014
MAIRIE de ROUSSIEUX
L'Auvergnas
26510 ROUSSIEUX

Compte-rendu du Conseil municipal
Séance du 4 avril 2014

Présents : Giren Didier (maire), Bonnevie Sébastien, Ferrand Anne-Lise, Jouve Gilbert, Millot Lukas,
Stern André, Volle Christiane.
La séance débute à 19h00 par l'allocution de JOUVE Gilbert, maire sortant, qui après avoir installé les
nouveaux conseillers, donne la parole au doyen de l'assemblée, Stern André souhaite la bienvenue à la
nouvelle équipe municipale, exprime son plaisir de faire partie de cette équipe et cite Saint Thomas
d'ACQUIN :
« Il ne suffit pas qu'un lieu qui est choisi pour y batir une ville soit assez sain pour conserver la santé de ses habitants, il
faut encore qu'il produise suffisamment ce qui est nécessaire à la vie. »
Il demande ensuite aux candidats au poste de maire de se présenter. M GIREN Didier est le seul
candidat. Il est procédé au vote. GIREN Didier est élu maire à l'unanimité,
La séance reprend sous la présidence du nouveau maire.
Les différents points à l'ordre du jour sont examinés :
• Elections des deux adjoints
Sébastien Bonnevie se propose comme 1er adjoint : il est élu à l'unanimité.
Christiane Volle se présente comme 2e adjointe : elle est élue à l'unanimité.
• Indemnité des élus
A l'unanimité, le conseil vote l'indemnité maximale pour le maire, soit 17% de l'indice 10/15.
A l'unanimité, le conseil vote l'indemnité égale à 3,5% de l'indemnité 10/15 pour chacun des adjoints.
• Désignation de l'électeur du SDED : Syndicat Départemental d'Energie de la Drôme, présidé
par Jean Besson, sénateur de la Drôme.
Didier Giren se présente pour être l'electeur de service, ce qui est accepté,
• Désignation du délégué d'Aventic : Association de la Vallée de l'Eygues pour le Numérique et
les Technologies de l'Information
Didier Giren, qui est déjà représentant des adhérents et trésorier de l'Association, suggère qu'un autre
conseiller se présente. Anne-Lise Ferrand, qui a « la fibre optique » se propose pour ce poste.
• Questions diverses
Utilité des lampadaires communaux et surtout de l'éclairage toute la nuit. Il est décidé qu'une
commission sera mise en place.
La séance est levée sur la décision d'une prochaine réunion du conseil le dimanche 6 avril à 10 h.

À Roussieux, le 6 avril 2014
MAIRIE de ROUSSIEUX
L'Auvergnas
26510 ROUSSIEUX

Compte-rendu du Conseil municipal
Séance du 6 avril 2014

Présents : Giren Didier (maire), Bonnevie Sébastien, Ferrand Anne-Lise, Jouve Gilbert, Millot Lukas,
Stern André, Volle Christiane.
Après examen approfondi du budget établi par le maire la proposition du budget est approuvée à
l'unanimité.
Il est ensuite décidé d'adresser une lettre au Conseiller général de la Drôme Hervé Rasclard pour lui
faire part de notre étonnement devant les avancées des travaux sur la départementale qui va de
Roussieux à Chauvac alors que la mairie n'a pas été consultée et que des travaux indispensables ne
semblent pas avoir été prévus : consolidation des talus, réservation pour l'enfouissement des réseaux
d'eau, électricité, télécommunications.
Questions diverses
•
•

•
•
•
•

Sébastien Bonnevie demande à ce que soit arrangé le chemin communal devant sa bergerie.
Gilbert Jouve fait savoir que les volets du logement communal sont à changer et la totalité du
conseil municipal pense que toutes les menuiseries de la mairie et du logement communl sont à
changer.
Gilbert Jouve soulève le problème de l'achat d'extincteurs.
Christiane Volle et Lukas Millot désirent aménager quelques emplacements (devant la mairie,
sur la place près du tableau d'affichage) avec des bancs
Didier Giren souhaite acheter un ordinnateur capable, entre autres, d'utiliser le cadastre dans
des conditions acceptables
Une commission pour le réseau d'eau potable est évoquée et fera l'objet d'un prochain ordre du
jour.

La séance qui a commencé à 8h30 est levée à 11 h.

À Roussieux, le Vendredi 25 Avril 2014
MAIRIE de ROUSSIEUX
L'Auvergnas
26510 ROUSSIEUX

Compte-rendu du Conseil municipal
Séance du VENDREDI 25 AVRIL 2014 à 19h

Présents : Giren Didier (maire), Bonnevie Sébastien, Jouve Gilbert, Millot Lukas, Stern André, Volle
Christiane.
Excusée : Anne – Lise FERRAND (travail )

Ordre du jour :
- Vote du compte administratif :
Comme il avait été déjà examiné lors du précédent conseil, les membres de conseil signent en l'état.
- Vote des taux des 4 taxes :
Le conseil vote la non augmentation des taux : d'habitation, foncière ( bati et non bati), CFE (taxe
professionnelle).
- Vote du budget primitif 2014 :
Modification par rapport au budget présenté lors du précédent conseil municipal.
Section d'investissement : matériel informatique de 1500 € le budget passe à 2500 € ( nouvel
ordinateur et logiciel. D.GIREN demandera à H .RASCLARD une subvention.
Subvention à une association du rosannais l'AMDRAS (association pour le maintien de la
ruralité dans les alpes du sud) : 100 €.
Didier GIREN fait le point sur l'organigramme de la Communauté des Communes : Claude BAS, maire
de Verclause est le nouveau président.
Didier GIREN fait aussi le point sur la lettre envoyée à la DDT ainsi qu'à H.RASCLARD pour les
routes : Mr RINCK, directeur de l'équipement à Nyons ; reçoit D.GIREN . Il a bien envoyé une lettre
au maire de Roussieux ; Gilbert JOUVE confirme une nouvelle fois qu'il n'a rien reçu.

À Roussieux, le Jeudi 8 Mai 2014
MAIRIE de ROUSSIEUX
L'Auvergnas
26510 ROUSSIEUX

Compte-rendu du Conseil municipal
Séance du Jeudi 8 Mai 2014 à 19h 25

Présents : Giren Didier (maire), Bonnevie Sébastien, Jouve Gilbert, Millot Lukas, Stern André, Volle
Christiane.
Absente : FERRAND Anne – Lise

ORDRE DU JOUR :
- Délégué au SIDRESO :
Syndicat interprofessionnel des rives de l'Eygues supérieur et de l'oule.
Il faut un titulaire : Didier GIREN et 1 suppléant : Lukas MILLOT voté à l'unanimité.
- Indemnités du receveur :
Elles sont reconduites à l'unanimité (environ 70 €)
- Commission Communale des impôts directs :
1 titulaire et 12 suppléants : 6 seront choisis dans chaque catégorie par la préfecture.
Les 12 titulaires : STERN André, MILLOT Lukas, BONNEVIE Sébastien, VOLLE Christiane,
JOUVE Gilbert, MEFFRE Gisèle, FERRAND Eliane, MOULINAS Séverine, BEC Sylvaine,
FERRAND Gérard, PRIN Joelle, GUGLIELMONE Louis, BONNEVIE Hervé, ROBERT Didier.
Les 12 suppléants : STERN Dominique, BONNEVIE Isabelle, JOUVE Jean-Pierre, JOUVE Joelle,
GUGLIELMONE Jeanne-Marie, MEFFRE Yvon, JOUVE Claudine, AGIER René, RAWLINS
Dominique, ROBERT Isabelle, JOUVE Gilbert, FERRAND Eliane.
- Commission des appels d'offres et travaux :
Elus à l'unanimité GIREN Didider et 3 suppléants : STERN André, BONNEVIE Sébastien, MILLOT
Lukas.
- Commissions et Comités consultatifs :
L'assainissement : à suivre après les propositions des bureaux d'études contactés.
L'alambic : patrimoine à réparer voir avec le syndicat mixte des baronnies pour des actions
pilotes.
Environnement : présidente de la commission C.VOLLE et membre : L.MILLOT.
Eau potable communale : président D.GIREN, membres : S.BONNEVIE, A.STERN,
L.MILLOT, C.VOLLE.
Voirie : président en lien avec le CCPR : S.BONNEVIE, membres : D.GIREN, A.STERN,
G.JOUVE.
Sentiers de randonnée : président D.GIREN, membres : Lukas MILLOTet Christiane VOLLE.

- Comités participatifs :
Aménagement de la place, éclairage, batiments publics, bois.
- Problèmes divers :
Alambic ( Anne – Lise FERRAND)
Cimetière ( S.BONNEVIE, D.GIREN)
Fusion des communes ( S.BONNEVIE, D.GIREN)
Révision cadastrale ( S.BONNEVIE, D.GIREN, C.VOLLE)
Déneigement ( S.BONNEVIE, D.GIREN)
Le référent « ambroisie » : voir lettre du Préfet de la Drôme du 5 Mai 2014:Lukas MILLOT.

À Roussieux, le Mercredi 28 Mai 2014
MAIRIE de ROUSSIEUX
L'Auvergnas
26510 ROUSSIEUX

Compte-rendu du Conseil municipal
Séance du Mercredi 28 Mai 2014 à 19h 25

Présents : Giren Didier (maire), Bonnevie Sébastien, Jouve Gilbert, Millot Lukas, Stern André, Volle
Christiane, Ferrand Anne – Lise.
ORDRE DU JOUR :
- Devis menuiserie :
A l'étude :
BOMPARD de Sahune,
RANGER (st andré), POCCHIOLO ( Orpierre),
BEZIN (Nyons) : rejeté prix trop élevé.
A spécifié dans le devis de BOMPARD :
Une porte identique pour la mairie et l'appartement vitrée de moitié.
Fenêtre oscillo battant pour la mairie
1 vantail oscillo battant pour l'appartement
2 volets pour les portes
voir pour l'essence du bois.
- Ordinateur et logiciels :
Demande d'une subvention d'investissemnt (environ 1500 € d'investissement)
Réduction des formations,
Supprimer les frais de maintenance la première année,
529,50€/an de fonctionnement,
l'ordinateur : 1280 € TTC.
- Subvention réhabilitation ANC :
La commune propose une subvention à la réhabilitation, cumulée à l'aide de l 'agence de l'eau, à durée
limitée et avec un montant délibéré en copnseil municipal.
Contre : aucun,
Abstention : G.JOUVE, AL. FERRAND, C.VOLLE.
Le montant est à étudié, la décision est reportée lors d'un futur conseil après analyse.
- Taxe de séjour :
Pour les gîtes, et afin de développer le tourisme ; report de la délibération de la taxe.
- Divers :
Ouverture d'un compte au magasin Weldom,
Délibération pour la dématérialisation : les 7 conseillers sont pour.
Le logo de la mairie,

Formation (association des maires dromois) AMD : responsabilités des maires, documents de budget,
liens avec les associations : D.GIREN et C.VOLLE conviés le 26 juin 2014 18H30 .

À Roussieux, le samedi 21 juin 2014
MAIRIE de ROUSSIEUX
L'Auvergnas
26510 ROUSSIEUX

Compte-rendu du Conseil municipal
Séance du vendredi 20 juin 2014 à 20h00
Présents : Giren Didier (maire), Bonnevie Sébastien, Millot Lukas, Volle Christiane.
Excusés : Jouve Gilbert, Stern André, Ferrand Anne-Lise.

ORDRE DU JOUR :
Élections des délégués communaux aux élections sénatoriales ;
après un tour de scrutin, Didier GIREN est nommé électeur.
Liquidation financière du SIE ; les conseillers présents délibère favorablement à l'unanimité les
conditions de liquidation financière du SIE.
Liquidation financière du SITV ; les conseillers présents délibère favorablement à l'unanimité les
conditions de liquidation financière du SITV.
La séance est levée à 21h30.

À Roussieux, le dimanche 24 août 2014
MAIRIE de ROUSSIEUX
L'Auvergnas
26510 ROUSSIEUX

Compte-rendu du Conseil municipal
Séance du dimanche 24 août 2014 à 10h

Présents : Giren Didier (maire), Bonnevie Sébastien, Jouve Gilbert, Millot Lukas, Stern André, Volle
Christiane, Ferrand Anne-Lise.

ORDRE DU JOUR :
- Subvention pour l'école de Rosans :
500 € a payé pour l'année 2013/2014 demandés par la mairie rosanaise . Il y a 3 enfants.
Décision modificative dans le budget :
Contre : aucun,
1 abstention : JOUVE Gilbert.
- Convention de la cantine de Rémuzat :
2,05 € a payé par la mairie par repas et par enfant. Il y 'a 3 enfants.
Repas effectués par la MARPA.
Délibération :
Contre : 0 les 7 conseillers approuvent.
- Devis aquatiris :
Epuration non collective pour les habitations MILLOT/ BONNEVIE Hervé/Mairie
Devis de l'étude envoyé par Aquatiris.
Délibération afin que la mairie prennent en charge le paiement de l'étude et que les personnes
concernées lui reverseront ensuite la part due.
900 €/4
Contre : aucun
Pour : les 7 conseillers
- Devis Géo Ventoux :
Réhabilitation de la place, demander un relevé des arbres existants.
Acceptation du devis :
Contre : aucun
Abstention : aucune.
- Logiciels :
Décision modificative : « licence, brevet » du compte d'investissement 20 51 (environ 800 €,
maintenance ( (460 € + 90 € )/ par an)
Donc 900,52 € en compte 20 51
Contre : aucun
Abstention : aucune

- Voirie intercommunale :
Classer les voiries desservants une habitation.
Voiries à voir :
Chemin H.BONNEVIE,
Chemin A.STERN,
Chemin du Bourg,
Regard d'eau pluviale au bourg : voir afin de faire passer le chemin en communal (problème
d'indivision).
Problème de déneigement : prévoir les outils pour déneiger le Bourg.
- Entretien chemins communaux :
Chemin de l'Estellier, avec traverses d'eau,
Chemin de l'Auvergnat ( voir partie communale ou non).
Chemin bergerie L.MILLOT
- ONF :
L'ONF vend le patifiage pour Roussieux ou Chauvac.

À Roussieux, le lundi 3 novembre 2014
MAIRIE de ROUSSIEUX
L'Auvergnas
26510 ROUSSIEUX

Compte-rendu du Conseil municipal
Séance du jeudi 30 octobre 2014 à 20h00.
Présents : Giren Didier (maire), Bonnevie Sébastien, Jouve Gilbert, Millot Lukas, Stern André, Volle
Christiane, Ferrand Anne-Lise.
La séance débute à 20h

ORDRE DU JOUR :
1 – Conventions
* Frais de scolarité pour l'école de Rosans : 500 € par enfant
* Frais de cantine pour l'école de Rosans : 1,10 € par repas, 1,60 € par repas pour le 2 e enfant d'une
même famille, 2,60 € pour les suivants,
* Frais de cantine pour l'école de La Motte : 2,05 par repas avec une participation annuelle aux frais de
fonctionnement du Foyer laïque de 10 €
Gilbert Jouve remarque que le conseil municipal n'est nullement obligé de participer à ces frais.
A l'unanimité le Conseil donne son accord,
2 – Contrats
* Maintenance des logiciels : 388 € HT par an
* Tiers de télétransmission pour l'envoi de pièces dématérialisées. : 66 € HT par an
3 – Rapport d'activité 2013 du SPANC
Le maire fit un résumé du dossier qui est disponible en mairie
4 – Questions diverses
Se renseigner pour le recyclage des pneus de tracteurs refusées par la déchetterie de Rosans
Débat sur l'emploi des employés communaux. Quel budget ? Pour quels travaux ?
5 – Déneigement
Christiane Volle propose l'achat d'une fraiseuse vue dans un catalogue spécialisé.
Sébastien Bonnevie pense que ce n'est pas l'outil adapté et qu'il vaudrait mieux une lame à pousser.
Il est urgent de se renseigner sur les machines de ce type disponibles (neuf ou occasion) ou pour
employer quelqu'un qui se chargerait du déneigement, ce qui reviendrait peut-être moins cher.
Gilbert Jouve et Jérôme Maurin peuvent déneiger la montée de Rosse si la DDE le leur demande.

6 – Aménagement de la place
* Christiane Volle a effectué un plan sommaire pour l'aménagement d' 1/3 de la place dans un
quadrilatère compris entre la route départementale et celle qui dessert la mairie, avec table et bancs et
bordure arborée.
* Le premier tilleul le long de la place menace de tomber. Il est nécessaire qu'il soit coupé.
* Faire attention si l'on creuse la place pour aplanir aux conduites diverses : eau et électricité
* L'emplacement des poubelles qui, un temps, avait été prévu sur la place, n'est plus une proposition
d'actualité. Lukas Millot propose de positionner un local toujours su son terrain mais de l'autre côté du
pont, en faisant attention pour l'évacuation des eaux de la colline et en revoyant l'avaloir du torrent de
Très le Serre.
7- Programmation cantonale
Le programmation définitive de dotations cantonales est prévue le 5 décembre 2014
La liste des projets à faire valoir est la suivante :
* Aménagement de la place
* Local des ordures ménagères
* Voirie communale
* Portail du cimetière.
* Eclairage public à LED
* Les plâtres à l'intérieur de l'église
* Le déneigement
8 – Divers
Anne Lise Ferrand demande qui a effectué le marquage au Col de Chauvac. Et qui l'a demandé ?
La séance est levée à 21h40

À Roussieux, le lundi 15 décembre 2014
MAIRIE de ROUSSIEUX
L'Auvergnas
26510 ROUSSIEUX

Compte-rendu du Conseil municipal
Séance du jeudi 11 décembre 2014 à 18h00.
Présents : Giren Didier (maire), Bonnevie Sébastien, Jouve Gilbert, Millot Lukas

ORDRE DU JOUR :
- Cotisation su Service Départemental d'Incendie et de Secours :
Le montant de la subvention 2015 est de 375€
– Dotation Cantonale 2015 :
Dans le cadre de la dotation cantonale 2015, la commune de Roussieux peut prétendre à une
subvention du département jusqu'à 80% d'un budget total de 14 600€ H.T.
M le Maire présente les devis concernant la construction d'un abri pour les conteneurs à ordures
ménagères. Le conseil retient le devis de l'entreprise Rolland Fils pour un montant de 8558,25€ H.T.
Il est ensuite décidé d'acquérir du mobilier urbain en prévision de l’aménagement de la place. Le conseil
retient le devis de l'entreprise Declic pour un montant de 6056€ H.T.

