Roussieux, le 11 septembre 2017
MAIRIE de ROUSSIEUX
1 Chemin de l'Auvergnas
26510 ROUSSIEUX
04 75 27 82 88
mairie.roussieux@gmail.com
www.roussieux.fr

Compte-Rendu du Conseil Municipal
Séance du 8 septembre 2017
Présents : Giren Didier (Maire), Jouve Gilbert, Millot Lukas, Volle Christiane, Stern André.
Excusés : Ferrand Anne-Lise.
Le conseil débute à 20h30 sous la présidence du maire, Didier Giren.
Le compte-rendu du conseil du 26 juillet est adopté à l'unanimité.
1 ° - Point avancement travaux 2017 :
Le Maire expose au conseil le bilan des travaux de la place du village. LA troisième et dernière
tranche est terminée. Le coût total s'élève à 10 345 euros H.T. Le dossier de subventions auprès du
département peut donc être clôturé.
Concernant la peinture des enduits intérieurs de l'église, les travaux sont finis pour un montant de
3000 euros H.T. La demande de réserve parlementaire est reçue par les services, mais l'attribution
n'est pas assurée. Le contexte parlementaire n'étant pas rassurant, nous attendrons un retour officiel.
Concernant le mur d'enceinte du cimetière, les travaux sont en cours et seront terminés
prochainement.
2 ° - Validation des devis pour travaux 2018 et subventions départementales :
Le maire présente les projets qui peuvent faire l'objet de la dotation patrimoine 2018 :




Mise en accessibilité des bâtiments communaux.
Réfection de la porte de l'église
Réfection de la façade de la mairie

Le conseil municipal après en avoir débattu :
accepte le devis de la Ferronnerie JOVE d'un montant de 2765,00 euros H.T pour la réalisation d'un
garde-corps et de deux mains courantes.
accepte le devis de l'entreprise «Bonhomme bâtiments acess » d'un montant de ? pour la réalisation
des recommandations de l'ADAP.
Délibération 2017_6_1

accepte le devis de l'entreprise « PR Terrassement » d'un montant de pour la réfection de la façade
de la mairie.
Délibération 2017_6_2
3° - Validation des devis pour travaux voirie 2017 :
Monsieur le Maire rappelle que par délibération 2017_5₁ nous reversons l'intégralité de la dotation
départementale à orientation voirie à la CCBDP. L'enveloppe globale des travaux pour notre
commune en 2017 s'élève à11 566,62 euros H.T. Il convient donc d'accepter le devis des travaux
prévisionnels 2017.


Chemin du Serre de la Ville, mise en forme et enrobé sur 100 métres linéaires



Chemin de Roussieux à Montguers, lise en forme du chemin et grave 0/80 partielle sur
approximativement 300 mètres et jusqu'à épuisement de l'enveloppe.

Délibération 2017_6_3
4° - ONF - Refus d'ouvertures de coupes dans le bois communal :
Monsieur le Maire présente la proposition de l'ONF d'ouvrir 3 parcelles à la coupe dans le bois
communal.
Après discussions et attendu qu'aucun accès ne permet d'aller travailler dans le bois communal, le
conseil refuse la proposition de l'ONF
Délibération 2017_6_4
5° - Rallye Monte-Carlo 2018 :
Le 26 janvier 2018, la commune de Roussieux accueillera le départ d'une spéciale du Rallye de
Monte-Carlo. Les départs se feront depuis la place du village à 10h00 et à 15h00. M le Maire
appelle les propriétaires à la vigilance vis à vis de l'afflux de visiteurs et conseillent à chacun de
restreindre les accès à leurs propriétés. Il est convenu de faire n courrier aux propriétaires à ce sujet.
6° - Divers :
M Millot demande à M le Maire d'intervenir en la faveur de la mise en place d'une navette de
correspondance depuis la commune vers Rosans pour rallier la ligne régulière de transport scolaire
de Rosans au collège de Serres.

Le conseil est clos à 22h15

