
SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL 

du 2 MARS 2017  

COMPTE-RENDU 

 
Présents :  M. MONTMAGNON ; J-M. VALLA ; V. BARD ; J-M. ROYANNEZ ; V. VOIGNIER ; M.CROUZET ; J. PLEINET ; H. CHAMBON  ; D. FAQUIN ; S. BENSADI ; Y. MAGNIN ;            
N. VASSALO ; F. JEUNOT ; H. MARTINEZ ; M. GELINOTTE. 
 
Absents excusés : D. QUET ; D. CHASSOULIER ; M. ASTIER ;  F. BOUVET ; E. CHAHBAZIAN ; A. FERRIER ; F. MERLE ; B. RUNDLER ; B. TEYSSOT ; J-P. GARDE ; F. MICHEL DIT 
BARON ; F. ROBIN ; T. SERRADURA ;  P. ZANI ; 

Procurations : D. QUET à J-M. VALLA ; D. CHASSOULIER à V. VOIGNIER ; J-P. GARDE à J-M. ROYANNEZ ; P. ZANI à Y. MAGNIN ; T. SERRADURA à F. JEUNOT ; B. TEYSSOT à 
N. VASSALO ; F. ROBIN à  D. FAQUIN et A. FERRIER à M. MONTMAGNON. 

Secrétaire de séance :  Véronique VOIGNIER. 

ORDRE DU JOUR 
 

OBJET Pour Contre Abst. Observations 

1 – Finances : Rapport d’Orientation Budgétaire 23   
Le Conseil Municipal prend acte des orientations du budget 2017 qui sera 
voté en séance  du Conseil Municipal fin mars. 

2 – Finances : Demande de subvention – Etat – Travaux de 
réaménagement et de mise aux normes de la salle des fêtes 

23   
Le Conseil Municipal valide la demande de subvention à déposer auprès de la 
Préfecture de la Drôme, pour les travaux de réaménagement de la salle des 
fêtes . 

3 – Finances : Demande de subvention – Région – Travaux de 
réaménagement et de mise aux normes de la salle des fêtes 

23   
Le Conseil Municipal valide la demande de subvention à déposer auprès de la 
Région, pour les travaux de réaménagement de la salle des fêtes. 

4 – Finances : Demande de subvention – Amendes de Police 2017 23   
Le Conseil Municipal valide la demande de subvention à déposer auprès du 
Département dans le cadre des amendes de police pour l’acquisition de 
panneaux de sécurité routière.  

5 – Foncier : Bail emphytéotique – Drôme Aménagement Habitat 23   

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire ou son suppléant de droit à 
procéder à la signature du bail emphytéotique relatif au projet de DAH sur le 
terrain communal sis rue de la Liberté. Pour mémoire ce bail à une durée de 
50 ans. 

6 – Foncier : Acquisition d’une parcelle cadastrée AA 430 23   

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire ou son suppléant à procéder à 
la signature de l’acte d’achat d’une partie de la parcelle AA 430, afin d’y 
réaliser la future médiathèque pour un montant de 100 €/ m². Pour mémoire, 
la parcelle à détacher sera d’une surface de 2 000 m². 



Point 6 

Mme VASSALO demande la possibilité d’inclure la Commission Culturelle extra-communale à la réflexion sur le Programme Culturelle Scientifique Educatif 
et Social qui sera adossé au projet de la future Médiathèque, dans le cadre d’une demande de subvention auprès de la Direction Régionales des Affaires 
Culturelles. 
Monsieur VALLA, lui répond que les membres de cette commission seront invités à la prochaine réunion de travail du Conseil Municipal qui sera programmée 
courant avril. 
 
 

Affaires diverses 

- D.I.A. : La Commune ne préempte pas. 

- Rappel de la cérémonie du 19 mars à 18h30. 

- Monsieur FAQUIN précise que les travaux du Skatepark avancent bien et que la livraison fin mars est toujours maintenue. 
 
 


