ORDRE DU JOUR DETAILLE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 novembre 2017
1. Approbation du Compte rendu de la séance du 14 septembre 2017.
2. Adoption de l’ordre du jour détaillé de la séance du Conseil Municipal du
23 novembre 2017.
3. Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau
potable 2016 : Délibération N°1.
4. Instauration de la taxe d’aménagement : Délibération N°2.
5. Proposition d’un règlement pour le colombarium et adoption ?
(Délibération N°3).
6. Proposition d’une délibération destinée à Célia de Lavergne députée de
la troisième circonscription, pour que le transfert des compétences eaux
et assainissement aux EPCI devienne optionnel.
7. Régularisation du chemin de Dousselin (23 octobre nouvelle proposition
du Service Départemental des Energies de la Drôme pour le hameau
Dousselin).
8. Proposition (Myriam Cordeil) pour l’extinction des luminaires devant la
mairie de 22 heures à 6 heures.
9. Le point sur les travaux : 19 septembre révision annuelle des extincteurs
(Groupama) ; 02 octobre Essais des nouveaux projecteurs à l’église ; 1213/10 interventions sur les chemins en coll département et Guy
Chastan ; 25 octobre fin de l’installation du paratonnerre ; 17 novembre
Réparation des fuites à Dousselin (Entreprise Richard).
10.Fête de fin d’année, vœux 2018
11.Informations Questions diverses
11.1. Rapports portés à la connaissance du Conseil Municipal : SIEA
du pays de Dieulefit Bourdeaux, Rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public de l’assainissement non collectif,
Exercice 2016, 8 pp; Communauté de Communes Dieulefit
Bourdeaux, Rapport d’activité année 2017, 57 pp et annexes.
11.2. Projets immobiliers à Vallier : demande de Certificats
d’Urbanisme, demande de 3 branchements auquel s’ajoute
celui de la mairie (Stephan Rouvier), raccordement à
l’assainissement collectif ?
11.3. Demande de participation de la mairie de Montjoux pour la
bascule.
11.4. Devis extincteur chaufferie

11.5. Archives : Restauration cadastre Napoléonien, visite de
Madame Chazeau Archiviste le 20 octobre
11.6. Branchements Hervé Marcel
11.7. Camping : Pétition et visite au camping
11.8. Proposition de panneaux Drôme Provençale
11.9. Eclairage intérieur église

