COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 16 DECEMBRE 2021
Présents : MM. SOULHIARD Marie-Christine, ROYER MANOHA Olivier, BESSET PierreYves, AIME Sophie, BONNEAU Jacques, BOUTONNET Madeleine, CALLET Nathalie,
HEGOBURU Franck, ORIOL Christophe, PAROL Bernard
Absent : GAMON Jean-Christophe
Approbation du dernier PV à l’unanimité
D 2021-15 : BUDGET 2022 – OUVERTURE DE CREDITS
Dans l’attente du vote du budget primitif 2022, le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote
l’ouverture de crédits qui seront repris au budget primitif 2022

INSTAURATION DU DROIT DE PREEMPTION
Délibération ajournée dans l’attente d’un complément d’informations.
D 2021-16 : PORTE DE DROMARDECHE – PACTE DE GOUVERNANCE
Le pacte de gouvernance territoriale est défini par la loi du 27 décembre 2019 relative à
l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique modifiant le Code général
des collectivités territoriales (CGCT). Il place les élus communautaires et municipaux au cœur de
l’intercommunalité, dans sa gouvernance et son fonctionnement. C’est un outil important au
service de l’intercommunalité et de ses communes membres, leur permettant de définir leur
relation et leurs rôles respectifs.
Considérant le projet de pacte de gouvernance présenté et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal :
- EMET un avis favorable au projet de pacte de gouvernance entre les Communes
membres et la Communauté de communes Porte de Drômardèche

D 2021-17 : ATRIUM 3 D – AVENANT AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE
Madame le Maire explique au Conseil Municipal que, suite à l’appel d’offres pour les travaux de
construction de la salle d’animation rurale, le montant global des travaux a été réajusté et le lot
photovoltaïque a été exclu du contrat initial du marché de maitrise d’œuvre.
Par conséquent, ATRIUM 3D propose un avenant prenant en compte ces modifications pour un
montant HT de 53 512.93 €.
Il est précisé que le taux de rémunération reste identique, soit 10.3 %
A l’unanimité, le Conseil Municipal :
- VALIDE l’avenant proposé par ATRIUM 3D

ETUDE DE DEVIS
Validation à l’unanimité du devis de l’entreprise MOUTOT pour l’extensions du réseau d’eaux pluviales
dans la rue des Pavés pour un montant HT de 21 728.30 €

TRAVAUX SALLE D’ANIMATION RURALE
Les lots ont été attribués pour un montant HT de 614 443.73 €
Désamiantage et gestion du plomb de l’ancienne salle : courant Janvier 2022
La démolition du bâtiment est prévue pour la 1er quinzaine de février 2022
1ere réunion avec l’ensemble des entreprises : 20 décembre 2021

RETOUR SUR LES COMPTAGES ET RELEVES DE VITESSE
Deux opérations de comptage avec relevés de vitesse sur la RD 82 (Barges et centre du village) ont été
réalisées par le service des routes durant l’été 2021.
Ils démontrent une vitesse excessive, aussi plusieurs pistes de réflexions sont engagées afin de remédier
à cette problématique.

OBJECTIF HABITAT
Un dispositif est mis en place par Porte de DrômÂrdèche pour des travaux d’amélioration des
habitations.
Numéro unique : 04 75 23 54 46.

