Conseil Municipal du 16 avril 2018
Membres présents : Tous les membres en exercice sauf
Messieurs Gérard CHAPPON et Louis JOURDAN
(procuration à Monsieur Mathieu HOUSSIN)
La séance est ouverte à 18 heures.
Monsieur Marc GUERIN est désigné secrétaire de
séance.

Marché de sécurisation de la ressource d’eau thermale
Un seul pli déposé par le groupement Antéa - Idées-eaux pour un montant de
394 732,40 hors taxes (414 462,02 euros en prenant en compte les aléas) pour une prévision
initiale de 490 000 euros.
Accord pour passation de marché à l’unanimité.
Nomination d’un nouvel hydrogéologue, Monsieur TORELLI, suite au décès du
précédent, Monsieur MICHAL.
Reprise du forage débuté par Monsieur BELLE pour y confirmer ou infirmer la
présence d’eau thermale.
Réunion publique de présentation le 1er juin 2018 à 17 heures.
Démarche I.C.E.A.
Cabinet non retenu initialement dans la consultation citée ci-dessus et qui conteste la
procédure.
Elaboration d’une réponse à l’avocat de ce bureau par la Mairie sur le conseil de
l’avocat de la Commune.
Snack de la piscine
Arrêt de Nadia BEKKALI, locataire précédente.
Lancement de demande de candidatures à remettre pour le 30 avril avec nécessité
d’avoir effectué les stages pour débit de boissons alcoolisées et hygiène alimentaire.
Adaptation du loyer en fonction de la date de prise de fonction et prévision de
travaux de consolidation d’abri de la terrasse côté piscine.
Location du presbytère
Convocation de la locataire pour mettre en place un réel plan de remboursement des
impayés.
Toilettes de la place du Beffroi
Entretien de peinture nécessaire et pose de dérouleurs pour papier toilette.

Visite de l’association « Les plus Beaux Villages du monde »
Visite de l’association émanation des « Plus Beaux Villages de France » le 26 mai.
Revoir les modalités de places assises sur la place de l’Eglise (installation de
banc(s)).
Muret du point d’apport volontaire pour ordures ménagères de La Croix
Reprise de plans dressés antérieurement. Vérifier la hauteur du muret, probablement
trop haut.
Pose de cendriers urbains et distributeurs de sachets pour déjections canines
Reconnaissance des emplacements éventuels le mardi 24 avril à 10 heures.
Esthétique dans le Vieux village
Demander au propriétaire du bois au Portail Sainte-Marie de le protéger par une
bâche de couleur plus neutre et d’enlever la pseudo-barrière de jardin composée d’un ancien
lit pliant.
Enlever les déchets déposés calade du Mouret.
Courrier de Monsieur BOISGARD et Mademoiselle BEYSENS dans le cadre de
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Rencontrer ce couple pour discuter de leur projet.
Proposition d’installation d’une boulangerie
Contacter les auteurs de la proposition.
« La Drôme de ferme en ferme »
Invitation de Monsieur BELLE, participant à la manifestation départementale les 28
et 29 avril.
Village de vacances Léo LAGRANGE
Invitation à la journée festive le 21 avril.
Comité de pilotage des thermes
Invitation des élus disponibles en présence de représentants du Département, de la
Région, du Parc Naturel Régional, de la Communauté de Communes et de l’Agence
Régionale de Santé le 19 avril à 14 heures 30 en Sous-préfecture de NYONS.
Réunion de travail avec le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement
Date à confirmer.
Horloge du beffroi
Ne fonctionne plus (depuis l’orage du 5 avril ?, ce qui arrive fréquemmment).
Intervention de l’entreprise PLAIRE prévue le 18 avril.
Site Internet de la Mairie
En cours de règlement pour rétablissement du service.
Fourniture d’eau
Erreur commise dans L’Echo des calades n° 7. Décision prise par l’ancienne
municipalité à ne pas faire porter par l’actuelle.

