Compte rendu du conseil municipal du 17septembre2010
Présents: Christian Bosquet , Annik Hugon , Nathalie Rodrigues , Alain Rivier , Serge Villard
, Eric Bernard , Jérôme Di Méglio , Serge Campana , Jean-François Guilbert,Jean-Luc Prat.
Absents excusés: Martine LeCozannet.
____________________
ORDRE DU JOUR:
1°) Proposition de La Poste: numérotation et dénomination des voies avec la participation de
M.Roland Garcia responsable du raccordement postal.
2°) Délibération enquête publique déclassement voirie communale.
3°) Délibération inforoutes adhésion plusieurs communes.
4°) Travaux salle polyvalente: aménagements extérieurs.
5°) Remplacement garderie.
6°) Rentrée scolaire.
7°) Bilan travaux de voirie et cimetière.
8°) Divers: Projet CCRH-Nettoyage Ste Reine...
____________________
1°) Proposition de La Poste: numérotation et dénomination des voies avec la
participation de M.Roland Garcia responsable du raccordement postal.
M Garcia, responsable du raccordement postal, vient présenter sa fonction et la marche à
suivre pour la dénomination et la numérotation des voies.
Les buts du raccordement postal sont au nombre de trois:
- que chaque client ait une boite aux lettres
- que les boites soient à la limite des voies publiques
- que les voies soient nommées et numérotées.
La marche à suivre est la suivante:
- dresser un inventaire des voies de la commune
- nommer les voies
- travailler sur plans pour établir un plan GPS
- décider du point 0 des voies et donc de leur sens
- repérer les voies privées
Un premier devis a été établi concernant la dénomination des voies et leur numérotation.
Devis auquel il faut ajouter les frais des plaques et de mise en place.
Cette action vise aussi à faciliter l'accès des secours et permettrait une plus rapide intervention
des pompiers et des diverses urgences ainsi que des livraisons à domicile.
2°) Délibération enquête publique déclassement voirie communale.
Les conclusions de l'enquête publique concernant le déclassement d'une partie du lieu-dit "La
Placette" sont présentées. Le commissaire enquêteur, M Tardieu, a émis un avis favorable au
passage d'une partie du domaine public en domaine privé de la commune.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Des mesures d'accompagnement sont prévues:
-création de trois places de stationnement en bordure du village sur un terrain communal
actuellement non aménagé.
-suite aux remarques de riverains, une réflexion concernant l'accès des secours sur la Placette
va être menée.

A ce sujet, un rappel du bon usage du stationnement sur voies publiques est effectué:
-il est réservé à des véhicules et ne doit pas excéder 7 jours consécutifs.
-l'emprise sur le domaine public avec dépôt de matériaux divers (échafaudage, grue, planches,
sacs de ciment, bois...) doit faire l'objet d'une demande en Mairie.
3°) Délibération inforoutes adhésion plusieurs communes.
Plusieurs communes souhaitent adhérer à Inforoutes: Chambonnas(07), Châteauneuf sur
Isère(26), la Roche de Glun(26), Rochessauve(07), Saint Cierge la Serre(07) et St Michel de
Boulogne(07).
La proposition est adoptée à l'unanimité.
4°) Travaux salle polyvalente: aménagements extérieurs.
L'accès handicapés et l'espace devant la salle, avec liaison jusque devant le bâtiment Mairie
(reprise des marches menant à la cantine) seront réalisés en béton désactivé. Le boulodrome
sera remis en état. Des devis vont être établis.
5°) Remplacement garderie.
Mme Anne Chaumaz est embauchée pour faire la garderie un soir par semaine et pour
effectuer tous les remplacements (congés, arrêts maladies) concernant la garderie, la cantine
et les gîtes.
La mairie ne remplace pas le personnel gréviste de la garderie.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
6°) Rentrée scolaire.
A la rentrée, l'école d'Aubignas a accueilli 22 élèves et a reçu 2 inscriptions pour le premier
octobre. Ce qui a permis, comme l'année précédente, l'obtention d'un demi-poste
supplémentaire.
La garderie fonctionne avec environ 4 enfants matin et soir et la cantine sert en moyenne 18
repas par jour.
7°) Bilan travaux de voirie et cimetière.
Les travaux prévus ont été réalisés (accès et entrée du cimetière, première tranche de la route
de Freyssenet, ancienne nationale, entrée du village et divers emplois aux endroits
nécessaires) Une solution doit être trouvée pour la gestion des bacs-déchets aux abords du
cimetière.
8°) Divers: Projet CCRH-Nettoyage Ste Reine...
-Projet CCRH: Les premières formations du porteur de projet "Bistrot de pays" doivent avoir
lieu au mois d'octobre. Le délai étant court pour le futur commerce sur la commune, ce projet
pourrait prendre une autre forme.

-Nettoyage Ste Reine: Comme chaque année, l'association La Pie sur l'Amandier propose une
journée de nettoyage en commun avec les conseillers municipaux. Ce sera le 23 octobre 2010.
La mairie offrira l'apéritif.
-Achat terrain: La mairie se porte acquéreur du terrain servant actuellement d'aire de piquenique. Une partie resterait aire d'accueil et des places de stationnement sont aussi prévues
ainsi que l'aménagement de l'accès à la salle polyvalente.
La délibération est adoptée à l'unanimité.
-Syndicat Mixte de l'école départementale de musique et de danse de l'Ardèche : La commune
de La Roche de Glun souhaite quitter le syndicat de l'école de musique départemental. Elle
présente les diverses raisons de cette motivation.
La délibération est adoptée à l'unanimité.
Prochaine réunion du conseil Municipal : le vendredi 22 octobre 2010.

