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Ordre du jour 

1. Approbation du compte rendu du précédent conseil 
2. Recensement de la population : Rémunération de l’agent recenseur 
3. Matériel pour les illuminations de Noël 
4. Service technique mutualisé : validation de l’equipe 
5. Commission urbanisme 
6. Nouveau régime indemnitaire au 01/01/2017 (RFI SEEP) 
7. DM M14 et DM M49 
8. Convention CCVD : itinéraire de sentiers sur chemins communaux 
9. Dossier de consultation publique (élevage de volaille) avis du conseil 
10. Accessibilité 2017 : précision demande financement auprès du département 
11. Fête de la truffe 2017 : participation communale 
12. Micro crèche 
13. Assainissement Eymery Guillaume, quartier talon 
14. Chemin des Meyas : participation 
15. Traversée de Talons 
16. Infos vœux 2017 
17. Point propre 
18. Infos sur PLU et extension assainissement 
19. Questions diverses 

19.1 Création réserve naturelle 
19.2 Liste électorale 
19.3 Information sur la forêt de Saou 

 
Ouverture de la séance à 20h 
 
Mme Le Maire lit l'ordre du jour et détaille les points proposés en questions diverses. 
Elle propose d’ajouter deux délibérations à l’ordre du jour, proposition acceptée à l’unanimité. 
Elle remercie L. Aubert et D. Berton pour la taille des arbres de la mairie et S. Dépit pour l’installation des décorations de 
Noël. 

1. Approbation du compte rendu du précédent conseil 
 Le compte rendu du conseil précédant est approuvé à l'unanimité. 
Les comptes rendus des conseils municipaux sont accessibles ici    http://www.valdedrome.com/Soyans.html 

2. Recensement de la population : Rémunération de l’agent recenseur 
Le recensement aura lieu de la mi-janvier à la mi-février. Le conseil doit fixer la rémunération de l’agent recenseur. Mme Le 
Maire propose d’allouer la dotation de l’état de 810 euros et la prise en charge, si nécessaire, des deux journées de formation 
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ainsi que des indemnités kilométriques de déplacement. 
 Le conseil approuve la délibération à l’unanimité. 
 

3. Matériel pour les illuminations de Noël 
IL est proposé d’acheter du matériel pour les illuminations des fêtes de fin d’année pour un montant de 384,99 Euros. 
 Le conseil approuve la délibération à l’unanimité. 

4. Service technique mutualisé : validation de l’equipe 
Après la période de d’essai, l’affectation de l’équipe technique commune au 6 communes (Félines, Francillon, Mornans,  Poët-
Celard, Saou, Soyans,) doit être validée.  
 Le conseil approuve la délibération à l’unanimité. 

5. Commission urbanisme 
Mme le Maire propose les changements de la commission urbanisme suivant : remplacement d’A. Freydt par J.C. Leroux et 
ajout d’Y. Benzemour, L. Aubert et A. Fraud. Elle propose également d’ajouter J.C. Leroux à la commission eau et 
assainissement. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil. 

6. Nouveau régime indemnitaire au 01/01/2017 (RFI SEEP) 
Pour la mise en application du nouveau régime indemnitaire, il est proposé un montant de 500 euros par agent pour un temps 
complet annuel. 
 Le conseil approuve la délibération à l’unanimité. 

7. DM M14 et DM M49 
C’est une modification technique du budget qui consiste à transférer des fonds : 

- de l’article 61622 vers 673 un montant de 110 euros (remboursement d’un trop perçu de facture d’eau), 
- de l’article 61521 vers l’article 621 un montant de 3500 euros (travaux des employés communaux pour l’eau), 
- de l’article 2313 vers l’article 202 un montant de 3500 euros (lancement du PLU). 

 Le conseil approuve les délibérations à l’unanimité. 

8. Convention CCVD : itinéraire de sentiers sur chemins communaux 
Autorisation doit être donné à la CCVD de baliser des portions d’itinéraires de chemins passant sur les parcelles communales 
AB 126, AB 129, AB 132 et AL 74.  
 Le conseil approuve les 4 délibération à l’unanimité. 

9. Dossier de consultation publique (élevage de volaille) avis du conseil 
Suite à la consultation publique pour la réalisation d’un élevage de volaille, le conseil doit rendre un avis. A la demande de plus 
d’un tiers des présents, le vote est à bulletin secret.  
 Suite au vote : abstention 3, avis favorable : 2, avis défavorable : 5, le conseil émet un avis défavorable. 

10. Accessibilité 2017 : précision demande financement auprès du département 
Le conseil doit accepter la subvention de 6166 HT pour les travaux de mise aux normes de l’accessibilité.  
 Le conseil approuve la délibération à l’unanimité. 

11. Fête de la truffe 2017 : participation communale 
La fête de la truffe aura lieu le 12 février. La commune participera à cette manifestation pour un montant de 150 Euros pour 
l’installation d’un chapiteau. 
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 Le conseil approuve la délibération à l’unanimité. 

12. Micro crèche 
Suite à la réévaluation du coût de la micro crèche, le département accorde une subvention complémentaire exceptionnelle de 
15500 euros. Il reste 11780 à obtenir pour aller à 80% de subvention qui doivent être couvert par un engagement ferme de la 
CCVD. Il est donc proposé de lancer les travaux de la micro crèche. 
 Le conseil approuve la délibération avec un contre, une abstention et huit pour. 

13. Assainissement Eymery Guillaume, quartier talon  
 La demande de Mr. G. Eymery d’un raccordement d’une maison à l’assainissement collectif de Talons est acceptée. 

14. Chemin des Meyas : participation 
Le conseil doit approuver un don de 352 euros correspondant à une participation de 50% à la réalisation de dos d’ânes sur le 
chemin des Meyas.  

  Le conseil approuve la délibération à l’unanimité. 

15. Traversée de Talons 
 Le conseil va mettre en place une commission pour faire les choix relatifs à l’amélioration de la traversée de Talons. 

16. Infos vœux 2017 
 Les vœux du maire auront lieu le vendredi 13 janvier 2016 à 19h. 

17. Point propre 
Mme le maire rappelle que la dépose de d’abats d’animaux au point poubelle est interdite et que ce type de dépose pose des 
problèmes sanitaires graves.  

18. Infos sur PLU et extension assainissement 
Le conseil est informé que les travaux sur le PLU et les travaux d’ l’extension d’assainissement de Talons vont commencer en 
janvier. 

19. Questions diverses 

19.1 Création réserve naturelle 
Une réserve naturelle régionale autour de la grotte de Baume sourde va être créée. Les propriétaires sont d’accord, la création 
de cette réserve n’aura pas d’incidence sur le voisinage, sur la chasse et la cueillette. 

19.2  Liste électorale 
Les inscriptions sur la liste électorale doivent être faites avent le 31 décembre, une permanence se tiendra à la mairie de le 
31 décembre de 9h à 11h. 

19.3 Information sur la forêt de Saou 
Suite à la création du parc, le conseil souhaite rencontrer le conseil de Saou pour être informer de cette création et de son 
fonctionnement.  

 
Fin de la séance à 21h54, prochain conseil le 9 janvier 2017 à 20h. 


