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  Ouverture de la séance à 20h05 
 

ORDRE DU JOUR : 

1-Approbation du précédent compte-rendu. 

2-Infos bus service/déchèterie mobile 

3-Compétence petite enfance prise par la CCVD 

4- Diagnostic des ponts 

5-Retour sur visite Agroconsult à la cantine 

6-Préparation Soyans info 

7-Problèmes rencontrés en urbanisme 

8-Reflexion sur projets (budget 2022) 

9-Questions diverses 

 

 

 

Mme la Maire demande de rajouter une délibération sur la possibilité de Mme la Maire de faire une consultation de géomètre. 

Accepté par le conseil. 

 

1-Approbation du précédent compte-rendu. 

Pour à l’unanimité. 

 

2-Délibération sur la possibilité de Mme la Maire de faire une consultation de géomètre pour l’étude de la traverse de Talon. 

Rencontre hier avec le bureau d’études et planification de deux réunions, une technique puis une avec les habitants de Soyans, 

le 9/02 et le 10/03. Aussi il faut un relevé topographique du périmètre des travaux à venir pour la traverse selon un périmètre 

ad’hoc. Un cahier des charges va être envoyé par Naturascop. 

Au vote oui à l’unanimité. 

 

3-Infos bus service et déchèterie mobile. 

La CCVD a mis 3 bus services en fonction, pour toutes démarches administratives pour couvrir l’ensemble des territoires mal 

desservis par ces services. Du haut Roubion à basse vallée de la Drôme. Mise en service à partir de janvier 2022. 

A Soyans tous les 15 jours le lundi de 13h30 15h30, place de la Mairie. 1er lundi du mois et 3ème. 

Les retours sont positifs sur les communes où le service a déjà été mis en place. 

Déchèterie mobile à Saoû 2 fois/mois 2èmè et 4èmè jeudis du mois et Mornans le 3ème. 

A Soyans il y aura bientôt une benne à cartons sur le lieu des poubelles. 

 

3-Compétence petite enfance prise par la CCVD 

Info : rencontre avec le Président de la CCVD et la directrice de la petite enfance et la Mairie de Soyans. La CCVD à exposé la 

proposition faite pour la reprise de la micro-crèche, ils reprennent le crédit de la municipalité. Les locaux restent propriété de la 

commune mais sera géré par la CCVD qui assumera aussi les travaux. Tous les ans les 29 communes vont participer au 

fonctionnement des micro-crèches. 

Coût entre 440 et 1660 € annuels pour Soyans. Emprunt actuel 4000€ annuel. 

Actuellement la CCVD gère déjà le fonctionnement du service. 

 

4- Diagnostic des ponts 
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Nous avons le retour de la visite de nos ponts par l’organisme CEREMA, Alain Schoulz avait fait un dossier, beaucoup 

d’ouvrages référencés n’entrent pas dans la norme « ponts » de ce service de vérification. Le pont du Quinson est à stabiliser, 

celui du chemin des Marais, fondations à revoir, mais pas d’eau régulière. Pont du chemin des Durons, à surveiller, réparé il y 

a une dizaine d’années. 

 

5-Retour sur visite Agroconsult à la cantine, missionnée par la CCVD. 

Mercredi avant Noël, audit sur la cantine, comment la faire évoluer. Sur l’agrandissement, plusieurs propositions, moins de 

travaux à priori que prévu, soit couper en deux la cantine soit agrandir de 25m² vers l’extérieur. A voir plus précisément avec un 

architecte. 

La CCVD ne peut pas prendre en charge des travaux sur des biens communaux. Subventions possibles sur le matériel. (Frigo 

et four). On attend le résultat de l’audit pour savoir ce qu’il faut faire. 

 

6-Préparation Soyans info 

L’année dernière 4 pages. 

1 page le mot du Maire 

1 page infos pratiques 

2 pages 

1 page eau 

1 état civil 

1 la traverse 

La cantine, école, ccas, journée citoyenne (site), infos diverses, les poubelles, dates élections et inscriptions listes électorales, 

portage des repas, fête de la Truffe 13/02,  

Avant le 15/01 

 

7-Problèmes rencontrés en urbanisme 

Mme la Maire évoque les soucis des dossiers d’urbanisme, notamment les constructions sauvages, et les problèmes de 

voisinages liés à l’urbanisme, que fait-on avec les chantiers sauvages ?  A minima envoyer un courrier.  

 

8-Reflexion sur projets (budget 2022) 

Défibrillateur 2000€ 

Réparation horloge chapelle 1800€ 

Voirie ? 

Traverse : honoraires, géomètre.  

Toitures ? 

2023 travaux traverse (20% de 350 000€), appartement communal école.  

Réunion commission finances début février . 

 

9-Questions diverses 

Portage de repas par la maison familiale de Dieulefit. 

Question sur l’éventuel parrainage d’un candidat aux présidentielles par Mme la Maire qui déclare n’avoir donné son soutien à 

personne. 

Un administré demande la position de l’équipe municipale devant les décisions prises par le gouvernement face au COVID. Le 

conseil n’a pas à se prononcer, il respecte la loi mais n’est pas législateur. Les éventuelles doléances sont à adresser aux 

députés. 

Eau : début de l’étude sur l’interconnexion éventuelle de six communes et fin prévue début 2023. 

La commission eau à établi un projet décennal de travaux qui sera remis à l’agence de l’eau. 

Les travaux de sectorisation du réseau de Soyans sont en route avec l’entreprise Rivasi. 

Il y a une fuite à la station de pompage, les travaux sont prévus dès que les tuyaux extérieurs sont à nu. 

Nous attendons toujours deux devis d’appareils de chloration. 

Analyses d’eau devis en cours pour doubler les analyses du laboratoire. 

Fuite Les Chaux (Tracol) 

 

 

Pas de permanence à la Mairie jeudi prochain. 

 

 

Fin du conseil 22h30 

 


