COMMUNE DE ROMANS

PROCES VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 2019
Membres en exercice : 14 ; Membres présents : 12 ; Convocation du 07 mars 2019
L’an deux mille dix-neuf et le onze Mars à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Jean-Michel GAUTHIER, Maire.
Membres présents : Mesdames CHABANNE Véronique, CHATELET Karine, DUVILLARD-CHARVAIX
Isabelle, SIMONET Chantal, et Messieurs BORGE Roger, CHATELET Jean-Marc, COMBAZ Pierre,
MAIRE Guillaume, PERRADIN Laurent, CANDELORO Frédéric et GAUTHIER Jean-Michel
Membre absent : Monsieur BESSARD Sébastien,
Membre excusée : Madame BESSARD Virginie
Secrétaire de Séance : Monsieur PERRADIN Laurent

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte rendu du 11 février 2019.
DELIBERATIONS ET DECISIONS DIVERSES
A l’unanimité, le Conseil municipal :
-

Valide le renouvellement du contrat de l’agent technique Jean-Marc ROZIER pour une durée
de six mois soit : du 01 Avril 2019 au 30 Septembre 2019.

-

Valide les nouveaux horaires de la Mairie d’ouverture au public, soit une fermeture à 18h tous
les Vendredis.

-

Prend connaissance de différents devis sollicités dans le cadre de la préparation budgétaire
2019, notamment pour le projet d’isolation des locaux scolaires et de la cantine, l’achat de
panneaux (voies dénommées, numéros d’habitations, panneaux d’entrée de village informant
de la coupure nocturne de l’éclairage public, panneaux de voies partagées), jardinières pour
l’entrée de la Mairie et de plots pour limiter certaines pelouses.

-

confirme son souhait de ne pas donner suite pour la demande d’adhésion au Fonds de
Solidarité Logement.

-

Rapport de la CLECT : Abstention pour la répartition des Attributions de la Compensation
versées au titre du transfert de la compétence voirie entre fonctionnement et investissement. A
donner son accord pour l’évaluation des charges transférées au titre de la crèche de Neuville
Les Dames.

INFORMATIONS DIVERSES
Le Conseil municipal est informé notamment sur les points suivants :
o Bulletin Municipal bientôt clôturé
o Travaux sur la RD80 : Création de branchement réseaux d’eau
o Rêves de cirque le 19 Juin à Romans ou St Georges
o Limitation de l’éclairage public nocturne – en attente de validation d’affichage
o Implantation des radars pédagogiques fournis prochainement par la Communauté de
Communes au village, sur la route départementale RD 17
o Positionnement du panneau d’informations lumineux pris en charge financièrement par la
Communauté de Commune, à prévoir
o Comptes rendus des dernières réunions, des rendez-vous divers, des assemblées générales
des associations
o Prévoir une date pour la Commission Voirie

o Validation de la tenue du bureau de vote pour les Elections Européennes du 26 Mai 2019
o Validation du procès-verbal du Conseil d’école
o Appel à projets 2019 – drogues.gouv.fr – Prévenir ensemble à l’échelle d’un territoire les
comportements à risque des jeunes liés aux substances psychoactives.



Séances du Conseil : lundi 08 Avril à 20 h,
Réunions Maire et adjoints : lundi 01 Avril à 19h30, ainsi que la
Commission Finances.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Maire,
Jean-Michel GAUTHIER

