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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DÉPARTEMENT DE LA DROME 

COMMUNE DE JAILLANS 
COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 2 NOVEMBRE 2020 

L’an deux mil vingt, le 2 novembre à 19h00, le Conseil Municipal de la commune de JAILLANS, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la Présidence de monsieur FOURNAT Jean-Noël, 
Maire. 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 15 
Quorum à atteindre : 8 

Présents :  15 
Votants :  15 
Pouvoir :  0 

 

Date de la convocation : 27/10/2020 

Présent(s) : Jean-Noël FOURNAT, Christophe VALLA, Virginie DE ROSSI, Sylvain DILLENSEGER, Annick 
VINCENT, Olivier DUMARCHE, Lorane SERRET, Daniel MUNIER, Grégory BOUVERON, Brigitte PRUVOST, 
Fabrice ROYER, Gérôme BABIN, Marjory HAFSOUNI, Alain BONNET et Christine BELLE.  

Absent(s) : 0 

Secrétaire de séance : M. Daniel MUNIER 

Début de séance à 19h00 

 APPROBATION PV DU 12 OCTOBRE 2020 

Monsieur Le Maire demande à l’ensemble des conseillers municipaux si des remarques sont à apporter au 
dernier procès-verbal du 12 Octobre 2020. 

Aucune remarque n’étant prononcée, le PV est donc approuvé par l’ensemble des Conseillers municipaux. 

 ESTIMATIF DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CARREFOUR RD 564 

Monsieur Christophe VALLA présente les projets de Voirie en cours à l’ensemble des conseillers municipaux 
ainsi qu’à Monsieur le Maire. 
Les projets en cours sont étudiés par l’ensemble des acteurs de la Commission Voirie : 

- Mise en œuvre d’un carrefour giratoire à l’entrée du Village au niveau de l’école primaire afin de sécuriser 
l’entrée du village, 

- Reprise ponctuelle des voiries existantes avec l’application d'emploi partiel (environ 3 tonnes) par nos 
employés communaux afin d’amélioration les conditions de circulation, 

- Création d’une Grille d’évacuation des Eaux Pluviales au niveau du 60 route de Serne. 

 DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DES FINANCEURS : ETAT, DEPARTEMENT, REGION, AGGLO 

Les premières estimations transmises par le Bureau d’Etudes STRADIA en charge de l’étude du projet 
d’aménagement d’un carrefour giratoire au niveau de l’Entrée du Village atteint un montant de 175k€ Hors 
taxes. 
Monsieur le Maire attire l’attention des acteurs de la Commission Voirie sur la mise en place judicieuse des 
panneaux de signalisations à l’entrée du village. 
Les demandes de Subvention seront à adresser aux organismes suivants : 

- Le Département, 
- La Région, 
- Valence Romans AGGLO, 
- L’ETAT 

Le prévisionnel de travaux est prévu pour le Printemps 2021. 
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 DELIBERATION N°2020-59 DU 12/10/2020 A REPORTER (ERREUR SUR L’ANNEE) 

Monsieur le Maire rappelle à l’ensemble des conseillers municipaux une erreur de saisie au niveau de la 
délibération sur le Tarif des Salles → 2019 devient 2021. 
 

 URBANISME 
Madame Annick VINCENT expose à l’ensemble du conseil municipal, les demandes d’autorisations 
d’urbanisme. 

CERTIFICAT URBANISME 
Demande de certificat d’urbanisme opérationnel 1120 route de Serne pour réhabilitation d’un bâtiment en 
habitation,  
 

QUESTIONS DIVERSES 

❖ Travaux de voirie 2021 
✓ Création d’un Carrefour Giratoire à l’Entrée du Village 
✓ Reprise de certaines routes communales avec mise en œuvre d’emploi partiel pour combler les nids 
de poules. 

❖ Lotissement « LE HAUT DES BELLES » 
Une réunion de mise au point sur la rétrocession de la Voirie sera organisée prochainement avec Monsieur 
DELAUNAY, l’adjointe à l’urbanisme Annick Vincent et Monsieur le Maire. 
Les points d’éclairage seront pris en charge à partir du moment où la voirie sera rétrocédée à la Mairie. 

❖ Cas positif à l’école 
Le protocole a été mis en place à la suite de la déclaration d’un cas positif. 
Les classes ont été désinfectées intégralement. 
✓ Les Mesures COVID 19 ont été renforcées, 
✓ Le Port du masque à partir du CP a été abordé avec les enseignants → la Mairie est en attente des 
directives de l’Education Nationale. 

❖ Ecole MONTESSORI 
La conseillère Christine BELLE relate à l’ensemble des conseillers municipaux une réunion d’information 
relative à un enseignement alternatif proposé par la création d’une école MONTESSORI. 

❖ Ecole de l’ECANCIERE 
La conseillère, Madame Lorane SERRET informe le conseil municipal du contenu de la dernière réunion.  
Les premiers constats laissent apparaitre des enjeux prioritaires à résoudre rapidement : 
✓ Réparation urgente de la chaudière, le montant approximatif des travaux s’élève à environ 11 
000€, les demandes de subventions permettront de consolider le projet, 
✓ Achat d’un lave-vaisselle en prévision pour un montant estimatif de 1 500 € 
✓ Renforcement des effectifs d’aide-ménagère à la suite du protocole sanitaire COVID 19 renforcé 
(2h/jour supplémentaire). 

❖ Site INTERNET 
Sur proposition de Monsieur le Maire et après acceptation du devis, le site internet de Jaillans sera 
dorénavant hébergé par la société CAMPAGNOLE. 
Un transfert des données de l’ancien site sera fait automatiquement par le nouvel hébergeur. 

❖ Cérémonie du 11 Novembre 
Attente des directives préfectorales pour l’organisation de la commémoration du 11 Novembre. 
Monsieur le Maire rappelle à l’ensemble des Conseillers Municipaux que compte tenu du contexte de la 
COVID 19 et de l’annulation du « repas des anciens », 103 colis seront distribués à l’ensemble de nos aînés, 
le conseil municipal, les membres de la commission sociale ainsi que les membres de la commission Vie du 
Village seront sollicités pour la distribution des colis. 
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❖ Téléthon – 5 et 6 décembre 

Monsieur le Maire attend les directives de la Préfecture pour l’organisation ou non de l’évènement. 

❖ Réunion CMJ 
La réunion publique sera organisée lorsque les conditions liées à la COVID 19 seront favorables. 
 
20 h 45 : L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
Secrétaire de séance : M. Daniel MUNIER 


