RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA DROME

COMMUNE DE JAILLANS
COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 07 SEPTEMBRE 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,
Christine BELLE.
Secrétaire de séance : M. Gérôme BABIN.

Début de séance à 19h15
APPROBATION PV DU 11 JUIN 2020
Monsieur Le Maire demande à l’ensemble des conseillers municipaux si des remarques sont à
apporter aux derniers comptes rendus des 6 et 10 Juillet 2020.
Aucune remarque n’étant prononcée, les comptes rendus sont donc approuvés par
l’ensemble des Conseillers municipaux.
Communes Forestières : Désignation des élus référents (1 Titulaire & 1 suppléant)
L’Association des Communes Forestières demande la désignation d’élus référents forêt, un
titulaire et un suppléant.
Cette association mène des actions de défense et d’accompagnement en faveur des
collectivités locales pour la bonne gestion de notre patrimoine forestier.
Après présentation de cette association, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal, qui
serait intéressé pour mener à bien cette fonction de référent forêts.
Titulaire
Alain BONNET

Suppléant
Brigitte PRUVOST

Chemin de Randonnée : Désignation des élus référents (1 Titulaire & 1 suppléant)
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que c’est Valence Romans Agglo qui travaille
sur les sentiers de randonnée depuis la prise de compétence en 2015.
L’action de l’Agglo sur les sentiers de randonnée a pour objectif principal de pérenniser et
valoriser les itinéraires et accès aux lieux de pratique afin de proposer une offre diversifiée et
de qualité aux randonneurs, qu’ils soient habitants du territoire ou touristes.
Un comité de pilotage partenarial a été créé en 2019 afin de donner les grandes orientations
stratégiques du projet sentiers de randonnée.
Après présentation, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal, qui serait intéressé pour
mener à bien cette fonction de référent sentiers de randonnée (Balisage des sentiers existants
et création de nouveaux sentiers).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
Désigne comme référents :
Titulaire
Suppléant
Gérome BABIN
Gilles PEYSSON
Sécurité Préventive ERP : Désignation d’un élu référent
Sylvain DILLENSEGER -Élu référent pour la sécurité préventive dans les ERP (Établissement
Recevant du Public).
Élections : Désignation des membres de la Commission de Contrôle des listes
électorales

Suite au renouvellement du Conseil Municipal, la commune doit nommer le conseiller
municipal qui aura délégation en ce qui concerne la commission de contrôle des listes
électorales.
Monsieur le Maire signale que les délégués du TGI et de l’Administration désignés en 2019
restent membres de cette commission. Il s’agit de :
Mme Maryse GUTIERREZ, déléguée de l’Administration
Mme Danielle MESTRE, déléguée du TGI.
Grégory BOUVERON est nommé membre élu de la commission de contrôle des listes électorales.
Participation Élus Commissions thématiques Valence Romans Agglo
Afin de faciliter une représentation de notre commune au sein des différentes commissions
proposées par l’AGGLO, les conseillers présents postulent aux commissions :
Commission Cycle de l’Eau
Commission Culture et Patrimoine
Commission Sport
Commission Administration Générale, finances, relations
humaines
Commission Cohésion Sociale
Commission Aménagement, logement, environnement,
mobilité, agriculture
Commission Attractivité, Économie, Tourisme

Olivier DUMARCHE
Daniel MUNIER
Annick VINCENT
Jean Noel FOURNAT
Sylvain DILLENSEGER
Virginie DE ROSSI
Lorane SERRET
Annick VINCENT
Alain BONNET
Virginie DE ROSSI
Olivier DUMARCHE

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

Certificat d'urbanisme opérationnel
• Solène BURTHE-MIQUE : Rénovation d'une ancienne magnanerie (1120 route de Serne).

Permis d'Aménager
• Société VALRIM : Lotissement " Le clos des Tonnets ».

Permis de construire
• Dominique CARRICHON : Construction d’un bâtiment agricole avec panneaux
photovoltaïques et démolition de 2 petits bâtiments. (690 Route des Mas).
Questions diverses

Compte Rendu des réunions du Mois
Compte-rendu de la réunion VOIRIE par Christophe VALLA. RDV du Bureau d’Étude STADIA
pour la présentation du Projet Entrée du Village.
Ajout d’un compteur eau, place de l’Écancière afin de permettre la plantation de fleurs et
d’arbres sur le hameau de l’Écancière à partir de 2021.

Projets 2021 : Église, entrée du village, voirie etc….
•

Prévoir une réunion spécifique pour la présentation des devis.

•

Devis Voirie :
➔ Entrée du Village,
➔ Rue de La Tour à reprendre,
➔ Reprise Grille d’évacuation au niveau du logement de M. LONCHAMP,
➔ Reprise des Tabourets d’Assainissement au niveau de l’habitation de M. POINT.

Rencontre de l’Agglo avec les élus municipaux le Mercredi 9 Septembre
à 18h00
Mercredi 9 septembre, rencontre de Nicolas DARAGON, Président de Valence Romans Agglo,
avec les élus des communes de Eymeux, La Baume-d’Hostun, Jaillans, Hostun, BeauregardBaret, Chatuzange-le-Goubet

Bulletin communal « LA JAILLE » pour parution fin septembre
Virginie DE ROSSI se charge d’organiser une réunion pour mettre en place la rédaction de « LA
JAILLE » avec les référents « Bulletin communal » (Natacha DENAUD, Nicole FELOT et Cécile
VALLOT).

Repas des Personnes âgées du 11 Novembre
Vu le contexte de sécurité sanitaire, Monsieur le Maire propose de privilégier la distribution
de colis plutôt qu’un repas.

Exercice tactique hors du domaine militaire : Armée de terre 6ème
Brigade pour la période du 18 au 23 octobre 2020

