RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA DROME
COMMUNE DE JAILLANS
COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 4 MAI 2021
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.
Absent(s)excusé(s : 1
Christine BELLE ayant donné pouvoir à Annick VINCENT
Secrétaire de séance : Fabrice ROYER
Régies de recettes – Cantine, Dons, salles communales - Suppression du numéraire
A compter du 1er juillet 2021 conformément à la législation, le numéraire sera supprimé dans
toutes les régies communales.
Les règlements s’effectueront uniquement par chèque et pour la cantine par chèque ou par
paiement en ligne.

Urbanisme

Permis de construire
•

Construction d’une maison individuelle -335 route de Serne.

•

Construction d’un abri voiture de 30.25 m²- 1160 route de Corbeil.
Questions diverses

Aménagement entrée du village :
Démarrage des travaux lundi 17 mai et jusqu’au 9 juillet.
Une signalétique sera mise en place pendant la durée des travaux par l’entreprise chargée des
travaux.
Une déviation provisoire sera mise en place pendant la durée des travaux.
Jean-Noël FOURNAT fait le point sur les dotations acquises ou en attente de confirmation suite
à la réunion de la commission Aménagement voirie au Conseil Départemental :
 30 % du Département de la Drôme (Subvention + amendes de police),
 25 % de subvention de l’Etat sur les travaux hors-voirie (sur un montant HT de 90 000 €
de travaux),
 34 700 € de subvention sur le Contrat Ambition Région (CAR) et le Bonus relance
(Valence Romans Agglo),
Soit un total de 55 % de subventions comprenant les travaux et l’ingénierie.

Travaux isolation École Primaire F. EYNARD de JAILLANS :

Mise en œuvre de
l’isolation des combles de l’ensemble de l’école. Dépose de la laine de verre existante et mise
en place de plaques de laine de coton. Renforcement des structures de supportage afin de
finaliser l’isolation globale du bâtiment.

Local médical centre village : Aménagement du logement rez de chaussée de LA CURE
(Studio) pour l’accueil d’une infirmière hypnothérapeute.
 Remplacement de la porte d’entrée,
 Réalisation d’une salle d’attente avec isolation phonique,
 Isolation des murs,
 Travaux d’électricité,
 Installation d’un nouveau chauffe-eau.
Une dérogation a été obtenue des Bâtiments de France pour la non-création d’une rampe
d’accès afin de ne pas dénaturer le site classé.
Le loyer mensuel sera de 270 €.

Fête de la musique : Une réunion préparatoire est prévue en mairie avec la commission
communale « Vie du Village », Damien SEMPERBONI le nouveau restaurateur et les Amis de
Jaillans afin d’organiser cet évènement festif.

Nouveau site Internet. : Le nouveau site internet de la commune sera opérationnel en
septembre 2021.

Comédie de Valence Itinérante :

Deux pièces seront présentées à la salle HENRI

MARET :
 Fin septembre-début octobre 2021 : PAYSAGES MINEURS, spectacle vivant d’une heure,
 Fin mars 2022 : TÜNDE.
Proposition d’une collaboration entre l’école primaire F. EYNARD de JAILLANS et la COMEDIE DE
VALENCE pour une sortie spectacle au théâtre avec les enfants.
 Prêt de la salle HENRI MARET pour un spectacle présenté par la COMPAGNIE ENCHANTEE de
VALENCE début novembre 2021.

