Compte-rendu du conseil municipal
De St Martin en Vercors
Séance du 26 janvier 2011

Présents : Claude Vignon, Isabelle Bailliard, Yves Guillet, Paul Bertrand, Pierre Barbier,
Carine Michel, Giovanni Cadeddu, Valérie Guillet
Excusé : Martin Béchier, Sandra Perrier, Gérald Idelon

Délibérations du Conseil
 Approbation de la Dotation Spéciale Instituteurs pour 2011, selon le barême proposé
par la Préfecture de la Drôme.Voté à l’unanimité
 Renouvellement de la convention avec le Centre de Gestion de la Drôme de 2011 à
2013, pour le montage des dossiers de retraites des agents, selon une facturation à la
prestation. Voté à l’unanimité.
 Choix du bureau pour la mission d’étude et de maîtrise d’œuvre du projet de
lotissement communal sur le terrain ouest, au-dessus de la maison Paulette Roche :
cabinet d’architecte Arch’ad et géomètre Cabinet David, pour un montant HT de 17 528 €,
comprenant la topographie, l’établissement du permis d’aménager, le conseil et
assistance en architecture, la maîtrise d’œuvre des infrastructures. Voté à l’unanimité.

Décisions du Conseil
 La demande du commerce La Saponaire pour la pose d’une enseigne directionnelle audessus du panneau d’informations est acceptée.
 Le club des aînés ruraux de St Martin, dit « le club des violettes » s’est dissous en
décembre 2010. Selon ses statuts, l’association a reversé ses actifs au bénéfice du CCAS.
La mairie leur adressera un courrier de remerciement, ainsi qu’une invitation à continuer
à utiliser la salle des violettes de manière informelle.
 L’instruction d’une demande de permis de construire en zone d’assainissement
autonome a révélé un problème général de conformité des installations existantes et à
venir avec le Plan d’Exposition aux Risques de la commune. Il est décidé de solliciter la
Sous-Préfecture et les services de l’Etat pour trouver une solution acceptable.

Informations au Conseil
 Un collectif d’apiculteur sollicite la commune pour la mise à disposition gratuite de la
salle des fêtes à l’occasion d’une soirée de soutien. Le maire contactera le représentant
afin de mieux connaître les objectifs et les moyens de ce groupe.

Tour de table des perspectives 2011
Le maire présente la rétrospective des actions et des projets de 2010, puis invite les
conseillers à présenter leurs perspectives pour 2011, selon les commissions dont ils ont la
charge.
Carine Michel / aménagement du village et école :
- aménagement de l’éclairage public de l’entrée sud au centre du village / étude de
l’opportunité d’une convention avec le SDED
- poursuite de la rénovation de la décoration de Noël
- acquisition de petit mobilier scolaire : table, chaises, tableau
Giovanni Cadeddu / jeunesse et sport, SIVU de Roybon :
- pose du terrain multisports / réflexion pour une patinoire naturelle
- relance de la convention avec les jeunes pour la mise à disposition de la salle des
violettes, petits aménagements de confort
- fin du chantier d’assainissement de l’auberge de Roybon, révision du bail commercial
Isabelle Bailliard / urbanisme :
- suivi du dossier de permis d’aménager lotissement entrée sud
- poursuite du dossier Villages et Quartiers Solidaires, organisation d’une réunion
publique pour la recherche de candidats et avancement du projet avec DAH.
- Lancement de l’étude sur la parcelle ouest cet hiver avec le BE Arch’ad et Cabinet
David
Valérie Guillet / communication :
- bulletin municipal semestriel en cours de préparation
- site internet amélioré en commun avec les communes de La Chapelle, St Agnane et St
Julien
Pierre Barbier / bâtiments communaux :
- consultation en cours pour la réfection d’au moins une toiture de bâtiment communal
cette année
- construction de petits bâtiments pour protéger les installations des stations
d’épuration du village et de Tourtres
- réflexion sur l’aménagement du RDC du bâtiment de la mairie pour l’intégration d’une
Agence Postale Communale.
Paul Bertrand / eau et assainissement :
- projet de 2e forage de sécurité sur l’Adouin
Yves Guillet / économie et tourisme :
- suite et bilan de l’enquête des acteurs économiques du village
- réunion des professionnels
Secrétaire de séance : Isabelle Bailliard

