Compte rendu du Conseil municipal du jeudi 28 mai 2015

Séance ouverte à 18h35. Secrétaire de séance : Chloé PAGLIAROLI
Présents : SAUVAN Jacques, PAGLIAROLI Chloé, EGLAINE Didier, EGLAINE Charles,
MICHEL Mauricette, BREYTON Christian, PAGLIAROLI Didier.
Absent(s) excusé(s) : CANEPA Bruno (pouvoir à EGLAINE Didier), BEAUDOIN Eve
(pouvoir à BREYTON Christian), DU MESNIL Alix (pouvoir à SAUVAN Jacques),
BALTAZARD Alexandra.

1) Approbation du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 13 mai 2015
Votes : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abstention : 0

2) Remboursement des frais : Frais de transport engagés par le Maire pour la journée
« Mobilisation des territoires pour la transition énergétique » au Palais de l’Elysée à
Paris.
Votes : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abstention : 0

3) Service administratif : Création d’un poste d’adjoint administratif ou recrutement
d’un contrat aidé à temps complet pour une durée de 6 mois.
La délibération sera soumise plus tard au conseil municipal, car le profil du poste est
à définir.
Arrivée de PAGLIAROLI Didier à 18h45
4) Piscine municipale : Utilisation de la piscine par les écoles des communes extérieures
et coût des scolaires en juin 2015 – convention de prêt de main d’œuvre de BEESAN
et/ou BNSSA avec l’exploitant du camping.
Sylvain VALLEE recrutera le personnel pour la piscine, comme en 2014.
Utilisation
de
la
piscine
par
les
écoles
extérieures
de
:
RECOUBEAU/BARNAVE/MONTLAUR. Pour l’école de Luc, les cycles 1 iront à la piscine
de 10h à 11h30, et les cycles 2 et 3 iront de 13h30 à 15h.
Votes : 10

Pour : 10

Contre : 0

Abstention : 0

5) Dématérialisation des actes : Télétransmission des actes soumis au contrôle de
légalité – convention entre le représentant de l’État et la commune de Luc-en-Diois.
Votes : 10

Pour : 10

Contre : 0

Abstention : 0

Fermeture du service des impôts de Chatillon. Le service redescend à Die au
31/12/2015. Une lettre a été faite du Conseil général concernant cette fermeture.
6) SDED : Groupement d’achat d’électricité
Le SDED propose un groupement d’achat d’électricité pour les compteurs de plus de
36 kWh. Auparavant, le tarif était réglementé par EDF mais cette solution disparaît
en décembre 2015.
Votes : 10

Pour : 10

Contre : 0

Abstention : 0

7) Points propres : Échange de parcelles avec le Département – choix sur les points
propres (emplacements, nombre,…)
Les travaux d’archéologie préventive place de la poste devraient intervenir fin juin
2015.
8) Communications diverses :
8-1) Remplacement à la cantine de Françoise le 01/06, par Mauricette.
Remplacements à la cantine de Martine les 05/06/2015 et 09/06 de 12h30, par Alix
puis Christian.
8-2) Journées européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre :
Bourrellerie / collection de fossile / Luc en image.
8-3) Entretien du plan d’eau du Claps pas avant le 27 juin. Beaumont et Pierre
Emmanuel ROBIN prendraient de la terre.
8-4) Travaux de mise en conformité de l’ascenseur. Installation d’un téléphone
dans l’ascenseur : 1365.76€. Éclairage : 242.48€. Kit de consignation : 62.50€
8-5) Inauguration de la crèche à Luc à 9h30 le 30 mai.
8-6) Porte ouverte du tennis le 30 mai 2015, mise à disposition des tables.
8-7) L’ACCA de Luc demande de pouvoir afficher des banderoles, sens de
circulation, balisage et la mise à disposition de tables.
8-8) Association du canal des Clèches : le problème de déversement des eaux
est réglé.

8-9) Achat de la gare : possibilité de financement avec la Communauté de
communes, à voir avec Marie Laure VALLA. Il faut ensuite faire une offre à la SNCF,
démarrant à un minimum de 10 000€.
8-10) Projets en croissance verte : pourraient s’inscrire dans ce cadre la
rénovation du chauffage de l’école, voire d’autres bâtiments communaux. Il faut alors
passer par un Bureau d’études. Rendez-vous a été pris pour des devis. L’ADEME
pourrait subventionner à 80%.
8-11) Un problème est signalé avec la pompe de relevage.
8-12) R-DWA organise finalement le concert de rock à Die.
8/13) Terrain de tennis : il faut curer les fossés suite aux pluies.
8-14) Consommation d’eau : la facturation de l’abonnement se fera fin juillet,
avec celle de la consommation.
8-15) Vers le 15 juin, application d’une bi-couche sur la route du camping,
jusqu’au 8/8.
8-16) MARPA : 19 lits sont réservés ; 3 lots ont été achetés. Mais l’ouverture
ne sera pas en septembre.
8-17) Appartement AUGER : non vidé, le loyer est toujours payé.
8-18) Des jeunes projettent de monter un club de foot à Luc pour les moins
de 20 ans.

Séance levée à 19h55

