DEPARTEMENT DE LA DROME

COMMUNE DE LA BAUME CORNILLANE

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUIN 2021
L’an deux mil vingt et un, les dix-sept juin à vingt heures, le Conseil Municipal
régulièrement convoqué, s’est réuni à la mairie, sous la présidence de Monsieur
Dominique SYLVESTRE, Maire.
Date de la convocation : 11/06/2021
Nombre de Conseillers en exercice :11
Présents : BLANC Alexandre, CASTAING Marie-Thérèse, CHARVE Bruno,
LECLERCQ Frédéric, MOURIQUAND André, PION Thierry, PRAL Isabelle,
SYLVESTRE Dominique, THIVOLLE Brigitte.
Absentes excusées : CACHOT Sandrine (pouvoir à CASTAING Marie-Thérèse),
LANCIEN Gaëlle (pouvoir à MOURIQUAND André).
Secrétaire de séance : CHARVE Bruno
Avant de débuter la séance, Monsieur le Maire demande l'inscription à l'ordre du jour
d’une délibération concernant le SID (Syndicat d’Irrigation Drômois).
Vote : pour à l'unanimité
1 .Approbation du compte-rendu de la dernière réunion du conseil municipal
Après correction par le conseil municipal, le compte-rendu de la réunion du
Conseil Municipal du 20 mai 2021 est approuvé à l’unanimité.
2. Délibération Syndicat d’Irrigation Drômois
Modification des statuts du fait du changement de siège et de la demande
d’adhésion de 3 nouvelles communes. Le conseil municipal ayant pris
connaissance du projet de statuts proposé doit se prononcer.
Vote : pour à l'unanimité
3. Décision modificative pour régularisation sur un arrondi de TVA
Une décision modificative est nécessaire, suite à l’inscription de l’arrondi de la TVA
2020 sur le budget annexe 2021 d’un montant de 0.46€ au compte 6588.
Il est donc procédé aux mouvements de crédits suivants :
Chapitre 011, au compte 6045 - 0.46€
Chapitre 65, au compte 6588 +0.46€
Vote : pour à l'unanimité
2 .Agent communal :
Proposition de recrutement d’un agent sur un contrat à durée déterminée pour
accroissement temporaire d’activité. Embauche de Monsieur Christophe ROUX
pour effectuer 18 heures hebdomadaires du 1er au 31 juillet 2021.
Vote : pour à l'unanimité
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3 .Compte-rendu du conseil d’école du 14 juin
La troisième adjointe résume la réunion du Conseil d’école du 14 juin tenue en
présence d’élus d’Ourches et de la Baume, et de représentants des parents
d’élèves.
Modification du projet de la TDV « Traversée de la Drome à Vélo » en sorties sur
quatre journées.
Les effectifs prévisionnels sont de 46 élèves : 17 pour Ourches et 29 à la Baume
pour 2 classes 14 en CE et 15 en CM.
La question récurrente de la salle du périscolaire a été à nouveau abordée avec
les représentants de la commune d'Ourches. Cette année 15-16 enfants sont
concernés mais l’espace manque pour accueillir à nouveau le périscolaire à la
Baume. Le local de la salle des fêtes d’Ourches pourrait être une piste mais
nécessite des aménagements. Au niveau du matériel, remerciements pour les
jardinières pédagogiques. Une demande a été faite de rajouter du sable autour du
tilleul.
4 .Compte-rendu sur l’état des finances de La Baume, suite à la rencontre avec
l’Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques M. Cuillerier, il ressort que le
budget annexe impacte pour le moment le budget principal et la capacité d’autofinancement, mais la situation se régularisera rapidement en 2022 grâce à la vente
des lots du nouveau quartier.
5 .Urbanisme

a) DP de M. GARDE Olivier, déclaration préalable pour la construction d’un abri
voiture. Arrêté favorable reçu.
b) PC de M. PARIS Guillaume, pour réalisation d’une extension et d’un garage,
demande de pièces complémentaires par le service instructeur.
c) DP M. GIRARD Léo, arrêté défavorable pour création d’un talus, dossier
transmis au contrôle de légalité.
d) Nouveau quartier
Suite à la réunion publique qui s’est déroulée le 8 juin dernier, la prochaine étape
sera le dépôt du permis d’aménager.
Question sur les garages doubles couverts obligatoires pour les lots situés au
centre du projet. Deux places de parking à l’intérieur dont une couverte
paraissent suffisantes.
6 .Questions et informations diverses

a) Information sur le droit de préemption urbain de la mairie qui peut être délégué
à l’AGGLO (VRH : Valence Romans Habitat)
b) Rencontre gendarmerie, elle s’est déroulée ce jour à La Baume
Les cambriolages sont en baisse, mais on signale une augmentation des
problèmes de voisinages et des problématiques intrafamiliales.
c) Sentiers pédagogiques, le 15 juin, a eu lieu la dernière réunion des sentiers
pédagogiques avant leur mise en œuvre.
d) Tirage au sort des jurés d’assises
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Comme chaque année la commune a participé à Upie, au tirage au sort des
jurés d’assise en se basant sur la liste électorale.
e) L’Entreprise F.P.I. travaille au schéma de Défense incendie pour notre
commune. Le 29 juin, un tour de la commune sera réalisé pour évaluer les
risques particuliers.
f) Compte-rendu du dernier Copil ADS
La période de confinement a entrainé une augmentation des dépôts de
dossiers d'urbanisme, (+ 6%).
La mise en place de la dématérialisation des dossiers d'urbanisme s'accélère,
elle sera générale le 1er janvier 2022.

g) Elections Départementales et Régionales
La mairie a reçu les 2 binômes de candidats pour les Départementales.
Point sur le tableau des assesseurs.
i) Projet d'une soirée spectacle au temple le 25 septembre 2021
En soutien d'un enfant présentant un handicap
j) Chemins ruraux
Lors de la rencontre avec M. Fraisse le 26 mai 2021, le maire a demandé
verbalement la réouverture des chemins qui ont été bloqués, avec une
restriction de circulation réservée aux piétons, cyclistes et cavaliers.

Heure de fin : 23 h
Prochaine réunion : le 19 juillet 2021 à 20h
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