
 

 

DEPARTEMENT DE LA DROME          COMMUNE DE LA BAUME-CORNILLANE 
 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 28 FEVRIER 2022 

 

Présents : BLANC Alexandre, CACHOT Sandrine, CASTAING Marie-Thérèse, 
CHARVE Bruno, LECLERCQ Frédéric, MOURIQUAND André, PION Thierry, 
PRAL Isabelle, SYLVESTRE Dominique, THIVOLLE Brigitte. 

Absent excusé : LANCIEN Gaëlle (pouvoir à MOURIQUAND André) 

Secrétaire de séance : BLANC Alexandre 

 
Monsieur le Maire demande l’autorisation de rajouter à l’ordre du jour une 
délibération portant sur la dénomination de la voie de desserte des parkings 
situé sous la salle des fêtes. 
 
Vote : favorable à l'unanimité 
 

 1 – Approbation du compte rendu du précédent conseil municipal qui s’est 
déroulé le 11 janvier 2022. 
Vote : adopté à l'unanimité des présents 
 
2 - Délibération pour dénomination de la voie menant aux parkings en 
contrebas de la salle des fêtes. 

Proposition : Chemin des sports 
 

Vote : adopté à l'unanimité 
 

  3 - Approbation du projet de renforcement du réseau électrique 
entièrement financé par le SDED. Renforcement de la puissance du 
transformateur de la Rue du Temple, en vue de la construction du nouveau 
quartier. Passage de 250 Kva à 400 Kva pour un coût de 8 884,68 €. 

 
Vote : adopté à l'unanimité 
 
4 - Approbation de la desserte électrique par le SDED du nouveau quar-
tier qui comprend 19 logements sur 16 lots avec participation communale. Le 
montant total de l’opération est de 41467,39 € H.T. 
Soit à la charge de la commune, 60% de l’opération, à hauteur de 24880,43 € 
H.T. soit 29856,52 € T.T.C. 
 
Vote : adopté à l'unanimité 
 
Prise d’une délibération pour le versement d’un acompte au SDED à hau-
teur de 30% du montant H.T. soit 8956,95 € 
 
Vote : adopté à l'unanimité 
 
 
 



 

5. Budget principal et budget annexe : 
-    Approbation des comptes administratifs 2021 

Comme l’impose le protocole, Monsieur le Maire sort de la salle du conseil 
municipal et Madame Brigitte Thivolle, en tant que doyenne du conseil, prend 
la parole afin de faire procéder aux votes. 
 
Vote d’approbation du compte administratif 2021 pour le budget principal, le 
conseil municipal se prononce pour à l'unanimité : 10 voix pour 
 
Vote d’approbation du compte administratif 2021 pour le budget annexe dédié 
au futur quartier. Le conseil municipal se prononce pour à l'unanimité : 10 voix 
pour 
 

- Approbation des comptes de gestion 2021 
Après le retour de Monsieur le Maire, il est procédé au vote d’approbation des 
comptes de gestion 2021. Le conseil municipal vote pour à l'unanimité : 11 
voix pour 
 
6.Travaux 

 
a) Déplacement des compteurs Véolia et Enedis situés face au local 

technique pour aménagement de la voie de retournement des bus 

- Renforcement nécessaire pour le passage des poids lourds 
- dissocier l'eau d'irrigation et l'eau potable. 
 

b) Proposition de travaux par l’ONF. Le programme de travaux proposé 
pour un montant de 2340€ H.T. n’est pas retenu pour cette année. 
 

c) Agglo : installation du mobilier des sentiers pédagogiques avec une 
possible inauguration fin septembre. 

 

d) Travaux pour abattage de 3 pins jugés dangereux au sud du cime-
tière. Devis de la Sté Arya pour 324 € TTC. 
 

e) Réunion du SIESV 
- le syndicat restera indépendant 

- le prix de l’eau va augmenter 

    - un groupe de travail sur la défense incendie va réfléchir sur la   
               prise de compétence de la défense incendie pour soulager les    
               communes. 
 
7 - Urbanisme  

 
a) Dossier Degrange : le courrier de signalement au Procureur de 

Valence signé par le Maire et accompagné des pièces jointes a été 
envoyé. 

b) DP Société Française du Radiotéléphone (SFR), avis défavorable. 
Décision de refus du projet suite au non-respect de la limite de 
construction à 5 m du bord de la route départementale. 



c) PC Baumann Chantal avis favorable pour construction d’une 
habitation. 

d) Point sur la réunion autour du cahier des charges du futur quartier 
et le questionnaire à destination des futurs acquéreurs. 

e) Commission d’appel d’offres, date à déterminer (25 avril  ou 22 avril) 
 
 
8 Questions diverses 

a) Une commission finance a été fixée au mercredi 16 mars à 14 h afin 
de préparer le budget municipal 2022. 
 

b) Point sur la réunion « chemins ruraux ». 
Le conseil municipal a répertorié et vérifié sur une carte les chemins ruraux et 
les voies communales ainsi que leurs noms. Des corrections ont été faites et 
seront transmises au notaire après validation du conseil. 

 
c) Point sur le tableau de permanence pour les élections 

présidentielles. 
 

d) La Compagnie C-POSSIBLE demande de manifestation pour le 
week-end des 17/18/19 juin. Les membres du conseil n’y voient pas 
d’inconvénient si le déroulement est identique à l’organisation de l’an 
passé. 

 
e) Le gérant de la Baraque Originelle souhaite organiser un festival 

payant regroupant moins de 500 personnes, encadré par un service de 
sécurité, les 2 et 3 juillet et demande l’autorisation de la mairie. 
 

f) Gross-Bieberau : un voyage est organisé en Allemagne par le Comité 
de Jumelage du 26 au 29 mai afin de fêter les 50 ans du Jumelage. 
 Assemblée générale « Jumelage » le 25 mars à 20h30 à Montmeyran. 

 
g) Rovaler après avoir installé des panneaux photovoltaïques sur des 

toitures publiques et des friches, l’Agglo lance une campagne pour les 
particuliers possédant des toitures amiantées de bâtiments agricoles 
afin de pouvoir prendre en charge le désamiantage et la pose de 
panneaux photovoltaïques. 

h) Mission locale La réunion a eu lieu à la Baume. Présentation du 
nouveau contrat jeune qui engage les bénéficiaires de 16 à 25 ans dans 
un accompagnement pour un retour à l’emploi. 

 
 
Heure de fin : 22h06 

Prochain conseil : Lundi 28 mars à 20h 


