COMPTE RENDU
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 NOVEMBRE 2021 A 14 H 00

ORDRE DU JOUR :

-

Développement Valdoule en présence du CAUE
Coupe de bois
Horloge Eglise de Bruis
Echange de terrain
Questions diverses

Le huit novembre deux mille vingt et un à 14 heures 00 s’est réuni, à la mairie de Bruis Valdoule, le
Conseil municipal de la commune nouvelle de VALDOULE, convoqué le 1er novembre 2021
La séance est ouverte sous la présidence de Gérard TENOUX , Maire de Valdoule
Etaient présents : TENOUX Gérard, AUBEPART André, BOURGEAUD Nathalie, COMBE
Liliane, DEWILDE Claudine, AIMONIER Jean LUC, LANGLOIS Noëlle, CHARMET
Brigitte, COUSIN Marty, TENOUX Camille,

Etaient absents ayant donné pouvoir :
GIROUSSE Gilles, CALISSI BARRAL Jonathan, BERGER Françoise, AUBERT Eveline,
Etaient absents et excusés :

Assistait également : Corinne Tenoux.

ORDRE DU JOUR :
-

Développement Valdoule en présence du CAUE

Le Maire remercie le CAUE pour leur accompagnement dans le futur projet de la maison
SYLVESTRE à Bruis Valdoule. Nous les sollicitons à nouveau pour l’aménagement du
terrain Lombard, en y associant également l’aménagement de la rue de la Bourgade, de
l’aménagement aux abords de l’Eglise de Bruis ainsi que pour des murets en pierres sèches,
ceci en partenariat avec le parc naturel des Baronnies. Un tour de table est effectué, chaque
conseiller prenant la parole à tour de rôle pour faire part de ses idées. Ensuite la parole est
donnée à Mr Alain Mars, directeur du CAUE. Ce dernier nous fait part également de ses
idées, ainsi que des aménagements dans différentes communes du Départements ( par

exemple, parking enherbé et enpierré lorsqu’il s’agit d’un parking nécessaire que pour l’été
….etc….) il nous fait part de location de toitures par le SYME pour les projets
photovoltaiques.
Après tous ces échanges, une nouvelle rencontre est programmée le 25 novembre 2021 à 10 h
pour la visite des villages.

-

Coupe de bois

Le Maire fait part à son Conseil Municipal que le bois (col de bruis) a été coupé et sorti en
passant par la Drôme. Compte tenu, des difficultés côté Drôme, l’entreprise est repartie,
malgré le bois restant à couper chez des privés.
-

Horloge Eglise de Bruis

Le Maire informe son Conseil Municipal que l’horloge du clocher de Bruis est à nouveau en
panne. Compte tenu des difficultés à la faire fonctionner, il serait judicieux de procéder à son
électrification comme à Montmorin et Sainte Marie. Le Maire présente le devis qui s’élève à
2 616.50 € HT . Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise la signature de ce
devis et le paiement de la facture sitôt les travaux exécutés. Le Maire précise qu’une
subvention départementale a été accordée pour cette dépense.

-

Echange de terrain

Le Maire rappelle la proposition que le Conseil Municipal voulait faire à Mr Traverse
Mathieu, et expose que cette parcelle est très en pente, et qu’il n’est pas concevable de
proposer cet échange. Lors de son entrevue avec Mr Traverse, le Maire a proposé la parcelle
qui devait servir à accueillir la déchetterie, sachant que cette parcelle est propriété de la
CCSB.
Un contact doit être pris avec la CCSB, afin d’essayer de devenir propriétaire de cette parcelle
pour valider cet échange.
-

Questions diverses

Le Maire fait part à son Conseil que la possibilité d’installer un pilône 4G à Sainte Marie a été
refusée, la solution de repli « New Deal » a été validée.

La séance est levée à 17 h.

