Mairie de Roussieux
1A chemin de l'Auvergnas
26510 ROUSSIEUX
06 83 05 90 32 / mairie.roussieux@gmail.com
Permanences le lundi de 14h à 16h

Roussieux, le 20 septembre 2021

Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 17 septembre 2021
Présents : Bonnevie-Chevronnay Sébastien, Giren Didier, Millot Lukas, Rovira Carine, Stern
André.
Pouvoirs : Volle Christiane à Giren Didier
Le Conseil débute à 18h00 sous la présidence du Maire, Didier Giren.

1° - Visite des conseillers départementaux
Le Maire informe les membres du conseil que les conseillers départementaux effectueront leur
tournée cantonale le mercredi 6 octobre à 9h30.
2° - Logo et site web de la commune
Le Maire présente le logo de la commune et rappelle que le nouveau site internet est en ligne à
l’adresse : www.roussieux.fr.
Le site informe sur les horaires d’ouverture de la mairie et les moyens de contact. Il recense
également les démarches effectuables en ligne et redirige les visiteurs vers les sites concernés.
Enfin, les convocations, les comptes rendus et les délibérations du conseil municipal sont
consultables et téléchargeables.
3° - Passage à la nomenclature comptable M57 / DEL 2021_4_1
La commune s’est portée volontaire pour un passage anticipé au 1er janvier 2022 à la nouvelle
nomenclature comptable M57. Afin d’acter ce choix, le Maire demande au conseil municipal de
prendre une délibération.
Le conseil APPROUVE le passage anticipé à la M57.
4° - Changement de logiciels / DEL 2021_4_2
Le Maire présente les devis de JVS MAIRISTEM pour l’installation et le paramétrage de nouveaux
logiciels en vue du passage à la M57.
Le conseil AUTORISE le Maire à signer les devis.

5° - Procédure de D .U.P. pour le plan d’alignement du V.C.6 / DEL 2021_4_3
Le cabinet F.C.A. est prêt à lancer la déclaration d’utilité publique pour le plan d’alignement du
V.C.6 Chemin du Bourg. Le Maire propose d’actualiser la délibération DEL 2020_4_3 du 7 juin
2020 pour y faire mention du projet d’aménagement des virages sur la partie sud du chemin.
Le conseil, après avoir pris connaissance du contenu de la délibération, APPROUVE la nouvelle
demande d’ouverture de l’enquête préalable.
6° - Enfouissement du réseau électrique au Bourg / DEL 2021_4_4 et DEL 2021_4_5
Le Maire présente les devis du syndicat « énergie-SDED » pour l’enfouissement du réseau
électrique. Il explique que les travaux pourrait avoir lieu en 2022 et les facturations en 2023. Il
précise que les modalités de règlement des factures seront discutées avec le syndicat après la
facturation. Il est envisagé de lisser les dépenses sur plusieurs années.
Le conseil APPROUVE les deux devis.
7° - Devis du bureau d’études « Cohérence » / DEL 2021_4_6 et DEL 2021_4_7
Le Maire présente les devis du bureau d’études « Cohérence » pour la réalisation d’un schéma
directeur d’eau potable et la procédure de mise en place des périmètres de protection du captage de
la source de Merme.
Le conseil APPROUVE les deux devis et AUTORISE le Maire à déposer des demandes de
subventions auprès du département de la Drôme.
8° - Motion du conseil demandant une entrevue avec Mme la préfète de la Drôme
Le conseil, après avoir pris connaissance de l’entrée en fonction de Mme la préfète de la Drôme,
décide de réitérer sa motion demandant une entrevue, en espérant pouvoir enfin avoir des échanges
constructifs avec le représentant de l’État dans le département.
8° - Provision pour créances douteuses / DEL 2021_4_8
La SCG de Nyons, dans le cadre du passage à la M57, demande à la commune de provisionner un
montant en cas de créances irrécouvrable.
Le conseil est clos à 21h30.
Le prochain conseil est prévu le vendredi 19 novembre à 18h00.

