Conseil Municipal
de la Commune de Gigondas
questions à l’ordre du jour du 17 décembre 2020
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QUESTION N° 1 – Décision Modificative n°3 – Budget principal
Le maire expose le budget voté en investissement sur le remboursement des emprunts. Il convient
d’abonder une ligne de trésorerie en dépense d’investissement afin de solder un emprunt relais.

QUESTION N° 2 – Redevance d’Occupation du Domaine Public pour les
Télécommunications (RODP)
Les entreprises occupant le domaine public pour faire fonctionner leur réseau doivent une redevance
à la mairie en fonction des kilomètres d’ouvrage et des surfaces mobilisés EDF nous reverse déjà
celle-ci.
Le maire propose de solliciter cette somme annuelle aux services d’Orange pour le réseau de
télécommunications et demande au conseil municipal de voter pour la mise en place de cette
redevance.

QUESTIONS DIVERSES
VOIRIE :

Claudine FARAVEL soulève un problème d’éclairage public. Malgré les dernières interventions de la
CoVe, certaines rues du village restent dans le noir la nuit tombée. Il est demandé aux intéressés de
noter le jour et l’heure afin de faire remonter des infos précises au gestionnaire éclairage public de la
CoVe.
Michel MEFFRE souhaite avoir l’accord du conseil pour valider un devis de réfection de la ruelle Font
du Sac (entreprise Missolin pour 9000 €)
CHANCRE COLORE – PLATANES place Gabrielle Andéol
Il est demandé pourquoi le choix du remplacement des arbres qui ont été et qui seront abattus se
porte uniquement sur des micoucouliers et non pas sur des essences différentes. Anick VINAYSOUCHIERE communiquera les coordonnées d’un fournisseur.
Barrière pont Saint Cosme :
Les travaux sont prévus en janvier 2021. Une participation d’environ 1200 € restera toutefois à la
charge de la commune.
Aménagement de la Place Gabrielle Andéol :
Un groupe de travail, mené par Lionel FUMAT, va prendre contact avec un architecte et se pencher
sur les possibilités d’aménager la place afin de créer des zones d’ombres.

URBANISME – PLU :

Michel MEFFRE envisage une modification du PLU afin de répondre à une demande de rehausse
d’habitation existante (Aurélie MEFFRE)
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Espaces boisés classés :

Une réunion est prévue entre le 4 et le 8 janvier prochain afin de travailler sur le projet de
reconnaissance des espaces boisés à classer.

CIMETIERE

Les travaux du cimetière seront faits en 2021. Il conviendra de fixer de nouveaux tarifs (commission
finance)

Divers

Une demande d’autorisation pour un tournage de film retraçant l’histoire de la traverse de la France
de l’écrivain Sylvain Tesson vers les Dentelles de Montmirail par la société RADAR FILMS est validée
par le conseil.
Une demande de la Maison du Temps Libre (Claudine FARAVEL et Isabelle DANIEL) pour bénéficier
d’un local plus grand, bientôt disponible à la caserne des Pompiers, faubourg des 4 Maires, lorsque
ces derniers partiront s’installer dans leurs futurs locaux à La Beaummette.
Eric UGHETTO fait part de son souhait de pouvoir, dans le même temps, louer le garage actuellement
occupé par les services techniques communaux (lesquels déménageront alors dans une des parties
de la caserne des pompiers actuelles)
Le conseil en prend acte de ces demandes et se positionnera lorsque les disponibilités seront
effectives.

CM 17 décembre 2020
Page 3 sur 3

