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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 15 JUILLET 2013 à 20 heures 

Présents : FILLET Pierre-Louis, FEUGIER Monique, CHATELAN Françoise, GONTIER Jean-Louis, 
CHAZOT Gilles, HUSTACHE Pierre, FILLET Nadège, DROGUE Pierre 
Absent : , ROCHE Jean-Maurice a donné pouvoir à Pierre-Louis FILLET, BATHIER David, BLANC 
Astrid 
Secrétaires de séance : Delphine GREVE, Michèle BONNARD 

________________________________________________________ 

1. URBANISME 
 
 Aménagement de la traversée du village et zonage de la carte communale 

 
Suite à la réunion sur site du 5 juillet 2013 en présence des élus, de Gérard Lapaix du service 
des Routes du Département et Frédérique Poudevigne du CAUE de la Drôme, Baptiste 
Volland a transmis des plans sur l’aménagement de la traversée du village. Les élus 
apportent quelques modifications au plan transmis concernant la portion de l’entrée nord à 
la place de la fontaine. Le bureau d’études devra fournir des vues en coupes 
supplémentaires concernant l’entrée sud du village.  
 
Une réunion publique sera organisée le 8 août pour expliquer le projet d’aménagement de la 
traversée du village.  

 
 Projet de garage au Château 
 

Mme Baudrier souhaite construire un garage à l’entrée de sa parcelle sur la limite 
séparative.  
Les élus donnent un avis favorable sur l’aspect extérieur sous réserve de l’avis des services 
instructeur de la DDT concernant l’implantation du bâtiment. 
 

2. EAU-ASSAINISSEMENT 
 

 Investissement sur le réseau d’eau et d’assainisssement : travaux à prioriser 

 

Plusieurs chantiers sont à prévoir au cours des prochaines années : projet de station 
d’épuration à la Martelière, mise en place des périmètres de protection des captages et 
d’appareil de mesures des prélèvements, travaux d’entretien important sur le réseau d’eau, 
remplacement d’une pompe à la station de pompage. Des devis ont été demandés et les 
demandes de subvention lancées. Néanmoins, devant l’ampleur des travaux, la commission 
eau-assainissement devra déterminer les priorités en fonction des capacités financières du 
budget eau-assainissement.  
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Dans le cadre de la révision de la carte communale, il reste également à chiffrer les 

extensions de réseaux d’eau potable induits par le zonage.  

 

3- LOISIRS 
 
 Parcabout Herbouilly : Filambule  

 
Lors de la réunion du Sivu de Roybon auxquels ont participé Pierre-Louis Fillet, Pierre 
Hustache, Françoise Chatelan, Monique Feugier et Gilles Chazot, il a été évoqué l’installation 
du Parcabout sur le site d’Herbouilly géré lors de cette première année de fonctionnement 
en régie directe. Le Département souhaite vendre des boissons aux utilisateurs du 
Parcabout. La gérante de l’auberge de Roybon estime que cela portera préjudice à son 
activité.  
 

4- DIVERS 
 

 Inauguration de la salle des fêtes 
 

L’inauguration de la salle des fêtes aura lieu le samedi 7 septembre à 11h suivie du repas des 
habitants autour de la Grange Marcon.  
 
La réception des travaux aura lieu le 25 juillet à 17h.  

 
5- QUESTIONS DIVERSES 

 
Pierre Drogue informe que les travaux de réhabilitation du filtre à sable endommagé à la 
station d’épuration sont en cours. Les travaux de goudronnage devant la salle  des fêtes et 
sur la route de Picot sont réalisés.  
 
Nadège Fillet transmet la proposition d’une troupe de théâtre amateur pour jouer à  St 
Julien soit le 12 octobre, soit le 19 octobre. Les élus donnent leur accord pour la gratuité de 
la salle.   
 
Biens appartenant à la succession Marcon : une vente aux enchères sera organisée à la salle 
des fêtes de Saint Julien le 27 septembre après-midi  
 
L’entreprise Blanc sera sollicitée pour poser le banc au carrefour de la Croix.  
 
Pierre Hustache fait remarquer qu’il devient nécessaire de  mettre en place un groupe de 
bénévoles pour entretenir les chemins balisés.  
 
Jean-Louis Gontier annonce que les cabanons sont finis et peuvent être remis aux locataires 
des appartements du Presbytère et de la Poste.  
 

Fin du conseil municipal à 22h  


