
Compte rendu de la séance du 11 juillet 2018

BON ACHAT ( 2018_DE_021)
BON D'ACHAT 

Monsieur le Maire explique qu'une graphiste Mlle Axelle Dubourgnon
a réalisé gracieusement des affiches pour le marché alimentaire de Peyrus.
( affiches, flyers et panneau géant)

Ne  pouvant la rémunérer Monsieur le Maire propose de lui offrir un bon d'achat de 100 euros au
casino de Chabeuil    

Le conseil municipal après en avoir délibéré,
Décide à l'unanimité d'offrir ce bon à Mlle Dubourgnon 

DIVERS

* Bilan du fonctionnement de la grande rue depuis le sens unique
 - avis positif du conseil
 - sens interdit pas systématiquement respecté
 - Vitesse à 20 km/h / radar pédagogique
 - Comportement à avoir en face d'un véhicule en sens interdit
 - Double sens autorisé  aux vélos
 - Panneaux sens interdit doublés
 - Riverains satisfaits : flux divisé par deux

* Entrée du village
 - Poids lourd bloqué "Place de l'Eglise"
 - Prévoir un fléchage pour éviter cela
 - Revoir emplacement jardinière
 - Limiter la vitesse à l'entrée du village

* La numérotation des rues
 - L’adressage postal de Peyrus est terminé
 - Informer les administrés
 - Manque panneaux et numéros

* Problème de visibilité "carrefour départementale" entrée village

* Lancement de l'Etude "Travaux sur RD 262"
 - Problème de vitesse Route de Chateaudouble
 - Demander au département de refaire une portion de voirie
 - Choix du bureau d'études : Mission d'études et maitrise d'oeuvre

* Matérialiser les places de stationnement "Place Ban du Conseil"

* Problème assainissement :



* Transfert compétence "eaux pluviales" à Valence Romans Agglo
 - Lecture d'un courrier adressé à Mr le Préfet : sensibiliser
 - Demande de dérogation pour la gestion des EP

* Dégâts d'orages : Quartier les Chichats - Drogue - Movanne
 - Réparation de la chaussée / enrochement
 - Réalisation d'une étude de marché

* Compte rendu réunion Gendarmerie

* Fête des Vieux Tracteurs : Dimanche 5 Août

* Recrutement d'un service civique

* Rythme de la Parenthèse pour la saison estivale :
Le matin de 10 h à 12 h
Mercredi après midi de 14 h à 18 h
Jeudi de 16 h à 20 h
Samedi de 8 h 30 à 12 h 30

* 15 juillet : Grimpée des Limouches
* 20 juillet : Tour de France
Projet Pique nique Champ de Mars
* 26 août : VTT ARDBIKE

* Fonctionnement de la piscine au niveau de l'accueil et de l'entretien
 - Problème de micro coupures au niveau de la machinerie

* Avancement des travaux Logement communal grande rue

Séance levée à 21 h 45


