Département de la Drôme
Mairie de Charpey
1, place de la Mairie
T el : 04 75 59 80 55
mairie-de-charpey@orange.fr
www.charpey.fr

CHARPEY
DECEMBRE 2014

PETIT BULLETIN MUNICIPAL MENSUEL IMPRIME PAR NOS SOINS ET DISTRIBUE DE LA MAIN A LA MAIN

EDITO
www.charpey.fr
Petit cadeau de Noël de fin d’année,
toute l’équipe du Conseil Municipal est
heureuse de vous présenter son tout
nouveau site internet qui a entièrement
fait peau neuve.
Les différents thèmes souhaités par l’équipe
municipale ont été développés par la commission
communication et par des professionnels
charpenois de l’internet. Nous les remercions
vivement.
Nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes de
fin d’année.

CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 DECEMBRE 2014
Présents : Mmes AGRAIN, CHABANEL, DUPLAIN,
MARTIN, PALISSE, MM COMTE, DOMINGUEZ,
LANDOIS, LIGNIER, PHILIBERT, SERRET,
TORTEL.
Mme VEISSEIX donne procuration à M. LANDOIS,
Mme VERILLAUD donne procuration à M. COMTE
Excusé : M.PIN.
Secrétaire de Séance : Séverine AGRAIN

ECOLE

IMPORTANT
Une permanence pour les inscriptions
électorales sera assurée le mercredi 31
décembre de 10h00 à 12h00 (se munir
d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile).

T.A.P (Temps d’Activités Périscolaire) :
Convention de bénévolat
Une convention de bénévolat doit être signée
avec les personnes encadrant les activités ou
accompagnant les enfants aux activités. Le
Conseil Municipal valide, à l’unanimité, cette
convention et autorise M. le Maire à la signer.

RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE

FINANCES

Lundi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Mardi – jeudi et vendredi de 8h00 à 12h00
1er et 3ème samedi du mois de 10h00 à 12h00
sauf juillet et août et veilles de fêtes.
Fermeture le vendredi 26 décembre, vendredi 2
janvier et samedi 3 janvier 2015.
La municipalité vous invite aux vœux du
maire qui auront lieu le vendredi 16
janvier 2015 à partir de 18h00 à
l’Espace d’Orfeuille.
Nous vous y attendons tous avec grand plaisir.

Subventions 2014
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité,
d’attribuer 1 450 € de subventions pour l’année
2014, réparties entre le club de l’amitié, l’ADMR,
la Croix Rouge, la Bibliothèque de Charpey, le
MFR Châteauneuf-sur-Isère, le Secours Populaire,
la Prévention Routière, les Restos du cœur,
l’amicale du personnel du canton de Bourg-depéage.
Décision modificative n°4
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité, la
décision modificative n°4 au budget principal

concernant les T.A.P. et un solde sur la réfection
des toilettes de l’école.
Indemnité de conseil demandée par le
receveur municipal
Le Conseil Municipal décide d’attribuer à 7 voix
Pour et 7 voix Contre, une indemnité de conseil
pour l’année 2014 de 209,32€ (la voix de M. le
Maire étant prépondérante en cas d’égalité).

VALENCE ROMANS SUD RHONE-ALPES
Modification des statuts
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve
l’extension des compétences de la Communauté
d’agglomération concernant l’établissement et
l’exploitation des réseaux de communications
électroniques sur son territoire (réseau numérique
aménagé par Ardèche Drôme Numérique).
Adhésion au service commun d’application du
droit des sols
Suite à un désengagement progressif de l’Etat
pour l’instruction des autorisations d’urbanisme
au 1er janvier 2015, la majorité des communes
consultées ont souhaité la création d’un service
commun par la communauté d’agglomération. Ce
service deviendra payant.
Le Conseil Municipal, à 9 voix Pour et 5
Abstentions, décide d’adhérer au service commun
d’application du droit des sols de la Communauté
d’agglomération,
pour
l’instruction
des
autorisations d’urbanisme.

URBANISME
Droit de Préemption Urbain
Le Conseil Municipal décide, à 13 voix Pour et 1
Abstention, de ne pas exercer son droit de
préemption :
- sur les parcelles ZP 193, ZP 213 et 218, ZP 211
et 216, quartier Bois Percé.
- sur les parcelles P179, 192, 194 et 196, rue du
Manège.

SYNDICATS
Syndicat d’Irrigation Drômois (SID)
Après avoir entendu la présentation des nouveaux
statuts du SID, le Conseil Municipal les approuve
à l’unanimité.

Syndicat Intercommunale d’Aménagement du
Bassin de Barberolle
Après en avoir entendu l’exposé, le Conseil
Municipal prend acte de la présentation du rapport
d’activité.

PERSONNEL COMMUNAL
Modification durée hebdomadaire emploi
ATSEM de 21,50h à 21,75h
Compte
tenu
de
la
pérennité
de
l’accompagnement des enfants au périscolaire le
matin et le soir après l’école, il convient de
modifier la durée de service de l’emploi
correspondant.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la
proposition.
Modification durée hebdomadaire emploi
rédacteur de 30h à 32h
Compte tenu de l’augmentation constante de la
charge de travail de la secrétaire de mairie, il
convient de modifier la durée de service de
l’emploi correspondant.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la
proposition.
Autorisations d’absence concernant la famille
La loi prévoit que des autorisations spéciales
d’absence soient accordées au personnel
communal, à l’occasion de certains évènements
familiaux (mariage, pacs, naissance, décès,
maladie,…). Il appartient aux collectivités
territoriales de définir le régime de ces
autorisations.
Le Conseil Municipal, à 13 voix Pour et 1
Abstention, adopte les autorisations d’absence
pour événements familiaux.

DENEIGEMENT HIVER 2014/2015
Une convention va être établie en vue du
déneigement de la commune de Charpey, avec
MM Philibert JF et Charignon C.
Le Conseil Municipal, à 13 voix Pour et 1
Abstention, valide la convention présentée et
autorise M. le Maire à la signer.

MOTION : projet de traité de Grand Marché
Transatlantique
La Commission Européenne négocie depuis
Juillet 2013 un accord de libre échange entre les

Etats-Unis et l'Union Européenne : TAFTA
(Trans-Atlantic-Free-Trade-Agreement).
Le Conseil Municipal, à 13 voix Pour et 1
Abstention, déclare la commune de Charpey hors
Grand Marché Transatlantique, « zone hors
TAFTA ».
QUESTIONS DIVERSES
Sentiers de randonnées
Mme VERILLAUD est nommée référente des
sentiers de randonnées de la commune auprès de
Valence Agglo.
Commission culture et lien social
La commission fait part de son souhait
d’organiser une après-midi crêpes et musique.
Des réflexions sont en cours quant à
l’organisation (date, musiciens,…).

Déplacement du collecteur des eaux usées
Un collecteur d’eaux usées sera déplacé au niveau
du bas de la Grande Rue afin de procéder à une
mise aux normes.
Boulangerie de Charpey
Lecture du nouveau courrier envoyé à D.A.H.
(propriétaire du local de la boulangerie) suite à la
pétition signée par les habitants de la commune
pour sauver ce commerce.
La municipalité a redemandé à D.A.H de trouver
une solution quant au devenir de la boulangerie, la
commune ne pouvant racheter le local au prix de
310 000€, ni prendre à sa charge le loyer du local
par mesure d’équité envers les autres
artisans/commerçants de la commune.
Plusieurs artisans-boulangers seraient intéressés
par la reprise du commerce mais avec un loyer
nettement plus bas ou avec un logement.

Présentation d’un projet de curage des fossés

Coupure électricité
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF
a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des
travaux qui entraîneront une ou plusieurs
coupures d’électricité.
Horaires des coupures : jeudi 15 janvier 2015 de
08h00 à 13h00
Quartiers ou lieux-dits :
Virolles, les Meilles, Bellevue, Grand Prés, Bois
Percés, Gaudon, les Vignettes, Les Moines, les
Terratus, St-Didier.

Recensement
Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les 3
mois qui suivent le 16e anniversaire. Le jeune doit
alors se faire recenser auprès de la mairie de son
domicile. Après ces démarches, il obtient une
attestation de recensement qui lui sera demandée
pour l'inscription aux examens et aux concours
publics tels que le BAC ou le permis de conduire.
Déneigement des trottoirs
La réglementation prévoit que chacun déblaye et
balaye la neige ou la glace sur le trottoir devant
son habitation (maison et commerce), sur
l’intégralité de la largeur du trottoir. Il en va de la
responsabilité de chacun.

www.charpey.fr

INFORMATIONS DIVERSES
CLUB DE L’AMITIE
L’assemblée générale du club de l'amitié se déroulera le jeudi 8 janvier 2015 à 10h30 à la salle des
associations de l’Espace d’Orfeuille.
FORUM ASSOCIATION DU PATRIMOINE
Le 1er forum des associations du patrimoine de la Drôme des collines aura lieu le samedi
31 janvier 2015 à la salle des fêtes de St Uze. Venez découvrir les richesses de notre
territoire et les différents acteurs qui oeuvrent pour sa mise en valeur. Entrée gratuite de
10h00 à 18h00.
MESSES DE DECEMBRE/JANVIER POUR LA PAROISSE ST PIERRE DES MONTS DU MATIN
dimanche 21 décembre : 10h00 St Vincent la cdie
10h00 St Mamans
dimanche 28 décembre : 10h00 Besayes
10h00 Jaillans
Veillées et messes de Noël :
mercredi 24 décembre: 18h30 Chatuzange, 19h00 Hostun, 21h00 Bésayes
jeudi 25 décembre : 10h00 St Didier
dimanche 4 janvier :
10h00 Chatuzange
10h00 St Didier
dimanche 11 janvier :
09h45 Eymeux
10h00 Bésayes
dimanche 18 janvier :
09h45 St Vincent la cdie
10h00 Chatuzange
jeudi 22 janvier :
18h30 Besayes – célébration œcuménique
dimanche 25 janvier :
10h00 Barbières

ALERTE FAUX-BILLET DE 100 €
Depuis quelques semaines, plusieurs faux billets circulent.
Une formation gratuite est proposée aux commerçants par la Banque de France. Pour plus
d’information, veuillez contacter M. ROCA de la Banque de France.
Mail : robert.roca@banque-france.fr
ALERTE CAMBRIOLAGES
A l’approche des fêtes de fin d'année, les risques de vols à main armée ou cambriolages dans
les commerces et entreprises s'intensifient. N’ayez pas d’habitudes ; changez régulièrement
votre comportement (horaires et itinéraires) pour aller déposer les fonds dans
les établissements bancaires, devenez imprévisible, ne laissez pas votre caisse et vos fonds à la
vue du public, composez le 17 (en cas d'urgence, mais également pour signaler tout comportement, toute
personne, tout véhicule qui vous paraissent suspects)
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
20kg/personne/an de gaspillage alimentaire, c’est beaucoup !
Chaque français jette en moyenne 7kg d’aliments encore emballés et 13 Kg de
restes. Alors, agissons sur le territoire pour réduire nos déchets !
En charge de la gestion des déchets, le SYTRAD souhaite sensibiliser les habitants
au gaspillage alimentaire afin de réduire les déchets. Plus d’information sur
www.sytrad.fr.
ESPACE D’ORFEUILLE
Le dimanche 25 janvier 2015 aura lieu le Domingo de la Bachata 2e édition.
Pat' et Deborah vous propose 2h de stage de danse. Renseignement et réservation au
06.68.30.44.11 ou deborah.martinez64@gmail.com.
CREATION D’ACTIVITE
Bienvenue à l’entreprise de M. Franck DARONNAT qui vient de se créer à Charpey.
Achat et vente de bois de chauffage.
M Franck DARONNAT–185, impasse de la fontaine–26300 CHARPEY
Tél : 06.16.28.50.53

