COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 26 JANVIER 2012

Étaient présents : Yves Tardieu, maire ; Pierre Arnaud, premier adjoint ;
Nadine Bernard ; Roland Fontana ; Jean-Laurent Macabet ; Aurélie
Monteil ; Guillaume Portugues ; Majo Raffin, quatrième adjointe ; Olivier
Sac.
Étaient excusés : Valéry Barbato ; Sandrine Blanc, deuxième adjointe
ayant donné procuration à Guillaume Portugues ; Armelle Dénéréaz ;
Philippe de Moustier, troisième adjoint ; Jean Marie Dusuzeau ; Caroline
Lefèvre.
Yves Tardieu est nommé secrétaire de séance.
Séance ouverte à 21 h 03
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 21 DECEMBRE 2011
Le maire donne lecture du procès-verbal du conseil municipal du mercredi 21 décembre 2011. Unanimité.
II. POINT SUR LES TRAVAUX
Phase 1 : elle est terminée pour l’essentiel, il ne reste que quelques détails de finition à faire. L’enveloppe
financière fixée au départ a été respectée.
Phase 2 : le conseil municipal a décidé de faire le boulodrome. Le préau de l’école sera également fait cet été
si nus obtenons les subventions demandées.
III. DEMANDES DE SUBVENTIONS
DETR 2012 : sur les recommandations du Préfet, nous avons demandé en 2011 45 500 € de subvention pour
la phase 1 du projet de réaménagement de la rue des Ecoles et de la rue des Espérants, pour espérer obtenir
la même somme au titre de la dotation 2012. Le maire demande au conseil municipal de valider cette
demande de subvention, au titre de la DETR 2012, pour la phase 2 du projet de réaménagement de ces rues.
Unanimité.
FEDER : la Copavo nous a informé qu’il restait à disposition des communes des fonds au niveau
européen pouvant financer certains projet à hauteur de 50 % du HT. Le maire demande au conseil municipal
de valider la demande de subvention au FEDER, pour un montant de 121 000 €, pour financer la phase 2 du
projet de réaménagement de la rue des Ecoles et de la rue des Espérants. Unanimité.
IV. QUESTIONS DIVERSES
1. Informations urbanisme
a. Permis de construire
o Christine Tassan-din a déposé le 10/11/2011 un modificatif pour le permis accordé en 2007 pour
l’agrandissement du garage, Les Ramades, zone Nh. Accordé le 29/12/2011.
o Dominique Marqué a déposé le 22/11/2011 un PC pour l’aménagement d’un bâtiment (remplaçant le PC
accordé en 2010), St Laurent, zone Nh. Accordé le 29/12/2011.
o Laurence et Philippe Cambonie ont déposé le 22/12/2011 un modificatif pour le permis accordé en 2010
pour des modifications d’ouvertures, le portail d’entrée et le auvent, chemin de St Claude, zone Ua. En
cours d’instruction.
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o Caroline Nancy a déposé le 27/12/2011 un modificatif pour le permis accordé en 2010 pour des
modifications d’ouvertures, le rajout d’un garage semi-enterré, la suppression des panneaux
photovoltaïques, La Gardette Est, zone Nh. En cours d’instruction.
b. Déclaration préalable
o La SCI K et L a déposé le 17/11/2011 une DP pour une piscine, les Antimagnes, en zone Nh. Tacite le
17/12/2011.
o Henri Favier a déposé une DP le 09/11/2011 pour une véranda, Pied Gut, en zone Nh. Accordé le
29/12/2011.
o Romaine Gras a déposé une DP le 07/12/2011 pour la réfection d’une façade, rue des Espérants, en zone
Ua. Accordé le 29/12/2011.
o Claudine Mauric a déposé une DP le 13/01/2012 pour la réfection d’une façade, Le Pigeonnier, zone Ua.
En cours d’instruction.
o Christine Tassan-Din a déposé une DP le 19/01/2012 pour un mur de clôture, Les Ramades, en zone
Nh/A. En cours d’instruction.
o Pierre Arnaud a déposé une DP le 24/01/2012 pour un abri piscine, St Laurent, zone Nh. En cours
d’instruction.
c. Levée du droit de préemption urbain
Le maire informe le conseil qu’il a levé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées E 346, 457
et 473, situées Le Pigeonnier, appartenant à M. et Mme Chow Yuen au profit de la SCI Traitdunion (apport
en société).
2. Demande du Club des Aînés pour l’utilisation de la salle Pierre Bertrand
Le maire explique que tous les jeudis le club des aînés se réunit dans la salle des associations et qu’une fois
par mois il organise un loto. La salle des associations étant trop petite, le club des aînés souhaite pouvoir
utiliser la salle Pierre Bertrand une fois par mois pour leur loto. Le maire propose de modifier le règlement
de la salle Pierre Betrand qui limitait à deux utilisations gratuites par association de cette salle. Unanimité.
3. Demande de M. Bublot pour une concession au cimetière communal
Le maire fait part au conseil municipal de la demande de M. Bublot, résidant à Vaison la Romaine, souhaitant
acquérir une concession au cimetière de Villedieu. Il rappelle le principe qui est de réserver les concessions
aux contribuables villadéens. Unanimité pour le rejet de cette demande.
4. Demande de la station du Mont Serein
Le maire fait part au conseil du courrier de la station du Mont Serein relatant leur difficulté financière à
cause du manque de neige. Elle souhaite pouvoir obtenir une avance de trésorerie en vendant aux mairies un
pack de 100 forfaits valable 2 ans pour la somme de 700 €. Rejet à l’unanimité.
5. Subvention pour la classe verte de Mme Beloeil
Le maire fait part au conseil municipal de la demande de Mme Beloeil pour le financement de la classe verte
qui se déroulera du 29 mai au 1er juin 2012 à Lus la Croix Haute. La participation communale s’élève à 50 €
par enfants, soit 900 € pour Villedieu. Accord à l’unanimité.
6. Agenda
Lundi 30 janvier à 18 h 30 : réunion pour la chapelle St Laurent
Mercredi 1er février à 20 h 30 : assemblée générale du comité des fêtes
Mercredi 22 janvier à 17 h : commission information, communication, loisirs, culture, jeunesse
Samedi 3 mars à 9 h : travaux aux sources St Claude
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 15.
La prochaine réunion du conseil municipal est fixée au jeudi 23 février 2012 à 20 heures 30.
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