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Lus la Croix Haute
~Éditorial
Le printemps
s’installe avec quelques
soubresauts qui rappellent à ceux qui pourraient l’oublier notre
statut de commune de
montagne.
L’hiver neigeux a donné de l’occupation aux agents communaux avec de
nombreuses heures de déneigement, souvent
le week-end, merci pour leur disponibilité.
La station a pu accueillir les skieurs dans de
bonnes conditions et les saisonniers retrouver leur poste auquel ils sont souvent fidèles.
Les élections départementales ont eu lieu fin
mars. Une fois de plus les électeurs Lussois

~ Chantier Signalétique
Une signalisation d’information locale (SIL) va être mise
en place à Lus. Imposée par
l’état, elle permettra d’aider le visiteur qui découvre
notre commune à se diriger
et trouver les services qui lui
rendront son séjour agréable.
Implantée à partir de la route 1075
et sur toutes les voies de la commune
elle est appelée à remplacer la signalétique disparate actuelle et proposera un
guidage de plus en plus précis au fur et
à mesure que l’on se rapprochera du but.
Cette information sera complétée par des
RIS (relais d’information et services) placés en des lieux stratégiques.
Les principes définis pour la SIL sont :
- Dissociée et complémentaire de la signalisation routière courante
- Relatifs aux services et équipements
d’information locale utiles aux usagers
La responsabilité selon le classement des
voies est partagée entre le département
et la commune.

ont démontré par leur participation supérieure à la moyenne nationale (64 %) leur
sens civique. Martine Charmet et Bernard
Buis sont les nouveaux conseillers départementaux (élus à 66 %°), ils défendront avec
ténacité les dossiers de la commune et sont
à votre disposition, je resterai un relais efficace à leur côté. Le département quant à lui
change de majorité avec 11 cantons à droite
sur 19 et M. Labaune en a été élu Président
de l’assemblée départementale.
La maison de santé avance à grand pas,
après une période d’intempéries qui n’a pas
facilité le chantier et quelques surprises
dans l’aménagement des abords. L’intérieur
est déjà au stade des finitions et la toiture
de l’extension va bientôt s’élever. Nous profitons de ce chantier pour revoir l’ensemble
des réseaux et enfouir les lignes électriques

10 familles de panneaux sont retenues
dans les pôles à recenser, soit : Patrimoine
culturel et naturel, hôtels et restauration, divers hébergements touristiques,
services aux personnes en déplacement,
produits du terroir, artisanats, sports et
loisirs, activités économiques et industrielles, services publics, parcs régionaux
sites remarquables.
La tâche est complexe, la commune travaille avec l‘aide de la société Kapyrus
média qui nous aide à recenser les besoins, faire un état des lieux, analyser
les contraintes réglementaires, définir
un plan d’implantation, estimer les budgets, choisir les mobiliers et bien entendu
quand tout cela sera défini, organiser la
mise en place.
Le travail est en cours, une réunion générale d’information a eu lieu qui a rassemblé un groupe nombreux et attentif,
puis un petit groupe motivé a travaillé
avec Mme Mallet de la société Kapyrus.
Le 23 avril, nous avons débuté le recensement des demandes individuelles en
mairie.
Yves Gaillard, 1er adjoint.

du square. Nous gardons un objectif d’ouverture fin juin. La remise en état des abords
ne sera pas totale et nos amis boulistes devront probablement se délocaliser pendant
un certain temps.
Pour le train, des crédits pour la réfection de
la ligne ont été obtenus dans le cadre du
plan état région. Cela devrait nous assurer
de sa pérennité même si cela ne paraît pas
suffisant à sa modernisation.
Nous avons bâti un budget sans augmentation de l’impôt en maîtrisant les dépenses de
fonctionnement mais avec un plan d’investissement important. Le conseil municipal
l’a voté unanimement, il nous permettra de
répondre à vos attentes en terme de services
et de préparer l’avenir en investissant intelligemment.
Alain Matheron, maire.

~Etat Civil
n Naissances
30/12/2014 : Adèle REBOUL
31/12/2014 : Mila MARQUIER

n Décès
11/11/2014 : André PRAYER

~Journée Citoyenne

pour l’entretien des chemins

Le Samedi 30 Mai. Inscription en mairie, ou
auprès d’Yves Gaillard.
Rendez-vous le matin à 7 heures pour former des équipes et effectuer de l’entretien
des sentiers de proximité (élagage, balisage,
débroussaillage). A 13 heures, nous nous
retrouverons pour des grillades et un repas
convivial offert par la mairie et le SI.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues sur le terrain (plus ou moins éloigné)
ou pour préparer le repas.

~Conseils municipaux :
nnn

CONSEIL DU 3 MARS 2 015

Présents : MM. MATHERON, GAILLARD, BONNIOT, MONGEON,
BERNARD, ORAND, PEYRICHOU, GARCIA, CARMEL, TISSEYRE
(présent à partir du point 2 de l’ordre du jour), PARRON.
Absent(s) : MM. PIERSON, LEFEBVRE, BERMOND, REBOUL
Pouvoir(s) : MM. LEFEBVRE à CARMEL

n

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 9 décembre 2 014 : Approuvé avec observations sur délibérations DETR
2 015 et éclairage public SDED.
DETR 2015 : M. le Maire précise que l’introduction de la demande
de DETR ne vaut pas présentation du projet de mise en accessibilité
de la mairie. Il sera présenté au conseil municipal une fois l’avantprojet sommaire finalisé.
SDED : La délibération acte une intention de transfert et s’engage à
réserver les crédits d’étude nécessaires à l’audit. Le conseil municipal sera interrogé avant un éventuel transfert à l’issue de celui-ci.

n

Restauration scolaire – participation financière avec la Ville
de Die
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 11 voix pour, 0
contre, 0 abstention décide : de participer financièrement à la
restauration scolaire des enfants de la commune de Lus-la-CroixHaute poursuivant leur cursus scolaire 2 014/2 015 sur la Ville de Die
(deux enfants) et ce, à hauteur de 4,34 € par repas.

n

Travaux desserte forêt communale canton de RASTEAU
– demande de subventions
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 12 voix pour, 0
contre, 0 abstention, décide :
• d’approuver le projet de rénovation de route, création de route,
transformation de piste en route et création de piste tel que
présenté et estimé à 76 500,00 € HT.
• d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’octroi d’une aide
publique auprès de l’état, l’Europe, le Conseil Général de la
Drôme et autres sur la base d’un minimum de 70 % de participation financière ;
n Voirie communale – maîtrise d’œuvre avec le Conseil Général
de la Drôme
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 12 voix pour, 0
contre, 0 abstention décide : de valider le montant de la prestation
fixé à 6 850,00 € HT et dont la répartition sera faite au prorata de la
prestation réalisée sur chacune des communes participantes ;

n
Secours sur pistes saison 2 013/2 014 – mise en non-valeur
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 12 voix pour, 0
contre, 0 abstention, décide : de mettre en non-valeur la somme de
175,00 € relative au frais de secours

n
Réseau de chaleur – demande de subvention pour étude
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 12 voix pour, 0
contre, 0 abstention décide :
• de valider le projet d’étude intéressant le remplacement du
système de chauffage du réseau de chaleur sur la base estimative de 15 000,00 € HT ;
• de solliciter l’octroi d’une subvention auprès du Conseil Général de la Drôme et de la Région Rhône-Alpes ;

n Divers
• Signalétique communale : information sur avancée du dossier.
• Personnel communal – service technique : régularisation ad•
•
•
•

ministrative des astreintes.
Maison médicale : montant des différents loyers à déterminer.
Assainissement : information sur contrat d’assistance installations.
Contentieux commune/Masciopinto : information sur procédure.
Ardèche Drôme Numérique : plan d’adressage communal à
mettre en œuvre

nnn

Conseil du 31 MARS 2015

Présents : MM. MATHERON, GAILLARD, BONNIOT, PIERSON,
BERNARD, LEFEBVRE, BERMOND, ORAND, PEYRICHOU, GARCIA,
CARMEL, PARRON.
Absent(s) : MM. MONGEON, TISSEYRE, REBOUL.

n Compte Administratif 2 014 - budget annexe chaufferies

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la comptabilité administrative tenue par Monsieur le
Maire, considérant que le compte de gestion adopté préalablement
fait ressortir une identité d’exécution d’écritures avec le compte
administratif qui s’établit comme suit :
Après en avoir délibéré et hors la présence du Maire, par 11 voix
pour, 0 contre, 0 abstention, le Conseil Municipal approuve le
compte administratif ainsi présenté.
Section Investissement

Section Fonctionnement

Recettes : 13 091,00 €

Recettes : 338 032,22 €

Dépenses : 1 208,27 €

Dépenses : 105 224,52 €

Résultat N-1 : -13 148,24 €

Résultat N-1 : -1 997,03 €

Résultat de clôture : -1 265,51 €

Résultat de clôture : 230 810,67 €

n Affectation du résultat – budget annexe chaufferies

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 12 voix pour, 0
contre, 0 abstention, décide de reporter :
1 265,51 € en section d’investissement + 21 265,51 € (excédents de
fonctionnement capitalisés), + 209 545,16 € en section de fonctionnement.

n Compte Administratif 2 014 - budget annexe service du bois
Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la comptabilité administrative tenue par Monsieur le
Maire, considérant que le compte de gestion adopté préalablement
fait ressortir une identité d’exécution d’écritures avec le compte
administratif qui s’établit comme suit :
Après en avoir délibéré et hors la présence du Maire, par 11 voix
pour, 0 contre, 0 abstention, le Conseil Municipal approuve le
compte administratif ainsi présenté.
Section de fonctionnement :

Section d’investissement :

Recettes : 67 930,57 €

Recettes : 172 544,81 €

Dépenses : 83 073,89 €

Dépenses : 89 700,86 €

Résultat N-1 : 64 297,00 €

Résultat N-1 : +630 934,99 €

Résultat de clôture : +49 153,68 €

Résultat de clôture : +713 778,94 €

n Affectation du résultat – budget annexe service du bois

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 12 voix pour, 0
contre, 0 abstention, décide de reporter :
• + 49 153,68 € en section d’investissement,
• + 713 778,94 € en section de fonctionnement.

n Budget Primitif 2 015 du budget annexe service Bois

Monsieur le Maire soumet aux membres de l’assemblée délibérante le projet de Budget Primitif 2 015 du budget annexe service
Bois, qui
s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 1 104 618,00
€ et comme suit :
Section de fonctionnement :

897 641,00 €

Section d’investissement :

206 977,00 €

Après en avoir délibéré, par 12 voix pour, 0 contre, 0 abstention,
décide d’arrêter le montant global des recettes et des dépenses du
Budget Primitif du budget annexe service Bois, exercice 2015, à la
somme de1 104 618,00 €.

n
Compte Administratif 2 014 - budget annexe service des eaux
Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la comptabilité administrative tenue par Monsieur le
Maire, considérant que le compte de gestion adopté préalablement
fait ressortir une identité d’exécution d’écritures avec le compte
administratif qui s’établit comme suit :

~Génocide Arménien… Il y a 100 ans

Madeleine Ossikian - «L’Arche de Noé»

24 avril 1915... Douloureuse date pour la communauté arménienne …
Elle est le symbole du commencement du 1er génocide du XXe siècle, qui fera plus de 1,2 millions
de morts, soit les 2/3 de la population arménienne présente sur le territoire de ce qui est la
Turquie aujourd’hui.
Ce jour-là, l’Empire Ottoman arrête 300 intellectuels à Constantinople (l’actuelle ville d’Istanbul) pour la seule raison qu’ils étaient arméniens. Après leur déportation, la plupart d’entre
eux périssent. Débute alors une longue période de plus d’un an (entre avril 1915 et juillet 1916)
où déportations de masse et massacres en série se multiplient.
La reconnaissance mondiale fait elle aussi encore l’objet de désaccords et controverses à cause
du négationnisme présent en Turquie. Seule une vingtaine de pays ont reconnu l’existence du
génocide, dont le Parlement français dans une loi du 29 janvier 2001. Certains États, comme le
Royaume-Uni, refusent de qualifier de génocide les massacres perpétrés contre les Arméniens.
Pour célébrer le Medz Eghem (le « Grand Désastre » en arménien), nous nous sommes rassemblés vendredi 24 avril place du Monument aux Morts, pour nous souvenir et rendre
hommage à toutes celles et à tous ceux qui périrent.

~Vie économique...ça bouge à Lus !
DJ AT’EM vous accompagne dans
l’organisation de votre mariage, anniversaire, baptême, soirée privée…
et vous propose :
UNE PROGRAMMATION MUSICALE SUR MESURE
UN MATÉRIEL HAUT DE GAMME
Pour tout contact :
Ludovic PAGANI - 06 16 01 56 74
dj.atem.sono@gmail.com

CASA
En plus de son activité, créée en
septembre 2004, (isolation, placo,
peintures intérieures/extérieures,
faïences, carrelages, parquet, etc.),
Casa vous propose désormais ses
services pour l’Installation et le
dépannage de tous vos équipements
de réception (TV, Antenne, Parabole,
etc.).
06 11 94 83 99

BERNARD LAURENT
ENVIRONNEMENT
Entretien extérieur
(tonte, toutes tailles, élagage,
contrat d’entretien), aménagements
(plantation, engazonnement,
clôtures et murets, arrosage
automatique), terrassement minipelle, petit enrochement.
06 16 34 06 68 - laurentmae@live.fr

LAËTITIA COIFFURE
MVM France
Pas le temps de vous rendre dans
un salon de coiffure ?
Laëtitia Coiffure, vous propose
toutes les prestations de Coiffure
Mixte à domicile toute l’année sur
rendez-vous.
06 37 34 80 71 - lety.co@live.fr

~Eau

& Assainissement – Nouvelle modification de la
facturation

Après concertation avec la Trésorerie de Châtillon/Luc en Diois et en avoir
délibéré, le Conseil Municipal décide d’apporter une modification sur la facturation suite à quelques problèmes techniques récurrents.
Il sera désormais facturé au titre d’acompte : les abonnements eau et assainissement avec la location du compteur annuel et sur la facture du solde : la
consommation et les différentes taxes et redevances afférentes.

~Marché aux fleurs : dimanche 10 mai

Un petit groupe voulant installer des plantes vivaces se constitue. Voir Corinne Pierson.

~Agence postale
Vous pouvez y...
ACHETER
des timbres
des enveloppes prêts-à-poster
des services de réexpédition ou de garde
de courrier
DEPOSER et FAIRE DEPOSER
vos lettres
vos colis
RETIRER
vos lettres recommandées
vos colis
de l’argent (maximum 350€)
EFFECTUER
des opérations financières limitées
dépôt de chèque et d’espèces sur votre
compte
demande d’émission de mandat cash
demande de virement
Prise de rendez vous auprès d’un
conseiller financier
VOTRE FACTEUR
En plus de vous apporter votre courrier
6 jours sur 7
PEUT
Poster vos lettres et vos colis
Vous apportez de l’argent (maxi 150€) le
lendemain de votre demande

~Une

enquête de l’INSEE sur la
formation et qualification professionelle
aura lieu d’avril à juin. Certaines personnes
de la commune ont été sélectionnées et
recevront la visite d’un agent assermenté.
Faites lui bon accueil !

~ Conférence sur la mémoire

FOCUS
...sur l’association
SABELVIE

(Soins pour l’Autonomie et le
Bien-Être dans La Vie)

Une nouvelle association
à Lus la Croix Haute, dont
l’objectif est, en lien avec
les services infirmiers, l’ADMR et le CLIC, de proposer
des soins spécifiques d’accompagnement au maintien
de l’autonomie. Maintenir
le plus longtemps possible
le bien vivre à domicile et
ralentir les pertes d’autonomie liées à l’âge ou à une
pathologie, y compris dans
des territoires isolés.
Pour cela, l’association
SABELVIE propose l’intervention à la demande d’un
psychomotricien-psychothérapeute pour les patients en
perte d’autonomie de tout
âge et pour leurs familles.
Si vous souhaitez plus de
renseignements sur l’association SABELVIE, ou si vous
voulez participer à son essor, n’hésitez pas à prendre
contact au 06.88.62.25.17
ou par mail : asabelvie@
gmail.com

Le 11 Avril, devant une assistance d’environ 80 personnes, Mme
Isabelle Simonetto, chercheur en Neurosciences, nous a présenté un
exposé brillant et divertissant sur les capacités de notre mémoire,
suivant les dernières découvertes sur le cerveau… nous y avons appris que sauf pathologie, nous pouvons apprendre toute notre vie !
Plus nous nous servons de notre cerveau, plus nous créons de nouveaux câblages !
Pour créer des neurones, les conditions sont, dans l’ordre : Être optimiste, être curieux, savoir gérer son stress, avoir une bonne alimentation, faire de l’exercice physique. Si nous nous servons toujours des connexions de routine, nous
ne créons pas de nouvelles connexions. D’où l’importance, à tout âge, de ne pas avoir peur de faire
de nouvelles expériences ! Plus notre mémoire est remplie, plus nous pouvons la remplir…
Cette conférence ouvre un cycle de soutien aux personnes qui accompagnent un proche ou un
parent ayant des difficultés d’autonomie.
Ce cycle aura lieu d’Avril à Octobre 2015 à Lus la Croix Haute et est gratuit. (04 75 21 06 25)

~Station de Lus la Jarjatte
Bilan Saison 2014- 2015
Le Département de la Drôme gestionnaire de la
station de lus la Jarjatte a pu grâce à un enneigement tardif mais ensuite conséquent proposer
une offre de qualité pour la pratique de la glisse
sur les sites nordiques et alpins.
L’équipe de la Station dirigée par Thomas Sallansonnet, s’est mobilisée tout au long des 58 jours
d’ouverture pour assurer l’accueil des différents
pratiquants. Le département en effet mobilise sur
le site deux emplois permanents et recrute pour
l’exploitation hivernale douze saisonniers en leur
procurant ainsi près de 11 semaines de travail en
moyenne.
L’activité de la station il est utile de le rappeler
génère des activités économiques pour la commune (école de ski, garderie, location de matériels , hébergements et autres commerces..). En
l’absence de l’ouverture de la station en période
hivernale, serions nous certains d’une fréquentation aussi importante du village en hiver !
Le site de Lus la Jarjatte réalise un bon hiver en
affichant son meilleur chiffre d’affaire à contrario
des stations du Vercors qui n’ont pas pu récupérer
l’activité perdue en début de saison du fait de
l’enneigement défectueux.
L’analyse clientèle conforte le positionnement de
la station comme étant une destination famille,
le site et l’équipe disposent de bonnes ressources
pour répondre aux attentes de cette clientèle.

~Devenez sapeur-pompier
volontaire !

Les sapeurs-pompiers de Lus La Croix Haute recherchent des hommes et/ou des femmes âgés
de 18 à 55 ans qui, en marge de leur activité professionnelle ou de leurs études, souhaitent s’investir pour porter secours.
Le Centre d’Incendie et de Secours de Lus La
Croix Haute (CIS), c’est 16 sapeurs-pompiers
volontaires qui effectuent environ 90 interventions chaque année ; 80 % d’entre elles sont des
demandes de secours à la personne nécessitant
l’utilisation d’un VSAV (Véhicule de Secours et Assistance
aux Victimes).

Le Département mobilise par ailleurs ses équipes
pour organiser en période de vacances scolaires
des animations : pots d’accueil avec les partenaires, descentes aux lampions , aux torches, et
autres animations insolites comme les objets glissants non identifiés. Pour la seconde année s’est
déroulé un « biathlon des neiges », des activités
en mode découverte qui s’adressent aux familles
(ski de fond, tir à la carabine laser, course d’orientation en raquettes ). Une trentaines d’équipes
ont participé à cette deuxième édition dans une
ambiance très conviviales.
La qualité de l’accueil dans notre station familiale est citée comme étant un critère de choix de
cette belle destination qu’est le vallon de la Jarjatte, nichée au cœur d’un paysage remarquable.
L’implication du Département de la Drôme pour
rééquilibrer le budget de fonctionnement de
l’ensemble des stations est plus que jamais nécessaire au maintien d’une activité qui induit des
retombées économiques non négligeable pour le
territoire Lussois.
Daniel Jacquemoud.

Depuis 2 014 la loi permet, à ceux qui le
désirent, de s’engager uniquement pour effectuer
des missions de secours à personne, divisant les
temps de formation et manœuvres par trois…
réduisant donc la formation de base de 6 à 2
semaines, ce qui permet aux nouveaux agents
d’intervenir rapidement après leur intégration en
VSAV.
Pour vous engager en qualité de sapeur-pompier
volontaire, vous devez vous rapprocher du chef
du Centre du CIS Lus, Lieutenant Patrick Orand
(CHEF.CISLUSLACROIXHAUTE@sdis26.fr)
ou
du Sergent Sylvain Tisseyre son adjoint au
06 71 87 50 29, qui vous expliqueront plus précisément les formalités à entreprendre.
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Après en avoir délibéré et hors la présence du Maire, par 11 voix
pour, 0 contre, 0 abstention, le Conseil Municipal approuve le
compte administratif ainsi présenté.

n Affectation du résultat – budget service des eaux

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 12 voix pour, 0
contre, 0 abstention, décide de reporter :
• 596 809,04 € en section d’investissement + 6 315,70 € (excédents de fonctionnement capitalisés),
• + 0,00 € en section de fonctionnement.

n
Budget Primitif 2 015 du budget annexe service Eau et Assainissement
Monsieur le Maire soumet aux membres de l’assemblée délibérante
le projet de Budget Primitif 2 015 du budget annexe Eau et Assainissement, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 1
057 763,00 € et comme suit :
Section de fonctionnement :

158 650,00 €

Section d’investissement :

899 113,00 €

Après en avoir délibéré, par 12 voix pour, 0 contre, 0 abstention, décide d’arrêter le montant global des recettes et des dépenses du
Budget Primitif du budget annexe Eau et Assainissement, exercice
2015, à la somme de 1 057 763,00 €.
n Compte Administratif 2 014 - budget commune
Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la comptabilité administrative tenue par Monsieur le Maire,
considérant que le compte de gestion adopté préalablement fait
ressortir une identité d’exécution d’écritures avec le compte administratif qui s’établit comme suit :
Section Investissement

Section Fonctionnement

Recettes : 346 722,57 €

Recettes : 861 368,40 €

Dépenses : 248 587,64 €

Dépenses : 631 713,93 €

Résultat N-1 : -172 307,95 €

Résultat N-1 : +649 890,27 €

Résultat de clôture : -74 173,02 €

Résultat de clôture : +879 544,74 €

Après en avoir délibéré et hors la présence du Maire, par 11 voix
pour, 0 contre, 0 abstention, le Conseil Municipal approuve le
compte administratif ainsi présenté.

n Affectation du résultat – budget commune

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 12 voix pour, 0
contre, 0 abstention, décide de reporter :
• - 74 173,02 € en section d’investissement + 586 173,02 € (excédents de fonctionnement capitalisés),
• + 293 371,72 € en section de fonctionnement.
n Taxes directes locales – taux d’imposition 2 015
Considérant que la commune entend poursuivre son programme
d’équipements auprès de la population sans augmenter la pression
fiscale.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 12 voix pour, 0
contre, 0 abstention : décide de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2 014 et de les reconduire à l’identique sur 2 015
soit :
• Taxe d’habitation 19,30 %
• Taxe foncière bâti 14,05 %
• Taxe foncière non bâti 58,39 %
• Cotisation foncière des entreprises 16,11 %

n Subvention de fonctionnement aux associations

Monsieur le maire présente aux membres de l’assemblée délibérante les différentes demandes déposées à ce jour par les associations.
Considérant la nécessité de statuer sur les attributions financières
correspondantes.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 12 voix pour, 0
contre, 0 abstention : décide d’attribuer les sommes suivantes aux
associations comme ci-après

ACHB (bibliothèque)

1 200,00 €

Les Amis de l’école de Lus

1200,00 €

La Boule Lussoise

200,00€

Lus Culture

1 400,00

Ski Club Veynois

650,00 €

AGV

250,00 €

Ski Club Dévoluy

110,00 €

Les Bouscatiers du Buëch

2 000,00 €

RASED

100,00 €

Foyer ski de fond Lus

1 000,00 €

Le Filet d’Air

2 500,00 €

Collège de Veynes

600,00 €

Club Lussois du 3ème âge

450,00 €

n Subvention au budget annexe Eau et Assainissement 2 015

Le maire indique aux membres de l’assemblée délibérante que le
budget annexe de l’Eau et l’Assainissement fait l’objet d’un apport
financier depuis le budget Communal.
Considérant la nécessité de statuer sur l’attribution financière correspondante. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par
12 voix pour, 0 contre, 0 abstention : décide de valider l’inscription
d’une somme de 16 896,00 € au titre d’une subvention d’exploitation
n Budget Primitif 2 015 du budget Commune
Monsieur le Maire soumet aux membres de l’assemblée délibérante
le projet de Budget Primitif 2 015 du budget Commune, qui s’équilibre
en recettes et en dépenses à la somme de 3 492 000,00 € et comme
suit :
Section de fonctionnement :

1 844 000,00 €

Section d’investissement :

1 648 000,00 €

Après en avoir délibéré, par 12 voix pour, 0 contre, 0 abstention, décide d’arrêter le montant global des recettes et des dépenses du
Budget Primitif du budget Commune, exercice 2015, à la somme de3
492 000,00€.
n Tarifs 2 015 – mise à jour
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide avec effet immédiat :
• d’approuver la mise en place d’une nouvelle facturation relative à l’ouverture/fermeture de vanne du réseau d’eau potable
à hauteur de 30,00 TTC par 12 voix pour, 0 contre, 0 abstention ;
• de porter le tarif de la coupe affouagère à 85,00 € TTC par 10
voix pour, 2 contre (CARMEL, BERMOND), 0 abstention.
Equilibre des 4 Budgets 2015
Eau

Assainissement

BOIS
1 100 000 €

Fct : 900 000 €
Inv : 200 000 €
729 000 €

1 058 000 €

Fct : 158 000 €
Inv : 900 000 €

BUDGET GENERAL
2 854 00 €
17 000 €
73 000 €

Fonctionnement : 1 844 000 €
Investissements : 1 642 000 €

Chaufferie
540 000 €

Fct : 300 000 €
Inv : 240 000 €

nnn

CONSEIL DU 7 avril 2 015

n Travaux desserte forêt communale canton de Rasteau – nouvelle demande de subventions
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée délibérante la délibération relative au projet de desserte communale de
la forêt communale de Lus-la-Croix-Haute, canton de RASTEAU,
instruit par l’Office National des Forêts (ONF). Le programme de
travaux correspondant représentait la somme de 76 500,00 € HT et
pouvait être subventionné. Toutefois l’ONF vient de nous faire part
que le taux des aides attendues ainsi que le montant global sont
revus à la baisse.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 12 voix pour, 0
contre, 0 abstention, décide
• d’approuver le projet de rénovation de route, création de route,
transformation de piste en route et création de piste tel que
présenté et estimé à 73 035,00 € HT incluant les frais généraux
estimés à 12 % des travaux (maîtrise d’œuvre, levé de plans) ;
• d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’octroi d’une aide publique auprès de l’état, l’Europe, le Conseil Général de la Drôme
et autres sur la base d’un minimum de 60 % de participation
financière soit 43 821 € minimum attendus
n Syndicat Départemental d’énergie de la Drôme (SDED)
Effacement et fiabilisation des réseaux électriques aux abords de la
maison médicale
Dépense prévisionnelle HT 44 045,39 € Participation communale HT
8 809,08 €
Le conseil municipal, par 12 voix pour, 0 contre, 0 abstention, décide : d’approuver le projet ainsi que la partie effacement des lignes
téléphoniques Participation communale basée sur leHT3 143,99€
n Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité
Le conseil municipal, par 12 voix pour, 0 contre, 0 abstention, décide :
• de recourir à la télétransmission des actes administratifs soumis au contrôle de légalité ;
• d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de télétransmission avec Monsieur le Préfet.
n Pâturage – conventions pluriannuelles de locations
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 12 voix pour, 0
contre, 0 abstention : prend acte des conventions ci-après avec :
• le Groupement Pastoral de Chamousset pour 256,00 € annuel ;
• le Groupement Pastoral de Ventecul pour 541,14 € annuel ;
• le Groupement Pastoral des Amayères pour 2 137,37 € annuel ;
• le GAEC des Cabrioux (abri de berger)pour 623,50 € annuel ;
• le GAEC des Cabrioux (terrains)pour 134,09 € annuel.
n Pôle médical – tarification des locaux
Monsieur le Maire et son 1er adjoint, indirectement intéressés par
le sujet quittent la salle du conseil et le 2ème adjoint présente aux
membres de l’assemblée délibérante le dossier relatif aux montants
à appliquer au titre des futurs locaux du Pôle Médical, bâtiment en
cours de réhabilitation.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 10 voix pour,
0 contre, 0 abstention, décide : de fixer les montants des locaux
comme suit :
• local kinésithérapeute 290,00 € mensuel,
• local infirmières 250,00 € mensuel,
• local médecin :  250,00 € mensuel,
• logement médecin 600,00 € mensuel,
• garage médecin 50,00 € mensuel.
n Natura 2 000 – demande de subvention
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 12 voix pour, 0
contre, 0 abstention, décide :
• de prendre acte de l’objet et du contenu du dossier de demande
de subvention au titre du PDR de Rhône-Alpes 2 014/2 015 – animation environnementale des territoires à enjeux – mesure
07.63 ;

•
•

d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat correspondante avec la CCD ;
de donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes
pièces afférentes à cette délibération.

n Convention de coopération et d’organisation du Service d’Ins-

truction Mutualisé (SIM) avec la Communauté de Communes du
Diois (CCD)
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 12 voix pour, 0
contre, 0 abstention, décide :
• ➢ d’adhérer au service d’instruction mutualisé organisé par la
CCD pour le compte des communes sans transfert de compétence ;
• ➢ d’approuver la proposition de convention ;
• ➢d’approuver le barème des tarifs nets proposé à savoir :
• ✓ permis de construire : 200 €
• ✓ permis de démolir :104 €
• ✓ permis d’aménager : 320 €
• ✓ déclaration préalable : 106 €
• ✓ certificat d’urbanisme « a » :24 €
• ✓ certificats d’urbanisme « b » :80 €
• ✓ autorisation de travaux :106 €
n Subvention de fonctionnement aux associations
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 12 voix pour, 0
contre, 0 abstention :
• décide d’attribuer la somme supplémentaire de 2 345,00 € à l’association Syndicat d’initiative
n Eau et assainissement – nouvelle modification de la facturation
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 12 voix pour,
0 contre, 0 abstention, décide de facturer au titre de la facture
d’acompte les abonnements eau et assainissement avec la location
compteur annuels et sur la facture de solde, la consommation et les
différentes taxes et redevances y afférent.
n Demande d’acquisition d’une parcelle communale par un particulier
Monsieur MONGEON Charles absent jusqu’alors rejoint les
membres du conseil municipal présents.
Monsieur BERNARD Laurent directement intéressé par le sujet
quitte la salle du conseil.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 9 voix pour, 2
contre (BERMOND, CARMEL), 1 abstention (LEFEBVRE), décide :
• de ne pas vendre la parcelle cadastrée sous le numéro AB 195 ;
• d’autoriser cependant les pétitionnaires à utiliser celle-ci selon
les conditions de mise à disposition qui seront précisées dans
une convention d’occupation du domaine précaire du domaine
public et ce, à titre gracieux.

~ Retraite et déclaration de revenus

Les retraités effectuent tous les ans une déclaration de revenus qui doit
intégrer le montant de leur retraite.
Afin de simplifier leurs démarches, la Carsat Rhône-Alpes communique
directement à l’administration fiscale, chaque année, le montant des revenus perçus au titre de la retraite du régime général. Ce montant imposable figure alors sur la déclaration de revenus pré-remplie.
Les retraités n’ayant plus à reporter ce montant sur la déclaration, il n’est
plus envoyé par courrier postal au profit d’une information disponible à
tout moment sur www.lassuranceretraite.fr (après création de leur espace
personnel).
Les personnes ne disposant pas d’un accès Internet peuvent obtenir ce
montant sur le serveur vocal du 3960 en tapant le choix 0 (se munir de
son numéro de sécurité sociale et du montant de son dernier paiement).

