
DATE  / QUI SUIT LA DECISION /  DECISION  / DELAIS, 

ECHEANCES /  COMMENTAIRES 

 

Année 2018 : 
 

Commission Finance - Taxe sur les locaux commerciaux vacants  

On attend le retour de la ville de Crest qui l’a mise en place – en cours 

                    

Travaux - Gap Place de la République 

Une place PMR délimitée (à côté de la poste) – en cours 

 

Vincent Beillard 

Pendant les dotations d’orientation budgétaire, les élus vont relancer l’intercommunalité dans la 

commission sociale pour le soutien à la crèche associative – en cours 

 

André Oddon – en cours 

Il faut retrouver les potelets devant le temple ou les remplacer par des potelets identiques. Les 

élus travaux s’en chargent. 

 

Fernand Karagiannis – Avenue Georges Coupois – en cours 

Relancer le GAP Mobilité et circulation pour clarifier ce qui a été fait et doit être fait.  

 

Bilan des vœux  

Un point info Mairie sur le marché sera fait sur le PLU puis éventuellement sur la Maison de 

Santé en 2019 – Au printemps ou en été 

Un CP sur la place de la république sera fait. On fera un essai en mai/juin 2019 avec un sujet fort 

(ex : le boulevard de l’Écho) 

Il faudra après 2020, conseiller de faire travailler ensemble, plusieurs commissions, notamment 

sur des dossiers prioritaires.  

Il s’agira après 2020 de faire apparaître plus fortement l’axe politique de la mandature tout en 

gardant l’exigence sur la méthode. Les grandes priorités pourront être fixées lors de débats 

publics.  

Après 2020, la mairie pourrait chercher des moyens (en passant notamment par le Forum) pour 

accompagner et mettre en lien les associations d’intérêt général 

 

Travaux - SDED  

Prendre RDV avec le SDED sur l’éclairage public du Rieussec, de l’entrée Drôme et du chemin 

des écoles.  

On laisse Tourtoiron en suspens mais on demande un devis pour l’éclairage du parking du 

Rieussec (en même temps que la réhabilitation) et pour le passage à gué (système solaire) 

On demande un devis pour une extension de l’éclairage du pont à hauteur des escaliers qui 

descend sur la Drôme 

La Daraise, la rue du Docteur Hilaire, la rue des Remparts, le pont, le point I restent éclairés. 

Faire un devis pour isoler le réseau du point I (ou mettre en photovoltaïque) afin de laisser 

seulement le point I éclairé et éteindre les autres points 

Il faut anticiper la sortie de la demande de délégation de service public et se renseigner sur les 

modalités – voir avec la secrétaire générale 

 

Christine Seux – Abri du besoin 

Réunion de concertation sur l’Abri du Besoin – en décembre 



Fernand Karagiannis et Ivan Pascaud - Point sur les GAP 

Relancer les élus pour compiler l’information sur les différents groupes de travail et permettre de 

communiquer sur les avancées de chaque GAP  

 

Maison Médicale 

On fait un point sur la sécurité à la prochaine réunion de chantier  


