COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 16 SEPTEMBRE 2019
Présents : Béatrice FOUR, Didier GIRODON, Jean Pierre VIALETTE, Françoise THE, Pascal CHAZOT, Eric
VERT, Thierry BOUVET, Myriam GERY, Jean-François CORNU, Géraldine COGNET, Patrick ROUSSET,
Claude DESRIEUX.
Absents: Catherine MAICHERAK pouvoir à Béatrice FOUR, Jean-Pierre MARGIER pouvoir à Patrick Rousset.

Urbanisme :

-

Informations :
PLU : en attente retour pour terrain, suite de la procédure en cours
Réflexion projet habitat terrain à côté de la place : rendez-vous programmé avec le directeur d’Ardèche
habitat
Autorisations d’urbanisme :
Déclaration préalable réhausse mur P.Gery : validée
Déclaration préalable pour ouverture portail L. Four : validée
Déclaration préalable pour abris de jardin JF Cornu : validée
Déclaration préalable pour panneau photovoltaïque R. Duchamp : validée
Permis de démolir M. Peyrot Bélieu : validé.
Permis de construire pour étable M. Besset Florian Chardon déposé
Finances :
Divers : RAS
Assainissement / réseau AEP :
Informations :
Antenne égouts Chemin du Galand, Gouny : travaux mi-octobre, rendez-vous programmé avec D.
Roffat Naldeo et Entreprise Roffat.
Borne incendie : RAS
Divers : marché en cours à Cance Doux pour divers travaux dont Colombier, place du marché et
chemin des Cerisiers.
Bâtiments :
Délibérations :
Avenant au marché lot étanchéité : 560 € ht votée à l’unanimité
Avenant au marché lot Maçonnerie : 5 966.98 € ht votée à l’unanimité
Avenant au marché lot Menuiserie intérieur : + 1 498.50€ ht votée à l’unanimité
Avenant au marché lot Menuiserie extérieure : + 606 € ht votée à l’unanimité
Choix de l’entreprise pour mobilier : entreprise 3b bureau pour 16 519.45€ ht votée à l’unanimité
Informations :
Projet mairie : avancement des travaux en cours : fin des travaux prévus 15 octobre, mobiliers,
signalétique extérieure : devis en cours, aménagement extérieur : calendrier respecté.
- Date de l’inauguration le Samedi 16 Novembre à 15h.
- Appartement Mairie : en cours
- Ecole : à voir pour changement barrière et reprise trottoir devant le bâtiment du haut.
- Signalétique village : place ok plaque idem avant, à côté de la mairie : validation par le conseil car
signalétique en très mauvais état. Pose début novembre.
- Place : projet traçage au sol et aménagement place,
- ERP : registre et travaux accessibilité, point à réaliser sur agenda, beaucoup de travaux réalisés en
interne.
- Divers : ras
-

Personnel :
Préparation fiche de poste pour recruter un contrat aidé
Informations :

Ecole :
Informations
Rentrée : 4 classes pour cette année.
Bus Piscine : les Cars du Vivarais pour 970€ pour 10 trajets, (entreprise Palisse ne peut assurer ces
trajets et a donc pas répondu)
Voirie :
Informations :
Travaux EVTP : à l’automne, rendez-vous prévu avec EVTP et Mr Cheynel,
Conditions de circulation dans le village : Radar installer à l’école, il sera déplacé en fin d’année à
l’entrée de Colombier direction Tournon,
Fauchage 2ème coupe : réalisé
Demande de devis pour curage faussés en cours
Arrêt de bus le Roule : signalétique en cours d’achat
Communauté d’agglomération
Informations :
Containers enterrés : travaux en cours par P Junique à Miallier.
Compétence eaux pluviales assainissement qui devient Agglo au 1er janvier 2020 : rendez-vous fixé
avec Agglo début octobre
CCAS
Repas champêtre bien passé, apprécié de tous
Divers :
Délibérations
Informations :
Projet ADN : rendez-vous avec Axians fin septembre, les piquets roses apposés en bordure de routes
sont liés à ADN.
Projet ENEDIS : Problème d’implantation de poste électrique à Ruisset : pas d’accord trouvé par
Enedis: il a été validé un poste vers Miallier, direction Ruisset la ligne ne sera donc pas enfouie.
Demande de Tremplin insertion : pour mise à disposition d’une petite salle pour auto-école insertion
pour cours de code de la route.
Divers SDE 07 : bilan 2014-2020 transmis par le SDE07 sur les aides émises 61 826€ d’aides au total.
Aire de Co-voiturage : panneau posé pour faciliter le covoiturage (suite à une proposition d’un citoyen),
Divers reprise associations : beaucoup d’activités proposées chaque jour : un grand merci aux
associations pour leurs engagements, reprise école de musique.
Devis élagage platanes : à demander,
Conseil municipal à 20h30 le mardi 22 octobre

