
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 10 MAI 2022

Présents : Béatrice FOUR, GERY Myriam, DESRIEUX Claude,  MAICHERAK Catherine, BOITARD Franck,  
BESSET Aurore, THE Françoise, COUIX  Joël, DESCHAMPS Charlotte, MARGIER  Jean-Pierre, 
VERCASSON Xavier, THE Françoise, LONDON Patrick.
Absents : GIRODON Didier pouvoir à FOUR Béatrice, COGNET Géraldine Pouvoir à BESSET Aurore, VAUX 
Hubert. 

            Urbanisme : 
            Informations: 

- PLU : état d’avancement procédure : les rencontres avec le commissaire enquêteur sont terminées, la 
procédure suit son cours.

           Autorisations d’urbanisme : 
- Dépôt Permis pour maison lotissement les Pâquerettes  Anthony Eynard,
- Dépôt DP pour ouverture fenêtre Christian Four route Vieille,
- SCI VERT JL agrandissement garage : permis validé.

              Droits de préemption     :
- Maison Mr Chanoz Rue de la Forge : pas de droit de préemption : voté à l’unanimité.

Bâtiments     :
Informations     :
- Réflexion projet terrains communaux  Avoir un panel d’offres : rencontre avec aménageurs …
- Réflexion projet bâtiment ex-poste : suite à la rencontre ave Mr Astier Sig Drone le mois précédent, il
est proposé de réfléchir à la création de locaux commerciaux, la réflexion portera aussi sur la maison
mitoyenne : validé par le conseil.
. Rencontre prévue avec S. Astier mercredi 11 mai adjoints et AGGLO.
-  Agrandissement  bibliothèque  création  d’un  groupe  de  travail,  commission  culture  et  bâtiment,
bénévoles bibliothèque, jeunes, associations, séniors,… 8 juin à 18h : réflexion sur le projet. 
- Projet City Park : demande de subvention en cours DETR et Agence Nationale du Sports : en attente.
Visite de 2 city parks par les élus.
- Signalétique : réflexion sur emplacement de nouveaux panneaux signalétiques pour le village et autres
(route du Doux….) 
- Problématique pigeons : commande de pics pour la halle, restera à les installer, 
Pour la mairie travaux à réaliser si possible en même temps que les travaux du clocher de l’église à
l’aide d’une nacelle.
- Appartement F4 à rénover bâtiment Delmonego (peintures, placards cuisine, … travaux fait par les
agents) se libère le 31 mai à mettre en location au plus tôt.
- Appartement F4 bat paroissial : carrelage à reprendre,  peinture,…
- Appartement F1 poste : location pour stagiaire jusqu’à octobre.
- Local bat paroissial : travaux terminés. 
- Extension SDE07 et éclairage public chemin de la Molière : en cours, la pose des 2 candélabres sera
ultérieure.

Personnel   : 
Informations     :
-  Absence et réorganisation remplacement : agent en arrêt  jusqu’au 1er juin, remplacée par Mme

Magali Rémond
 Les autres agents assurent les remplacements en ménage et ont modifié leurs horaires pour effectuer ce
remplacement.
- En cours de recherche pour remplacement congés été pour environ 3 mois de juillet à septembre,

Ecole     : 
Délibération:
- Convention interventions musicales en milieu scolaire  avec Arche Agglo pour 3 classes: voté  à

l’unanimité.



Informations:
- Stagiaire en juin à l’école et en périscolaire : Melle Vaux.

Voirie
Délibération     : 
- Choix entreprise pour débroussaillage: entreprise Junique : 4 944 € ttc
Informations
- Choix  programme voirie : total 52 287 € ttc, Chemin du pécher : accès maisons, route de Plaisance

Bruchet : une partie, route de Boucieu, emplois,...
     Proposition de choix réalisés par la commission voirie et technicien Arche Agglo.
- Projet  entrées  sécurisation  village :  réflexion  en  cours,  à  voir  si  financement  du  département

possible: étude réalisée par technicien Arche Agglo  pour la sortie village école et la sortie village
côté sud.

Communauté d’agglomération
Informations     :
- Rapport de la Clect : délibération soumise au prochain conseil.
- Ouverture de 3 Maisons France Service à St Félicien, St Donat, Tain l’Hermitage.

      -     Fête de la biodiversité : les 10 et 11 juin sur la commune, plusieurs animations natures et culturelles,
implications des associations du village (Lo Gavelier, Amicale laïque,…), agriculteurs : le vendredi 10 juin 
pour les enfants des écoles et le soir ouvert au public (apéro contes, food truck, conférence) et le samedi 11 
ouvertes au public : stands divers biodiversité, animations culturelles….

-  Enquête logement travailleurs saisonniers agricoles : une rencontre avec les agriculteurs de la 
commune accueillants des saisonniers sur leur exploitation est à prévoir pour remplir au mieux cette 
enquête. : Date à fixer

- Rapport de la Clect: transferts de charges, délibérations à prendre au prochain conseil 
- Ecole de musique : reprise par l’agglo : tarif unifié sur l’ensemble du territoire.
- Schéma cyclable : présentation au prochain conseil.

            CCAS
- Repas seniors le 1er octobre,
- Activités sommeil et sécurité pour les séniors.

Divers
Délibération     :
Location de meublé : procédure d’enregistrement DECLALOC : voté à l’unanimité.
Informations     :
- Projet ADN : fin de travaux prévus courant juin, juillet,
- Projet ENEDIS : dépose des poteaux en cours, 
- Communication: application panneau pocket en cours de réflexion
- Bibliothèque : projet « partir en livres » : fête du livre jeunesse le samedi 23 juillet AM, animation jeux
et rencontre d’un auteur, et participation à la journée biodiversité du 11 juin. 
- Planning élection : Quelques ajustements.
- Extinction éclairage publique de 0h à 6h du matin : mise en place en septembre. 
- Trial 3 jours de l’Ardèche : week-end de Pentecôte, 
- Ardéchoise : lundi soir 13 juin : installation des décorations, et mercredi 15 juin passage des cyclistes. 
Participation de l’école aux décos.
(Agents mobilisés 2 jours pour démontage sur St Félicien)
- Rencontre nouvelle équipe conscrits vogue vendredi 6 mai.
- Pot de l’été avec les habitants de Colombier : vendredi 22 juillet en soirée.
- Composteurs collectifs : installation à prévoir. 

           Prochain Conseil     municipal     : 
- Lundi 20 juin à 20h30 conseil municipal 


