COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 22 OCTOBRE 2019
Présents : Béatrice FOUR, Didier GIRODON, Jean Pierre VIALETTE, Françoise THE, Pascal CHAZOT,
Thierry BOUVET, Myriam GERY, Jean-François CORNU, Patrick ROUSSET, Claude DESRIEUX, Catherine
MAICHERACK.
Absents: Jean Pierre MARGIER, Eric VERT, Géraldine COGNET.

Urbanisme :
Informations :
- PLU : règlement finalisé, zonage en attente.
Réflexion projet habitat terrain à côté de la place: Rendez-vous avec Ardèche Habitat (bailleur social)
en septembre : conseil de T2 ou T3 (8 à 10 logements), à réfléchir sur d’éventuels commerces.
Le projet est mis en stand-by pour le moment.
Rendez-vous avec Arche Agglo service économie et habitat, le 30 octobre à 10h
Autorisations d’urbanisme :
- Dépôt d’un Permis M. Maisonnas Jérôme: permis hangar
- Demande et validation: DP M. Charreyre pour panneaux photovoltaïques
- Demande : Permis M. Besset en cours
- Permis de construire validé : Mme Léote : pour une maison à Saint-Gris.
- Divers : ras
Finances :
Délibérations :
- Vote des subventions aux Associations : (voir détail en mairie) voté à l’unanimité
- Annulations de créances budget communal 2365,40 €, budget assainissement 30,48 € votées à
l’unanimité
Informations
- Taxes d’aménagement : pour information, il est précisé que le taux de cette taxe peut être revu
chaque année, il n’a jamais été modifié depuis l’origine soit 1,5% sur le village et un secteur à 2,5%
sous le village. Cette taxe sert à financer les travaux aménagements du village.
- Divers : la trésorerie est saine.
Assainissement / réseau AEP :
Informations :
- Antenne Chemin du Galand, Gouny : avancement de travaux en cours
- Borne incendie : RAS
- Divers
Bâtiments :
Délibérations :
- Avenant au marché lot Electricité : 1504,25 € HT (divers luminaires extérieurs à encastrer) : voté à
l’unanimité.
- Avenant au lot métallerie : délibération reportée.
Informations :
Projet mairie : avancement des travaux en cours, mobiliers (16 476.66 € HT), signalétique extérieure,
aménagement extérieur : chantier terminé en partie, réception travaux le 8/11/2019 et installation du
mobilier juste avant l’inauguration.
- Appartement Mairie
- Ecole
- Place : projet traçage au sol et aménagement place,
- Signalétique village : en cours de pose
- Eglise : refaire la porte
- Salle culturelle : RAS
-

-

ERP : registre et travaux accessibilité, point réalisé sur agenda

Personnel :
Informations :
Voir pour recruter une personne en contrat aidé en fin d’année pour aider les employés communaux.
Ecole :
Informations
- Changement des cages de hand : 1089,99 € TTC Intersport Tournon en cours
- Transport Gymnase : 88 € TTC par voyage (les cars du Vivarais)
- Cantine : Augmentation des tarifs par notre prestataire, le ticket cantine restera au même prix pour
l’année scolaire en cours.
Projet avec Arche Agglo sur les cantines scolaires et l’alimentation : en cours
- Conseil d’école : RAS
- Contrôle Air : RAS, bilan positif, affiché à l’école.
- Courrier de la Mairie de Bozas pour frais scolaires.
- Divers
Voirie :
Informations :
- Travaux EVTP : relevé des travaux effectués,
- curage fossés : intervention de M. Junique 2ème quinzaine de Novembre
- Elagage Platanes : Entrepreneur du Paysage (Mr Chifflet) : 1 800 TTC
- Divers
Communauté d’agglomération
Informations :
- Containers enterrés en cours
- Compétence assainissement, eau pluviale : une convention pour l’assainissement sera signée pour
l’année 2020 pour 4 h de travail par semaine Arche agglo paiera ainsi les heures de travail effectuées
par nos agents, pour 2020 gel des tarifs et excédents repris par l’Agglo. Les projets en cours seront
transférés à cette instance.
- Réunion des élus le 24 octobre : réunion de bilan.
- Divers : compétence culture qui passe à l’Agglo dont l’école de musique.
CCAS
Ateliers Nutrition /Santé les jeudis pour 6 séances (8 personnes minimum et 15 maximum).
Projet parentalité autour des écrans.
Conférence sur le régime cétogène le 5 janvier 2020 à 15heures.
Divers :
Projet ADN : piquet rose = doublement du poteau,
Cinéma le 29 novembre 2019.
Projet Deadtown : dates 15,16,17 et 20 mai.
Présentation du projet le 6 décembre à 18 h avec M. Forman
Location petit appartement à côté de la poste : 135 € / mois : des travaux d’entretien ont été réalisés par
notre agent.
Analyse de l’eau sur le Doux au cours de cet été par les services d’Arche Agglo : bonne au niveau
Colombier.
Inauguration de la Mairie le 16 novembre à 15h
Conseil municipal à 20h30 le mardi 26 novembre

