COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 26 NOVEMBRE 2019
Présents : Béatrice FOUR, Didier GIRODON, Jean Pierre VIALETTE, Françoise THE, Pascal CHAZOT,
Thierry BOUVET, Myriam GERY, Jean-François CORNU, Patrick ROUSSET, Jean Pierre MARGIER, Eric
VERT
Absents: Claude DESRIEUX, Géraldine COGNET, Catherine MAICHERACK pouvoir à Béatrice FOUR.

Urbanisme :
Délibération :
- Achat de terrain à M. Guy Vialette : parcelle entre la place et la statue : autour de 3500 m2 (la
surface précise sera définie selon le bornage) au tarif de 25 € : votée avec 3 abstentions.
Informations :
- PLU : RAS, zonage en attente.
Réflexion projet habitat terrain à côté de la place: Le projet est mis en stand-by pour le moment.
Suite Rendez-vous avec Arche Agglo service économie et habitat : il est rappelé l’importance des aides
FISAC dont les commerçants peuvent bénéficier.
Autorisations d’urbanisme :
- Divers : RAS
Finances :
Informations
- Attribution fond de péréquation département de l’Ardèche : 19139.73 €, et financement par le
département d’un rack pour 5 vélos.
- Divers : rendez-vous avec le trésorier : la mairie est bien gérée, situation saine.
Assainissement / réseau AEP :
Délibération :
Délibération modificative N°1 : budget assainissement ( 31 € du compte 628 au cpte 6541) votée à
l’unanimité
Informations :
- Antenne Chemin du Galand, Gouny : avancement travaux : travaux finalisés : beaucoup d’eau, le
bicouche sera réalisé plus tard quand le temps le permettra.
-

Travaux Cance-Doux place du marché, chemin des cerisiers : rendez-vous le mercredi 27 novembre pour
travaux,

-

Borne incendie : RAS
Divers

Bâtiments :
Délibérations :
- Avenant au marché lot Charpente N°1 : 1 150 € HT (renfort poutre+ châssis accès) voté à
l’unanimité.
- Avenants au lot Métallerie N°1 et N°2, 3 146,50 € HT, 650 € HT (main courante, garde-corps,
porte-drapeaux) votés à l’unanimité.
- Avenant au lot Menuiserie Aluminium N°4 : - 5 394 € ht (travaux non faits) votée à l’unanimité.
- Avenant au lot Menuiserie Intérieure N°4 : - 510 € ht (travaux non faits) votée à l’unanimité.
Informations :
- Mairie : date déménagement, divers : portails, mains courantes seront posés prochainement.
- Appartement Mairie : date à prévoir pour travaux des 2 petits appartements.
- Ecole : ras
- Place : projet traçage au sol et aménagement place,
- Signalétique village : reste à poser sur la place
- Eglise : refaire la porte
- Salle culturelle : ras

Personnel :
Informations :
- Voir pour recruter une personne en contrat aidé en fin d’année pour aider les employés communaux.
- Remerciement à notre personnel communal pour le sens du service public suite aux intempéries.
Ecole :
Informations
- Changement des cages : à poser
- Cantine : un repas végétarien sera proposé à compter de Janvier (loi égalim).
- frais scolaire pour enfants de Bozas : ils seront comptés à la semaine de présence.
Voirie :
Informations :
- Retour sur les intempéries : MERCI AUX HABITANTS, pour le travail accompli bénévolement
pour dégager les routes.
- Merci aux élus et agents communaux,
- Déneigement des routes : rendu difficile voire dangereux suite à la chute des arbres, merci aux
déneigeurs.
- L’entreprise Junique est intervenue de manière urgente pour finir de dégager les routes.
- Beaucoup de fils Orange et électriques à terre.
- Des dégâts de voirie : accotements déstabilisés : des travaux urgents de voirie seront effectués dans
la quinzaine par l’entreprise Junique.
- Travaux EVTP : les travaux seront reportés en fonction de meilleures conditions météo,
- curage fossés : intervention reportée suite à intempéries
- Elagage Platanes : Entrepreneur du Paysage (M. Chifflet) : 1 800 TTC
- Divers
Communauté d’agglomération
Informations :
- Containers enterrés : projet en cours
- Compétence assainissement, eau pluviale : RAS
CCAS

RAS

Divers :
Délibération :
- Soutien au séisme à la commune du Teil : une subvention de 500 € sera attribuée au Teil : votée à
l’unanimité
Informations :
Inauguration de la Mairie : elle s’est bien passée.
Projet enfouissement ligne électrique ENEDIS : au vue des intempéries, il est rappelé l’importance de
ces projets.
Projet ADN : piquet rose = doublement du poteau,
Projet Culturel Deadtown : dates 15,16,17 et 20 mai.
Présentation du projet le 6 décembre à 18h30 avec Mr Forman ouvert à tous.
Cinéma le 29 novembre « hors norme ».
Bulletin municipal : parution en janvier 2020.
Exposition Lo Gavelier et spectacle les Arts du Soar : une réussite, beaucoup de spectateurs le
dimanche.
Trail : le dimanche 1er Décembre : beaucoup de travail a été fait par les bénévoles pour ouvrir les
chemins.
Pose lumière de Noel le samedi 7 décembre le matin.
Pot de fin d’années avec les employés : le mardi 17 décembre à 18h45.
Conseil municipal date à prévoir

