
 

 

PROCES VERBAL CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 23 janvier 2018 

 
Absents : COULAUD Denis,  GUIBERT Jean-Pierre  (pouvoir à Robert SEUX) 

 

Le procès-verbal de la  séance du 24 octobre 2017 est approuvé à l’unanimité (12 voix 

pour, 1 voix contre). 

 

 

Projet d’ouverture d’un centre de loisirs sur la commune 

Mr le Président de l’AFR s’est rendu en mairie pour présenter un projet de « budget 
prévisionnel ». Après discussion, le conseil décidera à la prochaine réunion s’il donne 
une suite favorable à cette proposition de service aux familles, sachant que la 
participation communale pourrait aller jusqu’à 5000 €/an (dans le plus mauvais des 
cas) avec la possibilité de ne pas reconduire cette prestation au bout d’un an. 
 

Recensement de la population 2018 
Monsieur le maire est autorisé à procéder par arrêté au recrutement de deux personnes pour le 

recensement général de la population. Ces agents recenseurs percevront une rémunération sur 

une base forfaitaire de 1100 € brut. 

Délibération prise à l’unanimité. 

 
 

Projet bâtiment Annexe Mairie (local employés & stockage de matériels) 

Un dossier de demande de subvention sera déposé auprès de l’Etat, au titre de la DETR 
2018, ainsi qu’auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Délibération prise à l’unanimité. 
 

Accessibilité ERP & IOP  

Un dossier de demande de subvention sera déposé auprès de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, au titre de la 2ème tranche des travaux d’accessibilité. 

Délibération prise à l’unanimité. 

 

 

Compte rendu commissions communales 
 
Finances  

 Mandatement des dépenses d’investissement en attente du vote du budget 2018 

Le conseil municipal autorise le maire à ordonnancer, liquider et payer des dépenses 

sur la section d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 

l’exercice, et ce pendant la période comprise entre le 1
er

 janvier 2018 et la date du 

budget rendu exécutoire, non compris les crédits relatifs au service de la dette. 

Délibération prise à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Scolaire, sportive, culturelle 

 Projet de fermeture d’une 4ème classe à l’école publique : nous avons eu la visite de 
Mme Reynier, Inspectrice d’académie d’Annonay,  le mardi 16 janvier 2018, venue 
nous faire part de la possibilité de fermeture d’une classe à l’école publique. Le 18 
janvier 2018, un courrier de Mr l’inspecteur d’académie de Privas nous confirmait 
cette hypothèse : retrait d’un emploi à l’école primaire correspondant à la fermeture 
de la 4ème classe. 
Le conseil municipal ne peut accepter cette décision pour plusieurs raisons, à savoir : 
classes surchargées à la rentrée 2018 et investissements très important ces dernières 
années (100 000 € de travaux dont 70 000 € à la charge de la commune). 
Le conseil municipal soutient les parents d’élèves dans leurs démarches d’opposition 
à la fermeture de la 4ème classe, sachant qu’à la rentrée 2018, une douzaine 
d’inscriptions d’enfants de plus de 2 ans sont enregistrées mais  ne sont pas 
comptabilisées dans les effectifs. Un courrier sera adressé à Mr l’Inspecteur 
d’académie à Privas avec la signature de l’ensemble des conseillers municipaux. 

 
 
 
Voirie, réseaux, urbanisme 

 Circulation aux abords de l’école publique : à la demande de la commune, le SDEA 
(Syndicat départemental d’équipement de l’Ardèche) s’est rendu sur place le 11 
janvier 2018 afin de nous apporter leur aide dans l’aménagement de la sortie de 
l’école publique (problème de stationnement non respecté et sortie des voisins 
dangereuse pour la sécurité des enfants). 

 A noter que cette étude est réalisée gratuitement pour la commune. 
 
 
Bâtiments 

 Complexe sportif : panne de l’extracteur de fumé de la chaudière. Le montant de la 
réparation est de 900 €. 

 

 

Divers 

 Garantie d’emprunt Habitat Dauphinois : la vente des terrains pour la construction de 
10 villas locatives « Impasse du Château d’eau » n’étant pas encore réalisée, la 
décision concernant la garantie d’emprunt sera prise lors de la prochaine réunion. 

 
 Animaux errants : il est rappelé à tous les propriétaires d’animaux errants qu’il est 

interdit de les laisser divaguer sans surveillance. Merci de respecter cette consigne. 
 
 
 
Prochaine réunion du conseil municipal mardi 27 février 2018 à 20h. 
 


