
 

 

 
PROCES VERBAL CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 04 juillet 2019 

 
Absents : CHAMPOURET Thierry (pouvoir à GUIBERT Jean-Pierre), CLOT Karine  

 

Le procès-verbal de la  séance du 28 mai 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

Mise à disposition des toitures communales dans le cadre du projet de SAS solaire, via la 
signature de promesses de convention d’occupation temporaire et/ou de bail 
emphytéotique 
Consciente du potentiel de développement de l’énergie solaire photovoltaïque sur son 
territoire, Annonay Rhône Agglo, en lien avec les communes, associations, entreprises et 
citoyens du territoire, souhaite développer l’installation de centrales solaires 
photovoltaïques, notamment sur les toitures publiques communales et intercommunales et 
sur les parkings. Le conseil municipal souhaite s’inscrire dans ce projet en faveur de la 
transition énergétique en mettant à disposition la toiture du nouveau bâtiment « annexe 
mairie » pour qu’elle soit équipée de centrale photovoltaïque. Le conseil municipal autorise 
le maire à signer les promesses de conventions d’occupation temporaire ou de baux 
emphytéotiques avec l’Agglo concernant les sites identifiés sur son patrimoine communal. 
Délibération est prise (12 voix pour, 1 abstention). 
 

 

Compte rendu commissions communales  

Finances  
 Décision modificative – budget énergie photovoltaïque 

 DM N° 1 :  Délibération est prise à l’unanimité. 
 Décision modificative – budget communal 

DM N° 2 :    Délibération est prise à l’unanimité 
(reprise des excédents du budget énergie photovoltaïque – transfert du budget 
énergie photovoltaïque au budget communal) 

 
Scolaire, sportive, culturelle 

 Cantine et garderie : à compter de la rentrée 2019/2020, il est décidé que le tarif du 
repas de la cantine sera augmenté du même montant que la hausse qui pourrait être 
appliqué par le prestataire.  
* Une hausse de 0,05 cts a été appliquée par le prestataire. Les tarifs à la rentrée 
seront donc les suivants : enfant (5,30 €) et adulte (5,70 €). 
  
En ce qui concerne la garderie, les tarifs restent inchangés, à savoir : 
 

 Matin   07h30 – 08h30 1,40 € 

 Midi  11h30 – 12h30 1,40 € 

 12h30 – 13h30 1,40 € 

  Soir  16h30 – 17h30 1,40 € 

 17h30 – 18h30 1,40 € 

 

 Les tarifs de location des salles communales restent inchangés. 

 

 

 



 

 

 Suite à une demande de l'Ecole Privée St-Joseph pour l’organisation d’une 

garderie le vendredi, de 15h45 à 16h30, le conseil municipal, à l’unanimité, refuse 

cette proposition. 

 

 Suite à la  demande d’une famille, le conseil municipal, à l’unanimité, se prononce 
pour ne pas accepter à la cantine municipale une enfant qui présente beaucoup 
d’allergies alimentaires.  
 *Le lendemain, suite à l’appel des parents et à leurs interrogations et 
renseignements pris auprès de la Sous-Préfecture et de l’AMA (association des 
Maires de l’Ardèche), nous avons eu la confirmation qu’il était impossible de refuser 
une inscription à la cantine pour cause d’allergies alimentaires. Nous avons 
recontacté les parents, sans succès.  Depuis, le problème est résolu grâce à leur 
compréhension. 
 

 Lors du conseil d’école du 20 juin 2019, le directeur a présenté la nouvelle équipe 

enseignante à la rentrée scolaire 2019/2020. 

 

Voirie, réseaux, urbanisme 
 

 La commission a examiné  1 demande de permis de construire : 
- Abri voiture (rue Centrale) 
2 demandes de certificats d’urbanisme : 
- Vente maison (route de la Cabane) 
- Vente maison (route d’Annonay) 

2  déclarations préalables 
- Extension maison d’habitation (route d’Annonay) 
- Abri de jardin & clôture (chemin du Vieux Chêne) 

 
Divers 
 

 Un contrat d’association a été signé le 1er mars 2004. La convention du 22 décembre 
2004 avec la commune définie les obligations de financement envers l’école privée. 
Le montant de la participation est le résultat du coût moyen d’un élève de la 
commune scolarisé à l’école publique x nombre d’élèves de l’école privée et résidant 
sur la commune, soit 27 393,52 € (547,87 € x 50 élèves) pour 2019. 
Pour le calcul de ce coût moyen, des renseignements ont été pris auprès des 
communes voisines et d’un expert-comptable ; aucune anomalie n’as été relevée. On 
constate une différence de 1746 € de plus que l’année précédente dû 
essentiellement aux contrats aidés du personnel qui se sont terminés en cours 
d’année. Ce mode de calcul est contesté par un membre du conseil municipal. 
 

 Déploiement de la fibre optique sur les appuis d’éclairages publics par Orange : 
Annonay Rhône Agglo est chargée d’apporter une réponse à l’opérateur. 

 
 Sortie lotissement du « Château d’eau » : un courrier sera envoyé à tous les locataires 

pour qu’ils prennent conscience du danger que représente pour les enfants la sortie 
sur la RD370. 

 
 
 Prochaine réunion du conseil municipal le mercredi 11 septembre 2019 à 20h30. 
 


