PROCES VERBAL CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 20 novembre 2018
Absentes excusées : CLOT Karine (pouvoir à MARTINAUX Geneviève), JUVENETON Gisèle
Le procès-verbal de la séance du 15 octobre 2018 est approuvé à l’unanimité.

Modification des statuts d’Annonay Rhône Agglo – prise de compétence eau potable
Le conseil municipal émet un avis favorable au projet de modification des statuts d’Annonay
Rhône Agglo dans les termes de la délibération du Conseil Communautaire du 25 septembre
2018. Délibération est prise (11 voix pour, 2 abstentions).
Renforcement du réseau électrique au lieu-dit « Les Hoches » à Balais
Suite à la proposition d’enfouissement du réseau par le SDE, un long débat a eu lieu au sein
du conseil municipal sachant que la part restant à la charge de la commune serait d’environ
10 000 €, remboursable sur 10 ans pour des travaux estimés à 142 000 € TTC.
Le choix de l’enfouissement est adopté par délibération (6 voix pour, 7 abstentions).
Emplacement réservé terrain à « Balais » à l’intersection de la route de balais et de la
route de la Cabane
Afin d’envisager un éventuel aménagement sur cette parcelle pour le contournement du
transport scolaire, un essai avec un bus sera fait prochainement. En fonction du résultat et
après une vue plus précise sur le budget 2019, une décision sera prise sur l’achat ou non de
ce terrain.
Création de deux emplois d’adjoint administratif principal de 1 ère classe
Le conseil municipal décide de créer, à compter du 1er décembre 2018 un poste d’adjoint
administratif principal de 1ère classe d’une durée hebdomadaire de 31,50h et un poste
d’adjoint administratif principal de 1ère classe d’une durée hebdomadaire de 13h.
Délibération est prise à l’unanimité.

Compte rendu commissions communales
Scolaire, sportive, culturelle
 Le repas des aînés aura lieu le samedi 24 novembre 2018.
 Ecole publique « Tous les Vents » : lors du conseil d’école du 6 novembre, Mr le
directeur explique qu’en raison de la nouvelle organisation au sein de l’école, la mise
en place d’une classe de découverte ne sera pas possible cette année. La
participation de la commune sera reportée lors du prochain séjour.

Voirie, réseaux, urbanisme
 La commission a examiné 3 demandes de permis de construire :
- Aménagement bâtiment existant pour création 2 logements (rue des Rameaux)
- Piscine & annexes (chemin des Mines)
- Extension maison d’habitation & abri (Route de Balais)
2 déclarations préalables :
- division pour construction (impasse des bois)
- Véranda (route d’Annonay)
1 DIA (vente terrain Balais)
 PLUiH : Concertation avec les habitants
 Une réunion publique est organisée le mardi 4 décembre 2018, de 18h30 à
20h30 à l’Espace Montgolfier de Davézieux. Celle-ci permettra de faire la
présentation de la démarche et de débattre autour des orientations du projet
pour le territoire de demain.
 Une exposition à destination des habitants sera mise en place du 19
novembre au 11 décembre 2018 dans les locaux de la mairie. Un cahier
d’observations sera à disposition des habitants pour formuler leurs
remarques.
Bâtiments
 Projet bâtiment annexe-mairie :
 La consultation des entreprises est en cours. La date limite de réception des
offres est le 23 novembre 2018.
Divers
 Achat d’un lave-linge
 SDE (syndicat départemental des énergies) : compte rendu succinct de la réunion du
12 novembre 2018 à Privas :
 Téléphonie : le président ouvrait la séance en ses termes « y-a-t-il en encore un
service public de la téléphonie en Ardèche ? ». Depuis plusieurs mois l’opérateur
Orange multiplie les disfonctionnements sur le secteur ardéchois ; ce dernier faisant
la « sourde oreille » sur les chantiers d’enfouissements qu’il réalise au travers des
communes (chantiers à moitié réalisés, informations erronées sur les travaux soldés
et mauvaise qualité d’exécution). En conséquence, le président en appelle aux
parlementaires ardéchois pour relayer les difficultés rencontrées en mettant en
avant les graves conséquences des défaillances de l’opérateur et d’alerter la
représentation nationale sur la dégradation du service public de la téléphonie en
Ardèche.
 EBORN : l’immatriculation des véhicules 100% électrique est en constante
augmentation depuis plusieurs années, (entre 2016 et 2017, elle est de 14,5 %).

Prochaine réunion du conseil municipal mardi 18 décembre 2018 à 20h.

