
 

 
PROCES VERBAL CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 26 octobre 2021 

 

Absente excusée : MICOUD Cindy 

La séance a été ouverte à 20h00 par Laurent MARCE,  maire. 
 

Mr LUSTENBERGER Lilian  a été désigné  secrétaire de séance.  

Le procès-verbal de la séance du 13 septembre  2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

 Sur demande de Mr le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le rajout 
d’une délibération concernant le bail de l’appartement communal. 

 
 

FINANCES – Administration générale 
 

 Convention MOT (Maîtrise d’ouvrage temporaire) avec le SDE 
Renforcement, poste « village » 
Dans le cadre des travaux de renforcement électrique et enfouissement des réseaux  
« rue Tous les Vents & chemin des Cerisiers », il convient qu’une   convention 
d’organisation temporaire de la maîtrise d’ouvrage soit établie entre la commune et 
le Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche. Cette convention a pour objet de 
définir les modalités administratives, techniques et financières de cette opération. 
Délibération est prise à l’unanimité. 

 
 Bail appartement communal 

Suite au départ du locataire actuel, le conseil municipal autorise le maire à signer le 
bail correspondant avec le nouveau locataire à compter du 29 octobre 2021. 
Délibération prise à l’unanimité. 

 
   

COMMUNICATION 
 

 Illuminations de Noël : la commission a décidé de renouveler une partie des 
illuminations. Un devis a été validé pour un montant de 2 057 € TTC. 
Des décorations supplémentaires seront achetées pour illuminer les massifs devant 
notre commerce « POUS’CAFE ». 

 
 Accueil des nouveaux arrivants : Réussite de notre manifestation du 25 septembre. 

Présence d’une quinzaine de nouveaux arrivants ainsi que les membres du conseil 
municipal. 
 

 Bulletin municipal : élaboration de notre prochain bulletin municipal afin d’en 
assurer la distribution janvier 2022. 
 

 Le conseil municipal souhaite organiser une cérémonie des vœux de la nouvelle 
année 2022,  le vendredi 14 janvier 2022 à 19h. 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

SCOLAIRE – VIE ASSOCIATIVE 
 

 Cantine : au vu d’un effectif en constante augmentation, une personne sera recrutée, 
en renfort,  pour assurer le service des repas, à raison de ¾ d’heure par jour, soit 
3h/hebdomadaire, à compter du 08 novembre. 

 
 Parking mairie (jeux de boules) : La commission remercie les personnes qui ont 

œuvrés pour l’arrachage de la haie et la pose du grillage, située le long du mur de la 
voie communale. 
 

 La cérémonie du 11 novembre 2021 aura lieu à 11h45 devant le monument aux 
morts, suivi d'un apéritif à l’extérieur suivant les conditions météorologiques. 

 
 Opération brioches 2021 : Remerciements à toutes les personnes pour leur 

participation (donateurs et bénévoles). La somme collectée est de 1 299,00 €. 
 

 Le repas des aînés aura lieu le dimanche 28 novembre 2021. Il est ouvert à toutes les 
personnes de la commune âgées de 69 ans et plus. Il est décidé d’inviter les membres 
du CCAS à la prochaine réunion de préparation. 
 

 
URBANISME 

 
 La commission a examiné 1 demande de permis de construire :  

- Construction d’un hangar (rue de la Victoire) 
 

1 déclaration préalable : 
- Régularisation abri fermé & couverture entre 2 bâtiments  (chemin du Berger) 

 
3 certificats d’urbanisme (à titre d’information) 

- Vente terrain (rue du Verger) 
- Vente maison (chemin du Berger) 
- Terrains (Patroly) 

 
  Droit de préemption non retenu concernant : 

- Vente terrain (CABUS/COMBE), rue du Verger 
-  

 Aménagement futur emplacement îlots de propreté : le devis de la Sté CHEVAL a été 
validé. Les travaux devraient débuter semaine 47. 

 
 

 « Démat’ADS » – Mise en œuvre de la dématérialisation des demandes 
d’autorisations d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, permis de 
démolir, déclaration préalable et certificats d’urbanisme). Une présentation des 
modalités de cette démarche a eu lieu le 15 octobre par le service ADS de l’Agglo. 
Des sessions de formation seront organisées pour les agents communaux courant 
novembre 2021. 
 

 



 
 
 

BATIMENTS – TRAVAUX 
  

 Travaux d’aménagement complexe sportif : un relevé topographique et un relevé 
d’intérieur a été réalisé par le Cabinet JULIEN.  Une rencontre avec l’architecte ATRIM 
3D est prévue le vendredi 5 novembre. 
 

 Aménagement terrain situé à côté de l’église : tout le mobilier urbain est arrivé 
(table, bancs, fontaine…) 
 

 Le remplacement des compteurs « Linky » des bâtiments communaux est en cours. 
 

 Système vidéo-protection : une rencontre a eu lieu avec l’adjudant-chef GEREYS, 
référent sûreté, afin de définir les points stratégiques pour les éventuels 
emplacements des caméras.  

 
 

DIVERS 
 

 Monsieur le maire informe le conseil municipal de la démission de l’employé 
communal, Mr Frank Despinasse, le 29 octobre 2021. 

   
 

 

 
  La séance est levée à 22h40. 
 
  Le prochain conseil municipal est fixé au lundi 13 décembre 2021 à 20h. 
 


