
 

 

PROCES VERBAL CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 27 février 2018 

 
Absents : JUVENETON Gisèle,  VERGNES Odette  (pouvoir à Jean-Pierre GUIBERT), 

SEIGLE René (pouvoir à Geneviève MARTINAUX) 

 

Le procès-verbal de la  séance du 23 janvier 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

Appartement communal au-dessus de la bibliothèque 
Suite au départ de la locataire actuelle, le conseil municipal autorise le maire à signer le bail 
correspondant avec le nouveau locataire à compter du 1er mai 2018. 
Délibération est prise à l’unanimité. 
 

Vente matériel communal 
La commune dispose d’un nettoyeur haute pression. Ce matériel ne correspondant plus aux 
besoins ; il est décidé de le vendre pour un montant de 1000 €. 
Délibération est prise à l’unanimité. 
 

 

Compte rendu commissions communales 
 
Finances  
 

 Les résultats du Compte Administratif 2017 ont été donnés afin de se projeter sur 
le Budget Primitif 2018.  
Une discussion est lancée sur les éventuels investissements qui pourraient être 
réalisés.  

 Il a été évoqué une éventuelle augmentation des impôts locaux. 
 Il a été également décidé d’élargir la commission finance à l’ensemble du conseil 

municipal pour la préparation du budget 2018. 
 Bâtiment Annexe–Mairie : la décision de poursuivre ou non ce projet sera prise en 

fonction du taux de subvention qui sera accordé  (Département, DETR, Région). 
 
 
Scolaire, sportive, culturelle 

 Ecole publique « Tous les Vents » : un compte rendu succinct est fait sur les 
différentes réunions avec les inspecteurs d’académies d’Annonay et de Privas qui 
n’ont malheureusement par fait changer la décision de fermer la 4ème classe. Un 
point sera fait à nouveau en juin puis en septembre concernant les effectifs.  

 Projet d’ouverture d’un centre de loisirs sur la commune : il est rappelé 
qu’actuellement 39 enfants de la commune fréquentent les centres de loisirs de 
Vernosc et Davézieux et que nos locaux sont adaptés à accueillir ce genre d’activités. 
Un budget, plutôt pessimiste, a été présenté par l’AFR avec un coût prévisionnel de 
3900 € à la charge de la commune. 
Au vu de ces critères et après discussion, le conseil municipal décide de tenter 
l’expérience (11 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention) jusqu’en juillet 2019. 
Une enquête sera faite prochainement auprès des familles. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
Voirie, réseaux, urbanisme 

 La commission a examiné 2 demandes de permis de construire : 
- aménagement d’une maison d’habitation avec piscine (rue de la Voûte) 
- aménagement d’un bâtiment en habitation (route de Balais) 

            2 déclarations préalables :  
            -  extension d’une terrasse non close (chemin des Rioux)  
            - extension maison d’habitation en structure bois et toit terrasse (route       
d’Annonay) 
 
 

Taxe d’Aménagement :  cette taxe est applicable à toutes les opérations 
d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de 
bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis 
de construire ou d’aménager, déclaration préalable), et aux opérations qui 
changent la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles. 
L’indice 2018 est de 726 €/m². 
Exemple de calcul pour une surface taxable de 160 m² : 
Les 100 premiers m², dégrèvement de 50% 
(100/2 +60) x 726 x (4% + 2%) = 4791,60 € de taxe 
(100/2 + surface au-delà des 100 m²) X indice X taux commune + taux 
département = TA 
 

 Circulation aux abords de l’école publique : le conseil municipal prend connaissance 
de l’estimation des travaux réalisée par le SDEA. Une décision sera prise lors du vote 
du budget 2018. 

 
 

Divers 

 Garantie d’emprunt Habitat Dauphinois : après discussion sur la garantie d’emprunt 
concernant la construction de 10 villas locatives « Impasse du Château d’eau », le 
conseil municipal passe au vote, (3 voix pour, 3 voix contre et 7 abstentions) 

 Ecole de musique : après plusieurs réunions infructueuses (quorum non atteint), une 
nouvelle réunion devrait avoir lieu courant mars. A noter que d’autres communes 
(Drôme Ardèche) demandent à sortir du syndicat. En raison des impayés prévisibles 
en 2018, le syndicat s’attend à un manque de près de 550 000 €. 

 
 
 
 
Prochaine réunion du conseil municipal mardi 10 avril 2018 à 20h. 
 


