
 

 
PROCES VERBAL CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 29 octobre 2019 

 
Absente : CLOT Karine (pouvoir à MARTINAUX Geneviève) 

 

Le procès-verbal de la  séance du 11 septembre 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

Saisine de la Chambre régionale des comptes 
L’avis N° 2019-0239 de la Chambre régionale des comptes est communiqué au conseil 
municipal : article 2 « déclare obligatoire pour la commune la dépense d’un montant de 
4 162,32 € correspondant à sa participation à la couverture des dépenses de fonctionnement 
du syndicat mixte départementale de musique et de danse de l’Ardèche, au titre de la 
participation 2018. 
Un nouveau contact sera pris avec l’avocat. 
 

Convention de partenariat pour le développement du service de la lecture 
publique – Bibliothèque Point Lecture 
Le réseau de lecture publique constitue un enjeu majeur en matière d’accès aux savoirs et 
d’aménagement durable du territoire ardéchois car les bibliothèques se sont imposées 
comme un puissant outil de démocratisation culturelle. Dans les communes, la lecture 
publique représente, bien souvent, une forte activité culturelle dont la bibliothèque est le 
pivot. Conscient de cet enjeu, le département agit activement pour la promotion de la 
lecture, du livre, de l’image et du son sur le département. 
Souhaitant amplifier les atouts du réseau des bibliothèques ardéchoises pour les années à 
venir, le département de l’Ardèche a adopté un nouveau plan départemental de lecture 
publique. Une convention pour définir les règles de partenariat doit être établie entre la 
commune et le département de l’Ardèche. 
Délibération est prise à l’unanimité. 

 

Contrat d’association – Ecole privée 

Suite à sa demande, Mme Cindy Micoud a présenté au conseil municipal  divers tableaux 
concernant le financement de l’école privée dans le cadre du contrat d’association. 
 

Compte rendu commissions communales  

 
Scolaire, sportive, culturelle 

 Opération brioches 2019 : remerciements à tous les donateurs ainsi qu’aux 
personnes qui ont assuré la distribution. La somme collectée est de 1784,90 €. 

 Centre de loisirs : le bilan « Toussaint » fait ressortir un effectif de 13 enfants/jour en 
moyenne. Le centre ne sera pas ouvert en fin d’année ni pour les vacances de février. 

 

Voirie, réseaux, urbanisme 

 La commission a examiné  2 demandes de permis de construire : 
- Construction maison individuelle (route de Balais) 
- Construction maison individuelle (rue des Ceps) 

 
2  demandes de certificats d’urbanisme : 
- Vente maison (route d’Annonay) 
- Vente terrain (route de Balais) 

 



 
 
 
 8 déclarations préalables : 

- Construction d’une piscine (chemin des Cerisiers) 
- Pose d’un garage en bois (route d’Annonay) 
- Division en vue de construire (route de Patroly) 
- Division en vue de construire (rue des Ceps) 
- Modification d’ouvertures sur habitation existante (route de la Cabane) 
- Division en vue de construire (rue du Verger) 
- Division en vue de construire (rue du Viognier) 
- Division en vue de construire (route de Balais) 

 
 PLUIh : le 21 octobre 2019 une rencontre a eu lieu en mairie avec les responsables de 

l’urbanisme de l’Agglo. Cette réunion concernait le zonage et les OAP (orientations 
d’aménagements programmées) ainsi que les emplacements réservés et les diverses 
inscriptions graphiques. Après production des documents d’urbanisme validés sur la 
commune, il ressort qu’aucune surface constructible ne sera retirée de notre PLU. Il a 
été proposé une zone de densification à l’ouest de la commune. 
 

 Voirie : les travaux de goudronnage inscrits au budget seront réalisés prochainement. 

 
Divers 
 

 Sécurité nucléaire – Risques et évolution de la doctrine nationale de sécurité civile 
Depuis cette année, notre commune est impactée par l’élargissement du périmètre 
du plan particulier d’intervention (PPI) qui est porté à 20 kms de la centrale nucléaire 
de St-Alban/St-Maurice. Diverses mesures gouvernementales sont à prendre en 
compte au niveau communal pour la protection des personnes et des biens en cas 
d’accident nucléaire ; (PCS : Plan Communal de Sauvegarde) 
http://www.lesbonsreflexes.com 
Depuis 2016, la doctrine nationale de protection des populations en cas d’accident 
nucléaire a évolué afin de tenir compte des enseignements tirés de l’accident de 
Fukushima au Japon. Elle amène les autorités sous la responsabilité des préfets de 
départements à étendre les périmètres des Plans Particuliers d’Intervention (PPI) 
autour des centrales nucléaires, de 10 à 20 kms. Intégré au dispositif ORSEC, le PPI 
est un dispositif local de sécurité civile pour faire face à un accident nucléaire majeur. 
Les communes nouvellement concernées auront des obligations, notamment celle 
d’élaborer un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et d’assurer l’information 
préventive des populations. A l’échelle des dix-neuf centres nucléaires de production 
d’électricité du pays, ce sont donc plusieurs centaines de communes qui sont 
impactées par ces changements. 
Comprimés d’iode : La campagne de distribution d’iode 2019 concerne les habitants 
et les établissements recevant du public (ERP) : écoles, commerces, entreprises, 
administrations, etc… des communes situées dans le rayon de 10 à 20 kms. Elle a 
pour objectif de mettre à disposition des populations riveraines des centrales 
nucléaires, des comprimés d’iode stable permettant de protéger leur thyroïde en cas 
de rejet accidentel d’iode radioactif dans l’atmosphère. 
Les comprimés d’iode sont à retirer en pharmacie dès réception du courrier. Pour les 
personnes qui n’ont pas été destinataire de cet avis, il y a lieu de faire établir en 
mairie une attestation de domicile et de se présenter en pharmacie. Des directives 
seront communiquées ultérieurement. 

 
 
 

http://www.lesbonsreflexes.com/


 
 

 Orange envisage la pose d’une antenne sur la commune pour améliorer le réseau. Ce 
projet semble une nécessité sur notre territoire. Cette question sera débattue 
ultérieurement. 

 Une présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau 
potable est faite à l’ensemble du conseil municipal.  

 

 
 Prochaine réunion du conseil municipal le mardi 17 décembre 2019 à 20h30. 


