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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

17 SEPTEMBRE 2018 

 

Absents avec pouvoir : Mme CHARRIER donne pouvoir à M. MOLLIER,. 

Excusés : Mme ZAGAR, M. MOULIN 

 

DEMANDE SUBVENTION AUPRES DU SDE07 DANS LE CADRE DES CEE : 

Monsieur le Maire propose au Conseil de déposer 2 demandes de subvention auprès du SDE07 dans le 

cadre des certificats d’économies d’énergie. 

Il rappelle les travaux d’investissement et les devis : 

 

1/ Changement des éclairages du bâtiment école, pour installer des éclairages LED plus économes en 

électricité. 

Montant HT = 5 132.72€ 

Subvention demandée 50% = 2566.36€ 

Ces travaux pourront être financés sur programme travaux école prévu au BP 2018. 

 

2/  Changement d’une partie de l’éclairage du bâtiment château Julien (salle culturelle, cuisine, 

escalier) : 

Montant HT = 5918.96€ 

Subvention demandée 50% = 2959.48€ 

Il indique que pour financer ces travaux il faudra prendre une Décision Modificative. 

Après délibération, le Conseil à l’unanimité autorise Monsieur le Maire a déposer les 2 demandes de 

subvention auprès du SDE 07 et de prévoir le financement comme indiqué ci-dessus. 

 

INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU COMPTABLE : 

Monsieur le Maire soumet au Conseil la possibilité de verser une indemnité de conseil et de confection 

budget au comptable du Trésor. 

Le montant pour l’exercice 2018 est de 446.57€ brut. 

Il rappelle que ce montant est  prévu au BP 2018. 

Après délibération, le Conseil à l’unanimité a décidé d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 

100% par an ainsi que  l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant de 

446.57€. 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT « LIRE ET FAIRE LIRE » ANNEE SCOLAIRE 2018-2018 AVEC LA 

FEDERATION DES ŒUVRES LAÏQUE DE L’ARDECHE : 

Monsieur le Maire propose de renouveler l’action «  Lire et faire lire » pour l’année scolaire 2018-

2019 ; il rappelle que l’activité est animée par des bénévoles. Il indique qu’une participation financière 

est demandée pour l’année soit 180.00€ pour un établissement ayant 5 classes. 

Après délibération, le Conseil à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer la convention de 

partenariat Lire et Faire Lire année scolaire 208-2019 avec la Fédération des œuvres Laïques de 

l’Ardèche (FOL).       
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EXTENSION AEP QUARTIER HAUT LE FEZ : 

Monsieur le Maire explique au Conseil qu’il a signé un permis de construire favorable au quartier le 

Fez, en zone constructible UB. Il s’avère qu’il faut prévoir une extension du réseau d’eau potable sous 

la voie communale pour desservir règlementairement cette demande. Le SEBA propose une extension 

/renforcement d’un coût de 10000€, dont 5000€ à la charge de la commune. Dans le même temps, il 

propose une extension terminale du réseau sur cette voie communale afin de reprendre la totalité des 

branchements des riverains, pour un coût supplémentaire de 12000€, que le SEBA prend totalement 

.à sa charge.   

Après délibération, le Conseil décide de commander les travaux d’extension pour un montant de la 

participation communale estimé à 5000€ et de prévoir une décision modificative. 

Vote : Pour = 11, Abstention =1 

 

DECISION MODIFICATIVE N°2 

Monsieur le Maire rappelle la décision modificative n°2 travaux investissement : 

 

1/ Travaux CEE éclairage Château Julien : 

Augmenter + 5000€ 

Diminuer (-) 5000€ programme agrandissement salle Alain ROUVIERE 

 

2/ Travaux extension d’eau quartier le Fez : 

Augmenter + 4000€ 

Diminuer (-) 4000€ programme agrandissement salle Alain ROUVIERE   

Monsieur le Maire met au vote 

Après délibération le Conseil à l’unanimité a voté favorablement la décision modificative N° 2 

 

MODIFICATION PLU : 

Monsieur le Maire propose au Conseil de reporter la décision à un prochain Conseil suite à des 

éléments importants demandés par le service Urbanisme de la communauté de communes. 

 

VALIDATION DE LA DEMANDE DE LABEL « VILLAGE EN POESIE » : 

Monsieur le Maire donne la parole à Mme MALLON, adjointe aux affaires associatives et culturelles. 

Elle explique  au Conseil  que pour être labellisé « village en poésie » il faut réaliser des actions en 

faveur de la poésie. 

 L’association les amis de la Bibliothèque favorise des opérations dans ce sens : 

- Printemps des poètes – Itinéraire poétique - 

La commune offre un livre de poèmes aux futurs mariés. Des poèmes sont intégrés dans la lettre info 

mensuelle et le bulletin municipal.  

Elle signale que les communes d’Antraigues et Cruas sont labellisés. Le label est valable pour une 

durée de 3 ans. 

Monsieur le Maire propose au Conseil de demander la labellisation « village en poésie ». 

Après délibération, le Conseil à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier de 

demande de labellisation 
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DIVERS : 

Monsieur le Maire indique que la CCBA demande un référent communication. Il lit la lettre de la 

Communauté de communes. Il demande un ou une volontaire. En l’absence, il souhaite reporter sa 

décision et ne pas nommer quelqu’un dans la rapidité. 

 

Monsieur le Maire informe qu’il faudra faire le nécessaire sur le Règlement Général pour la Protection 

des Données (RGPD). La CCBA propose une mutualisation avec les inforoutes pour mettre en place les 

nouvelles obligations. Ce dossier va être examiné. 

 

Séance levée à 22 heures 30     

   


