
 

 
PROCES VERBAL CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 17 décembre 2019 

 
Absentes : CLOT Karine (excusée), JUVENETON Gisèle, VERGNES Odette (excusée) 

 

Le procès-verbal de la  séance du 29 octobre 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 Convention MOT (Maîtrise d’ouvrage temporaire) avec le SDE 
 Renforcement électrique Poste Balais 
            Dans le cadre des travaux de renforcement électrique du poste de Balais, 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. 
 

Compte rendu commissions communales  

 
Finances  

 Transfert excédent  BP photovoltaïque au BP communal 

 Suite à la délibération du 11 mars 2019, il convient de modifier les éléments de 
 transferts et de procéder à l’ajustement comptable. Le montant transféré sera de 
 55 000 € en réduction des productions d’origine.  
 Délibération est prise (6 voix pour, 5 voix contre). 
 

 Décision modificative – budget énergie photovoltaïque 
 DM N° 2 :  Délibération est prise (6 voix pour, 5 voix contre) 

 Décision modificative – budget communal 
DM N° 4 :    Délibération est prise (6 voix pour, 5 voix contre) 
(reprise des excédents du budget énergie photovoltaïque – transfert du budget 
énergie photovoltaïque au budget communal) 
 
 

Scolaire, sportive, culturelle 

 Venue du Père Noël à la cantine ce mardi 17 décembre 2019. 

 Centre de loisirs : compte rendu succinct du comité de pilotage qui s’est tenu en 
mairie le 3 décembre 2019. Faible participation des familles à cette réunion. 

 

Voirie, réseaux, urbanisme 

 La commission a examiné  2 demandes de permis de construire : 
- Construction d’un bâtiment à usage agricole (chemin des Cerisiers) 
- Construction maison individuelle (route de Balais) 

 
3  demandes de certificats d’urbanisme (à titre d’information) : 
- Vente maison (chemin de la Croze) 
- Vente maison (rue du Viognier) 
- Vente maison (rue Centrale) 

 
 
 



 
 
 
3 déclarations préalables : 

- Installation panneaux photovoltaïques (rue du Gamay) 
- Pose appareillage ENEDIS - transformateur (route de Balais) 
- Construction d’une piscine (chemin du Vieux Chêne) 

 
 

Divers 
 

 Syndicat des eaux Annonay-Serrières : suite à la réunion du 16 décembre 2019 en 
mairie de Limony, le maire informe le conseil municipal qu’un projet de réhabilitation 
du réseau d’eau potable sera réalisé sur la commune en 2020, pour un montant 
estimé à 400 000 €. Seuls, les changements éventuels des poteaux incendie seront à 
la charge de la commune. 

 Installation photovoltaïque complexe sportif : 3 onduleurs défectueux, encore sous 
garantie, seront changés prochainement. 

 La convention de partenariat pour le développement du service de la lecture, signée 
avec le Département lors du précédent conseil municipal, ne peut être mise en 
application avant que le Conseil Départemental ne donne son avis, en janvier. 

 Le maire informe le conseil municipal  du départ en retraite de M. Dominique Besset  
en fin d’année. Un « pot de départ » sera organisé courant janvier. Il sera remplacé 
par M. Eric Desfonds, recruté en contrat aidé (prise en charge 60% par l’état) à 
compter du 23 décembre 2019 sur un horaire hebdomadaire de 26h. 

 Mme Cindy Micoud demande que lecture soit faite de la réponse de Mr le Sous-
Préfet, suite à son intervention auprès des services de la Sous-Préfecture concernant 
le financement de l’école privée, dans le cadre du contrat d’association. 
Le maire indique que depuis plusieurs années, le contrat est respecté. 

 

 
 Prochaine réunion du conseil municipal le mardi 18 février 2020 à 20h30. 


