
 

 
PROCES VERBAL CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 18 février 2020 

 
Tous les membres sont présents. 

Le procès-verbal de la  séance du 17 décembre 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

Saisine de la Chambre régionale des comptes 
L’avis N° 2020-0007 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 
l’exercice 2019. 

 

 Convention MOT (Maîtrise d’ouvrage temporaire) avec le SDE 
 Extension BT souterraine, poste « village » 
            Dans le cadre des travaux d’extension du réseau électrique basse tension en souterrain du 

poste « village », 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. 
 

 Convention MOT (Maîtrise d’ouvrage temporaire) avec le SDE 
 Extension BT souterraine, poste « Croix Blanche » 
 Dans le cadre des travaux d’extension du réseau électrique basse tension en souterrain du 

poste « Croix Blanche », 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. 
 

 Convention Prévoyance du CDG07 
 Adhésion à la convention de participation en matière de protection sociale complémentaire 

pour les agents, souscrite par le CDG07 pour le risque « prévoyance » à compter du 01 
janvier 2020, approbation du montant de la participation financière ainsi que des modalités 
de versement. 

 Délibération est prise à l’unanimité. 
  

Compte rendu commissions communales  

 
Finances  

 Mandatement des dépenses d’investissement en attente du vote du budget 2020 
Le conseil municipal autorise le maire à ordonnancer, liquider et payer des dépenses 
sur la section d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget 
de l’exercice, et ce pendant la période comprise entre le 1er janvier 2020 et la date du 
budget rendu exécutoire, non compris les crédits relatifs au service de la dette. 
Délibération prise à l’unanimité. 
 
 

 



 

 

 

Scolaire, sportive, culturelle 

 Lors du conseil d’école du 11 février 2020, Madame la directrice nous informe que 
suite à un manque d’effectifs, la 4ème classe pourrait être remise en cause à la 
prochaine rentrée scolaire. Une rencontre a eu lieu le 13 février 2020 avec Madame 
l’inspectrice d’académie pour aborder ce sujet (affaire à suivre). 

 

Voirie, réseaux, urbanisme 

 La commission a examiné  2 demandes de permis de construire : 
- Construction d’un abri agricole (Les Grands Prés) 
- Construction de deux villas individuelles (chemin des Cerisiers) 

 
2  demandes de certificats d’urbanisme (à titre d’information) : 
- Vente maison (route d’Annonay - La Char) 
- Donation terrain (rue du Verger - Les Hoches) 

 
3 déclarations préalables : 

- Ouvertures & clôture/maison d’habitation (rue du Viognier) 
- Remplacement d’une clôture & construction d’un mur (Impasse Les Ronzates) 
- Division en vue de construire (chemin de la Croze) 

 
 

Divers 
 

 Attribution places de parkings taxis : il est décidé que les 3 emplacements seraient 
définis par la nouvelle équipe municipale. 
 

 Appartement communal : une demande de location de l’appartement situé au-
dessus de la bibliothèque a été faite auprès de la mairie. 
 

 Elections municipales, mars 2020 : il est convenu que l’ensemble du conseil 
municipal assurerait une permanence au bureau de vote. Cependant, le 
dépouillement sera effectué uniquement par les membres sortants, non candidats. 
 

 Motion de soutien à la filière vin et eaux-de-vie de vin : Le Syndicat des Vignerons 
des Côtes du Rhône et l’appellation AOC St-Joseph sollicitent toutes les communes 
concernées pour apporter leur soutien à la filière vin contre la taxation par les USA 
de 25% supplémentaire sur les vins français. La motion de soutien est adoptée à 
l’unanimité. Délibération est prise. 
 

 Monsieur le Maire remercie toutes les personnes qui ont œuvrés pendant plusieurs 
années pour faire avancer notre village. 

 

 


