
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 7 AVRIL2022

Présents : Béatrice FOUR, GIRODON Didier, COGNET Géraldine, BOITARD Franck,  BESSET Aurore, THE 
Françoise, VAUX Hubert, COUIX  Joël, DESCHAMPS Charlotte, MARGIER  Jean Pierre, VERCASSON 
Xavier.
Absents : MAICHERAK Catherine  pouvoir  FOUR Béatrice, THE Françoise pouvoir GERY Myriam. 
DESRIEUX Claude, LONDON Patrick.

            Urbanisme : 
            Informations: 

- PLU : état d’avancement procédure : les rencontres avec le commissaire enquêteur sont terminées, la 
procédure suit son cours.

           Autorisations d’urbanisme : 
- Dépôt Permis Blache Bertrand route de Choisine : maison
- Dépôt DP Fouard Didier route de St Félicien: panneaux photovoltaïques
- DP Gaec Maisonnas Alige Bâtiment agricole (abris bestiaux) : validé 
- DP M. Mme Claude  le village travaux divers : validé
       

          Droits de préemption 
-  Camping « Coursodon » : pas de droit de préemption : validé à l’unanimité
-  Terrain lotissement Vercasson : pas de droit de préemption : validé à l’unanimité
-  Terrain le village Rigollet Demonteil : pas de droit de préemption : validé à l’unanimité
-  Terrain route de Choisine Morfin : pas droit de préemption, (il est précisé que le long de la route de 

Choisine, le nouveau acquéreur M. Vaux accepte de nous céder si nécessaire une bande pour les 
accotements de voiries) : validé à l’unanimité

Finances     :
- Gestion saine de la collectivité,
- Vote du compte de gestion : voté à l’unanimité
- Vote du compte administratif : voté à l’unanimité
- Affectation du résultat : voté à l’unanimité
- Vote des taux d’imposition 2022 : augmentation du taux Taxe Foncière Bâtie (dernière augmentation en

2015) de 33.28 % à 33.78 %: voté à l’unanimité
- Vote du budget 2022 : voté à l‘unanimité       
- Pour 2022 : impact cout de l’énergie et  frais de personnel (mise en place Rifseep, + divers 

remplacements) principaux investissements : city-park, travaux église, voirie, réhabilitation 
appartements)

Bâtiments     :

Informations     :
- Réflexion projet terrains communaux 
- Réflexion projet bâtiment ex-poste : suite à la rencontre ave Mr Astier Sig Drone le mois précédent, il
est proposé de réfléchir à la création de locaux commerciaux, la réflexion portera aussi sur la maison
mitoyenne : validé par le conseil
- Projet City Park : demande de subvention en cours DETR et Agence Nationale du Sports,
- Signalétique : réflexion sur emplacement de nouveaux panneaux signalétiques au centre du village,
- Problématique pigeons : devis pour pose de pic en cours pour la halle,
- Appartement F4 à rénover bâtiment Del monego (peintures, placards cuisine, ...) 
- Appartement F4 et F1 à rénover bâtiment paroissial (peintures,  ...) 
- Local bâtiment paroissial en cours de rénovation par les agents et élu,



- Extension SDE07 et éclairage public chemin de la Molière : pose  prévue de 2 candélabres, 
- Discussion sur le prolongement jusqu’à 6h de l’extinction éclairage publice (économie énergie)
- Divers

Personnel   : 
Informations
- Absence et réorganisation remplacement : à voir pour cantine suite arrêt d’un agent,
A ce jour, les autres agents ont assuré les remplacements et ont modifié leurs horaires pour effectuer ce
remplacement.
A voir job d’été pour environ 3 mois de juillet à septembre,

Ecole     : 
Informations :

- Spectacle de cirque de l’école le vendredi 8 avril à 19h (financé dans le cadre la CTEAC Arche agglo)

Voirie
Informations
- Réflexion sur les prochains travaux
- Travaux route du Doux pour sécurisation route: reprise mur réalisé par l’entreprise VERT , merlot de
terre réalisés par l’entreprise Junique .

Communauté d’agglomération
Délibérations

- Appel à  Manifestation d’Intérêt Général, photovoltaïque toitures : dans le cadre du plan climat, (école, 
salle culturelle …): voté à l’unanimité

Informations
- Fête de la biodiversité : les 10 et 11 juin sur la commune, plusieurs animations natures et culturelles, 
implications des associations du village, agriculteurs : le vendredi 10 juin pour les enfants des écoles et 
le soir ouvert au public (apéro contes, food truck, conférence. et le samedi 11 ouvertes au public : stands
divers biodiversité, animation culturelle….
- Enquête logement travailleurs saisonniers agricoles : une rencontre avec les agriculteurs de la 

commune accueillants des saisonniers sur leur exploitation est à prévoir pour remplir au mieux cette 
enquête. : Date à fixer

- Clect: prochaine date le jeudi 21 avril objet : vote rapport de la Clect suite transfert compétence 
musique à l’Agglo, et retour gymnase Marges et Saint Félicien, + City park 

- Projet de territoire ouvert aux élus le samedi 9 avril de 9h à 12h30 à Saint Donat

CCAS
-Divers

Divers
Délibérations
 Bail à location ancienne poste : Tarif 50€ / mois à SIG DRONE (Mr Astier) : voté à l’unanimité

Informations
- Crise sanitaire
- Projet ADN fin de travaux : différents points  à finaliser: village direction chemin de la Salette, village 
(3 maisons en centralité), Route de Choisine Bargay à Cote Roti, Bélieu, Veyrand : nous relançons Adn 
pour savoir la date des travaux,
- Projet ENEDIS dépose des poteaux fin avril début mai,
- Communication: feuillet réalisé par la commission, et application panneau pocket en cours de réflexion
- Bibliothèque : Ras
- Nettoyage de printemps : bilan très positif et très convivial, nettoyage vers Brottes, Clauzel, 
Veyrand…Merci à tous les participants



- Plantation des fleurs : le 4 mai à 14h avec Lydie ouvert à tous
- Ardéchoise passage le mercredi 15 juin sur la commune 
- Installation de 3 composteurs dans le village avec l’aide technique d’Arche Agglo : réunion publique 
prévue le 4 mai 
- Planning élections élus réalisé, dépouillement à 19h
- Formation chauffage bois proposée par Arche Agglo : le 14/4 à 18h30
- Cinéma : le 15/4 à 20h30,
- Gymnase Saint- Félicien : convention en cours de rédaction entre les 7 communes
- Demande du club de tennis de St Félicien pour utiliser occasionnellement le cour de tennis : de janvier 
à avril : validé à l’unanimité
- Demande de la Brasserie Longue Vie de ST Victor  pour achat de terrain pour implanter leur brasserie 
à Colombier : le conseil municipal en reparlera au conseil de mai.

.          

           Prochain Conseil     municipal     : 
- Le mardi 10 mai à 20h30 conseil municipal

            
 


