
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 19 JUILLET 2022 à 20H30

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

            Urbanisme : 
            Informations: 

- PLU : état d’avancement procédure : derniers arbitrages sur certains points du P.L.U. suite à l’enquête 
publique, le projet définitif sera mis à délibération au prochain conseil de Septembre.

           Autorisations d’urbanisme : 
- DP pour toiture M. Vincent Rue de la Forge: validée

            - DP M. Juillerat terrasse Chalieu refusée
Droits de préemption     :
- Maison M. Querol Chardon : pas de droit de préemption : voté à l’unanimité
- Division terrain M. Blache : pas de droit de préemption : voté à l’unanimité 

- Bâtiments     :
- Délibérations 
- Projet City Park : choix de l’entreprise pour fabrication city park : 2 devis présentés : choix de
l’entreprise ESA choix établi en fonction d’esthétisme et du prix pour  40 719 € ht. voté à l’unanimité
Informations     :
- Réflexion projet terrains communaux : en cours, en attente retour bureau DMN
-  Réflexion  projet  bâtiment  ex-poste  +  maison  attenante :  en  cours  en  attente  rendez-vous  avec
l’architecte
-  Agrandissement  bibliothèque compte  rendu 2e réunion avec le  groupe de travail  composé  d’élus,
bénévoles… : discussion autour du public ciblé : enfants, adolescents, scolaire, jardin de lecture, thème
du jeu, …
-  Projet  City Park :  acceptation  subvention  de la  DETR 20% et  Agence  Nationale  du Sports,  total
subvention prévu 80%
- Signalétique : en cours
- Problématique pigeons : problème récurrent
- Appartement F4 à rénover bâtiment Delmonego : carrelage à reprendre entièrement
- Appartement F4 bat paroissial+ F1 qui vient de se libérer : carrelage à reprendre,  peinture,…
- Devenir du local de stockage : démolition à prévoir, sera effectuée par les élus.

Personnel   : 
Informations     :
- Vacances  des  employés  échelonnées  durant  l’été,(remplacement  pour  le  technique  par  Silvio

Gauthier )

Ecole     : 
Délibération:
Tarification services périscolaires pour année 2022/2023
Garderie : pas de changement 1€30 le matin, 2€35 le soir, 0€75 par ½ h supplémentaire.
Cantine : augmentation de 4.35€ à 4.45€ par repas enfants  suite à augmentation de notre prestataire:
voté à l’unanimité
Informations:
- 59 enfants prévus à la rentrée

Voirie
Délibération



Demande de subvention auprès du département de l’Ardèche : projet de sécurisation des 2 entrées du
village : estimation travaux  30 700 € ht et 21 350 € ht demande de subvention à un taux de 50% : voté à
l’unanimité
Informations 
- Débroussaillage: entreprise Junique : 2e coupe et ambroisie prévu début août
-  Projet travaux de voirie route de Lonchamps : devis à demander pour enrochement, pas urgent.
- Stationnement place du marché : projet traçage au sol et délimitation de parking : à voir avec 

entreprise Tremplin Insertion

Communauté d’agglomération
Délibérations     :
- Approbation de la convention de délégation relative à l’organisation de la compétence transport 
scolaire ARCHE Agglo sur la commune : voté à l’unanimité
Informations     :
Projet de territoire :
- Présentation de la charte de territoire établie par ARCHE Agglo : les élus se sentent peu concernés, 

pour autant Arche Agglo est véritablement au service des communes et de ses habitants.

            CCAS
- Divers : repas 1er octobre
- Les 13 et 20 septembre « Atelier sommeil »

Divers
Informations     :
- Projet ADN : phase finale des travaux de complétude
- Cance Doux Adhésion à un groupement de commande en vue de réaliser le schéma Communal de    
Défense Extérieure contre l’Incendie : mutualisation des couts : validé
- Communication: calendrier des manifestations de l’été, application panneau pocket  
- Bibliothèque : projet « partir en livres » : fête du livre jeunesse le samedi 23 juillet AM, animation jeux
et rencontre d’un auteur. 
- Extinction éclairage publique de 0h à 6h 
- Pot de l’été avec les habitants de Colombier : vendredi 22 juillet en soirée, vogue, stock car, cinéma n 
plein air.

         
  Prochain Conseil     municipal     : 

- Mardi 13 septembre à 20h30 conseil municipal 


