
 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

Du 3 novembre 2020 à 18 h 30 
 

 

Présents : Robert VIELFAURE, Jacques ANATOLE, Mélanie FANGIER,  

                Barbara LALAUZE, Marie LEMAIRE, Eliane TARALLO 

 

Excusés : Christelle AYMES, Florence BARBUT, Guénolé DINON, Michel GAROT,  

    Guy IMBERT, 

 

 A été élue Secrétaire de séance : E. TARALLO 

  

1. Délibération : Consultation city park 
 

2 entreprises ont été consultées, la réunion MAPA du 2 novembre a retenu les 2 entreprises : 

 

- AG JARDIN : Terrassement, maçonnerie et aménagement de l’espace pour un montant 

de 18 195,20 euros HT et un délai prévu en janvier 2021, 

 

- NANS BLACHERE : Fourniture et pose équipements sportifs : montant 24 235 euros 

HT, délai prévu mars 2021. 

Voté : 4 pour 2 abstentions 

 

2. Délibération : Extension réseau électricité parcelle A342 

 

La demande de permis de construire pour transformer un petit garage en habitation sur la 

parcelle A342 a été accordé et une extension du réseau électrique est nécessaire. 

Le devis SDE s’élève à 12 534,33 euros HT ; après déduction de la subvention SDE 07, il 

restera 3133, 58 euros à charge pour la commune. 

Voté à l’unanimité  

 

 

3. Délibération Acceptation fonds concours extension réseau électrique 
 

La propriétaire de la parcelle A342 propose de participer financièrement aux travaux 

d’extension du réseau électrique pour l’alimentation de sa parcelle. les Membres délibèrent 

pour accepter l’offre de concours de 1 500 euros. 

Voté à l’unanimité  

 

 

4. Délibération : Convention SDE 07 Maitrise Energie 
 

M. le Maire présente les avantages de cette convention  qui permettrait de faire des 

économies sur la consommation d’énergie des bâtiments publics ; la commune disposerait 

d’un appui technique, assistance conseil et diagnostics. Le coût est de 110, 40 euros par an 

Une réflexion doit être menée sur la conversion du chauffage du logement près de l’église. 

Voté à l’unanimité  

 

5. Le SDE 07 propose également une convention pour la valorisation des certificats 

d’économies d’énergie issus d’opérations réalisées sur les patrimoines des collectivités. 
Résolument engagé en faveur de la collecte et de la valorisation financière des Certificats 

d’Economie d’Energie issus d’actions réalisées par les collectivités ardéchoises, le Syndicat 

d’énergies a adopté une démarche consistant à promouvoir et à organiser cette valorisation. 

En contrepartie de la cession des CEE de la collectivité, le SDE 07 reverse une subvention aux 

travaux réalisés. 

Voté à l’unanimité  

 



 

 

6. Délibération : amortissement travaux SEBA 2020 

Les travaux sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement effectués par le SEBA doivent 

être amortis. 

En 2020 des travaux ont été réalisés pour un montant de 31 055, 40 € 

M.le Maire propose d’amortir cette dépense sur 10 ans en inscrivant chaque année au budget 

3 105, 54 € en dépense de fonctionnement et en recette d’investissement de 2021 à 2030. 

Voté à l’unanimité 

 

7. Délibération : Participation destruction nids frelons 
 

Pour encourager la destruction des nids de frelons dévastateurs, la commune prend en charge 

50 % de la dépense jusqu’à 50 euros, les propriétaires concernés pourront présenter leur 

facture à la mairie. 

Voté à l’unanimité. 

 

 

8. Délibération : Délégués CLEC CDC Val de Ligne 

 

Titulaire : Robert Vielfaure 

Suppléant : Guy Imbert 

Voté à l’unanimité. 

 

 

9. Délibération délégué suppléant SMAM 

 

Suppléante : Florence Barbut 

Voté à l’unanimité. 

 

 

10. Rapports activités 2019 CDC 
 

Les Membres ont pris connaissance du rapport d’activités de la Communauté de Communes 

qui leur a été envoyé par mail. 

Voté à l’unanimité 

 

 

Questions et communications diverses 

 

Discussion autour du PLUi car le 20 octobre, 2 Membres ont assisté à une présentation et partage 

d’expériences.   

Principes et enjeux : 

- Remplacer les PLU et cartes communales des communes ; devenir le document de 

référence, 

- Définir une stratégie territoriale et permettre la répartition et la complémentarité des 

équipements et des services (exemple l’hôpital) 

- Protéger l’agriculture, réduire l’étalement urbain 

- Collaboration avec toutes les communes. 

 

Le Vice-Président de la Communauté de Communes Beaume Drobie a communiqué longuement 

et positivement sur l’élaboration et la mise en vigueur en janvier 2020 de leur PLUI. 

 

Au prochain conseil le droit de préemption des terrains autour de l’hôpital sera évoqué. 

 

 

Toutes les animations de fin d’année sont annulées ; seule une distribution de colis de noël sera 

faite aux personnes de plus de 80 ans. 

 


