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RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
DÉPARTEMENT DE L'ARDECHE 
COMMUNE DE PRANLES 
Tel: 04-75-64-41-24 
Fax: 04-75-64-38-32 
mairie.pranles@inforoutes-ardeche.fr 
www.pranles.fr  
Jours et heures d'ouverture de la mairie au public :  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 08h30 à 12h30 
Mercredi : de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 AOÛT 2020 

 

Sur convocation du maire Christophe MONTEUX, le conseil municipal  s’est réuni le 

27 août 2020 à 20h, salle Robert Delon 

Présents : MM MONTEUX Christophe – PAULMIER Jean-Paul – MME DHORMES 

Nathalie –   MM CHAUSI Clément – VIDAL Jean-Claude – MME CHAREYRE 

Philomène-     MM  CLAIR Matthias – SAVRE Pierre-Olivier.  MMES CLAIR Cécile - 

CHATONEY Brigitte  

Absente : MME MOUNIER Bérengère, procuration donnée à Cécile CLAIR 

Secrétaire de séance : M VIDAL Jean-Claude 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du compte-rendu du 29  juillet 2020 
2. Intercommunalités - CAPCA 

A. Désignation du membre à la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées) 

B. Délégués communaux au Conseil Communautaire 
C. Proposition de délégués (1 titulaire et 1 suppléant) pour siéger au Syndicat 

Eyrieux Clair  
3. BP 2020 

A. Décision modificative n°1 - travaux électrification rurale - SDE 07 
B. Courrier ADMR Val d’Eyrieux de demande de subvention - délibération 

4. Projet Prahinou 
A. Retour sur la réunion du 26 août 2020 avec Ardèche Habitat  
B. Débats  
C. Point sur les dossiers de subventions 

5. Ancienne école 
A. Retour sur l’estimation des services des domaines 
B. Débats 

6. Construction de la caserne SDIS de Privas 
A. Pose de la première pierre de la Caserne - 24 août 2020 

7. Affaires scolaires 
A. Délibération de mise à jour des tarifs de la garderie - rentrée 2020 

mailto:mairie.pranles@inforoutes-ardeche.fr
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B. Délibération définissant les modalités de fonctionnement et des tarifs de la 
cantine scolaire 

C. Compte-rendu de la réunion avec Madame la Maire de Saint-Vincent-de-
Durfort 

8. Gestion des Ressources Humaines 
A. Choix d’un nouvel agent - définition du poste 
B. Nouvel organisation des postes affectés à l’école publique 

9. Elections sénatoriales 2020  
A. Retour sur la rencontre avec les candidats de « l’Ardèche nous rassemble » : 

Anne VENTALON - Mathieu DARNAUD- Olivier AMRANE 
10. Questions diverses 

A. Retour sur la préparation du Pranles Infos 
B. Organisation des manifestations des 5 et 12 septembre 2020 
C. Assemblée Générale SDEA de l’Ardèche 
D. Choix référent ambroisie 
E. Courrier d’habitants de la Pizette 

 
 

I - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 9 JUILLET 

Approuvé à l’unanimité sans changement 

II – INTERCOMMUNALITE – CAPCA 

A – Désignation du membre de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées) :    

La CLECT  a pour rôle d'assurer, pour un établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI) et pour ses communes membres, la neutralité budgétaire du 

passage à la taxe professionnelle unique et des transferts de compétences. En effet, 

si l'EPCI fait le choix du régime fiscal de la taxe professionnelle unique (FPU), qui 

signifie que l'EPCI prélève lui-même la fiscalité professionnelle, les communes 

membres, reçoivent en compensation une « attribution » versée chaque année. 

Celle-ci est minorée des transferts de compétences qui ont été évalués par la 

CLECT. 

Lors de la séance du 27 juillet, le conseil communautaire a décidé d’appliquer la 

méthode décidée par l’ancien conseil, soit 42 membre, un par commune. Une 

composition qui pourrait changer à l’avenir. Le conseil désigne à l’unanimité 

Christophe MONTEUX pour y siéger.  

B – Délégués communaux au Conseil Communautaire : 

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires 

sont désignés parmi les conseillers municipaux élus en suivant l’ordre du tableau 

(maire, adjoints puis conseillers municipaux) et dans la limite du nombre de sièges 

attribués à la commune au sein du conseil communautaire. En conséquence, le 

suppléant du représentant titulaire Christophe MONTEUX  au conseil communautaire 

est le premier adjoint Jean-Paul PAULMIER. Il est élu à l’unanimité 

C – Désignation des délégués au Syndicat Eyrieux Clair :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_de_coop%C3%A9ration_intercommunale
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_de_coop%C3%A9ration_intercommunale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_professionnelle#Taxe_professionnelle_unique_(TPU)
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La rivière Eyrieux, deuxième  bassin versant du département de l’Ardèche, et les 
rivières Embroye et Turzon offrent un patrimoine naturel riche et remarquable, où 
vivent castors, loutres et écrevisses à pieds blancs. Du lac de Devesset, jusqu’au 
Rhône, en passant par le Mont Gerbier de Jonc et le Mont Mézenc, les rivières du 
territoire demeurent préservées, mais subissent parfois des dégradations liées aux 
activités humaines. Afin d’agir en faveur des milieux aquatiques, les élus ont créé le 
Syndicat Mixte Eyrieux Clair pour améliorer la qualité de l’eau, préserver la ressource 
et mettre en valeur les rivières. 
 
Sont désignés à l’unanimité : Christophe MONTEUX, titulaire 
         Jean-Claude VIDAL, suppléant.  
 
III – BUDGET PRINCIPAL 2020 
 
A – Décision modificative N°1 – Travaux d’électrification rurale – SDE 07 
 
Suite au transfert de la compétence éclairage public au SDE, ce dernier a rappelé les règles 
de comptabilisation lors de la dernière réunion en ce qui concerne la participation au titre des 
travaux d'électrification rurale (ER) 
 
A cet effet, il convient de reprendre correctement les écritures comptables à la situation en 
date du 31/12/2019. Aucune correction ne sera effectuée pour les écritures antérieures 
à 2019 et 2019 inclus (ex: mandat 103/2019 au compte 21534 pour 1540,96€ pour info). 
 
1) Prévoir au budget primitif  la somme de 1540,96€ au compte 168758 en dépense et 
émettre un mandat au compte 168758 pour ce montant typé "ordinaire" nature "emprunt" dès 
le budget voté et rendu exécutoire. 
2) prévoir au budget primitif  2020: 
En dépense d'investissement la somme de 9776,20€ au chapitre 041 compte 2041582 
(solde au 31/12/2019 de votre participation au SDE électrification rurale) 
En recette d'investissement la somme de 9776,20€ au chapitre 041 compte 168758 (solde 
au 31/12/2019 de votre participation au SDE électrification rurale) 
Dès le budget voté et rendu exécutoire faire le mandat et le titre correspondant typé "ordre 
budgétaire".  
Aussi, compte tenu du mandat correspondant à votre participation 2020, le solde au compte 
168758 au 31/12/2020 sera de 8235,27€. 
 
3) Prévoir aussi les crédits budgétaires nécessaires au compte 6811 chapitre 042 et au 
compte 28041582 chapitre 040 pour l'annuité d'amortissement du compte 2041582 
(amortissement sur 10 ou 15 ans) 
4) chaque année la participation au SDE pour l'électrification rurale (ER) sera mandaté au 
compte 168758 jusqu'à extinction du solde. 
 
D’où la nécessité d’établir une décision modificative N°1 sur le budget principal 2020 pour 
inscrire les crédits budgétaires. 
 

B – Demande de subvention de l’ADMR Val d’Eyrieux :  
 
Le conseil reconduit sa subvention pour l’année 2020 à l’ADMR Val d’Eyrieux, à 
savoir 90.00 €. 
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IV – PROJET RESIDENCE PRAHINOU  
 
La délégation désignée par le conseil du 29 juillet (MM Monteux, Clair et Chausi) a 
rencontré le directeur d’Ardèche Habitat, M Carpentier le mercredi 26 août. Ce 
dernier a fait part de ses doutes sur la volonté affirmée de la nouvelle équipe de 
conduire le projet à son terme. Sentiment alimenté par les divergences de fond d’une 
partie du conseil au regard du projet initial. Il ne peut s’engager sur  un projet à 1,3 
millions d’euros  s’il n’a pas de certitude sur l’engagement de chacun et de sa volonté 
de faire aboutir le projet. Il a donc décidé de mettre ce dernier en sommeil et nous 
demande d’utiliser ce délai pour tenter d’élaborer des propositions qui recueillent 
l’assentiment de tous. Une réunion des conseillers est donc fixée au 22 septembre. 
MM VIDAL et PAULMIER ont fait part de leur refus d’y participer.  
 
V – ANCIENNE ECOLE DU CHEF LIEU – EVALUATION DOMAINES 
 
Les Domaines estiment à 112 000€ la valeur vénale de l’ancienne école du Chef-
Lieu. 
Une estimation sera demandée à une agence immobilière dans les prochains jours.  
 
VI – AFFAIRES SCOLAIRES  
 
A – Tarifs de la garderie pour 2020 : ils n’avaient pas changés depuis 2003. Le 
conseil décide de les porter à 30€ par mois. La garderie occasionnelle est de 1,50€ 
de l’heure. Le règlement se fera tous les deux mois par l’émission d’un titre de 
recette et une facture détaillée réalisée par la mairie et envoyée par la Trésorerie de 
Privas Municipale.  
B – Fonctionnement et tarif cantine :  
Le  prix du repas reste à 3€, mais il est susceptible de changer en cours d’année. Le 
règlement se fera tous les mois, à terme échu, avec les modalités identiques au 
règlement de la garderie.  
 
C – Compte-rendu avec la maire de St Vincent de Durfort :  
Cette rencontre portait essentiellement sur la prise en charge des enfants de cette 
commune par notre école. La maire n’est pas opposée à une participation financière. 
Dans les prochains jours une évaluation des coûts de fonctionnement sera réalisée : 
locaux école et cantine, personnels école et cantine, fluides etc… 
 
VII – GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
A – Choix du nouvel agent  à l’école:  
Mme Laetitia PUAUX de la Pizette a été retenue parmi cinq candidats. Elle remplace 
Mme IMBERT qui assurera désormais la cantine en remplacement de Mme VIALLE.  
B - Une nouvelle organisation des postes affectés à l’école a été négociée.  
 
VIII – ELECTIONS SENATORIALES 2020 
 
A la demande des candidats de « l’Ardèche nous rassemble » (LR), nous avons reçu 
MM DARNAUD et AMRANE et MME VENTALON le 19 août. 
Nous recevrons le 28 août les représentants des candidats PS, M Maurice WEIS et 
MME Maryse RABIER 
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IX – QUESTIONS DIVERSES  
 
A – Pranles Infos N°1 : il sera distribué le week-end du 29 au 30 août 
 
B – Organisation des manifestations des 5 et 12 septembre : le 5 septembre une 
cérémonie organisée conjointement par la commune et les Aînés Ruraux rendra 
hommage aux personnes décédées de la COVID19 et pendant la période du 
confinement. Le 12 septembre, les nouveaux élus planteront leur « pibou » et un 
hommage sera rendu à Mme Josette VIALLE à l’occasion de son départ à la retraite. 
Les modalités d’organisation figurent dans le Pranles Infos et paraîtront dans la 
presse.  
 
C – Choix référente « Ambroisie » : sur proposition du maire   Mme Sylvie 
JOLIBOIS est désignée référente Ambroisie.  
 
D – Demande des habitants de la Pizette : ils souhaitent utiliser le réservoir qui 
n’est plus en service depuis la réfection du réseau de distribution et son 
raccordement sur le réservoir du Muret. Le conseil examinera la demande en 
fonction de la réponse de la CAPCA sur son utilisation. En attendant, ils ne sont pas 
autorisés à l’utiliser.  
 
E – Inauguration des mobiliers d’interprétation de la Route des Dragonnades le 
11 septembre au Château de la Chèze au Cheylard : Jean Paul PAULMIER  et 
Jean Claude VIDAL représenteront la commune. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h 
 
Prochain conseil, le 24 septembre à 20h 
 
 
 
 


