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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 26 NOVEMBRE 2020 

 

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

clos, dans la salle Robert DELON, le 26 novembre 2020. 

Présents : MM MONTEUX Christophe – PAULMIER Jean-Paul – MM CHAUSI Clément – 

VIDAL Jean-Claude – MMES CHAREYRE Philomène- CHATONEY Brigitte - CLAIR Cécile- 

M  CLAIR Matthias    

Absents:   DHORMES Nathalie, procuration donnée à M MONTEUX Christophe  

                  SAVRE Pierre-Olivier. 

Secrétaire de séance : M VIDAL Jean-Claude 

 

Ordre du jour 

 

1. Approbation du compte-rendu du 29  octobre 2020 
2. Mise à jour du tableau du conseil municipal 

A. Démission de Madame Bérengère MOUNIER, conseillère municipale 
3. Intercommunalités - CAPCA 

A. Projet symbiose - retour DGFIP 07 sur les biens sans maîtres Auguste 
MARZE 

B. Délibération opposition transfert Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
C. Point sur la réunion Déchets du 18 novembre 2020  

4. BP 2020 
A. Proposition acquisition chaudière à  granulés de bois école - espace 

d’animations 
 Analyse des propositions 
 Mobilisation du Fonds de concours de la CAPCA 
 Demande de subvention auprès de la Région AURA - dispositif « Bois- 

Energie » 
B. Acquisition purificateur d’airs avec le soutien de la Région AURA 

5. Projet Prahinou 
A. Retour sur la réunion avec Ardèche Habitat du 05 novembre 2020 
B. Demande de subvention auprès de la région AURA - dispositif « Bonus 

Relance » 
 Présentation du dossier de demande de subvention 
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C. Point sur les subventions 
6. CCAS de Pranles 

A. Désignations de nouveaux membres 
7. Gestion des Ressources Humaines 

A. Point sur les agents techniques scolaires 
8. Questions diverses 

A. Déploiement antenne 4 G : rencontre avec le nouveau mandataire 
B. Point sur le bulletin municipal 
C. Cérémonie des vœux 2021 
D. Repas de fin d’année 

 

I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 29 OCTOBRE 2020 

Chapitre IV – remplacer « 1000€ » par « 500€ supplémentaire au » budget principal. Adopté 

à l’unanimité.  

II – MISE A JOUR DU TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Démission de MME Bérengère MOUNIER : par lettre reçue le mardi 3 novembre, MME 

Bérengère MOUNIER informait le maire de sa démission du conseil municipal pour 

convenance personnelle. Ce dernier a pris acte de cette décision, et transmis, comme le 

veut la loi, la lettre de démission à la Préfecture.  

En conséquence, c’est M Matthias CLAIR qui est désigné pour siéger à la Commission de 

révision de la liste électorale. 

III – INTERCOMMUNALITE – CAPCA 

A – Projet SYMBIOSE : nous avons reçu du Service de la Publicité Foncière l’accusé de 

réception entérinant le versement dans le patrimoine communal des biens sans maître de 13 

parcelles de la succession Auguste MARZE. Pour la commune, le dossier est clos. Elle va se 

tourner vers les héritiers putatifs qui en revendiquaient tardivement la propriété pour les en 

informer, et leur proposer, s’ils le souhaitent, d’acquérir ces parcelles sur  la base de 

l’estimation figurant dans l’acte authentique administratif. 

B – Compte-rendu de la réunion « Gestion des déchets » de la CAPCA : le Service 

Déchets de la CAPCA est fortement déficitaire. La TEOM ( Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères) ne couvre pas les coûts du service, dont le déficit à ce jour est de 520 000€. 

Pour cette raison et pour atteindre les objectifs des lois « Transition Energétique pour la 

Croissance Verte » et « Anti-Gaspillage pour une économie circulaire », la CAPCA lance une 

vaste consultation qui doit permettre de réduire les coûts sans réduire le service proposé aux 

usagers. Une première réunion très suivie, s’est tenue à la Voulte avec l’ensemble des 

communes. Une seconde, convoquée le 16 décembre à Chalencon, réunira les 12 

communes du Moyen Eyrieux. Dans cette optique, le conseil devra travailler sur les points de 

tri existants et réfléchir à la densification éventuelle du  maillage. Une rencontre préparatoire 

à la réunion du 16 décembre est fixée le mercredi 2 décembre à l’occasion de la 

permanence des élus. Tous les conseillers recevront un maximum d’informations pour 

permettre aux absents de faire valoir les suggestions et propositions.  

IV – BUDGET PRINCIPAL 2020 

A – Proposition d’acquisition d’une chaudière à granulés pour l’école et l’Espace 

d’Animations : La chaudière fioul qui alimente l’école et l’Espace d’Animations présente 

quelques signes de faiblesses et nécessiterait des travaux d’entretien coûteux. Le conseil 
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propose de la changer pour une chaudière à granulés du type de celle installée à l’ancienne 

école du Chef-Lieu. Les trois devis sollicités présentent des différences techniques 

importantes et des coûts parfois très différents. Le conseil a demandé l’assistance technique 

du SDE et d’ores et déjà sollicité le Fonds de concours de la CAPCA et la Région AURA 

dans le cadre du dispositif « Bois-Energie ».  

B – Acquisition d’un purificateur d’air avec le soutien de la Région AURA : après débat, 

le conseil décline cette offre, jugeant ce type d’appareil inadapté pour un usage efficace 

dans les bâtiments communaux. 

V – PROJET PRAHINOU 

A – Retour sur la réunion du 5 novembre avec Ardèche Habitat : la délégation 

composée de MM Monteux, Clair et Chausi fait le compte-rendu de cette réunion.. Il en 

ressort : 

- Le nombre de logement est fixé à 10 avec pour chacun un garage. Il n’y aura pas de 

T4, seulement des T3 et T2 aménagés.  

- D’ici la fin de l’année les architectes proposeront deux schémas tenant compte des 

remarques issues des débats du conseil, ainsi qu’un projet d’intégration paysagère. 

Sur l’aménagement du rez-de-chaussée, le conseil décide de solliciter le concours de la CCI. 

B – Demande de subvention à la Région AURA dans le cadre du dispositif « Bonus 

Relance » : ce dispositif subventionne (pour les communes de moins de 20 000 habitants)  

des nouveaux chantiers   qui offrent des débouchés aux entreprises locales. Plus 

précisément,   pour financer des projets d'investissement dans les domaines de 

l'aménagement du territoire (services à la population, espaces publics, rénovation des 

bâtiments publics, valorisation du patrimoine bâti, ...).Le taux d’intervention est de 50%, pour 

un plafond de dépenses de 200 000€. Le conseil mandate le maire pour postuler à ce 

dispositif.  

C – Point sur les subventions : à ce jour nous avons obtenu : 

pour l’achat du terrain :  

Fonds de concours CAPCA                 7 178,00€ 
Région                 21 700,00€ 
Département                 10 000,00€ 

                                                                  Soit 38 888€,  
 
pour la requalification du bâtiment paroissial : 
 
Département    50 000€ (pour 100 000€ demandés) 
DETR     96 000€ (chiffre à confirmer. Pour 108 000€ demandés)) 
Région             (100 000€ demandés) 
 
VI – CCAS 
 
A – Désignation de nouveaux membres : Hélène Mounier (représentant les Associations 
familiales) et Bérengère Mounier (siégeant pour la commune) ont démissionnées. Le conseil 
doit pourvoir à leur replacement. 
Elodie Terrasse prendra la place  d’Hélène Mounier. Bérengère Mounier sera remplacée par 
Pierre-Olivier Savre.  
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VII – GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
Le point est fait sur l’emploi de Laetitia Puaux qui arrive en fin de stage. Le conseil la 
confirme dans son emploi.  
Pour Martine Imbert, le Comité Technique auprès du Centre de Gestion de la fonction 
Publique Territoriale de l’Ardèche, se réunit le jeudi 10 décembre. Après cette date le conseil 
créera un nouveau poste qui se substituera au précédent. L’emploi de Mme Imbert  sera 
porté de 23h50 à 28h hebdomadaire.  
 
VIII – QUESTIONS DIVERSES  
 
A – Déploiement antenne 4G : Bouygues, l’opérateur chargé d’installer l’antenne 4G a 
désigné un nouveau mandataire, l’opérateur télécom SCOPELEC. La parcelle, située au 
Mont Chauvet a été choisie et le propriétaire a signé la promesse de bail de location.  
 
B - Point sur le Journal Municipal : le rédactionnel est quasiment achevé. La commission 
information se réunira le lundi 30 novembre avec Clément Chazalon le metteur en page.  
 
C – Vœux du maire : ils seront organisés après le 20 janvier sous une forme peut-être 
différente, en fonction des règles sanitaires.  
 
D – Noël des enfants : pour cette année particulière, il n’y aura pas de projection d’un film 
au cinéma de Privas, ni goûter. Comme cadeau, le CCAS propose d’offrir des tickets de 
cinéma, un par enfant.  Ils seront distribués à l’occasion du repas de Noël, le 18 décembre.  
 
E – Déneigement : Les circuits de déneigement ont été modifiés. Ils seront publiés dans le 
Journal Municipal.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30.  
 
Prochain conseil le 11 décembre à 19h30 
 
 
 
 
 
 
   

  

 

 

 

 

 


