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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DECEMBRE 2020 

 

 

Sur convocation du maire MONTEUX Christophe,  le conseil municipal s’est réuni à huis clos le 10 

décembre  2020, salle Delon,  à 19h30. 

 

Présents : MM MONTEUX Christophe – PAULMIER Jean-Paul – MMES DHORMES Nathalie – 

CLAIR Cécile – MM CHAUSI Clément – VIDAL Jean-Claude – MMES CHAREYRE Philomène – 

CHATONEY-DZUIRA Brigitte – MM  CLAIR Matthias – SAVRE Pierre-Olivier.  

Secrétaire de séance : M VIDAL Jean-Claude 

 

 

O R D R E   D U   J O U R 
 

 
 
1. BP 2020 

A. Acquisition chaudière à  granulés de bois école - espace d’animations 
 Point sur la rencontre avec Monsieur Mathieu MARTIN - SDE07 

2. Projet réhabilitation salle paroissiale 
A. Point sur les subventions acquises :  

 DETR 2020  
 PASS TERRITOIRES 

B. Délibération étude de faisabilité : Chambre de Commerce et industrie de l’Ardèche 
C. Achat terrains constructibles Paul GOUNON : attente de rendez-vous chez Maître 

SABATIER 
3. Ancienne école 

A. Fuite du toit 
B. devis de réparation proposé 

4. Gestion des Ressources Humaines 
A. Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 28h00, suite à l’avis du 

Comité Technique auprès du CDGFPT07 
5. Questions diverses 

A. Point sur le bulletin municipal N°33 
B. Point sur la bibliothèque municipale 
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I – APPROBATION DU COMPTE – RENDU DE LA SEANCE DU 26 NOVEMBRE 2020 

Chapitre VIII, Questions diverses, point A :  

Déploiement antenne 4G : remplacer à  la fin du paragraphe le membre de phrase « le bail de 

location » par « la promesse de bail de location ». Le reste sans changement. Approuvé à l’unanimité. 

II – BUDGET PRINCIPAL 2020 

A – Acquisition d’une chaudière à granulés de bois pour l’école et l’Espace d’Animations :  

Le conseil municipal réuni le 26 novembre a décidé du remplacement de la chaudière fioul qui 

dessert l’école et l’Espace d’Animation par une chaudière à granulés.  

Il a sollicité l’aide technique du SDE en la personne de M MARTIN Matthieu. La commune, adhérente 

à la compétence facultative « maîtrise de la demande en énergie et conseil en énergie partagée » 

bénéficiera d’un accompagnement dans la réalisation d’une pré-étude (étude technique) et d’une aide 

pour les démarches de recherche de financement, pour une réalisation des travaux au printemps 

2021.  

III – PROJET PRAHINOU - REQUALIFICATION DE LA SALLE PAROISSIALE 

A - Les subventions acquises à ce jour se montent à 146 000€ HT, qui se décomposent ainsi :  

DETR (Etat) :                           96 000€ 
PASS Territoire (Département) :   50 000€ 

 
B – Délibération sur l’étude de faisabilité concernant l’aménagement du bâtiment paroissial :  
 
Le conseil décide à l’unanimité de confier cette étude à la CCI de l’Ardèche pour un montant de 
2400€ TTC 

 
C – Achat du terrain :  
 
Avec l’accord du propriétaire, la clause suspensive à l’acte de vente qui prévoyait l’acquisition du 
terrain à la condition que le bailleur social Ardèche Habitat obtienne le permis de construire sera 
levée. Le conseil délibère favorablement à l’unanimité et mandate le maire pour signer, chez le 
notaire, le nouvel acte. 
 

IV – ANCIENNE ECOLE DU CHEF LIEU  
 
Une fuite a été constatée sur une partie du closoir du faîtage. Le conseil décide de le remplacer sur 
toute sa longueur, soit 17,50m. Le devis se monte à 1278€ TTC.  
 

V – GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  
 
A – Création d’un poste d’adjoint technique de seconde classe à 28h00, suite à l’avis favorable 
du Comité Technique siégeant auprès de CDGFPT07 (Centre Départemental de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale :  
 
À l’unanimité le conseil approuve cette création d’emploi. Il sera effectif à compter du 10 décembre 
2020 
 



VI – QUESTIONS DIVERSES 
 
A – Point sur le Journal Municipal : la commission Information est convoquée le 15 
décembre à 18h pour une relecture avant la signature du « bon à tirer »  

 
B – Bibliothèque : un questionnaire sera inséré dans le Journal Municipal. Il se termine par 
un appel à bénévoles 

 
C - Vœux du maire : la date retenue est le 29 janvier à partir de 19h, sous réserve des 
règles sanitaires applicables à cette date.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20 
 
Prochain conseil le 21 janvier à 19h30 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


