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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JANVIER 2021 

 

 

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

le 21 janvier 2021, 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 – M  

SAVRE Pierre-Olivier.  

Absents : 
MME Brigitte CHATONEY, procuration donnée à M Christophe MONTEUX  
M Matthias CLAIR, procuration donnée à MME Cécile CLAIR  
 
Secrétaire de séance : M VIDAL Jean-Claude 
 
 

ORDRE DU JOUR  
 
 
I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 10 DECEMBRE 2020 
 
Compte-rendu approuvé à l’unanimité 
 
II – CAPCA – DELIBERATION SUR UNE MODIFICATION DES STATUTS 
 

La Loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 

l’action publique autorise désormais un EPCI à fiscalité propre – ici la CAPCA – à passer des 

marché publics pour le compte de ses communes membres, à titre gratuit. Lorsqu’un 

groupement de commandes est constitué entre des communes membres d’un même 

établissement d’un même EPCI, ces communes peuvent confier à titre gratuit à cet 

établissement, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de 

l’exécution d’un ou plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du 

groupement. 

Le Conseil se prononce à l’unanimité pour cette modification de statuts.  
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III –  PROJET PRAHINOU  -  REHABILITATION DE LA SALLE PRAHINOU   

A – Rencontre du 14 janvier avec Ardèche Habitat et le cabinet d’architectes : un 

compte-rendu exhaustif a été communiqué par le cabinet d’architectes. Des modifications 

proposées  ont été retenues et la nouvelle esquisse a reçu l’approbation du conseil. Sur la 

requalification de la salle Prahinou, Ardèche Habitat rappelle que « la faisabilité de 

l’opération dépend des services disponibles sur l’opération et permettant de maintenir dans 

les logements des personnes âgées en perte d’autonomie ». Pour l’assainissement la 

solution « micro-station » est validée, reste à choisir l’emplacement. Pour le chauffage, la 

solution bois granule, et pour l’eau chaude sanitaire par chauffe-eau thermodynamique 

(pompe à chaleur), sont pressenties.  

B- Rencontre avec Mr Breton du service d’information économique de la CCI : voir le 

compte-rendu établi par M P-O Savre. La rencontre a permis un large échange sur la 

situation économique de la commune, sur le projet de requalification du bâtiment et de 

dégager quelques pistes. La question du déplacement de la cantine n’est pas définitivement 

tranchée mais ne semble pas réaliste pour une majorité du conseil. Mr Breton rendra son 

rapport début avril.  

C – Délibération pour le dépôt du dossier PASS TERITOIRES 2021 : La somme de 50000 

euros a été attribuée à la commune au titre de l'année 2020 mais  l'avancement du projet ne 

nous permettra pas de démarrer le chantier (fournir les ordres de services des marchés de 

travaux) d’ici la date limite. Le dépôt d'un nouveau dossier Pass territoire au titre de l'année 

2021 est nécessaire avant le 12 février 2021.Le conseil délibère à l’unanimité pour autoriser 

le maire à déposer ce dossier.  

III – ACQUISITION D’UNE CHAUDIERE A BOIS GRANULES  

Le conseil délibère à l’unanimité pour autoriser le maire à déposer un dossier de demande 

de subvention auprès de la Région AURA, de l’Etat pour la DETR/DESIL (Dotation de l’Etat 

pour les Territoires Ruraux / Dotation de Soutien à l’Investissement Local )  et autres 

financeurs (à la suite d’une rencontre avec un de ses techniciens, le SDE devrait nous 

communiquer un dossier complet dans les semaines qui viennent). Dans le cadre de son 

fond de concours, la CAPCA nous accorde 7 685,60€.  

IV – AFFAIRES SCOLAIRES 

A la suite du transfert de gestion de la cantine par l’Amicale Laïque à la commune, il a été 
décidé  de consacrer le reliquat de gestion à l’achat de matériels, hors matériels scolaires. 
En accord avec l’équipe enseignante et l’Amicale Laïque, un certain nombre d’équipements 
seront acquis : bac à sable et marquage au sol notamment pour lesquels le conseil donne 
son accord. 
S’agissant du budget, il est précisé que le budget communal  est voté par année civile.  
Le conseil décide d’augmenter la dotation par élève qui passe de 32 à 35€.  
Les problèmes avec internet qui fonctionne mal, ont été signalés Il semblerait que les 

dysfonctionnements soient généraux. Les téléphones seront remplacés  prochainement.  

Cantine : La loi « équilibre dans le secteur agricole et alimentaire » EGALIM adoptée le 1er 
novembre 2018 prévoit, à partir du 1er janvier 2022, une obligation pour les cantines scolaires 
d’introduire un minimum de produits bio et de qualité. Celle-ci se traduit par 2 objectifs : 
 
Objectif 1 : favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous (art. 24) : 50% de 
produits locaux ou sous signes d'origine et de qualité (dont au moins 20% de produits bio) 
dans la restauration collective à partir du 1er janvier 2022 et intensification de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, avec la possibilité étendue à la restauration collective de faciliter les 
dons alimentaires 



Objectif 2 : réduire l'utilisation du plastique dans le domaine alimentaire (art.28) : Interdiction 
des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique en 2025 

La cantine sert déjà des repas bio et se fournit largement chez les producteurs locaux. Une 

évaluation sera faite et les parents d’élèves informés. Enfin, les parents d’élèves sont 

informés que si un élève ne mange pas à la cantine alors que son repas a été retenu, le 

repas est dû, sauf cas impératif.  

Pour l’année scolaire 2020-2021 l’effectif prévu à ce jour est de 52 élèves :  
 

Maternelle :   7 TPS, 1 PS, 8 MS, 6 GS = 22 
CP/CE :   6 CE1 et 6 CE2 = 12 
CM :    11 CM1 et 7 CM2 = 18 

 
 
V – INSTALLATION ANTENNE 4G  
 
L’instruction du dossier est en cours. Un dossier d’information est consultable en mairie.  
 
VII – QUESTIONS DIVERSES 
 
A – Proposition d’une activité d’arts plastiques : Mr François GOURGUES propose de 
diriger un atelier d’arts plastiques et souhaite qu’il se déroule salle Albert Vernet. Avant de se 
prononcer, le conseil rencontrera M GOURGUES.  
 
B – Information de l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) : 
La commune, destinataire d’un courrier de l’ASPAS au Pdt de l’ACCA, est informée que les 
terrains de Mr Gilles DESSUS sont « sous la protection juridique » de cette association et 
que « tout acte de chasse y est interdit. »  
 
  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10. 
Prochaine séance le 25 février à 19h30 
 
 

 
 

   


