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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FÉVRIER 2021 

 

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

ordinaire et à huis clos le 25 février 2021à 19h30. 

Présents :  

MM MONTEUX Christophe – PAULMIER Jean-Paul – MMES DHORMES Nathalie – CLAIR 

Cécile – MM CHAUSI Clément – VIDAL Jean-Claude – MME CHAREYRE Philomène – MM  

SAVRE Pierre-Olivier – Matthias CLAIR  

Absente excusée : 
 
MME Brigitte CHATONEY, procuration donnée à M Christophe MONTEUX  
  
Secrétaire de séance : M VIDAL Jean-Claude 
 
 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Approbation du compte-rendu du 21  janvier 2020 
2. CAPCA 

 Pacte de gouvernance - charte des maires 
3. Projet réhabilitation salle paroissiale 

A. Retour rencontre du 14 janvier 2021 avec les services d’Ardèche Habitat 
B. Délibération passation de commande avec la CCI de l’Ardèche 
C. Emprunt Caisse d’Epargne 2021 - 150 000 € 

4. Budget 2021 
A. Reste à réaliser 2020 sur le budget 2021 

5. Ancienne école 
A. Délibération nouveaux locataires 

6. Acquisition chaudière à granulés de bois 
A. Délibération pour déposer un dossier de demande de subventions auprès du SDE 07 
B. Point sur les dossiers de demande de subventions  

7. Voirie 2021 
A. Délibération sur les tarifs de déneigement - mise à jour 
B. Désignations des nouveaux prestataires 

8. Installation antenne 4G 
A. Point d’information sur le projet 

9. Questions diverses 
A. Retour de la rencontre avec François GOURGUES 
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B. Information sur le site internet 
C. Mise en place de la programmation estivale 
D. Déploiement de la fibre optique 
E. Commission Communale des Impôts Directs - date à définir 

 
 

I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 21 JANVIER 2021 
 
Approuvé à l’unanimité après annulation de la première phrase du point C du chapitre III  - 
Délibération pour le dépôt du dossier PASS TERRITOIRE 2021 – « Nous avons jusqu’au 30 juin 
………………….au titre de l’année 2021 »  
 
 
II – CAPCA – PACTE DE GOUVERNANCE – CHARTE DES MAIRES 
 
Après débat, le conseil approuve globalement le Pacte de gouvernance de la CAPCA considérant 
qu’il constitue un outil précis et utile sur lequel les élus pourront s’appuyer  et faire évoluer en tant que 
de besoin.  
 
 
III – REHABILITATION BATIMENT PAROISSIAL 
 
A – Délibération passation de commande avec la CCI de l’Ardèche : approuvée à l’unanimité 
 
B – Emprunt à la Caisse d’Epargne : pour couvrir l’achat du bâtiment paroissial et le reste à charge 
de sa requalification,   le conseil mandate le maire pour contracter auprès de la Caisse d’Epargne un 
emprunt de 150 000€, sur 15 ans au taux de 0,67%. 
 
 
IV – BUDGET 2021 – RESTES A REALISER 2020 SUR 2021 
 



 
 
DETR : 28 800 € (avance 30 %) 
Région AURA : 19 700 € (solde achat terrains constructibles et aménagements divers) 
CAPCA : 4 846 € (solde achat terrains constructibles) 
Total : 53 346 € 



Afin d’avoir le même montant des restes à réaliser sur les crédits ouverts au BP 2020, la ventilation a 
été établie comme ci-dessus. 
 
V – LOCATION APPARTEMENT DE L’ANCIENNE ECOLE DU CHEF LIEU 
 
Sollicité par un couple de  jeunes agriculteurs en cours d’installation le maire propose  de louer pour 
une durée maximale de 1 an, l’appartement de l’ancienne école du Chef-Lieu. L’appartement sera 
loué en l’état pour un loyer mensuel de 400€, plus les charges, à compter du 1er mars.  
 
VI – ACQUISITION D’UNE CHAUDIERE A GRANULES DE BOIS  
 
A - Le conseil délibère à l’unanimité pour autoriser le maire à déposer un dossier de demande de 
subvention auprès du SDE.  
 
B – Dossier de demande de subventions : l’Etat (DSIL), la Région (AAP Bois Energie, le 
Département, la CAPCA et le SDE sont sollicités. Le reste à charge pour la commune se monte à 
20%. Le devis couvre également l’isolation des combles de l’école.  
 
VII – VOIRIE 
 
A - Délibération sur la modification des tarifs horaires du déneigement : les tarifs horaires 
passent de 50 à 55€ pour les prestataires utilisant une étrave communale, et de 55 à 60€ pour le 
prestataire utilisant sa propre étrave. 
Les prestataires sont : Patrick MOUNIER, Jean-Marie CLAIR et Jérémie VIALLE.   
 
VIII – INSTALLATION ANTENNE 4G 
 
Le permis de construire est affiché sur le terrain qui recevra l’antenne. Le raccordement électrique se 
fera en aérien à partir de la Réviscole. Elle devrait être opérationnelle à la fin de l’été.  
 
IX – DOTATION SCOLAIRE 
 
Chaque année, les dotations scolaires sont déterminées par un montant attribué par élève de 
maternelle ou élémentaire. Ces dotations, suivant le cas,  servent aux achats de fournitures scolaires 
et pédagogiques, aux transports pour les sorties scolaires, aux photocopies, aux prestations de 
services (rémunération d'intervenants), à la pharmacie et au petit matériel nécessaire au bon 
fonctionnement des écoles. La dotation est calculée par élève inscrit au 1er janvier.    
Cette dotation était de 32€ par élève. Le conseil, à l’unanimité, décide de la porter à 35€.  
 
X – CONVENTIONS CREPIERES 
 
La commune, l’Amicale Laïque et les Aînés Ruraux ont décidé d’acheter en commun deux crêpières, 
l’une à gaz, l’autre électrique. La commune ayant fait l’avance, une convention financière fixe la 
répartition des coûts (un tiers par partie). Une deuxième convention établit les conditions de mise à 
disposition. Elles sont approuvées à l’unanimité.  
 
XI – QUESTIONS DIVERSES 
 
A – Proposition de François GOURGUES : à sa demande, une délégation du conseil a reçu Mr 
GOURGUES qui propose de créer un atelier pluridisciplinaire d’arts plastiques  et d’écriture  autour 
de la mémoire, centré sur la vie du village dans les années 30 à 60. Ce projet pourrait déboucher sur 
l’édition d’un carnet graphique. Mr GOURGUES sollicite le prêt d’une salle. Le CM soutient ce projet. 
Le prêt de salle se fera dans les conditions habituelles. Il est toutefois rappelé que les 
rassemblements  dans les ERP sont toujours limités à 6 personnes.  
 
B – Programmation estivale : sous réserve d’une évolution positive des règles sanitaires, le conseil 
décide d’organiser  trois soirées  concerts-pizzas en juillet/août,et    le « biassou » en juin.   
 



C – Déploiement de la fibre optique : un courrier a été adressé au directeur d’ADN (avec copie au 
député Hervé Saulignac, membre du bureau) pour obtenir des informations fiables sur le calendrier 
de déploiement de la fibre.  
 
D – Agenda pour les semaines à venir :  
 

- Réunion avec Ardèche Habitat et les architectes : le 2 mars à 18h, en mairie. 
 

- Commission Information : réunion le 4 mars à 18h  
 

- Réunion avec ARS et Service des eaux CAPCA : le 10 mars à 10h en mairie 
 

- Commissions Finances : Les 11 et 18 mars, à 19h30  – Préparation du Budget qui sera voté 
au CM du 25 mars.   

 
- Convocation de la CCID (Commission Communale des Impôts Directs) : elle est fixée au 

16 mars à 19h.  
 

D – Tables et chaises salle Prahinou : le conseil  propose au Conseil économique de la paroisse de 
se porter  acquéreur de 12 tables et 100 chaises pour la somme de 500€. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h54 
 
Prochain conseil le 25 mars 2021 à 19h30 


