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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2021 

 

 

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

ordinaire le 25 mars  2021, à huis clos, salle Delon 

Présents :  

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

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

Brigitte CHATONEY - MM  SAVRE Pierre-Olivier – Matthias CLAIR 

Secrétaire de séance : Jean-Claude VIDAL  

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Approbation du compte-rendu du 25  février 2021 
2. CAPCA 

 opposition au transfert Plan local d’urbanisme intercommunal  
 retours sur la conférence des Maires et sur le conseil communautaire 

3. Budget 2020 
A. Approbation du compte de gestion établi par Monsieur le trésorier 
B. Approbation du compte administratif  
C. Etat des restes à réaliser au Budget Primitif 2021 
D. Délibération d’affectation de résultat 2020 au Budget Primitif 2021 

4. Budget 2021 
A. Délibération emprunt Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche - 150 .000 € 
B. Examen et vote du budget primitif 2021 

5. Voirie 2021 
A. Inventaire des travaux  

6. Déploiement fibre optique 
A. Informations avancement des travaux  

7. Ecole publique 
A. Demande de participations financières aux communes de Saint-Vincent-de-Durfort et 

Creysseilles 
8. Questions diverses 
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I -  APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 25 FEVRIER 2021 

Approuvé à l’unanimité après deux corrections : au Chapitre IX – Dotation scolaire, avant 

dernière ligne, remplacer le mot « présent » par « inscrit » ; et modification des numéros de 

chapitres : « Conventions crêpières » devient le chapitre X et « Questions diverses » devient 

chapitre XI.  

II – CAPCA 

A l’unanimité le conseil confirme, par délibération, son opposition au PLU (Plan Local 

d’Urbanisme) intercommunal.  

Le maire fait un bref compte-rendu de la Conférence des maires et du dernier Conseil 

Communautaire. La compétence GEPU (Gestion des eaux pluviales) a été débattue. Dans 

l’hypothèse où la CAPCA prendrait cette compétence, il en coûterait environ 16.000 € par an 

à la commune pour un rendu quasi nul. Le conseil s’oppose fermement au transfert de cette 

compétence. Des groupes de travail seront convoqués par groupes de communes (urbaines, 

semi-urbaines et rurales), dans les prochaines semaines. Le maire est désigné pour y siéger. 

III – BUDGET 2020 

A - Le conseil approuve à l’unanimité  le compte de gestion établi par Monsieur le Trésorier. 

B - Il approuve à l’unanimité le compte administratif présenté par le doyen d’âge.  

C - Il approuve à l’unanimité l’état des restes à réaliser au Budget primitif 2021.  

D - Enfin il délibère à l’unanimité sur l’affectation de résultat 2020 au Budget 2021.  

IV – BUDGET 2021 

A - En préalable, le conseil délibère à l’unanimité pour autoriser le maire à contracter un 

emprunt de 150 000€ auprès de la Caisse d’Epargne au taux de 0,67% sur 15 ans. Le 

remboursement interviendra en 2024. L’annuité s’élèvera à 10544.35 €. 

B – Examen et vote du budget primitif 2021 : après examen, le conseil approuve à 

l’unanimité le budget primitif 2021.  

La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à 430 201€.  

La section investissement s’équilibre en dépenses et recettes à 689 662€.  

V – VOIRIE  

Le conseil décide de procéder à un état des lieux de la voirie communale. En sont chargés 

Jean Paul PAULMIER, premier adjoint, et Matthias CLAIR, conseiller.   

VI – DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 

Alors que le tirage de la fibre est en cours d’achèvement dans la commune de Lyas, le 

conseil s’est adressé à la directrice d’ADN (Ardèche-Drôme Numérique) pour connaître la 

date du début des travaux sur la commune. Rappelons au préalable que le raccordement 

chez l’abonné était prévu fin 2019, puis fin 2020. Dans sa réponse la directrice d’ADN nous 

informe que le raccordement n’aura lieu que fin 2025. Une réponse très ferme a été 

adressée à cette dernière,  dans laquelle le conseil sollicite une réunion d’urgence avec ADN 

pour obtenir la modification de ce calendrier, stigmatisant des promesses non tenues en 

totale contradiction avec le cahier des charges, et l’absence d’information.  

 



VII – ECOLE PUBLIQUE  

Pour mémoire, il a été procédé au calcul du coût par élève du fonctionnement de l’école 

primaire. 7 élèves de St Vincent de Durfort et 2 de Creysseilles sont scolarisés dans notre 

école. Un courrier a été adressé aux maires concernés pour solliciter une participation à ces 

frais de fonctionnement.  

VIII – QUESTIONS DIVERSES  

 A –  L’association GRUAS Vent Libre, dans le cadre de son action contre deux projets 

éoliens sollicite une rencontre avec la municipalité. Le conseil donne son accord pour une 

rencontre lors d’une permanence des élus, un mercredi à partir de 17h30.  

B – Rencontre avec l’ARS et le service des eaux de la CAPCA :    

Le mercredi 10 mars, le service des eaux de la CAPCA, des représentants de l’ARS et des 

élus se sont rencontrés pour faire le point sur l’état sanitaire des réseaux, les capacités des 

ressources en eau, l’information aux usagers etc…Sur ce dernier point un système 

d’information directe aux usagers devrait être mis au point dans les mois à venir : alerte par 

SMS, mail…  

L’ARS a convenu de remettre en service la source des Barres (La Pizette) et celles du Serret 

qui étaient désaffectées, avec toutes les mesures nécessaires pour assurer leur potabilité 

(périmètres, chloration …).  

Les appels d’offres pour la création du Schéma directeur CAPCA viennent d’être lancés.  

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h45. 

 

Prochain conseil le jeudi 8 avril à 19h30 

 

 

 

 

  

 


