
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 20 MAI 2021 

 

 

Sur convocation du maire Christophe MONTEUX, le conseil municipal s’est réuni en session 
ordinaire le 20 mai 2021, 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 22  avril 2021 
2. Budget principal 2021 

A. Décision modificative N°2 
B. Acquisition du mobilier pour la classe maternelle et la garderie 
C. Crédits exceptionnels manuels scolaires classe de Madame MORIAUX 
D. Réflexions et choix sur le fonds de solidarité du Département 
E. Demande de subvention campagne de déneigement  

3. Projet Prahinou 
A. Acquisition effective de la salle 
B. Retour sur la réunion avec la Chambre de Commerce et d’industrie 

4. Point sur les travaux en cours 
A. Validation du devis pour la chaudière 
B. Dalles plafonds 

5. Intercommunalité 
A. Convention mise à disposition des containers : école et espace d’animations 

6. Elections régionales et départementales des 20 et 27 juin 2021 
A. Organisation 
B. Tableau des permanences 

7. ASL de la Pizette 
A. Retour sur les statuts 
B. Retour sur la réunion avec le SDIS 07 

8. Pizzasous 
A. organisation 

9. Syndicat ADN 
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A. Courrier du Syndicat 
B. Demandes des techniciens pour les études techniques 

 
I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 22 AVRIL 2021 
 
Approuvé à l’unanimité après cinq modifications :  
 
Chapitre V, première ligne, écrire « réuni » au lieu de « réunit. » 
Chapitre VI, première ligne, rajouter « nombre » après « qu’un .. » 
Même chapitre, quatrième ligne, ajouter à la fin de la phrase : « ni dans la capture des animaux ».  
Même chapitre, cinquième ligne, mettre « St Priest » à la place de « la vallée de l’Eyrieux ». 
Même chapitre, supprimer la dernière phrase.  
Chapitre VI, titre, supprimer un « n » à « régionnale » 
 
 
II – BUDGET PRINCIPAL 
 
A – décision modificative N°2 : concerne  les intérêts de l’emprunt  contracté auprès de la Caisse 
d’Epargne au compte 66111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B – Ecole :  
 
- Acquisition de mobilier pour l’école : le conseil décide l’acquisition de 15 chaises, de 3 bancs 

avec dossier et d’une table ovale pour les maternelles, et 2 tables pour la garderie.  



 
- Travaux prévus et à prévoir : les dalles des plafonds et les luminaires seront remplacés (ces 

derniers par des leds) et l’isolation des combles renforcée. Ces travaux seront effectués en régie. 
Il est prévu de reprendre l’ensemble des peintures qui n’ont pas été reprise depuis 1997. La 
chaudière à pellet est commandée, elle sera installée pendant les vacances scolaires  

 

- Un crédit exceptionnel de 333€ est débloqué pour l’achat de manuels scolaires pour les 
maternelles.  

 

- Cantine : une diététicienne se déplacera à la cantine pour des conseils concernant les menus et 
l’équilibre des repas. La cuisinière suivra une formation de deux jours dispensée par le CNFPT.  

 
 
C – Fonds de solidarité du département : Ce dispositif est destiné aux communes les plus 
défavorisées (environ 200 sont éligibles). Il est pourvu d’une enveloppe de 2 millions d’euros. Il 
concerne la prise en charge des frais de déneigement, et toutes les petites dépenses 
d’investissement, sauf les travaux routiers. Financement à hauteur de 80%.  
 
Le conseil établit une liste de dépenses éligibles : dalles faux plafonds école, mobilier école, sono 
pour l’Espace d’Animation, un épandeur à pouzzolane, des matériels pour l’agent technique, la 
réfection faîtage de l’ancienne école du Chef-Lieu, la réfection du portail du cimetière et de la 
maçonnerie annexe, achat d’une licence IV, de deux ordinateurs, pose d’un garde-corps à la 
mezzanine du hangar communal, la pose de plafonds aux locaux associatifs, et le prolongement de la 
clôture rigide de la cour des maternelles.  
 
D – Déneigement : le conseil se prononce à l’unanimité pour solliciter une subvention pour le  
déneigement.  
 
III – PROJET RESIDENCE PRAHINOU  
 
Après une longue présentation du rapport du technicien de la CCI (Chambre de Commerce et 

d’Industrie) sur la viabilité d’un commerce multi-services dans les locaux de l’ancienne salle 

paroissiale  avec entre autres un  bar-restaurant, un dépôt vente de pains, de productions locales, de 

journaux, bouteilles gaz, et éventuellement d’un relais Poste et retrait de colis, le conseil le valide et 

sollicite à nouveau la CCI pour une aide au recrutement d’un gérant, pour un montant de 2400 € 

TTC . 

Pour la suite du dossier Prahinou, une rencontre est prévue début juin,  avec Ardèche Habitat et le 

cabinet d’architectes.   

IV – ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES DES 20 ET 27 JUIN  

Ces élections seront organisées salle Delon selon un protocole sanitaire adapté.  
Il a été fait appel à d’anciens élus et à des bénévoles afin d’assister l’équipe municipale pour la tenue 
des bureaux de vote. Les tableaux de permanence sont complets 
 
V – RENCONTRE AVEC LE SDIS – DEFENSE INCENDIE  
 
Une rencontre avec le SDIS (Service Départemental  d’Incendie et de Secours) a permis de faire le 
point sur l’organisation de la défense incendie.   
 

VI – PIZZASSOU 

L’organisation du Biassou n’étant pas possible, le CCAS a  décidé, comme annoncé dans le dernier 

Pranles-Infos, d’organiser le 19 juin, une vente à emporter de pizzas cuites au four pour financer le 

repas des anciens de la commune. Une affiche et une information dans la presse indiquera 

prochainement les modalités d’inscription.  

VII – FIBRE OPTIQUE - COURRIER D’ADN (ARDECHE-DRÔME NUMERIQUE ) 



Dans sa lettre du 27 avril, en réponse à notre lettre du 22 mars, la directrice d’ADN annonce la 
reprise des études cette année pour une commercialisation de la fibre en 2023. Deux années de 
gagnées au cours desquelles le conseil sera très vigilant sur l’avancée des travaux. La fichier 
d’adressage a été mis à jour avec les nouvelles constructions ou celles à venir, et transmis à ADN .  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.  
 
Prochain conseil le 24 juin 2021 à 19h30.  
  
 

 

 

 

 

  
 

 

 


