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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 26 août 2021 

 

 

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

ordinaire le 26 août 2021,  salle Delon, à 19h30 

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

Nathalie – CLAIR Cécile – MM VIDAL Jean-Claude –   SAVRE Pierre-Olivier – Matthias 

CLAIR - MMES CHAREYRE Philomène - CHATONEY Brigitte  

Excusé : M Clément CHAUSI, procuration donnée à M Christophe MONTEUX 

Secrétaire de séance : M Jean-Claude VIDAL 

ORDRE DU JOUR 

1. Intervention de représentants de « l’Association La Passerelle des Vallées » 
2. Approbation du compte-rendu du 24  juin 2021 
3. Budget principal 2021 

 Règlement de la cantine 
 Fixation des prix des repas 

4. Projet Prahinou 
A. Dépôt du permis de construire de la Résidence Prahinou par Ardèche Habitat 
B. Etude de l’Avant-Projet Définitif  de la Salle Prahinou: délibération 
C. Etude du permis de construire de la salle Prahinou : délibération 

5. Point sur les travaux en cours 
A.  Travaux rénovation énergétique  

 Planification des travaux d’isolation 
 Point sur l’opération 

B. Procédure de régularisation des réservoirs d’eau potable : acte authentique en la 
forme administrative 

 Col du Muret - délibération  
 Réservoir de Bellevue - délibération 

6. Urbanisme 
A. Point sur autorisation d’urbanisme et suite à donner 
B. Schéma de cohérence Territoriale ( SCoT Centre Ardèche) : rencontre avec les 

techniciens 
7. Voirie 

A.  Courrier d’un riverain Le Monteillat 
B.  Demande de permission de voirie 
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8. Bibliothèque Municipale 
A. Avenir et fonctionnement  

9. Questions diverses 
A. Chats errants : courrier à la Fondation 30 millions d’amis 
B. Statuts de l’ASL La Pizette 
C. SDE 07 : lancement de la procédure pour l’achat d’électricité  
D. Programmation culturelle 2021 : Chiffre d’affaires 
E. Déchets : extension consignes de tri  

 

I – INTERVENTION DES REPRESENTANTS DE L’ASSOCIATION « LA PASSERELLE 

DES VALLEES » 

En exergue de ce conseil, deux représentants de l’association « La passerelle des vallées », 

Mme Mallet-Torrès et M Coste nous ont présenté leur association créée à la suite d’un 

diagnostic établi sur 18 communes  par Eyrieux Solidarité et le Secours catholique. Elle a 

pour ambition « de renforcer les liens sociaux et familiaux, soutenir les solidarités de 

voisinage  et coordonner des initiatives favorisant la vie collective et la prise de responsabilité 

des habitants ». Financée entre autres,  par la CAF, France Relance et la participation d’un 

certain nombre de communes, elle sollicite le soutien de la nôtre. Le conseil a salué la qualité 

et la solidité de ce projet sans s’engager dans l’immédiat pour un soutien financier. Il propose 

d’accueillir une des activités de l’association, « La marmite partagée » et fera connaître, au 

travers de ses moyens d’information, les activités de l’association.      

II – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 24 JUIN 2021 

Ajouter à la suite de la liste des présents : 

« Excusées :  

MME CHAREYRE Philomène, procuration donnée à MME CLAIR Cécile 

MME CHATONEY Brigitte, procuration donnée à M MONTEUX Christophe » 

III – BUDGET PRINCIPAL 2021 – CANTINE  

Le conseil approuve à l’unanimité le règlement de la cantine. Il décide de porter à 3,50€ le 

prix du repas des enfants et à 5€ celui des rationnaires extérieurs. Le prix antérieur  (3 € ) du 

repas enfant pour tous quelle que soit la commune d’origine,  était inchangé depuis plus de 

20 ans. Les frais de fonctionnement en augmentation et l’application de la loi EGalim sur la 

restauration collective (50% de produits de qualité et durables, dont au moins 20% de 

produits biologiques, et au moins une fois par semaine, un menu dit "végétarien" , …..) ont 

conduit le conseil à prendre cette décision. L’objectif fixé par la loi EGalim, janvier 2025 est 

aujourd’hui quasiment  atteint. Pour rappel, le coût moyen d’un repas s’établit aujourd’hui à 

7€.  

IV – PROJET PRAHINOU  

 A - Ardèche Habitat, le bailleur social porteur du projet de résidence pour personne âgées 

autonomes a déposé son permis de construire. La phase APD (avant-projet définitif) avait 

été examinée il y a quelques semaines. Le conseil avait à se prononcer sur ce permis de 

construire. Il a été approuvé par :  6 voix pour - 1 voix contre - 3 abstentions 

B – Phase APD salle Prahinou : le conseil a délibéré favorablement  à l’unanimité sur la 

phase APD de la requalification de la salle Prahinou.  

https://agriculture.gouv.fr/egalim-depuis-le-1er-novembre-un-menu-vegetarien-par-semaine-dans-toutes-les-cantines-scolaires
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C –Dépôt du permis de construire : le conseil a délibéré favorablement à l’unanimité pour 

le dépôt du permis de construire de requalification de la salle Prahinou.  

V – TRAVAUX EN COURS  

A – Travaux de rénovation énergétique  

Après le changement des dalles de plafond et des luminaires de l’école par une équipe 

de conseill(è)r(e)s et un bénévole au cours du mois de juillet , une isolation 

supplémentaire en laine de verre  sera installée pendant les vacances de la Toussaint entre 

le 23 octobre et le 8 novembre.  

La mise en route de la chaudière à pellets est programmée pour le 15 septembre.  

B – Procédure de régularisation des réservoirs d’eau potable de Bellevue et du col du 

Muret : l’emprise de ces deux réservoirs sur des parcelles privées nécessitait une 

régularisation par une vente ou une cession des propriétaires. Ces cessions sont en cours de 

régularisation par acte authentique administratif.  

Pour chacune de cessions, le conseil délibère favorablement à l’unanimité pour l’acquisition 

à l’euro symbolique des parcelles concernées, le recours à l’acte authentique  en la forme 

administrative, et la prise en charge des frais accessoires.  

C – Voirie : Appel au fond de concours 2021 pour des travaux de voirie pour curage et 

création de fossés,  et de terrassement  et d’un mur  de soutien au Planchériol .  

Et prochainement va débuter une campagne d’enrobé.  

VI – URBANISME  

A – Après avoir constaté l’édification d’un bâtiment  sans permis de construire  sur le 

territoire de la commune, le conseil autorise le maire à déclencher auprès de la DDT une 

procédure   au cours de laquelle sera rédigé un procès-verbal de constat qui sera transmis à 

qui de droit pour les suites à donner.  

B – SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) : Le Schéma de cohérence territoriale  est 

un document d'urbanisme  qui détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou 

groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble 

des politiques sectorielles, notamment en matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement 

commercial, d’environnement et de paysage.  

Une délégation de la municipalité sera reçue prochainement dans les locaux du SCOT afin 

de bien en cerner les enjeux et obtenir des éclaircissements sur l’articulation SCOT et carte 

communale   

VII – BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Outre les deux référentes bibliothèque, 8 bénévoles se sont présentés pour un nouveau 

départ, avec le soutien actif de la BDA.  

La date du 12 octobre a été décidée pour la réouverture. Ouverture tous les mardis de 17h à 

19h, et les premiers mercredis du mois de 10h à 12h.  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Document_d%27urbanisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intercommunalit%C3%A9_en_France
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VIII – QUESTIONS DIVERSES  

 

A – Chats errants : la Fondation Brigitte Bardot finance la stérilisation de 10 chats. Une 

rencontre avec les résidents du Bouchet  et des Rebouls sera organisée pour les modalités 

de capture des chats et leur transfert chez le vétérinaire agréé.  

B – Statuts de l’Association Syndicale libres des eaux de la Pizette : la nouvelle 

convention a été acceptée. Les statuts stipulent que la municipalité sera membre d’honneur 

sans voix délibérative. Cécile Clair représentera la municipalité. Le scellement de l’ancienne  

vanne d’alimentation du réservoir et la dépose du compteur et des vannes sont en cours.  

C- SDE  - Groupement d’achat d’électricité : 217 communes, syndicats ou agglos ont 

adhéré au groupement d’achat d’électricité. Un appel d’offre sera prochainement lancé par le 

SDE pour une électricité moins chère.  

D – Biassou et programmation culturelle :  

Le bilan financier du biassou (cette année vente de pizzas à emporter) se monte à 844€ de 

bénéfice net. Cette somme est à reverser au budget du CCAS et servira à l’organisation du 

repas des anciens et du goûter de Noël des enfants. Monsieur le maire propose de porter la 

somme à 1000€. Proposition approuvée à l’unanimité.  

Les deux soirées pizzas (la première avec concert, la seconde avec pizza à emporter) ont 

généré un bénéfice net de 788,25€, auxquels devraient s’ajouter 60€ de trop perçu par la 

CAPCA, correspondant à la location de la scène, deux des trois concerts ayant été 

supprimés.  

E -  Extension des consignes de tri : comme annoncé, des changements importants 

interviendront début octobre, dans la collecte et le tri des déchets. En complément de la 

campagne d’information de la CAPCA, une information spécifique à la commune sera 

distribuée fin septembre.  

F – Formation aux premiers secours : une formation aux premiers secours sera organisée 

le 3 novembre par le SDIS. Cette formation de dix personnes sera dispensée en priorité et 

dans l’ordre, au personnel communal, aux élus,  et aux membres d’associations dans la 

mesure des places disponibles.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40. 

Prochain conseil le 30 septembre à 19h30 

  

  

 

 


