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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 28 octobre 2021 

 

 

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

ordinaire le 28 octobre 2021, salle DELON à 19h30.  

 

Présents : MM MONTEUX Christophe – PAULMIER Jean-Paul –  CHAUSI Clément - MMES 

DHORMES Nathalie – CLAIR Cécile – MM VIDAL Jean-Claude  –  CLAIR Matthias – MMES 

CHATONEY Brigitte – CHAREYRE Philomène.  

Excusé : M Pierre Olivier SAVRE, procuration donnée à M Christophe MONTEUX 

Secrétaire de séance : M Jean-Claude VIDAL 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du compte-rendu du 30  septembre 2021 
2. Projet Prahinou 

A. Courrier adressé par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
B. Courrier adressé par le service des routes du Département 
C. Courrier Département  - Subvention PASS TERRITOIRES 

3. CAPCA 
A. Délibération sur le rapport de la  CLECT 
B. Délibération sur l’approbation de la convention du fonds de concours 
C. Gestion des déchets - points de collecte  

4. CCAS 
A.  Délibération désignation de nouveaux membres 

5. Point sur les travaux en cours 
A. Travaux de voirie : curage fossés 
B. Courrier de riverains 
C. Problèmes en cours 

6. Bibliothèque Municipale 
A. Courrier des bénévoles 
B. Proposition Numérian - logiciel PMB 

7. Affaires scolaires 
A.  Retour sur le conseil d’école du 14  octobre 2021 
B. Courrier d’Inspection d’Académie : préparation de la rentrée scolaire 2022 
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C. Préparation budget de la classe de découverte 
8. Journal Municipal 

A. Retour sur la commission communication et information 
B. Point sur les souscriptions 

9. ADMR 
A.  Demande de subvention ADMR Eyrieux-Ouvèze 

10. Questions diverses 
A.  Repas de fin d’année 

 

I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 30 /09/ 2021 

Approuvé à l’unanimité après la modification d’une phrase au chapitre III 

II – PROJET PRAHINOU  

Par courriers en date des 6 et 9 septembre reçus le 8 octobre, l’ARS nous informe qu’elle 

émet un avis défavorable, respectivement au projet de résidence PRAHINOU et de 

requalification de la salle paroissiale. Pour l’ARS, le « développement conséquent de 

l’urbanisation sur ce réseau de distribution (la Pranlette) …paraît prématuré dans la mesure 

où la sécurisation de l’alimentation en eau potable n’est toujours pas garanti. A la suite de la 

rencontre avec le Président de la CAPCA et le Pôle Eau, le 8 septembre, et un courrier 

adressé au président Arsac, une réunion est programmée le 29 octobre avec le Pôle Eau, le 

directeur du SMOP (Syndicat Mixte Ouvèze Payre, qui reprend la compétence eau des 

communes gérées par la CAPCA), Anne Terrot-Dontenwill, vice-présidente de la CAPCA en 

charge notamment du cycle de l’eau, et un hydrogéologue. Ce dernier doit déterminer les 

possibilités techniques d’améliorer les performances du forage du Serret.  

Le Service Départemental des Routes, malgré le respect  des recommandations  stipulées 

lors de son avis favorable du Certificat d’Urbanisme, a émis un avis défavorable au permis 

de construire de la résidence. Lors d’une nouvelle rencontre sur le terrain, certains 

aménagements ont été demandés qui devraient conduire à l’émission d’un avis favorable.  

Le Président du conseil départemental par courrier du 24 septembre nous informe de l’avis 

favorable de la Commission Permanente d’attribuer 50 000€ à la requalification de la salle 

Prahinou, sous réserve de recevoir au plus tard le 30 juin 2022 certaines pièces dont la fiche 

de résultat de la consultation des entreprises.  

III - CAPCA  

A – Délibération sur les rapports CLECT de 2020 et 2021. 

Le rapport de l’année 2020 portait sur : 

- un transfert de charge, la fourniture d’ordinateurs portables et tablettes pour les élèves 

de CM2 des écoles du territoire, et une restitution de charge, la subvention versée à 

l’association « Ecran Village », à la ville de Vernoux.  

- le transfert de la compétence GEPU (Gestion des eaux pluviales).  

A l’unanimité le conseil délibère favorablement sur  le rapport 2020. 

Le rapport de l’année 2021 portait sur : 

- la maîtrise de l’énergie de Conseil en Energie partagée (MDE-Enr) 
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- accueil de loisirs agréés les mercredis.  

La CAPCA prend à son compte la compétence MDE. La participation de 0,40€ par habitant 

sera donc transférée à l’agglo. Elle était évaluée sur la base de 486 habitants, soit 194,4€. 

Pour 2020, la participation est calculée à partir d’une moyenne entre 2018 et 2020, soit 

194,13€.  

A l’unanimité le conseil le conseil délibère favorablement sur le rapport 2021 

B – Délibération sur l’approbation de la convention du Fonds de Concours 

A l’unanimité le conseil délibère favorablement sur la convention d’attribution  du fond de 

concours, d’un montant de 7600€ (40% sur 19 000€)  concernant des travaux de voirie.  

Le conseil approuve la convention à l’unanimité.  

C – Déchets  

L’extension des consignes de tri est en fonction depuis le 4 octobre. D’ici au début de l’année 

2022, les bacs à roulettes seront remplacés par des colonnes.  

Six Points d’Apport Volontaire (PAV) ont été retenus : la Croix du Bouschet, le parking de 

l’ancienne école du Chef-Lieu, le Cordon Blanc, le Pont de la Grange, la Sagnole  et le 

Chemin des Roches.  

Ils seront  tous équipés d’une colonne Corps creux, d’une colonne PJM (papiers, journaux, 

magazines) + corps plats, d’une colonne OMR (ordures ménagères résiduelles) et d’une 

colonne Verres. La Croix du Bouschet et le parking ancienne disposent en plus d’une 

colonne Cartons Gaufrés (cartons d’emballage), et le conseil en souhaite une troisième au 

Chemin des Roches.  

Trois colonnes supplémentaires OMR sont prévues. Le conseil souhaite qu’elles soient 

installées à la Croix du Bouschet, au parking ancienne école et au Chemin des Roches qui 

en disposeront donc de deux.  

En prenant en compte l’empiètement des colonnes, l’espace en chacune d’elles, et la 

distance à respecter entre le camion de relevage et les colonnes, les aménagements des 

PAV devraient être minimes.  

La CAPCA nous demande de déplacer le PAV du Chemin des Roches .Il a été déplacé, il y a 

une quinzaine d’années, de l’intersection du Chemin des Roches à son emplacement actuel 

pour des questions de sécurité et de place. Pour faciliter le déplacement du camion  de 

collecte, la commune l’a élargie et fait son revêtement à neuf.  Le déplacer à nouveau  le 

long de la RD2 paraît aléatoire. D’abord pour des questions de sécurité évidentes évoquées 

plus haut, et l’incertitude de trouver un propriétaire disposé à céder une parcelle 

suffisamment grande pour y créer un PAV sécurisé. En toute hypothèse, s’agissant d’une 

injonction de la CAPCA, le conseil considère que l’achat de la parcelle, les frais de géomètre 

et la réalisation  des travaux sont  à la charge de cette dernière.  

Les points de collectes de Franchassy, de Plaine Sèlve, du Serret et du Coulet seront 

supprimés et transférés sur les PAV de la Croix du Bouschet pour Franchassy et Plaine 

Sèlve, le parking de l’école pour le Serret, et le Pont de la Grange pour le Coulet.  

IV – CCAS 
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Suite aux démissions de MMES Lucie LATTRE et Elodie TERRASSE  le conseil délibère à 

l’unanimité pour désigner deux nouveaux membres : MME Laure BOURRET et M Guerric 

TEMPERE.  

Le goûter de Noël des enfants est fixé au 11 décembre et le repas des anciens au 5 mars 

2022. 

V – TRAVAUX  

Les travaux de voirie ont débuté en début de semaine par le curage et la création de fossés. 

Ils se poursuivront par la réfection d’un mur de soutènement au Planchériol fin novembre.  

Les travaux d’isolation des combles de l’école par l’entreprise Soulier-Duny,  sont achevés 

(devis : 7 137€ TTC). Le tableau à l’entrée du hall de l’école a été changé. Le vidéoprojecteur 

de la classe de maternelle a été relevé.  

VI – BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE   

Le conseil accepte l’installation d’un logiciel de gestion de bibliothèque demandé par la 

nouvelle équipe de bénévoles. L’installation par NUMERIAN coûtera 460€ HT, auquel 

s’ajoute 153€ HT d’hébergement annuel. Le bon de commande sera signé rapidement pour 

une reprise des permanences après les vacances de Toussaint. Un travail avec l’école est 

engagé : prêt de livres en novembre. Les  trois classes iront à la bibliothèque choisir les 

livres. Pour la classe maternelle, il s’agit avant tout de la découverte d’un lieu de culture, les 

livres empruntés resteront en classe et ne partiront pas dans les familles. Dans les classes 

élémentaires, les livres seront prêtés aux enfants dans les conditions habituelles. 

 

VII – AFFAIRES SCOLAIRES 

A – Retour sur le Conseil d’école : 

- Piscine du 2 décembre au 27 janvier, les jeudis matins. Si le contexte sanitaire n’a 

pas évolué, les CE iront à la piscine 3 fois (décembre) et les CM 4 fois (janvier). Si le 

contexte sanitaire le permet,  tous les enfants  concernés iront ensemble au 7 

séances, GS comprise.  

- Classe découverte : du 9 au 13 mai, à Montselgues  sur le thème de l’eau. Les GS, 

qui devraient glisser dans la classe de CE1-CE2 en cours d’année en fonction de la 

scolarisation des TPS, sont comptabilisés et inclus dans le projet. Le budget est de 

6496€   : 900€ de car, 3528€ pour l’hébergement et 392€ pour les adultes (3 adultes 

nécessaires), 1676€ pour les activités durant le séjour. Elle devrait être financée 

comme suit : 1440€ par la mairie (80€ par enfant), 1008€ par le conseil départemental 

(56€ par enfant), 1800€ par l’amicale Laïque (100€ par enfant), 1800€ par les familles 

(100€ par enfant), 448€ de la coopérative scolaire. 

B – Courrier de l’Inspection Académique :  

C’est un courrier reçu traditionnellement à cette période qui vise à préparer la rentrée 2022. 

Des départs importants sont prévus : départ de 10 CM2 à la fin de l’année, puis 8 l’année 

suivante. Les enfants à venir ne combleront pas, à ce jour, ces départs. 

VIII – JOURNAL MUNICIPAL 
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Il est lancé. La partie rédactionnelle est distribuée. A ce jour aucune remontée d’articles de la 

part des associations. Une nouvelle réunion de la Commission Information est convoquée le 

4 novembre à 19h30. Le point sera fait sur l’avancée rédactionnelle. Nous débattrons ensuite 

sur l’enrichissement du site Pranles.fr  et sur la page Facebook. 

IX – DEMANDE SUBVENTION ADMR EYRIEUX-OUVEZE 

Exception à la règle concernant le non financement des associations extérieures à la 

commune compte tenu de son activité importante sur le territoire communal, le conseil 

décide de lui renouveler l’attribution de la subvention aux associations, soit 90€. 

X – REPAS DE FIN D’ANNEE 

Il rassemble les élus, le personnel communal et les conjoints. Il est fixé au vendredi 10 

décembre.  

XI – QUESTIONS DIVERSES  

A – Abonnement numérique au Dauphiné Libéré : le conseil décide de le renouveler.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h35 

Prochain conseil le 25 novembre 2021 à 19h30 

  


