
République Française  
Département de l'Ardèche 
Commune de Pranles  
07000 Pranles 
Tél : 04 75 64 41 24 
Fax : 04 75 64 38 32 

Courriel : mairie.pranles@inforoutes-ardeche.fr 
Site internet : 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 24 MARS 2022 

 

 

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

ordinaire le jeudi 24 Mars  2022 

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 - MME Brigitte CHATONEY   

 Secrétaire de séance : M VIDAL Jean-Claude 
 
 

ORDRE DU JOUR  

************************* 

1. Approbation du compte-rendu du 27  janvier 2022 
2. Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche 

A. Délibération sur la convention de gestion des eaux pluviales entre la 
commune et l’EPCI 

3. Budget 2021 
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 2022 
D. Délibération d’affectation de résultat 2020 au Budget Primitif 2022 

4. Budget 2022 
A. Examen et vote des taux d’imposition locale 2022 
B. Demande de subvention pour la  classe de découverte 2022 
C. Demande de subvention du Cinéma « Le Vivarais » 
D. Examen et vote du budget primitif 2022 

5. Travaux de voirie 2022 
A. Point sur les travaux de voirie : curage fossés 
B. Point sur le dossier « Programme Nationale Ponts » 
C. Point sur les régularisations administratives : voirie, servitudes 
D. Point sur le dossier DETR-DSIL travaux du cimetière et de l’église classée 

6. Déploiement  de la fibre optique 

mailto:communepranles@wanadoo.fr
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A. Amélioration du Point de mutualisation PRANLES (dossier technique 
EIFFAGE) 

7. Amélioration de l’ADSL  
A.  Courriel Orange SA (dossier technique SPIE) 

8. Ecole Publique de Pranles 
A. Retour sur la réunion publique du 17 mars 2022  
B. Demande de participation financière aux communes de Creysseilles et Saint-

Vincent-de-Durfort 
9. Questions diverses 

A. Permanence tenue du bureau de vote - pour l’élection du Président de la 
République 

B. Programmation culturelle estivale 2022 
C. Action de ramassage avec des enfants de déchets dans l’environnement 

 
 
I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 27 JANVIER 2022 
 
Approuvé à l’unanimité après trois corrections : 
 
Chapitre II, point A : supprimer à la fin du paragraphe « soit 149 875,75€ ». Remplacer 
par : « Le conseil décide de limiter l’engagement en dépenses et en recettes à hauteur de 
40 659,59€ ».   
 
Chapitre IV, point A : dans le tableau des fiches projets, supprimer la colonne « détails ». 
 
Chapitre VIII, point A, ajouter : « Le maire propose, qu’à titre personnel, des conseillers se 
joignent aux porteurs du projet ».  
 
II – DELIBERATION SUR LA CONVENTION GEPU ENTRE LA COMMUNE ET LA CAPCA 
 
Depuis le 1er janvier 2020, la CAPCA est en charge de la gestion des eaux pluviales. Cette 
dernière a souhaité conclure des conventions avec ses 42 communes. D’abord sur le 
zonage par commune et sur la gestion des opérations courante (curage de réseaux et de 
fossés, fauchage de fossés), ou sur des opérations ponctuelles plus importantes. Ensuite sur 
les modalités de financement de ces travaux.  La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
III – BUDGET 2021 
 
A – Approbation du compte de gestion établi par M le Trésorier : le conseil, à 
l’unanimité, déclare que le compte de gestion 2021, dressé par M le Trésorier n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part.  
 
B – Approbation du compte administratif : le conseil constatant les identités de valeurs 
avec celles de M le Trésorier, arrête et approuve à l’unanimité les résultats présentés par le 
maire.  
 
C - Délibération d’affectation de résultat 2021 au budget primitif 2022 : soit l’affectation 
de l’excédent de fonctionnement de 159 437,87€ au compte 002 – excédent de 
fonctionnement et 9 207,81e au compte 001- déficit d’investissement. Délibération votée à 
l’unanimité.  
 
IV – BUDGET 2022  
 
A – Examen et vote des taux d’impositions locales 2022  - Délibération : M le maire 
propose de reconduire le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 50,84%, et 



d’établir le taux de la taxe foncière  sur les propriétés bâties à 28,86%, qui correspond à 
l’addition des taux communal (9,28%) et départemental de cette taxe à enlever puisque 
c’était déjà le cas pour 2021. Pour un produit attendu de 61 775,00€. Délibération votée à 
l’unanimité.  
 
B – Demande de subvention pour la classe de découverte 2022 : elle se déroulera à 
Montselgues du 9 au 13 mai, sur le thème de l’eau. Le Conseil décide à l’unanimité de porter 
sa participation de 80 à 90€ par enfant, soit 1620 €.  
 
C – Demande de subvention du cinéma « Le Vivarais » : le conseil décide à l’unanimité  
de renouveler sa subvention au cinéma Le Vivarais, à 0,60€ par habitant, soit 300 euros.  
 
D – Examen et vote du budget primitif  2022 : Après examen, le conseil approuve à 
l’unanimité de budget primitif 2022.  
 
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 549 514 €. 
 
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 242 225 € 
 
V – TRAVAUX DE VOIRIE 2022 
 
A – Curage des fossés : la campagne s’est achevée sur les chemins de Charbonnier et du 
Goutoulas. Très dégradés, ces chemins ont été quelque peu remaniés.  
 
B – PNP – Programme National Ponts : l’examen des 21 sites est achevé. Une alerte a été 
lancée sur le Pont sur le Boyon, au niveau de la rambarde dégradée en deux endroits. Ils ont 
été provisoirement signalés et feront l’objet d’une réparation définitive prochainement.  
 
C – Régularisations administratives voirie et servitude : elles sont en cours et 
concernent  les réservoirs du Muret et de Bellevue, le parking du Vabre Vieux, et les 
chemins du Navalet et des Roches. 
 
VI – DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE – INTERNET  
 
Une rencontre a eu lieu sur le terrain avec l’entreprise Eiffage   pour mettre au point 

l’implantation d’une armoire fibre (Point de Mutualisation Fibre), à côté de l’armoire ADSL. 

Cette entreprise, chargée de tirer la fibre optique sur la commune, a donné quelques  

précisions   sur l’avancée du projet.  La Pizette qui n’était pas prévu initialement a été 

rajouté. Officiellement, la fibre chez l’abonné et la commercialisation sont prévues par ADN 

(Ardèche-Drôme Numérique) en 2023. Mais il n’est pas exclu d’avoir une bonne surprise 

avec un raccourcissement des délais.   

Concernant l’ADSL,  Orange qui, constatant que la capacité du système de diffusion 

d'internet  (DSLAM) par faisceau hertzien approche de la saturation et afin de l'anticiper, va 

le faire passer de 45 Mbits à 300 Mbits. Les travaux seront réalisés fin avril-début mai.   

VII – RETOUR SUR LA REUNION PUBLIQUE DU 17 MARS  

A l’invitation de la municipalité et des représentants des parents d’élèves au Conseil d’école, 
une trentaine de personnes se sont retrouvées  à l’Espace d’Animations. Tour à tour, le 
maire et les parents délégués ont rendu compte  des rencontres et des actions entreprises 
auprès du député, de l’Inspection Académique, des maires des communes environnantes, et 
des recherches de familles dont plusieurs se sont déjà manifestées à la suite des appels 
lancés sur les réseaux sociaux. .  Ils ont fait état des prospections de logements libres 
susceptibles d’accueillir ces familles.  Aucune action spectaculaire n’a été décidée pour le 



moment, si ce n’est la pose de banderoles aux entrées du village et sur les grilles de la cour 
de récréation. Le but  est bien d’atteindre, voire de franchir la barre des 50 inscrits.  Suivant 
l’évolution de la situation, aucune forme d’action n’est exclue.  
 
VIII – QUESTIONS DIVERSES  
 
A – Permanences au bureau de vote pour les élections présidentielles : le bureau sera 
ouvert jusqu’à 19h. Les règles sanitaires ne sont pas entièrement définies et conditionnerons 
l’organisation du scrutin. 
 
B – Programmation culturelle été 2022 : Deux concerts, organisés par la municipalité sont 
prévus les 8 et 22 juillet.  
 
C –Action de ramassage et de collecte des déchets le 23 mai, de 13h15 à 16h. Les 
enfants de l'école primaire sont conviés (30 élèves du CP au CM2) avec les maitresses, les 
conseillers municipaux volontaires et les habitants de Pranles.   Cela consiste à ramasser 
des déchets en se baladant, pour sensibiliser les enfants aux problèmes posés par la 
pollution,  et réfléchir à nos modes de consommation. 

 

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

Prochain conseil le 21 avril 2022 

 

 
  
 
  
  

 
 
 
 
 

 
 
 


