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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 23 JUIN 2022 

 

 

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

ordinaire le 23 juin  2022 

Présents :  

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

CHAUSI Clément – VIDAL Jean-Claude –  CLAIR Matthias – SAVRE Pierre Olivier – MME  

CLAIR  Cécile, présente à partir de 21h.  

Absentes : 
 
CLAIR Cécile, procuration donnée à CLAIR Matthias 
CHARREYRE Philomène, procuration donnée à DHORMES Nathalie 
CHATONEY Brigitte, procuration donnée à MONTEUX Christophe 
 
 Secrétaire de séance : M VIDAL Jean-Claude 
 
 

Ordre du jour 
 

 
1. compte-rendu du 21  avril 2022 
2. Budget 2022 

A. Point sur les restes à recouvrer émanant de la Trésorerie Privas Municipale 
3. Assurances risques statutaires  

A. Convention de gestion assurances risques statutaires avec le Centre de 
Gestion de l’Ardèche 

4. Point sur les travaux 
A. Point sur la DETR 2022 - mur du cimetière 
B. Point sur le projet Prahinou 

 Recours gracieux émanant de la Préfecture sur le permis de construire 
PC0718421C0007 (Salle paroissiale) 

 Point sur les subventions allouées 
C. Point sur le fonds de concours 2021- CAPCA 
D. Appel à projets fonds de concours 2022 CAPCA - dossier de candidature 
E. Point sur les travaux de l’appartement de l’ancienne école 
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5. Affaires scolaires 
A. Retour sur la rencontre avec les services de l’Inspection Académique de 

l’Ardèche 
B. Retour sur le conseil d’école du 17 mai 2022 
C. Point sur les subventions classe de découverte 2022 
D. Point sur les devis pour les analyses de la cantine scolaire 

6. Déploiement  de la fibre optique 
A. Délibération sur conventionnement pour déployer le réseau public de fibre 

ADN sur propriété privée 
7. Urbanisme 

A. Servitude de passage parcelles N 415 - R 247 
B. Délibération sur le SCoT Centre Ardèche 

8. Voirie 
A.  Convention avec le SDEA - assistance technique aux collectivités dans le 

domaine de voirie 
B.  Programme National Ponts-CREMA -Point sur la route du Fémeil - Etude 

INFRANEO 
9. Vie associative 

A. Préparation réunion avec associations 20 mai 2022 
10. Commission environnement 

A. Préparation de la réunion du jeudi 09 juin 2022 
11. Questions diverses 

A. Permanence élections législatives des 12 et 19 juin 2022 
 
 I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 21 AVRIL 2022 
 
Adopté à l’unanimité après une correction au chapitre VII, point B : le résultat du vote est le 
suivant :  Pour    5 
    Contre   1 
    Abstentions   4 
 
II – BUDGET 2022  
 
A – Restes à recouvrer : le conseil se donne un délai supplémentaire avant de délibérer.  
 
III– POINT SUR LES TRAVAUX  
 
A - DETR 2022 – Mur du cimetière : suite aux recommandations des services de l’UDAP, 
un nouveau devis sera établi. Le montant des travaux sera moindre. Un dossier DETR 
pourrait être construit en y ajoutant des petits travaux : local associatif supplémentaire, VMC 
école, abergement cheminée, étanchéité toit four etc.. 
 
B – Subventions travaux de rénovation énergétique : la subvention du département pour 
le remplacement de la chaudière école/espace d’animations, n’est toujours pas versée (soit 
6 328,80€). Rappelons que la facture a été acquittée en août 2021. Des négociations sont en 
cours entre le département et l’ADEME afin que le partenaire financier unique soit le SDE07. 
Un courrier sera adressé au président du Département pour en accélérer le versement.  
 
C – Voirie : à la suite de l’alerte d’INFRANEO (dans le cadre du Plan National Pont) sur le 
mur de soutènement liant la RD 244 et le Chemin du Fémeil, une étude est en cours de 
réalisation. Une autre étude sera menée parallèlement concernant le débouché, 
particulièrement dangereux,  du Chemin de Combautas sur la RD2. Ces deux dossiers sont 
susceptibles d’être éligibles au financement départemental en lien avec la sécurité routière. 
Ces projets seraient financés entre 20 et 50% suivant leur nombre, avec un plafond de 
40 000 € par projet. Le seuil minimum subventionnable est fixé à 3 000 €.  
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L’ASL de la Pizette tient son AG le 2 juillet à 17h. Elle sollicite une autorisation 
d’enfouissement d’un tuyau d’irrigation sur le chemin communal où passe le  tuyau de 
transport alimentant la Pizette. Le conseil n’y est pas opposé, mais  l’association  doit 
formuler une déclaration de travaux à proximité des réseaux, notamment auprès de SYDEO 
le concessionnaire du réseau d’eau potable  
 
IV – AFFAIRES SCOLAIRES 
 
A – Le conseil valide le nouveau devis de Drôme Laboratoire concernant les contrôles 
d’hygiène de la cantine scolaire.  
 
B – Point sur la rentrée scolaire 2022 : A ce jour 52 élèves sont officiellement inscrits pour 
la rentrée 2022. Notification a été donnée au DASEN,  qui en a pris acte et qui confirme que 
la rentrée 2022 se fera avec la création d’un troisième poste.  
 
V – URBANISME  
 
 Le Préfet a répondu favorablement à notre demande d’audience suite à son courrier au Pdt 
de la CAPCA, lui indiquant que toutes demandes de permis de construire doivent être 
refusées tant que les problèmes d’eau ne seraient pas résolus. Nous serons reçus le 30 juin 
à 16h. 
 
VI – VIE ASSOCIATIVE 
 
A – Assemblée Générale des Aînés Ruraux : après une période d’incertitude, l’association 
prend un nouveau départ avec 230 adhérents. Un Conseil d’Administration de 9 membres a 
été élu. Il élira son bureau dans les prochains jours, et se réunira début septembre pour 
décider des dates de reprise de plusieurs activités.   
 
B – Animations estivales : l’organisation des deux concerts/pizzas sera assurée par le 
conseil municipal, les 8 et 22 juillet. Le 5 août Pranles Animations organise un concours de 
pétanque/pizzas et l’ACCA un ball-trap les 5 et 6 août.  
Tous les mardis en juillet-août de 19h à 21h, « Apéro à la Biblio » dans la cour de l’ancienne 
école, avec bibliothèque ouverte, petite buvette, camion pizza à proximité… 
 
 
C – Délibération fixant les nouveaux tarifs consommables : 
 

- Bouteille eau 25 cl   1 € 
- Sirop     1 € 
- Vals 0,50 l   1,50€ 
- Verre de vin   2 € 
- Bouteille vin   8 € 
- Pizza     8 € 
- Crêpe      2,50€ 
- Sandwich    4 € 
- Glace    3 € 

 
Autres tarifs sans changement.  
 
D – Point sur le Biassou  (en occitan) ou repas ardéchois (en langage châtié) : 
 
150 rationnaires (dont une vingtaine d’enfants), pour un bénéfice net de 1200€ environ 
(chiffres à vérifier) 
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VII – ADMINISTRATION GENERALE  
 
A - Choix de publicité des actes pris par l’autorité communale : La réforme de la 
publicité des actes des collectivités qui sera applicable le 1er juillet 2022 a posé le principe de 
la publication des actes….pris par les autorités communales par voie électronique. 
Néanmoins, une dérogation existe pour les communes de moins de 3 500 habitants qui 
peuvent choisir un autre mode  de publication, soit la publication par affichage, soit la 
publication sur papier.  
 
Le conseil opte à l’unanimité pour la publication sur papier.  
 
VIII – COMMISSION ENVIRONNEMENT  
 
La Commission environnement s’est réunie salle Delon en présence de vingt  personnes 
dont cinq élus. La première partie de la réunion a eu pour thème le dernier rapport du GIEC,  
qui souligne   l'urgence à agir immédiatement. A   ensuite été abordé le sujet  de l'eau, 
ressource déjà  rare et donc précieuse sur la commune.  L'épisode de sècheresse intense 
actuel vient soulever un peu plus la question de sa difficile gestion: entre piscines, jardins, 
exploitations agricoles et besoins des foyers. Pour finir les échanges se sont centrés sur 
l’organisation d’une journée écocitoyenne et de nombreuses idées ont fusé comme un 
"cleanwalk", un repas partagé, des échanges de compétences (atelier bouturage, 
démonstration de broyeur végétal, comment sélectionner ses propres semis, etc .  Un 
nouveau rendez-vous a été pris le 22 septembre pour la suite.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30 
 
Prochain conseil le 21 juillet 2022 à 19h30 
 
 


