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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 1er septembre 2022 

 

 

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

ordinaire le jeudi premier septembre 2022. 

Présents :  

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

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

Brigitte CHATONEY   

Absents excusés :  

M CHAUSI Clément, procuration à M MONTEUX Christophe. 
MME CHAREYRE Philomène, procuration à MME CLAIR Cécile. 
 
 Secrétaire de séance : M VIDAL Jean-Claude 

 

1. Approbation du compte-rendu du 23  juin 2022 
2. Budget 2022 

A. Bilan intermédiaire sur le budget 2022  
B. Point sur la DETR 2022 
C. Demande de subvention du CCAS 2022 - repas ardéchois 
D. Bilan programmation culturelle 2022 

3. Point sur les travaux 
A. Point sur le projet Prahinou 

 Point sur les subventions 

 DETR 2022 

 PASS TERRITOIRES -Département de l’Ardèche 
 Point sur le projet 

B. Aménagement du hangar communal 

 Création du box pour « Pranles Animations » 
C. Voirie communale 

 Point sur le mur de soutènement du Fémeil 
4. Affaires scolaires 

A.  Bilan de la rentrée scolaire 
5. Gestion de l’alimentation en eau potable 

A. Bilan de la sècheresse  
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B. Bureau du comité syndical de Sydéo : perspectives d’investissement sur la 
commune 

6. Gestion des salles municipales 
A. Bilan des locations 
B. Demande des Aînés ruraux 

7. Urbanisme 
A. ScoT Centre Ardèche 

 Ouverture de l’enquête publique 
B. Identification des parcelles constructibles non bâties 

8. Environnement 
A.  Retour sur le rapport du GIEC 
B. Propositions d’application possibles sur la commune 
C. Commission environnement le jeudi 22 septembre à 18h30 
D. Point sur l’ambroisie 

9. Questions diverses 
 
 
I – APPROBATION DU CR DU 23 JUIN 2022 
 
Approuvé à l’unanimité sans changement. 
 
II – BUDGET 2022 
 
Le conseil a fait le point sur un bilan intermédiaire du budget 2022, et les subventions des 
projets en cours. 
 
A la suite des démarches auprès de la préfecture, le préfet s’est engagé à solder les 
subventions (DETR) relatives à l’achat de la salle paroissiales (plus les frais de notaire) et à 
la reconstruction d’une partie du mur du cimetière, ainsi que diverses dépenses 
d’investissement engagées sur les bâtiments publics. Soit un total de 113 655€ , 
subventionnés à hauteur de 30%.  
  
Il a délibéré favorablement sur le versement au budget du CCAS du produit du Biassou, soit 
2057€. 
 
Le bénéfice de la programmation culturelle (concerts pizza des 8 et 22 juillet) s’élève à 710€ 
 
III – TRAVAUX  
 
Le box destiné à Pranles Animations  est terminé 
  
Pour le  mur de soutènement du Chemin du Fémeil, une rencontre aura lieu lundi 5 
septembre  avec Michel Lévêque du service des routes du département. Seront abordés 
également la sortie du chemin de Combautas  sur la RD2,  et la voirie communale.  
 
IV – RENTREE SCOLAIRE 
 
Comme prévue, présence de l’IEN pour le comptage des enfants présents physiquement. 50 
enfants présents. Dans l’après-midi le DASEN a confirmé la création provisoire  du troisième 
poste qu’occupe Mme Lévêque Perrine.  
 
L’effectif définitif s’établira à 54 : 14 en cycle 3, 17 en cycle 2 et 23 en classe maternelle.  
 
Le conseil décide de répondre favorablement à la demande de l’équipe enseignante 
concernant l’achat de dictionnaires pour le cycle 2. Coût : 200€ 
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V – BILAN SECHERESSE 
 
Malgré deux manquements inadmissibles aux préconisations de la Préfecture, aucune 
coupure d’eau n’a été nécessaire. L’attitude responsable des usagers est à saluer une 
nouvelle fois.  
 
La perspective de trouver des solutions  propres à  rétablir un niveau de ressources suffisant 
« pour être en phase avec les normes d’urbanisme » s’éloignent de plus en plus. Selon des 
mesures effectuées sur le forage de la Sagnole, seuls 4 m3/jour seraient disponibles !  
 
VI- GESTION DES SALLES MUNICIPALES 
 
Les Aînés Ruraux ont libéré la salle informatique. Une partie du matériel a été stocké 
provisoirement dans un placard de la salle Prahinou, l’autre dans leur box du hangar 
municipal. La photocopieuse sera récupérée par la ressourcerie Trimaran. Le piano sera 
déménagé salle Delon. Comme il en a été convenu, la salle libérée accueillera des dépôts 
provisoires de livres de la bibliothèque et des cartons d’archives pour libérer de l’espace à la 
mairie et dans l’attente d’un tri et d’un classement définitif. 
Pour des questions d’économie d’énergie, la salle Prahinou ne sera plus chauffée pour les 
activités associatives, sauf exception soumise à l’accord du conseil municipal. Les réunions 
des structures associatives (CA ou bureau) se feront exclusivement salle Delon ou Vernet.   
Un bilan des locations sera fait ultérieurement 
 
VII – URBANISME – SCOT 
 
 SCOT – Ouverture de l’enquête publique, du 5 septembre au 6 octobre. Les permanences 
se tiennent  en mairie de Privas, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
et à St Sauveur de Montagut (se renseigner sur les horaires au 0475654064) 
 
 Majoration de la taxe foncière sur  propriétés non bâties constructibles : les parcelles 
en question ont été identifiées. Il apparaît que le nombre des parcelles concernées est 
minime, et le revenu attendu faible. Et dans le contexte de refus de la préfecture de toute 
nouvelle construction au vue de la problématique d’eau de la commune, le conseil décide 
d’ajourner à 2023 la rédaction de la liste des parcelles concernées par cette nouvelle taxe.  
 
VIII – ENVIRONNEMENT  
 
A – Présentation du rapport du GIEC : P.O. Savre fait une présentation du dernier rapport 
du GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat).  
 
B - Propositions d’applications possibles sur la commune : outre les projets sur lesquels 
la commune est engagée (site compostage, broyage végétaux et éclairage public..), d’autres 
sujets ont été abordés : co-voiturage, journées éco-citoyennes, élaboration du budget 
intégrant une éco-comptabilité, incitation à la création de récupérateurs d’eau à chaque 
nouvelle construction, alternatives végétariennes à la cantine, utilisation de produits naturels 
ou bio pour le nettoyage etc…La prochaine commission environnement est fixée au 22 
septembre. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h25. 
 
Prochain conseil le 6/10/2022 à 19h30 


