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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 27 OCTOBRE 2022 

 

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

session ordinaire le jeudi 8/12/2022 

Présents :  

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

CLAIR Cécile – CHAREYRE Philomène - MM  VIDAL Jean-Claude –  MM  SAVRE 

Pierre-Olivier – MME Brigitte CHATONEY  (à partir de 20h15)  - M CHAUSI Clément    

Absent : M CLAIR Mattias 
 
 Secrétaire de séance : M VIDAL Jean-Claude 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Approbation du compte-rendu du 27  octobre 2022 
2. Budget 2022 

A. subvention CCAS - délibération - soirée 22 octobre 2022 
B. subvention à l’AFM-Téléthon 
C. Subvention classe découverte 2023 - courrier de demande 
D. Décision modificative N°2 

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

 Retour sur la rencontre avec Ardèche Habitat - 10 novembre 
2022 

 Point sur les subventions attendues 
B. Point sur travaux voirie 

 Délibération demande de subvention Atout Ruralité voirie 2022 
C. Point sur les subventions -remplacement chaudière 

4. Gestion des ressources humaines 
A. Délibération portant adhésion au service de médecine professionnelle et 

préventive du CDGFPT07 
5. Eclairage public 

A. Retour sur les échanges avec ENEDIS 
6. Commission communication et information 
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A. Point sur le journal municipal n°35 
B. Modalités communication page Facebook 

7. Environnement 
A. Proposition de motion pour la continuité de la politique Natura 2000 en faveur 

de la protection de la biodiversité sur le territoire  
 Courriel de la mairie du Pouzin 

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

 
 
I – APPROBATION DU CR DU 27/10/2022 
 
Approuvé à l’unanimité après la suppression du mot drastique au chapitre VI.  
 
II – BUDGET  
 
A - CCAS : le repas moules-frites organisé par le CCAS  a généré un chiffre d’affaire de 
2175 € (pour un bénéfice net de 1286,88 €). Le conseil décide à l’unanimité, de porter cette 
somme au budget du CCAS.  
 
B - Subvention AFM Téléthon : la participation de la commune au Téléthon, avec le soutien  
l’Amicale Laïque, de  Pranles Animations et des bénévoles,  a dégagé un bénéfice net de 
1142 €. A l’unanimité le conseil décide de  verser cette somme à l’AFM Téléthon.  
 
C –  Subvention classe de découverte, le 9 et 10 mai 202 à Peaugres. Cette classe 
comptera 21 élèves. Le conseil décide de soutenir financièrement cette classe de 
découverte  par l’attribution d’une subvention de 60 € par élève.  
 
D – Décision modificative N°2 : Pour finaliser la clôture de l’exercice, le conseil décide, à 
l’unanimité, d’affecter au chapitre D012 – Charges de personnel, la somme de 9 000€, et au 
chapitre D65- Autres charges de gestion courante, la somme de 7000€, soit un total de 
16 000€ pris sur le chapitre D 022- Charges imprévues de fonctionnement.  
 
III – POINT SUR LES TRAVAUX  
 
A – Projet Prahinou : rencontre du 10 novembre 2022 avec le bailleur Ardèche- Habitat. La 
délégation a fait le point sur l’état du projet. Le Directeur a rappelé qu’en cas de non 
délivrance du permis, la commune lui serait redevable de la somme de 70 000 €. Une  
rencontre avec le syndicat des eaux Sydeo s’est tenue le 23 novembre, portant sur l’étude 
d’une solution provisoire d’alimentation en eau à partir des forages de la Sagnole ou de la 
source de Preaumes. Les résultats de l’étude seront donnés le 21 janvier au cours d’une 
nouvelle rencontre. C’est avec ces nouveaux éléments qu’un nouveau contact sera 
programmé avec Ardèche Habitat dans le courant du mois de mars 2022.  
 
B – Travaux – Voirie : le conseil délibère à l’unanimité pour solliciter une subvention dans le 
cadre du dispositif Atout Ruralité à hauteur de 40% du montant des travaux qui se monte à 
49 130 €, soit une subvention de 19 652 €. 
 
IV – GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  
 
Médecine professionnelle : Le CDG07 (Centre de Gestion de le la Fonction Publique 
Territoriale de l’Ardèche)  a entrepris de créer un service de médecine professionnelle et 
préventive à destination de ses collectivités  
affiliées afin que celles-ci puissent assurer le suivi médical de leurs  
agents.  Il propose l’adhésion aux communes au prix de 85€ par agent et par an. 
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Actuellement ce service est assuré par un médecin conventionné de Privas. L’adhésion étant 
facultative, le conseil souhaite prendre le temps de la réflexion.  
 
V – ECLAIRAGE PUBLIC   
 
Le conseil du 27 octobre 2022 a acté le transfert de la compétence éclairage public au SDE. 
A la suite du conseil la commission environnement  a fait la proposition de supprimer 47 
points lumineux sur 82. Le conseil examinera cette proposition, mais aucune décision ne 
sera prise sans la consultation préalable des habitants.  
 
VI – JOURNAL MUNICIPAL N° 35  -  PAGE FACEBOOK 
    
La partie rédactionnelle du Journal  est quasiment achevée, et la première mouture de la 
mise en page sera examinée le mardi 13 décembre. Le nombre de souscripteurs est en 
baisse par rapport à 202. Sa distribution est prévue la semaine entre Noël et le Jour de l’An. 
 
La publication d’une photo et d’un commentaire humoristique, à propos d’une incivilité, sur la 
page Facebook ont suscité  des commentaires parfois violents et disproportionnés au 
regard des faits rapportés. Le conseil décide de favoriser les contenus informatifs et 
pédagogiques, non susceptibles de susciter des commentaires excessifs. La modératrice, 
dont le conseil a salué le travail, a pour consigne de supprimer tous propos exagérés.    
 
VII – NATURA 2000   
 
Laurent Wauquiez, président du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, a récemment 
annoncé la coupure  des financements européens FEADER (Fonds Européen Agricole pour 
le Développement Rural) dédiés aux zones Natura 2000. La région est aujourd’hui la seule 
région française à ne pas flécher ces crédits européens vers ces zones naturelles protégées. 
A l’unanimité le conseil soutient la motion demandant le maintien de ces crédits.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h35  
 
Un prochain conseil est convoqué le jeudi 15 décembre à 19h30 avec un court ordre du 
jour portant essentiellement sur la délibération concernant la désignation de l’entreprise qui 
aura remporté le marché de voirie, à la suite de la Commission d’ouverture des plis (5 
entreprises ont répondu) qui aura lieu le lundi 12 décembre.  .  
 
  
 


