CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 12 AVRIL 2018
ORDRE du JOUR :
-

Adoption du compte rendu du dernier conseil municipal
Désignation d'un secrétaire de séance
Renforcement de voirie chemin du Mouroulet
Travaux parking la ferrage
Sécurisation wifi mairie : opération Cigale
Illuminations fin d'année
Fixation du taux des 3 taxes
Vote du budget prévisionnel 2018
Délibération : financement activité Musique à l'école
Délibération : validation de la CLETC
Délibération : autorisation de demande de subvention Detr et Dsil
Délibération : autorisation signature convention CEE avec le SDE07
Règlement du jardin du souvenir
Demande subvention association Club de tennis des Vans
Demande subvention collège Joyeuse
Demande subvention association APRRES Aubenas
Demande subvention ADAPEI sud Ardèche
Demande subvention office municipal de la culture
Demande subvention association "La pause de l'amitié"
Bulletin municipal
Questions diverses

Présent(e)s : CHAZALON Florence, DALZON Michel, DHAINE Martine, DUJANCOURT Chantal,
FAUGIER Christian, LEMMENS Guy, MAHEY Alain, ROCHER Michel, ROMESTANT Richard.
Absent(e)s :
MENU Michèle donne pouvoir à Chantal DUJANCOURT,
REYNAUD Angélique donne pouvoir à Alain MAHEY.
Désignation d’un secrétaire de séance : Michel ROCHER.
1/ Renforcement de voirie, Chemin du Mouroulet
Les pierres du talus qui soutient le chemin tombent en contrebas dans la propriété du riverain.
Deux devis sont présentés. Le conseil envisage de retenir le moins-disant (mur de consolidation 10 340 €).
Le riverain est d'accord pour financer la moitié de l'opération, mais la décision est reportée au prochain
conseil afin de pouvoir vérifier les limites de propriété et l'emplacement du mur.
2/ Travaux Parking de la Ferrage
Le maire annonce que suite au chiffrage de l'opération par les services départementaux de l'ATC,
une subvention de 70% du montant des travaux a été accordée dans le cadre de l'opération dolmens.
Il est proposé de demander une subvention dans le cadre de la DETR pour financer l'extension du réseau
d'eau pluviale qui dessert la place.
Avis favorable, à l’unanimité du Conseil Municipal.
3/ Sécurisation wifi mairie : opération Cigale
Pour répondre à une demande des usagers, l'accès au réseau Wifi de la mairie pourrait permettre d'offrir
une connexion internet gratuite par la mise en place d'un hotspot. En même temps le réseau serait sécurisé
dans le cadre d'une opération menée par la société Yziact en collaboration avec les Inforoutes de l'Ardèche
qui gère l'installation municipale.
Le coût de l'abonnement mensuel est de 12€ par mois pendant 3 ans.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité.
4/ Illuminations de Fin d’Année
Il est décidé d’attendre la fin des travaux de la traversée de Maisonneuve avant de prendre une décision.

5/ Fixation du taux des 3 Taxes

Après débat, le conseil décide une augmentation du taux des taxes de 2%.Cette augmentation est
justifiée par une baisse des dotations et un important effort d'investissement de la commune pour
réaliser la traversée de Maisonneuve. Cette augmentation s'appliquera dès 2018 dans un contexte
national de suppression partielle de la taxe d'habitation. Décision adoptée à l’unanimité.
6/ Vote du Budget Prévisionnel 2018
Après débat, le budget prévisionnel 2018 a été adopté à l’unanimité. Il est équilibré en fonctionnement
pour un montant de 404 892€ et en investissement pour 845 733€.
7/ Délibération : financement activité Musique à l'école
Une erreur de montant s'étant glissée dans la délibération précédente, cette nouvelle délibération est
prise pour un montant de 740 € pour 15 séances par classe. Le Conseil Municipal émet un avis favorable.
8/ Délibération validation de la CLETC
Lemaire présente le dernier rapport de la Cletc. le Conseil Municipal valide ce rapport.
9/ Délibération : autorisation de demande de subvention Detr et Dsil
Le Conseil Municipal autorise le Maire à procéder aux demandes de subvention.
10/ Délibération : autorisation signature convention CEE avec le SDE07
Avis favorable du Conseil Municipal pour autoriser le Maire à procéder à la signature.
11/ Règlement du Jardin du Souvenir
Martine Dhaine présente deux 2 devis :
- 1800 € TTC (fourniture et pose d’un pupitre),
- 360 € TTC (fourniture et pose d’une plaque en granit noir),
Le choix se porte sur 2 plaques en granit noir à 360 € TTC l’une (fourniture et pose comprises).
Il conviendra de procéder à la modification du règlement.
12/ Demande de subvention Club de Tennis des Vans
Avis défavorable du Conseil Municipal.
13/ Demande de Subvention Collège de Joyeuse
La municipalité s’engage à accorder 50 € de participation au voyage scolaire d'un élève de Chandolas.
14/ Demande de Subvention Association APPRES Aubenas
La municipalité s’engage à accorder 50 € pour les 5 participants de Chandolas. 2 voix contre.
15/ Demande de Subvention Association ADAPEI Sud Ardèche
50 euros seront attribués.
16/ Demande de Subvention Office Municipal de la Culture
1000 € accordés à l’OMC. Accord du Conseil Municipal – 1 Abstention.
17/ Demande de subvention Association « la pause de l’amitié »
Avis défavorable du Conseil Municipal.
18/ Bulletin municipal
Le retour des articles pour le bulletin de municipal de juin est fixé au 15 Mai prochain.
Fin de la séance 20H45.

