COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 07.11.2016

PRESENTS :

Martine DHAINE, Michelle MENU, Alain MAHEY, Christian FAUGIER, Chantal
DUJANCOURT, Richard ROMESTANG, Florence CHAZALON ? Guy LEMMENS, Michel
ROCHER
EXCUSES : Michel DALZON (pouvoir à Christian FAUGIER). Angélique REYNAUD (pouvoir
à Michelle MENU)
Secrétaire de séance : Martine DHAINE
Les comptes rendus des conseils de septembre et octobre sont adoptés.
Election d’un 3éme adjoint : Chantal DUJANCOURT présente sa candidature.
Chantal DUJANCOURT a obtenu 8 voix et Michel ROCHER 3 voix
Chantal DUJANCOURT est élue 3éme adjoint.
Délibération : authentification d’acte :
Le premier adjoint Christian FAUGIER est désigné pour l’authentification d’acte.
Autorisation établissement d’une servitude :
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la demande d’établissement d’une
servitude pour installer sous le chemin communal une canalisation d’eaux usées après traitement.
Demande de subvention :
Le conseil municipal autorise Monsieur le maire à solliciter une subvention au titre de l'enveloppe
parlementaire de Madame Sabine BUIS, députée de l'Ardèche, pour travaux de réhabilitation du
logement communal situé au-dessus de l’école.
Inscription processus de rénovation énergétique :
3 points ont été retenus par l’ensemble du conseil municipal. 3 dossiers seront déposés auprès de
la communauté de communes du Pays Beaume Drobie :
-

Bâtiments communaux : chauffage de la salle polyvalente
Modernisation de l’éclairage public
Véhicule technique

Modification statuts CDC :
Après la présentation par le Monsieur le maire de la modification liée à la loi NOTRe des statuts
de la Communauté de communes, le conseil délibère à l'unanimité pour la modification des statuts.

Achat d’un réfrigérateur
Lors du dernier conseil, Florence CHAZALON a été désignée pour faire établir plusieurs devis
pour l’achat d’un réfrigérateur pour la salle polyvalente. Madame CHAZALON présente 4 devis
Le conseil décide de valider le devis concernant un réfrigérateur au prix de 513 euros.
Zone blanche de téléphonie mobile
Lors du conseil municipal du 6 septembre, Monsieur le Maire a été autorisé à continuer les
recherches pour l’emplacement d’une antenne de téléphonie mobile. Il propose 2 nouveaux
emplacements :
-

Sur un terrain communal derrière le cimetière
Secteur de Goularade (point haut)

Plusieurs membres du Conseil rappellent l’impact que pourrait avoir les ondes transmises par cette
antenne sur la santé des administrés proches. Il est donc nécessaire que cette implantation soit le
plus loin possible des habitations. Le conseil retient la proposition initiale soit : le site du château
d’eau. (commune de Grospierres).
Questions diverses :
Réunion présentation du PLUI (plan local d'urbanisme intercommunal)
Monsieur MARTINEZ, chargé de mission à la Communauté de communes, viendra en mairie ce
mercredi 9 novembre pour présenter le PLUI aux élus disponibles.
Réunion SEBA :

Lundi 14 novembre, une réunion pour la présentation du schéma d’assainissement est organisée à
Salavas. Monsieur Christian FAUGIER représentera la commune à la réunion.
A l'issue des questions diverses, Me Martine DHAINE et M. Christian FAUGIER donnent lecture
d'un texte commun dans lequel ils font part de leur décision de démissionner de leur fonction
d'adjoint au maire et de leur volonté de rester conseillers municipaux.

