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CONSEIL MUNICIPAL DE CHANDOLAS 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU JEUDI 03 FEVRIER 2022 

 
Présents : Alexandra AMIEL, Sylvie AYGLON, Éric BALMES, Olivier BLOT, Véronique BONNAURE, 

Maxence BOYER, Mathias DALZON, Michel DAYRE, Stéphanie DELEUZE, Loïc DUCROS, André FORGET, 

Jean-François THIBON, Julien MAGNIN, Valentin THIBON 

Excusés : Éric GARREL 

Pouvoirs :  

Le quorum étant atteint, la séance débute à 20h00. 

Désignation du secrétaire de séance : Olivier BLOT 

Ordre du jour 

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 28 octobre 2021 

1. Dépôt de dossiers DETR/DSIL :  Chèvrerie et Bâtiment Ancien Presbytère 

2. Demande d’aide au département (dégâts suite à l'orage du 03 octobre 2021) 

3. Projet MAM – Travaux cloisons : Paiement d'acompte sur travaux et Convention avec la société 
sélectionnée 

4. Projet MAM – Projet de convention avec l'association pour la mise à disposition des locaux 

5. Projet d'aire de jeux pour enfants 

6. SDE07 : Proposition de convention pour adhésion au marché groupé d’audit énergétique 

7. SDE07 : Devis remplacement de coffrets 

8. Points d'actualité: 

- Création DFCI 

- Salle polyvalente / Polinno / ADN 

- Aménagement Mobilité/Parking (Maisonneuve Sud) 

9. Voirie : 

- Demande de création arrêt de bus 

- Stationnement place de Maisonneuve 

10. Attribution d'une aide à l'association des Sapeurs Forestiers 

11. Point des commissions : 
o Urbanisme, voirie, réseaux et illuminations 

o Patrimoine, entretien, agriculture, OM 

o Affaires sociales 

o Affaires scolaires 

o Communication 

o Associations, culture, jeunesse et sport 

o Finances 

12. Questions diverses 
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Approbation du compte-rendu de la séance précédente 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité, le compte rendu de la séance 
précédente, du 28 octobre 2021. 
 
 
1. Dépôt de dossiers DETR/DSIL : 

Le dépôt doit s’effectuer avant le 15 février. Une discussion s’engage en vue de l’approbation au 
prochain conseil municipal du vendredi 11 février 2022. 
 

- Chèvrerie 

Le projet pour la ferme pédagogique se construit avec l’expérience et les formations des exploitants de 
la chèvrerie Loulia. Le financement du projet serait, l’hypothèse haute : 80 % et l’hypothèse basse 60 % 
sur environ 743 000, 00 €. 
Une étude sur l’impact financier est à présenter. 
Une rencontre avec la fédération de la chasse est organisée car la ruralité est incluse dans le projet. 
 

- Bâtiment Ancien Presbytère de Maisonneuve 

Des travaux d’urgence sont à réaliser, plomberie et volets. Un projet de salle associative serait        
envisagé ainsi que l’ouverture des jardins au public. 
 
2. Demande d’aide au département (dégâts suite à l'orage du 03 octobre 2021) 

Les estimations des dégâts d’orage du 03 octobre 2021 pour lesquels une reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle a été validée s’élèvent à 8 479,30 € HT soit 10 175,16 € TTC. 
S’agissant de dommages non assurables subis par la commune, et la voie communale n°18 
n’étant pas praticable, des riverains n’ont pas accès à leur habitation, le maire propose de solli-
citer des subventions pour les travaux; 
 

- une demande d’aide exceptionnelle auprès de la Préfecture de l’Ardèche est en 
cours; 

- une aide auprès du Conseil Départemental pour travaux à réaliser sur la voirie des 
communes » 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver la proposition de Monsieur le 
Maire et de l’autoriser à prendre toutes dispositions utiles en ce qui concerne le suivi administratif et financier 
de la présente délibération. 
 

 
3. Projet MAM – Travaux cloisons : 

Les travaux de la MAM ont commencé et un acompte de 12 892,00 € est à mandater pour la société 
CAMPOS RAUL, avec une convention sur acompte à signer  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’autoriser le Maire à signer la convention 
avec la société CAMPOS RAUL. 
  



 

Conseil Municipal du jeudi 03 février 2022 

 

4. Projet MAM : – Projet de convention avec l'association pour la mise à disposition des locaux  

La convention prévoit un loyer adapté les 3 premières années pour aider l'association pour le 
démarrage de l’activité (100 € mensuel). Ce loyer pourrait ensuite être réévalué. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  d'autoriser le Maire à signer cette 
convention. 

 
5. Projet d’aire de jeux pour enfants. 

Nous avons déjà reçu un devis et une société sera reçue la semaine prochaine. Une demande 
subvention DETR est prévue. 
 
6. SDE07 : Proposition de convention pour adhésion au marché groupé d’audit énergétique 

L’audit concerne les plus grandes communes, car nous n’avons pas beaucoup de bâtiments 
communaux pour ce genre d’audit. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas 
donner suite. 
 
7. SDE 07 : Devis remplacement de coffrets 

Le devis du SDE 07 concerne la remise aux normes des coffrets existants  avec pose d'horloges 
astronomiques ( radiolites) dans toutes les armoires et le remplacement de celles de Lengarnayre et 
rue de l'école à Maisonneuve :  8 251,76 € HT. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité  d’approuver la proposition de Monsieur le Maire et de l’autoriser à 
prendre toutes dispositions utiles en ce qui concerne le suivi administratif et financier du présent devis. 
 
8.  Points d’actualité : 

- Création DFCI 

Le projet DFCI Défense des Forêts Contre Incendie, est en cours  

- Salle polyvalente / Polinno / ADN 

La communauté de communes qui souhaite malheureusement abandonner le projet Po-

linno sur Chandolas devrait proposer son transfert à Joyeuse lors du prochain conseil com-

munautaire. Le CAUE est en train d’étudier le projet sur l‘ancien collège de Joyeuse 

- Aménagement Mobilité/Parking (Maisonneuve Sud) 

Le projet est bloqué pour l’instant, la DDT refusant le projet présenté. 

9.  Voirie :   

- Demande de création arrêt de bus scolaire 

À l’étude 

- Stationnement place de Maisonneuve 

De nombreux problèmes de stationnement ont été reportés, mais nous sommes en attente 
d’un retour sur notre projet de réaménagement du stationnement 
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10. Attribution d’une aide à l’association des Sapeurs Forestiers. 

Les Sapeurs Forestiers ont créé une association et nous sollicite pour un don. 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser un don de 200€ pour l’association des Sapeurs Forestiers. 

 

11.Point des commissions : 
o Urbanisme, voirie, réseaux et illuminations 

o Patrimoine, entretien, agriculture, OM 

o Affaires sociales 

o Affaires scolaires 

o Communication 

o Associations, culture, jeunesse et sport 

o Finances 

 

12.Questions diverses 
 

 
La séance est levée à 22h45 
 


