COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 OCTOBRE 2016 à 20 Heures 30
M
Présents : BASTIDE Bérengtère – Marie Thérèse BOUCHET - DESOLME Christine - HUET Agnès – GAILLARD David –
– LASSALAZ Françoise – LAURIJSSENS Bartholomeus – MILLET Cécile SARMEJEANNE Evelyne - TESTUD David
Absents avec pouvoir ARGENSON Laura pouvoir à MILLET Cécile – DURIEU Bernard à SARMEJEANNE Evelyne
– MERCIER Jean Claude à BASTIDE Bérengère
Absents excusés BOULARD Roger – GIRAUD Eric
Secrétaire de séance Christine DESOLME

1/ Report de la délibération de la prescription de la révision du PLU
Madame le Maire propose à l’assemblée de reporter cette délibération. Manquent certaines précisions .
L’accord est donné à l’ unanimité
Rappel:envoyer le diagnostic reçu de l' IATE aux conseillers

2/ Modification des statuts de la CDC
Le Conseil municipal à l’unanimité approuve la mise en conformité des statuts de la Communauté de
Communes du pays des Vans en intégrant le transfert de compétences obligatoires et optionnelles prévu
par la loi NOTRe.

3/ Droit de préemption
Madame le Maire propose au conseil d’appliquer le droit de préemption sur la vente d’un petit local situé
au village. Ce local vendu au prix de 15 000 euro pourrait servir au services techniques pour entreposer du
matériel.
Le conseil donne son accord, une abstention Madame Sarmejeanne.

4/ Signature des marchés (Jouve Villard et Signa Concept)
Suite aux deux consultations par voie d’appel d’offre concernant ;
La réfection d’un mur de soutènement et l’étude de la mise en place de la signalétique sur la commune le
conseil municipal à l’unanimité autorise Madame le Maire à signer le marché avec les entreprises
retenues :
• JOUVE VILLARD à Chambonas pour la réfection du mur de soutènement
• SIGNA-CONSEPT à Saoû pour la signalétique

5/ Agenda accessibilité sur 3 ans
Madame le Maire rappelle à l’assemblée l’obligation d’établir un agenda d’accessibilité programmé pour
tous les établissements recevant du public.
Le Conseil à l’unanimité valide l’agenda d’accessibilité programmée présenté et autorise Madame le maire
à demander une dérogation pour l’accès à l’église

6/ Avenant convention pour médecine du travail

Au 1er janvier 2016 la convention établie avec le centre de gestion de l’ardèche concernant le service de
médecine professionnelle a fait l’objet d’une modification tarifaire. Le conseil municipal autorise Madame
le maire à signer l’avenant à cette convention. Unanimité

7/ Achat terrain Barbot
Madame le maire fait savoir à l’assemblée que Monsieur Barbot est d’accord pour céder une parcelle de
terrain à la commune au lieu dit « marvigne » . Ce terrain pourrait servir à construire une réserve à
incendie. Le conseil municipal à l’unanimité est favorable à cet achat.

8/ Renouvellement convention transport
Madame le maire rappelle au conseil que la convention du transport local établie avec la mairie de
Montselgues arrive à échéance au 31 décembre 2016. il y aurait lieu de savoir si celle ci est renouvelée. Le
conseil constate que ce transport local est peu utilisé voire pas du tout sur certains circuits. Il décide de
renouveler la convention pour 1 année, en demandant de tester le circuit de chambonas en passant par le
hameau de « champval » en remplacement de « marvignes

9- Signature des actes en la forme administrative
En raison de l’indisponibilité temporaire du premier adjoint Monsieur Roger BOULARD, Madame
Christine DESOLME – 2ème adjointe est désigné pour signer tous les actes en la forme administrative.
DIVERS
Changement horaires secrétariat mairie
- Fermeture de la mairie le mercredi de 9h à 11h (pour travailler l'urbanisme avec Jean-claude et
réouverture au public de 11h à 13h) Penser à faire affichage et faire passer sur le site
Personnel Communal
- Madame le maire fait part du départ de Christine Gualberto chargée de la comptabilité, au 31/12/2016
Installation des bancs
- vérifier pour les bancs devant le restaurant Lou Picouret
Évelyne s'en occupe avec le plan
Carnaval Les Vans
- Participation financière à la commission des festivités pour le partenariat du carnaval des Vans
Recensement population 2017
- 2 personnes proposées par Marie Thé pour le recensement
Anthony Vaille et Nicolas Frémion
VU
Le Maire
Bérengère BASTIDE

Les membres du conseil municipal

