
Compte Rendu de la réunion 

du Conseil Municipal 

du 9 Février 2016 

 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 9 Février 2016 à 18 H 30. 12 membres sont présents, 3 membres 

sont absents excusés avec procuration (M. PERROLLAZ Claude qui a donné procuration à M. BERNAY 

Daniel, Mme ROCHETTE Marie-Laure qui a donné procuration à M. MATEUIL Alain et M. ROUBY 

Jérôme qui a donné procuration à M. TEYSSIER Didier). 

 

Secrétaire de séance : Monsieur FUSTIER Julien 

 

Le compte rendu du mardi 1er décembre 2015 est adopté par 15 voix pour. 

 

Affaires diverses :  

 

- Travaux Rue de la Résistance : Les travaux de la COLAS sont presque terminés (pour un montant 

de 146 000 € H-T). Le Syndicat Ouvèze Payre va maintenant changer les tuyaux des réseaux d’eau 

potable et le SDE va procéder à l’enfouissement des réseaux secs. 

 

- Berges de l’Ouvèze : La société HYDRETUDES en charge de ce dossier nous a adressé son rapport, 

le coût des travaux avoisine les 170 000 € H-T. Nous bénéficions d’environ 30 000 € de subvention 

pour la réalisation de ces travaux. 

 

- Réhabilitation du Bâtiment de la Poste et de l’appartement situé au dessus de la Mairie : Le 

cabinet Cuche nous a remis un ensemble de plans et de propositions pour la réhabilitation de ces 

deux bâtiments. M. le Maire à présenté ces documents aux membres du Conseil Municipal. 

 

- Sécurité routière / Rond-point Contifibre : Des discussions sont en cours avec les services du 

département pour la réalisation d’un rond-point sur la RD 104 qui desservirait notamment la zone 

industrielle Est de la commune.  

 

Dates à retenir : 

 

- Dimanche 3 Avril 2016 : Carnaval 

 

- Du Vendredi 5 mai au Dimanche 7 mai 2016 : Festival Musical des « Oreilles du Renard »  

 

- Samedi 11 Juin 2016 : Soirée organisée par le Comité des Fêtes sur un thème « inter-village ». 

 

Vote des délibérations 
 

Convention d’assistance administrative à l’établissement des dossiers CNARCL, IRCANTEC et 

RAFP par le Centre de Gestion de l’Ardèche – Autorisation de signature. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer la convention d’assistance administrative 

à l’établissement des dossiers CNRACL, IRCANTEC et RAFP avec le CDG de l’Ardèche. 

 

Approbation des statuts de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les statuts de la Communauté d’Agglomération Privas Centre 

Ardèche. 

 

Demande de subvention DETR – Bâtiment de La Poste 

Après en avoir délibéré à l’unanimité le Conseil Municipal approuve le projet de réhabilitation du Bâtiment 

de la Poste, autorise M. le Maire à solliciter M. le préfet, dans le cadre de la DETR, pour l’octroi d’une 



subvention égale à 35% du montant H-T des travaux ainsi qu’à signer tous document se rapportant à ce 

dossier. 

 

Demande de subvention dans le cadre de l’appel à projets « soutien à l’investissement public local» - 

Bâtiment de La Poste 

Après en avoir délibéré à l’unanimité le Conseil Municipal approuve le projet de réhabilitation du Bâtiment 

de la Poste, autorise M. le Maire à solliciter M. le préfet, dans le cadre l’appel à projet « soutien à 

l’investissement public local », pour l’octroi d’une subvention égale à 35% du montant     H-T des travaux 

ainsi qu’à signer tous document se rapportant à ce dossier. 

 

La séance est levée à 19h45. 


