
Compte Rendu de la réunion 
du Conseil Municipal 
du 12 septembre 2017 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 12 septembre 2017 à 18 H 30. 8 membres sont 
présents, 3 membres sont absents excusés avec procuration (Mme PAYSSERAND Sandrine qui a 
donné procuration à Mme LEBRAT Maria, M. PERROLLAZ Claude qui a donné procuration à Mme 
DAL PRA Laurence, M. TEYSSIER Didier qui a donné procuration à M. BERNAY Daniel), 4 
membres sont absents excusés sans procuration (M. FUSTIER Julien, M. LEVEQUE Michel,               
M. MATEUIL Alain, Mme ROCHETTE Marie-Laure). 
 
Secrétaire de séance : Madame GIRODON Audrey 
 
Le compte rendu du mardi 04 juillet 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
Affaires diverses :  
 

- Rue René Palix : Les travaux commenceront lundi 18 septembre (assainissement repris, 
enfouissement des réseaux secs…). La route sera barrée pour les non riverains, la durée 
estimative des travaux est de six mois. 
 

-  Travaux les celliers : Installation d’une pompe de relevage en cours 
 

- La Poste : Le bureau sera fermé à compter du jeudi 14 septembre 2017. Des travaux vont être 
réalisés pour transformer le bureau de poste actuel en MSAP / APC. Les travaux seront 
financés en quasi-totalité par La Poste. Un agent sera recruté par la Communauté 
d’Agglomération pour tenir l’APC/MSAP. Elle sera ouverte 24h par semaine.  
 

- TAPS : le maintien des TAPS pour l’année scolaire 2018/2019 sera débattu lors du prochain 
conseil d’école, entre la mairie, les parents d’élèves et les enseignants afin que la décision soit 
prise dès le début de l’année 2018. 
 

 
Dates à retenir :  
 

- Vendredi 6 Octobre 2017 à 16h00 : Inauguration de la Chapelle des Roberts dans le cadre de 
son adhésion au réseau des sites clunisiens 
 

- Dimanche 24 Septembre 2017 : Vide grenier organisé par la Caverne d’Ali Baba 
 

 
Vote des délibérations 
 
Demande de subvention dans le cadre du programme Leader – Extension de la zone de 
commerce 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, approuve le projet d’extension de la zone 
commerciale ainsi que son plan de financement, autorise M. le Maire à déposer une demande de 
subvention dans le cadre du projet LEADER et à signer tous documents se rapportant au présent 
dossier. 
 
Echange avec la SCI TONKENS – EL FONOUN – Projet d’extension de la zone commerciale 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, approuve le projet d’échange avec la SCI 
TONKENS – EL FONOUN tel que présenté, autorise M. le Maire à signer tout document se 
rapportant au présent dossier, dit que les frais de notaire afférents à ces échanges seront intégralement 
pris en charge par la commune, et précise que cet échange interviendra uniquement dans le cas où le 
projet d’extension de la zone de commerce sera réalisé. 
 
 



 
Rapport d’activité Syndicat Ouvèze Payre 2016 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité prend acte de ce rapport d’activité sur les 
prix et la qualité du service. 
 
Rapport n°1 de la CLECT du 05/09/2017 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité approuve le rapport n°1 en date du 05 
septembre 2017, annexé à la présente délibération, de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche relatif à l’évaluation du coût 
des compétences suivantes : Organisation de la mobilité (Transports), Zone d’activité économique, 
Politique de développement économique, Aide aux personnes. 
 
Rapport n°2 de la CLECT du 05/09/2017 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité approuve le rapport n°2 en date du 05 
septembre 2017, annexé à la présente délibération, de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche relatif à l’évaluation du coût 
des compétences suivantes : Animaux errants, Aires d’accueil des gens du voyage. 
 
Rapport n°3 de la CLECT du 05/09/2017 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité approuve le rapport n°3 en date du 05 
septembre 2017, annexé à la présente délibération, de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche relatif à l’évaluation du coût 
des compétences suivantes : ViaRhôna, Maison de Service au Public (MSAP), Office de tourisme, 
Maison de la Jeunesse et de la Culture (MJC). 
 
Répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 
2017 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, opte pour un mode de répartition 
dérogatoire dite « libre » du Fonds Nation de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales (FPIC) 2017, approuve cette répartition dérogatoire selon le détail figurant en annexe 2 
et approuve les montants individuels revenant ainsi à la CAPCA et aux communes. 
 
La séance est levée à 20h00. 
 


