COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2016
Le 17 novembre 2016, à 18h00, s'est réuni le conseil municipal dans la salle de la mairie, suivant la
convocation adressée le 14 novembre 2016.
Etaient Présents :

Mmes DURAND – NEVISSAS - BARTH – CHAMPION
MM GARDANT – CERVINO - VINCENT

Absent :

Mme BRIEND
M GARGIULO

Secrétaire de séance :

M. Vincent CERVINO
----------------------------------------

Délibération pour la signature de la convention pour l’instruction des autorisations et actes
d’urbanisme avec la Communauté des Communes d’Aubenas/Vals.
Madame la Maire explique :
La Communauté des Communes du Pays d’Aubenas – Vals a créé un service commun d’instructions des
autorisations du droit des sols (ADS). Ce service sera reconduit au sein de la future intercommunalité et
ouvert aux communes de la Communauté de Communes du Vinobre qui souhaiterait y adhérer.
Les rapports entre le service ADS et les communes sont gérés par l’intermédiaire d’une convention qui
précise les missions dévolues au service ADS et celle restant de la compétence du Maire et détermine les
modalités de participation financière des communes.
La participation de Lanas s’élèverait à 3638,79€ pour 1 an. Il convient que le conseil vote pour autoriser
Madame la Maire à signer cette convention sachant que notre démarche est d’adhérer à la Communauté de
Communes des Gorges de l’Ardèche qui bénéficie d’un service ADS pour un moindre coût.
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité des présents de refuser la convention.

Point sur l’avancement du rattachement de la Commune de Lanas à la Communauté de
Communes des Gorges de l’Ardèche.
Madame la Maire fait lecture du compte rendu de la dernière réunion avec la Communauté
de Communes des Gorges de l’Ardèche où le comparatif des statuts a été effectué. Les
points importants à régler en termes de continuité de service public (Ordures
ménagères…) sont en cours de résolution.
L’ensemble des actions à réaliser avant le 31 décembre est listé, certaines sont en cours
d’achèvement.
Par ailleurs, les 19 communes des Gorges de l’Ardèche sont en train de voter. Lorsque la
majorité des communes auront fait parvenir leurs délibérations au siège de la Communauté
des Communes des Gorges, un courrier conjoint entre le Président des Gorges (Max
Thibon) et madame la Maire sera adressée au Préfet.
Souhaitant vivement que la CDCI restreinte soit convoquée pour avoir une réponse écrite
de notre adhésion afin de finaliser le travail engagé.
SDIS 07 : Prévention des incendies : débroussaillement. Disposition réglementaires et
modalités de mise en œuvre pour certains habitants.
Dans le cadre de la prévention des incendies, une campagne d’information et de contrôle
sur le débroussaillement autours des résidences et installations situées à moins de 200 m
des forêts, landes ou garrigues. Ces travaux de débroussaillements destinés à améliorer la
sécurité des personnes et la sauvegarde des espaces naturels sont obligatoires depuis 1985.

Ce contrôle a été effectué sur la commune. 10 personnes sont concernées. Un courrier leur
a été adressé pour qu’ils agissent sur les zones repérées. En cas de non-respect après
rappel, une amende est possible.
Point travaux : Parking salle Papillon, SIVOM, Enclos
Parking Salle Papillon : Début des travaux semaine prochaine par EUROVIA
SIVOM : Travaux des Bras reportés fin janvier début février pour canalisation eau potable
sur le domaine public.
Enclos : Dossier de demande de subvention en attente. Rendez-vous avec Mme BABAY et
Alexandre pour monter le dossier de financement le 29 novembre.
Ecole VOLAMAU : Avancement du projet d’agrandissement.
Présentation des plans de l’école et de l’avant-projet sommaire. Prochaine réunion prévu
le 23 janvier pour l’Avant Projet Définitif. Début des travaux prévu en septembre 2017.
SCOT : Présentation du diagnostic
Présentation du diagnostic et du calendrier pour l’élaboration du SCOT.
Organisation des fêtes à venir : Téléthon, Noël des enfants.
Téléthon : Randonnée le matin, Zumba début après-midi pour ½ heure + jeux
Noël des enfants : 17 décembre 2016. Conte proposé cette année par les Bulles et des
Grains.
Projets à envisager pour les années à venir
Point collectifs pour les ordures ménagères, aménagement autour de la salle papillon. Achat d’un
terrain ? Madame la Maire demande une réflexion globale. Une réunion en Janvier sera consacrée à
ces perspectives.

DIVERS
-

Formation moustique tigre : Jean-Jacques GARDANT et Gilles HUGER ont participé à cette
formation.
Journal communal à prévoir pour la fin de l’année
Photovoltaïque : Arrêté affiché, début des travaux avril 2017
Entretien professionnel : Dossier envoyé au Centre de Gestion avec les fiches de poste.
Vœux du Maire : Vendredi 6 janvier 2017 à 18h30.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00

DURAND Marie-Christine

NEVISSAS Marlène

GARDANT Jean-Jacques

BARTH Marie-Jeanne

VINCENT Pascal

CERVINO Vincent

CHAMPION Louise

BRIEND Gaëlle

GARGIULO Sébastien

