COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017
Le 7 septembre 2017, à 18h00, s'est réuni le conseil municipal dans la salle de la mairie, suivant la
convocation adressée le 4 septembre 2017.
Etaient Présents :

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

Excusé :

Mme CHAMPION ayant donné procuration à Mme NEVISSAS

Absents :

M.GARGIULO – Mme BRIEND

Secrétaire de séance :

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

Délibération pour valider le compte de gestion de dissolution du CCAS (exercice 2017)
Le conseil municipal approuve le compte de gestion 2017 de dissolution du CCAS établi par le
percepteur de Villeneuve de Berg à l’unanimité.

Décision modificative pour permettre le reversement du fond de compensation pour la TVA
d’un montant de 3 043€ perçu sur l’exercice 2017.
La commune a perçu 3 043€ de FCTVA en trop pour l’année 2017, il convient de les
reverser à la Préfecture et pour cela il y a lieu de faire une décision modificative comme
suit : - 3 043€ au compte 022 Dépenses imprévues,
+ 3 043€ au compte 023 Virement section investissement
+ 3 043€ au compte 10222 FCTVA
+ 3 043€ au compte 021 Virement de la section de fonctionnement
Point sur les travaux du SIVOM sur le chemin des Bras (facteur, ordures ménagères…)
Les travaux chemin des Bras débutent le lundi 11 septembre, la route sera fermée de 8h30
à 16h30 pendant 6 semaines. Mr AUDOUARD a rencontré les personnes nécessitant des
transports en cours de journée.
Les ordures ménagères seront collectées le matin avant 8 heures.
Le courrier sera distribué par le facteur sur les zones accessibles et par l’employé
communal après 16h30.
Bilan été 2017 : activités, marchés, expositions, apéritif touriste, festival Imagin’air
Marchés : Très satisfaisant cette année, pour l’an prochain une demande de commencer
plus tôt et de finir plus tard a été faite.
Apéritif des touristes : Beaucoup de monde a participé, la date pour l’an prochain est à
définir rapidement.
Exposition peinture : Une moyenne de 10 / 12 personnes par jour, à refaire
Festival Imagin’air : Beaucoup de débordements sur le périmètre extérieur, grosses
nuisances sonores.
Fête du pont : Bon déroulement avec l’artificier.

Communication : site internet, journal communal
Une rencontre est à prévoir pour améliorer et rendre plus attractif le site de la commune.
Un journal communal est prévu pour la fin de l’année.
Point sur la rencontre avec l’agroforesterie et la SAFER
Une étude sur les possibilités de développer l’agroforesterie sur la commune (élevage de porcs en
plein air est en cours de réflexion).
Parallèlement à ce travail la SAFER propose d’installer cet élevage sur des biens sans maître au sud
des Gras…
Finalisation pour l’installation du taxi
Un taxi sera installé prochainement sur le parking de la salle « Papillon ». L’arrêté municipal sera
finalisé dès Mr CORSINI aura terminé ses démarches.

DIVERS
-

-

Accès gens du voyage sur leur terrain : un travail est en cours avec la direction territoriale et la
sous-préfecture.
Subvention programme Leader à compléter pour mi-octobre, les règles de commandes
publiques ont changé.
Concert Labeaume en musique : la commune a droit à un concert gratuit du fait qu’elle a
intégré la communauté de communes des Gorges de l’Ardèche. Il aura lieu le 14 février à
l’église.
Yoga : location salle de l’école 150€ par an pour 2 heures par semaine.
Des Bulles et des Grains : proposition de location de la salle de l’école 400€ par an pour 6
heures par semaine.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10

DURAND Marie-Christine

NEVISSAS Marlène

GARDANT Jean-Jacques

BARTH Marie-Jeanne

VINCENT Pascal

CERVINO Vincent

CHAMPION Louise

BRIEND Gaëlle

GARGIULO Sébastien

