COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 25 JANVIER 2018
Le 25 janvier 2018, à 18h00, s'est réuni le conseil municipal dans la salle de la mairie, suivant la
convocation adressée le 22 janvier 2018.
Etaient Présents :

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

Absent :

M.GARGIULO

Excusés :

Mme BRIEND ayant donné procuration à Mme CHAMPION
M.CERVINO ayant donné procuration à Mme DURAND

Secrétaire de séance :

Mme Louise CHAMPION
----------------------------------------

Délibération en lien avec la sécurisation du quartier Pradeloup et la proposition du service
départemental des routes
Madame la Maire expose les propositions faites lors de la rencontre du 4 décembre 2017
avec le service des routes du département.
Après avoir entendu l’exposé, le conseil municipal ne valide pas la proposition actuelle de
déclassement de la départementale en voie communale et souhaite plus d’éléments et
d’informations avec la Direction des routes avant de se prononcer définitivement.
Réponse à la demande de la société de chasse : Elaboration d’une convention pour mise à
disposition parcelles n°252 et 253 section A.
La société de chasse demande à la mairie de faire une convention avec eux pour leur mettre à
disposition les parcelles n°252 et 253 section A issues des biens sans maitre afin de leur permettre
d’y édifier quelques installations légères pour la réintroduction du petit gibier. Le conseil municipal
accède à cette demande et une convention sera élaborée prochainement.
Révision PLU : Démarche à adopter pour la participation des habitants. Point sur les axes à
envisager / PADD
Une démarche participative de la population sera nécessaire pour la bonne mise en place
de cette révision. L’association BIVOUAC serait partante. Le conseil municipal attend
une rencontre avec l’urbaniste pour définir les priorités et prendre sa décision.
Commissions de la communauté de Communes des Gorges de l’Ardèche : Economie, Ordures
Ménagères.
Economie : La zone d’activité est toujours en cours de réflexion.
Ordures ménagères : Les appels d’offres ont été lancés. En juin nous aurons la réponse des
emplacements dédiés qui correspondent aux normes techniques.
Projection publique film documentaire sur l’Enclos le samedi 3 mars 2018 à 18h. Prévoir un
écran. 2 jours de suivi de chantier. Mardi, Mercredi à débattre.
Suite à la projection publique du film le samedi 3 mars à 18h, l’association Bivouac restera 3 jours
pour un suivi de l’Enclos avec l’élaboration de fiche d’entretien. On profitera de leur venu pour
aborder la révision du PLU.

DIVERS

-

-

Archives communales : Classement des archives récentes commencera en mars 2018.
Le défibrillateur de la commune a été changé
Le SDIS ne s’occupe plus de la vérification des bornes incendie. Il faut passer une
convention avec la SAUR. Pour une étude diagnostic qui représente un coût de 2000€
approximativement et une maintenance des bornes 400€ par an.
Garage communal : La commune récupère le garage communal à partir du 1er mai 2018.
Visite sous-Préfète le 22 février 2018 à 14h00.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45

DURAND Marie-Christine

NEVISSAS Marlène

GARDANT Jean-Jacques

BARTH Marie-Jeanne

VINCENT Pascal

CERVINO Vincent

CHAMPION Louise

BRIEND Gaëlle

GARGIULO Sébastien

