
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 17 février 2022

Le 17 février 2022, à 20h, s'est réuni le conseil municipal dans la salle de la mairie, suivant la convocation 
adressée le 10/02/2022.

Etaient Présents : Mmes MICHEL-DURAND- SOUBEYRAND-DEMOMENT-EBERLAND
Mrs CERVINO-MARAINE-VINCENT-CHAMPETIER
Absentes : GIL Delphine (pouvoir à J-Y MARAINE) SUSSELIN Geneviève (pouvoir à P. VINCENT)
Secrétaire de séance : Mme EBERLAND Sylvie

Délibération relative à la participation aux frais de fonctionnement du SIGRP

Madame la Maire explique au conseil municipal qu’il convient de préciser la participation que nous
versons au SIGRP (Syndicat Intercommunal de Gestion du Regroupement Pédagogique de Vogüé,
Lanas, St Maurice d’Ardèche).
Le montant total pour l’année 2022 nécessaire à l’équilibre du budget est de 240 000 €uros. 
La participation de la commune de Lanas est de 30% soit 72 000 €.
Le paiement s’effectuera en 4 versements : 

1er Acompte :   18.000€
2ème Acompte : 18.000€
3ème Acompte : 18.000€
4ème acompte :  18.000€

Adopté à l’unanimité.

Délibération relative au mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget 
primitif 2022 – Budget M14

Mme la maire rappelle au conseil municipal les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du Code Général
des Collectivités territoriales :
Dans le cas où le budget d’une collectivité n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il
s’applique,  l’exécutif  de  la  collectivité  est  en  droit,  jusqu’à  l’adoption  de  ce  budget,  de  mettre  en
recouvrement  les  recettes  et  d’engager,  de  liquider  et  de  mandater  les  dépenses  de  la  section  de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette
venant  à échéance avant  le vote du budget.  En outre,  jusqu’à l’adoption du budget,  l’exécutif  peut,  sur
autorisation de l’organe délibérant,  engager,  liquider  et  mandater les  dépenses  d’investissement,  dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette.
Mme la Maire propose au conseil municipal d’adopter cette disposition dans l’attente du vote du budget
primitif 2022. 
Le Conseil  autorise Mme la Maire à mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart  des
crédits ouverts au budget 2021, à savoir :
 123 534.36 : 4 = 30 883.59 € (plafond)
La dépense concernée est la suivante :
 -achat d’outils d’entretien de bâtiments communaux et d’espaces verts : Karcher et tondeuse (article 2158-
autres installations, matériel et outillages techniques, opération 39, Voirie) pour un montant de 2000,00 €.
Adopté à l’unanimité.

Délibération relative à la modification simplifiée du PLU

Mme la Maire rappelle au conseil municipal que le PLU de Lanas a été validé en 2013 et qu’une
procédure de modification simplifiée doit être engagée en vue de corriger des erreurs présentes dans
le règlement et le mettre en conformité avec les nouvelles lois du code de l’urbanisme.



Elle rappelle aussi que depuis la prise de compétences « plan local d’urbanisme » la Communauté
de Communes des Gorges de l’Ardèche peut modifier les PLU des communes membres, sur leur
demande.
Elle fait part aux conseillers municipaux de la nécessité de modifier son PLU, motivée par :
- Des précisions à apporter sur les dispositions générales particulièrement pour le stationnement, les
eaux usées. Ces modifications mineures pourraient s’appliquer dans le zonage.
- La superficie minimale n’existant plus depuis la Loi ALLUR, l’emprise au sol ainsi que les limites
séparatives doivent être corrigées.
- Des précisions doivent être apportées sur les règles d’aspect extérieur relatives aux toitures et
façades
Cette révision permettrait de supprimer les réserves communales qui sont propriété de la commune
aujourd’hui.
Considérant que cette modification n’a pas pour conséquence de changer les orientations du plan
d’aménagement  et  de  développent  durables  (PADD)  et  quelle  ne  rentre  pas  dans  le  champ
d’application d’une procédure de révision,
Le conseil municipal, approuve le lancement de la modification simplifiée n°1 du PLU de Lanas et
autorise Mme la Maire à solliciter :
-  le cabinet d’étude IATE qui avait participé à l’élaboration du PLU
-  la Communauté de Communes des Gorges de l’Ardèche pour la mise en œuvre de la procédure de
modification simplifiée
Et  à  effectuer  toutes  les  formalités  administratives,  techniques  ou  financières  nécessaires  à
l’exécution de la présente délibération
Adopté à l’unanimité.

Délibération relative à la designation de délégués à la CLETC (Commission Locale d’Evaluation des
Transferts de Charges) de la Communauté de communes.

Mme la Maire rappelle au conseil  qu’il  y a lieu de nommer un délégué titulaire et  un délégué
suppléant pour représenter la commune au sein de la commission locale d’évaluation des transferts
de  charges  afin  de  permettre  un  juste  calcul  de  l’attribution  de  compensation  versée  par  la
Communauté des communes à ses communes membres. 
Le conseil  municipal  nomme les  délégués suivants  pour  représenter  la  commune au sein de la
commission locale d’évaluation des transferts de charges de la communauté de communes : Pascal
Vincent comme délégué titulaire et Jean-Yves Maraine comme délégué suppléant.
Adopté à l’unanimité.

-Compte-rendu de l’Audit concernant le cimetière réalisé par M. Wagnon le 03.02.2022 : il est important de
bien gérer un cimetière, 3 sources d’information sont indispensables :
-un plan topographique numéroté de façon logique
-un registre des inhumés afin d’avoir une traçabilité de toute personne inhumée
-un registre des concessionnaires afin de maitriser les droits concédés et leur validité.
Il est capital de bien connaitre et noter toutes les informations liées aux concessionnaires. Certains points
sont à compléter dans le règlement pour préserver la responsabilité de la commune en cas de réclamation.
Des mesures concernant des tombes en état visuel d’abandon vont être prises afin de préserver la sécurité et
la salubrité publiques ainsi que la décence dans le cimetière. Des outils de gestion ont été proposés afin
d’avoir une meilleure maitrise de ce site.

-De nombreuses réunions sont prévues avec la Communauté de communes concernant le PLUi : les
28 février, 10 mars et 17 mars et la C.T.G (Convention Territoriale Globale) autour de l’Enfance, la
Jeunesse et la vie sociale, les 4, 21 et 31 mars.
Des membres de quelques commissions y sont conviés.

-Point sur le Personnel : Raphaël PONCET a été reçu par Mme DURAND et M. MARAINE pour
son entretien annuel, son remplacement de l’été est à prévoir : contrat aidé de 6 mois ou CDD de
deux mois ?



-Point sur les travaux : 
             - Montée de Barès : la SAUR va intervenir prochainement pour sortir du domaine privé les
conduites d’eau et compteurs pour les mettre sur la voie publique. Une nouvelle borne incendie va
être installée au milieu de la montée, avant la réfection de la chaussée.
             - Elagage de certains arbres et des platanes de la cour de l’école. Suite au sondage émis
dans le bulletin municipal, des personnes se sont manifestées et des solutions ont été proposées.
             - Mur de soutènement chemin des Bras dans la propriété de M. Bergera. Il sera refait, des
devis sont attendus.
              -Entretien des berges par l’E.P.T.B (Etablissement Public Territorial du Bassin versant de
l’Ardèche)
Ce sera fait prochainement sur la parcelle B1244 sous le Pont de Lanas. Le bois sera laissé sur place
avec la possibilité de le récupérer par les personnes intéressées.

Questions diverses

SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple Olivier de Serres) : une lettre a été envoyée
au Président  concernant  la  gestion de l’eau potable suite  à une rencontre  avec les  membres de
l’association « l’eau est à nous », une réponse à nos interrogations a été apportée.
SDE 07 (Syndicat Départemental d’énergie):  une nouvelle convention concernant le changement
des ampoules de l’éclairage public a été proposée ; elle sera acceptée mais une lettre sera envoyée
au Président afin d’exprimer notre mécontentement sur le délai trop long entre la décision et la
réalisation des travaux et le coût supplémentaire.
Parrainage pour l’élection présidentielle : de nombreuses demandes arrivent en mairie, il est délicat
pour les petites communes d’afficher une étiquette politique.
Rallye du Bas Vivarais : Vu le succès remporté, la commune va très certainement être re-sollicitée.
Cela avait permis une animation dans le village malgré certains désagréments (bruit, odeur, impact
sur l’environnement) et a été une source de travail pour des hébergeurs et restaurateurs. Des points
seront à discuter avec les organisateurs au niveau sécurité et maintien en bon état de la chaussée.
Rencontre  avec  M.  Sauvajon de  la  Gendarmerie  le  10  mars  pour  une  étude  sur  l’éventuelle
installation de caméras de surveillance.
Programmation de 2 réunions du conseil municipal autour du budget le 16 mars et le 4 avril.

Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 h.


	Etaient Présents : Mmes MICHEL-DURAND- SOUBEYRAND-DEMOMENT-EBERLAND
	Mrs CERVINO-MARAINE-VINCENT-CHAMPETIER
	Absentes : GIL Delphine (pouvoir à J-Y MARAINE) SUSSELIN Geneviève (pouvoir à P. VINCENT)
	Secrétaire de séance : Mme EBERLAND Sylvie

