
PROCÉS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Du mercredi 26 octobre 2022

Le 26 octobre  2022,  à  17 h  30,  s'est  réuni  le  conseil  municipal  dans la  salle  de  la  mairie,  suivant  la
convocation adressée le 20/10/2022.

Présidente : Mme DURAND Marie-Christine
Membres Présents : Mmes GIL-DEMOMENT-SOUBEYRAND-MICHEL-EBERLAND
Mrs MARAINE-CHAMPETIER-VINCENT
Absents : Mme SUSSELIN (pouvoir à M. VINCENT) – M. CERVINO (pouvoir à Mme EBERLAND)
Secrétaire de séance : Mme Delphine GIL
Quorum     : 09/11

Ordre du jour de la séance : 
-Approbation du P-V du conseil municipal du 03/10/2022
-Délibération relative à l’adhésion à un groupement de commandes et autorisation de signer les accords-cadres
et/ou marchés subséquents. (SDE 07)
- Activités à venir : castagnade, rallye du Bas-Vivarais, loto des Frigoules, cérémonie du 11.11.2022
-Flash info 

Délibérations adoptées : 
1-délibération 34-2022 : Adhésion à un groupement de commandes et autorisation de signer les marchés
et/ou accords-cadres et marchés subséquents (SDE 07)

L’article L2224-34 du Code général des collectivités territoriales autorise le SDE 07 à prendre en charge, pour
le compte de ses membres, tout ou partie des travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique
des bâtiments dont ces membres sont propriétaires. Le SDE 07 peut assurer le financement de ces travaux. Ces
travaux font l'objet de conventions conclues avec les membres bénéficiaires.

De plus, suite à l’adoption du Décret  Tertiaire,  de nombreuses collectivités de l’Ardèche propriétaires de
bâtiment de plus de 1000 m² devront procéder à des travaux leur permettant de réaliser 60% d’économie. Un
audit énergétique leur sera alors nécessaire pour s’assurer de la bonne réalisation de cette obligation.

Dans ce contexte, le Syndicat Départemental d'Energies de l'Ardèche souhaite constituer un groupement de
commandes d’audit énergétique afin de permettre aux acheteurs souhaitant réaliser un audit énergétique, tout
en optimisant la procédure de mise en concurrence.

Le  groupement  de  commande  est  régi  par  une  convention  qui  définit  les  règles  entre  l’ensemble  de  ses
membres.  Madame la maire précise également que la liste des membres du groupement de commandes sera
arrêtée par le SDE 07 début Novembre 2022. 

Le SDE 07, Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche qui se propose de coordonner et d’exécuter le
marché d’audit énergétique, en contrepartie d’une participation financière pour permettre de réaliser une étude
énergétique des bâtiments publics.

 Cette participation est égale au montant de l’étude déduction faites des aides perçues par le SDE 07.
La  C.A.O  (Commission  d’Appel  d’Offres)  du  groupement  sera  celle  du  SDE07,  coordonnateur  du
groupement.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE

- D’autoriser l’adhésion de la commune au groupement de commandes ayant pour objet la réalisation
d’audit énergétique ;

- D’accepter les termes du projet de la convention constitutive du groupement de commandes pour la
réalisation d’audit énergétique ; 

- D’autoriser la Maire à signer la convention de groupement et à transmettre ses besoins, à savoir le
détail des bâtiments à auditer ;

- D’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents
issus du groupement de commandes pour le compte de la commune de LANAS et ce sans distinction de
procédures ou de montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget, ainsi que tout document nécessaires à
l’exécution par le SDE 07 de ce groupement de commande. 



Adopté à l’unanimité. (09 + 02)

2-délibération 35-2022 : décidant l’incorporation d’un bien vacant sans maître dans le domaine communal

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code général  de la propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L1123-1 et
suivants,
Vu les  articles  146  et  147  de  la  loi  N°2004-809  du  13  août  2004 relative  aux libertés  et  aux
responsabilités locales,
Vu les articles 539 et 713 du Code civil,
Vu les articles L25, L27 bis et ter du Code du domaine de l’Etat,
Vu la délibération du Conseil municipal du 16 mars 2022 relative à l'acquisition de biens sans maitre,
Vu l’avis  favorable  en date  du 24.02.2022 de la Commission communale des Impôts directs  au
lancement de la procédure d’attribution à la commune de la parcelle A51 lieu-dit le Gras à Lanas
considérée comme bien sans maître,
Vu les informations fournies par le Centre des Impôts Fonciers de Privas,
Vu les informations obtenues auprès de la mairie de Vinezac et des Archives départementales,
Considérant au vu de ces éléments qu’il existe sur le territoire de la commune un bien vacant et sans
maître que la commune se propose d’incorporer dans son domaine,
Vu l'arrêté municipal du 15.04.2022 portant le constat de bien sans maître et affiché durant 6 mois en
mairie
Vu qu'aucun propriétaire ne s'est manifesté pendant le délai des 6 mois d'affichage et des parutions
sur les journaux locaux,
Ce bien est donc présumé sans maître et peut être acquis par la commune. 
Adopté à l’unanimité. (09 + 02)

Teneur des discussions au cours de la séance :

1-Activités à venir     :   

-Castagnade le 05 novembre et A.G du C.A.L (Comité d’animation) le 10 novembre

-Cérémonie du 11 novembre

-Loto des Frigoules le 13 novembre

-Rallye du Bas-Vivarais les 19 et 20 novembre :

La Commission de sécurité aura lieu le 15 novembre. Une rencontre a eu lieu avec les organisateurs le 25
octobre afin de sécuriser au maximum les personnes, les concurrents et les lieux.(délimitation de plusieurs
parkings, accès fléché, endroits précis délimités pour regarder le passage des véhicules, des juges de faits
seront présents à divers endroits pour contrôler en particulier la vitesse . L’ASA se charge de la remise en
état  de  la  voie  après  le  Rallye.  Des  sucreries  seront  confectionnées  par  les  jeunes  du  CFA  pour  les
concurrents.

-Conférence Pétal’07 le 30 novembre

-Téléthon le 03 décembre

-Marché de Noël le 04 décembre

-Noël des enfants le 17 décembre

2- Réunion avec l’AAPPMA (société de pêche) le 25.10.2022. Le nouveau bureau rencontre les services de
l’Etat, l’EPTB le 27.10 pour un réaménagement des étangs : conserver une partie et drainer vers l’Ardèche,
transformer le ponton pour pouvoir observer la faune. 

3- Vidéo-protection : le dossier a été accepté par la Préfecture. L’installation des caméras ne se fera que si
nous obtenons les subventions (dossiers de demande en cours)

4- Réunion du comité des jeunes le 28.10 avec des projets en perspective



Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 18h30. 
Prochaine réunion le 14 novembre 2022 à 20h.

Signatures     :  

Maire Secrétaire de séance

Marie-Christine DURAND Delphine GIL
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