CM du 9 avril 2019
Présents : Me Brun, Me Logerot, Me Puech, Mr Jacob, Me Berthiaud, Dr Beyron, Mr Avenas, Mr Ribes, Me Havond,
Me Roissac, Mr Desestret, Me Hilaire, Mr Roure
Excusés / Procurations : Me Lesveque => (J. Berthiaud), F. Rouveyrol => (Me Brun)
On valide l’envoi de la convocation du CM par e mail seulement. Prochain CM : le 25 avril à 20h.


-












EHPAD Les Mûriers : Les sociétés EIFAGE et VINCI travaillent sur 3 sites pour implanter l’EHPAD : (rendu fin
avril/début mai)
Le Moulinon
Dunière
Antex

ONF : Association aux autres communes pour revoir la législation qui proposent l’encaissement des ventes
de bois pour l’ONF (vote à l’unanimité contre cette loi).
Convention ENIR : Projet proposé par l’éducation nationale pour renouveler le matériel numérique des
écoles (état 50% et communes 50% => 9584 euros/2), soit, 20 tablettes numériques, des casques et 1 disque
dur. Mise en place rentrée 2019.
ATC : Assistance technique aux travaux de communaux de voirie par le biais du SDEA (2.50 euros /habitant).
17.500km de voirie à charge de la commune.
Parcelle de 63m2 (vers les cars de l’Eyrieux) pour ouvrir sur la station-service. Délibération pour 1 euro
symbolique pour la récupérer. Frais notaires à payer par la commune.
Un locataire a réglé son loyer de juin 2018 par chèque, il n’a jamais été encaissé. Le trésor public lui a
réclamé des frais d’huissier + frais d’opposition. Nous lui proposons un remboursement de 58.25 euros.
Commission communale des impôts directs : 6 titulaires, 6 suppléants. Se réunissent 1 fois par an pour
étudier sur une liste les nouvelles constructions, réhabilitation, changement d’affectation pour donner un
avis sur les taux d’imposition. La liste de noms est proposée à la DGFIP.
Commission de révision des listes électorales : 5 conseillers (Damien Desestret, Audrey Puech, Bastien
Jacob, Patricia Brun, François Rouveyrol). Se réunir 1 ou 2 fois dans l’année.
Création de 5 commissions communales :

1 : Administration et Finances : F. Rouveyrol, JP. Ribes, L. Logerot, J. Berthiaud, P. Avenas, A. Puech.
2 : Travaux : D. Desestret, F. Rouveyrol, J. Berthiaud, B. Jacob, P. Avenas. C. Palazy.
3 : Animation / Communication / Culture: I. Loup Forêt, P. Brun, Mr Moins, L. Logerot, O. Roure, T. TRUZIN.
4 : Affaires scolaires/écoles : A. Puech, C. Hilaire, L. Logerot, I. Loup Forêt, F. Rouveyrol, JP. Ribes.

P. Avenas.

5 : Révision PLU : D. Desestret, P. Brun, I. Loup Forêt, A. Havond, A. Roissac, O. Roure, J. Berthiaud, P. Avenas.



Service TIPI : Permet aux usagers des différents services tenus par la commune de payer via internet en
partenariat avec le trésor public. 0.25% du montant + 5cts d’euros/transaction. Le logiciel est gratuit.

Les régisseurs garderont leur travail de régisseur.
Mise en place en 1er lieu pour la cantine et garderie à partir de la rentrée de septembre 2019. 2500 euros pour le
logiciel permettant d’effectuer les réservations en ligne. (Offert : maintenance et formation).

Orientation budgétaire :











Gîtes Chemina : propreté, isolation, électricité
Chaudière de la Poste à changer
Mise aux normes pour accessibilité à la Poste
Aménagement Habitants
Assainissement des toilettes à la Plage
Chaussée Danton, pont de la Valette
Eclairage publique : Réguler l’intensité des lumières la nuit pour diminuer la consommation d’énergie.
Poteau d’incendie : maintenance : 2 fois par an.
Matériel informatique de la mairie : Serveurs + ordinateurs
Honoraires pour la maison de santé…
Questions diverses :
A propos du chemin communal au niveau du lotissement des acacias : petit morceau de terrain à vendre :
4000 euros soit 325m2. DIA => pas de préemption de la commune.

-

2 nouveaux commerçants sur le marché du samedi matin au village :
Me Courtial Arlette de St Jean Chambre
Mr Freydier de Silhac prend la place de Simon Robert
Education nationale :

Circonscription de Privas-Lamastre. En lieu et place de Privas pour l’enseignement du 1er degré.
Autres :
-

TDF : être vigilant concernant les démarchages sauvages pour essayer de vendre ds les collectivités,
entreprises.
Sollicitation par le Dauphiné pour magasine de l’été : 500 euros HT le quart de page.
Partenariat avec RDB pour diffuser les différentes animations sur le village : 12 manifestations communales
/an soit 600 euros/an.
Si problème avec la TNT : faire remonter les informations.
Qui gère la page Facebook ?
Communiqué de l’EHPAD : Déploration par Me P. Brun du manque d’information au public.
Dossier Orgerit ?? Ferrailles sur trottoir + rivière (Pollution).
Dépôt sauvage de gravats route de Croze : CAT ?

Fin de séance

