
Réunion n°5 : jeudi 16 juillet 2020 à 20h30 

 
Réunion à la Mairie. 
Tous les conseillers sont présents à l’exception de Malaurie Feydet excusée et de Déborah Garcia pouvoir à Jacques Pochon. 
Approbation des comptes rendus du conseil municipal des jeudi 25 juin et vendredi 10 juillet 2020, à l’unanimité (14). 
2 points supplémentaires proposés : nom de la voirie d’accès aux 13 maisons du lotissement « Les Moissons », accès au lotissement « les 
Moissons ». Accord du conseil municipal pour l’ajout de ces 2 points à l’unanimité (14). 
 
1 – Ordre du jour soumis à délibération : 
PROJETS MANDATURE 2020-2026 : Inventaire 
Projets en cours : 

o SIA devenir ? Attente négociation et réponse Agglo (subdélégation) ? Si poursuite, extension compétence SIA à la gestion des 
réseaux de collecte. 

o Rénovation intérieure de l’église : 5000€ HT, diagnostic en cours architecte Philippe Amette. 
o Devenir de l’ancienne mairie : projet d’installation d’un commerce. 
o Renforcement réseau électrique centre village. 
o Réfection des allées du cimetière. 
o Réfection voie communale Petite route de Mercurol, 1000ml, devis Cheval 29.225€ HT. 
o Installation de 3 tables pique-nique à l’étang du Mouchet, offertes par le Crédit Agricole Centre Est. 
o Bibliothèque : équipement mobilier complémentaire. 3962€ HT. 
o Déviation du ruisseau de la Croze au bas du village (Arche Agglo). 

Projets déposés par l’ancienne mandature : 
o Aménagement du parvis de la nouvelle mairie, 40.000€ HT. Mais projet non défini. Financement acquis CD26. 

Projets envisagés par l’ancienne mandature, chiffrés 
o Création de la voirie d’accès à la zone d’activités de Conring à l’arrière de la Menuiserie André. Devis Cheval octobre 2019 8809.25€ 

HT. Pas d’aide hors forfait annuel CD26 10.960€. 
o Mur de clôture Nord Est parking intérieur de la salle des fêtes, 43.3ml. Devis Nicouleau 12797€ HT novembre 2018. Autres devis à 

demander ? Aide possible CD26 50%. 
o Panneau d’affichage lumineux. Accord conseil municipal début 2019. 3 devis sollicités. Le préféré, solution société Alsacienne 

IVicom, produit CITY’S simple face, 6665€ HT mais simple face, emplacement envisagé devant la nouvelle Mairie avec liaison directe 
via le parvis. Aide possible CD26. 

o Changement de l’ensemble des menuiseries extérieures de l’immeuble locatif de la rue du presbytère. Fenêtres et porte fenêtres 
PVC blanc, volets bois remplacés panneaux « multiplis ». 11785€ HT. Aide possible SDED, CD26. Autre devis ? 

Projets envisagés par l’ancienne mandature, non chiffrés 
o Mise en place du Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, à l’Expertise et l’Expérience Professionnelle RIFSEEP. 
o Boîte à livres dans la cour de la Mairie. 
o Panneau signalétique Ecole : fin de la mise en œuvre. 

o Amélioration débouché « rue du 19 mars 1962 » vers « route de Clérieux » et « rue de la mairie ». 
o Installation d’un ralentisseur « Route de Tain », en face du lotissement « les Moissons ». 
o Sécurisation des trottoirs Grande rue côté Est, après Mairie pour empêcher le stationnement des véhicules. 
o Cimetière : Reprise de concessions abandonnées. 

Projets de l’ancienne mandature, esquissés ou évoqués 
o Vidéo surveillance des emplacements de collecte des déchets. Autres lieux à surveiller à proximité de la Mairie, sur la grande rue ?, 

place de l’église ? Rencontre de la Gendarmerie fin 2019. Contact Préfecture 26. 
o Communication : Site Internet communal : mise à niveau, mailing…. 
o Modification simplifiée PLU pour solutionner divers soucis. 
o Mise à niveau de l’équipement informatique de l’école de Chavannes. 
o Aménagement du monument des fusillés de 1944. A faire pour le 80ème anniversaire en 2024 ? 
o Traverse sud village : rue de l’ancienne mairie et route de Clérieux, intégrant place du café, place de l’ancienne mairie…. 
o Rénovation d’envergure des 5 logements locatifs communaux : Isolation thermique, chauffage, électricité, toiture….. 
o Accessibilité salle des fêtes : réalisation d’une place de parking handicapé et déplacement d’une butée de porte extérieure. 
o Monuments religieux : remplacement de la plaque plexiglas de protection de la vierge près du tennis, remplacement de la croix en 

bois au carrefour principal, rescellement de la grille de l’ex vierge de l’immeuble locatif communal. 
o Accessibilité de la salle des fêtes : réalisation d’une place de parking handicapé et déplacement d’une butée de porte extérieure. 
o Toilettes sèches à l’étang du Mouchet (portage Arche Agglo ?). 
o Abri ou auvent à la salle des fêtes et à la buvette du complexe sportif. 
o Installation d’une boîte à idées à l’entrée de la Mairie. 

Nouveaux projets : 
o Création d’un abri bus bas de la rue de l’église. 
o Rénovation du terrain de jeux au complexe sportif. 
o Création d’un terrain multi sports. 
o Installation de toilettes dans le village. 
o Aménagement de la place de l’église. 
o Accueil de mécénat d’entreprises. 

Projets portés par l’Agglo : 
o Reméandrage de la Veaune dans les grands près, au sud du village, sur un terrain communal. 
o Création d’un bassin de rétention à l’Est du village pour protection aux inondations. 



 
Projet porté par Ardèche Drôme Numérique : la fibre optique à la maison en 2021. 
Projet porté par le Département : l’aménagement de la RD67 Chanos Curson - Saint Donat. 
 
Après échanges, le conseil municipal se prononce sur les projets à mettre en œuvre sur la mandature, dans l’ordre de priorité indiqué. Il est 
précisé que la réalisation effective dépendra des financements obtenus et de la capacité financière de la commune. La commune cherchera 
aussi à concrétiser les petits projets non cités ci-dessous : 

o 1 - A l’unanimité (14), travaux de voirie village : rénover la traverse sud village (rue de l’ancienne mairie, route de Clérieux, place 
du café, place de l’ancienne mairie) ; installer un ralentisseur « Route de Tain » en face du lotissement « les Moissons » ; implanter 
un panneau d’affichage lumineux.… 

o 2 - A l’unanimité (14), rénover les 5 logements locatifs communaux : Isolation thermique, chauffage, électricité, toiture… 
o 3 - A l’unanimité (14), Abri ou auvent à la salle des fêtes et à la buvette du complexe sportif, mur de clôture Nord Est parking 

intérieur de la salle des fêtes, accessibilité salle des fêtes. 
o 4 - A la majorité (8 pour, 4 abstentions et 2 contre), installer une vidéo surveillance des emplacements de collecte des déchets et 

autres points dans le village. 
Nom de la voirie d’accès aux 13 maisons du lotissement « Les Moissons » 
Il est proposé de nommer la voirie de desserte des 13 maisons du lotissement « Les Moissons », « impasse des Moissons ». 
Les 2 dernières maisons sont accessibles directement depuis la rue du 19 mars 1962. Cela permet une différenciation avec la Rue du 19 
mars 1962, avec une numérotation spécifique. 
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité (14). 
Accès au nouveau lotissement « les Moissons ». 
En réponse à l’inquiétude exprimée sur l’accroissement du trafic sur la partie rectiligne de la rue du 19 mars 1962 ainsi que sur le débouché 

sur la rue de la Mairie (la commune a déjà prévu d’améliorer la sortie en l’élargissant côté sud), il est proposé de rencontrer les nouveaux 
propriétaires de ce lotissement.  
Le Permis d’Aménager conforme au PLU prévoit que l’entrée du lotissement des Moissons se fait par la même entrée que le lotissement les 
Veaunes. La sortie sur la route de Tain est piétonne. Un ralentisseur va être réalisé sur la route de Tain au droit du lotissement. Les acheteurs 
ont acquis les terrains en ayant cette information. Il est proposé de les rencontrer pour leur exposer la situation et leur proposer une 
alternative, l’accès depuis la route de Tain et la fermeture de l’accès depuis la rue du 19 mars 1962 pour les véhicules. Cette démarche ne 
pourra aboutir sans l’assentiment des futurs propriétaires. Elle engendrerait une modification du PLU, une modification du Permis d’Aménager 
et nécessiterait l’accord du Département. 
A l’unanimité (14), accord du Conseil Municipal pour engager cette démarche. 
 
2 - Informations : 
Communauté d’Agglomération Arche Agglo : 
Conseil d’agglomération du 9 juillet 2020 : Elections du Président et des vice-présidents. Compte rendu. 
Commission scolaire RPI 1er juillet : Compte rendu Stéphane Gonthier. 
Accueil de 8 « Moyenne Section » à la rentrée : aménagement d’un espace de repos dans la salle polyvalente avec matelas et cloisons 
séparatives, modification de l’emploi du temps de Céline Carra, ATSEM. Nouvelle commission scolaire, le mercredi 26 août à 18h. 
Demi-journée mise en place du gazon synthétique à programmer un samedi matin. 
Commission communication 2 juillet : Compte rendu Sylvain Reboulet. 
Urbanisme : Commission urbanisme : Commission le mercredi 15 juillet. 
Demande : RAS 
Accord : Permis de Construire PC de M. Damien Charignon et de Mme Alice Rochegue, pour la construction d’une maison, lot n°2, au 
lotissement « l’Orée du bois ». PC de M. David Laloyaux et de Mme Mélanie Poumailloux, pour la construction d’une maison, lot n°3, au 
lotissement « l’Orée du bois ». PC de M. Nicolas Margier et Mme Anne Laure Terraes pour la construction d’un abri voiture avec toiture plate 
végétalisée et d’une piscine, impasse de Bousselin. 
Forage : Déclaration de Mme Annie Gautier pour un forage domestique, au quartier de Griauges. 
Divers : 
Réalisation du dévoiement du ruisseau de la Croze. 
Renforcement réseau électrique Grande rue : rencontre le mardi 21 juillet. 
Rencontre CD26, aménagement de la RD 67, le mardi 21 juillet. 
Fibre optique : rencontre avec le bureau d’études le lundi 27 juillet, renforcement, remplacement ou mise en place de nouveaux poteaux. 
Prochain Conseil municipal le 17 septembre à 20h30. 

Inauguration multi services « La Cabanne », vendredi 25 septembre à 18h, à confirmer. 
Matinée pose pelouse synthétique dans la cour de l’école, samedi 3 octobre à 8h. 
 


