
COMPTE RENDU
Séance du Conseil Municipal du 10-02-2021

Nombre de conseillers     :   

En exercice : 15
Présents : 13
Votants : 14

L’an  deux  mille  vingt  et  un,  le  10  février à  dix-huit  heures,  le  Conseil  Municipal
régulièrement convoqué, s’est réuni en session ordinaire au nombre prescrit par la loi, au
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Nicolas CLÉMENT, Maire.

Date de convocation : Le 04/02/2021

Ouverture de la séance à :   18h00

Présents :

CLÉMENT Nicolas,  DAUTELLE Anne-Marie,  LUCENAY Jean-Claude,  BOICHUT Lison,
CAROUGET Brigitte,  PHILIPPEAU Patrick,  BEAUMEL Cédric,  JAUZION-GRAVEROLLE
Vincent,  VANESSE Carole,  SEGRETO Lorraine,  CHAILLET Marie-Françoise,
DEVANCIARD Gilles, THIBON Max. 

Absent excusé : M. BESSET Claude.

Absent  avec  pouvoir     :   MME CAMBERLEIN-  MARCHAL H donne  pouvoir  à  Mme A.M
DAUTELLE.
                                                
Le Conseil Municipal nomme le Secrétaire de séance : Mme CAROUGET Brigitte

Ordre du jour     :   

1 - Crise sanitaire : Huis clos (14 voix pour).

2  -  Finances     :    Autorisation d’engagement des crédits d’investissement avant le vote du
budget primitif  2021 à hauteur de 25% des crédits d’investissement du budget 2020, soit
254 719 €. (14 voix pour)

3 - Foyer rural : Avenant (69 632,57 €) au marché de travaux suivant le permis modificatif
déposé le 28/12/20 -  11 voix pour – 2 contres (M. THIBON M – DEVANCIARD G) – 1
abstention (CHAILLET M.F)

4 - Travaux d’aménagement : aménagement de l’actuelle salle de motricité en cantine pour
l’école Alphonse Daudet avec le percement d’une porte à côté de l’ancienne cuisine pour
accéder à une salle voûtée contigüe de 28 m2. (14 voix pour)

Choix de l’entreprise (coût : 3 600 € HT) (14 voix pour)

5 - Mise en sécurité de l’école Alphonse Daudet :



              5  -1 :  Validation  du projet :   10 voix  pour  -  4  abstentions (CHAILLET-
CAROUGET-DEVANCIARD-THIBON) et du choix des entreprises (coût : 35 011 € HT) (14
voix pour).

              5 -2 : Demande de subvention au Département dans le cadre de l’appel à projets
« PASS TERRITOIRE »   2021. (14 voix pour)

6 - Extension des réseaux Quartier COURBIER :

6  -  1 :  SEBA  :  Signature  de  la  convention  pour  l’extension  de  la  desserte  des
parcelles C 700 et C 703, quartier COURBIER. (14 voix pour)

6 - 2 : SDE 07 : Autorisation d’effectuer les travaux d’extension du réseau électrique
BT en     souterrain Parcelle C 700 – Poste Courbier. (14 voix pour)

7  -  SDE  07 :  Adhésion  à  un  groupement  de  commandes  et  autorisation  de  signer  les
marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents. (14 voix pour)

8 - Société protectrice des animaux     :   renouvellement de la convention de stérilisation et 
d’identification des chats errants avec la fondation 30 millions d’amis. (14 voix pour)

9 - Ressources humaines : Convention d’assistance administrative à l’établissement des 
dossiers CNRACL, et d’information IRCANTEC et RAFP par le CDG de l’Ardèche. (14 voix 
pour)

10 - Points Divers     :  

● Vélos électriques : obtention des subventions. 
● Achats de plantes pour embellissement des terre-pleins du PAV du cimetière d’Auriolles,

du parking en face du cimetière de St-Alban et du city-park.

Fin de séance à : 19h20

.


