
Compte-rendu Réunion du Conseil Municipal
Mercredi 17 décembre 2014 à 18h15

Présents : Michel DARNAUD, maire, Jean-Pierre VIVIER, Jean-Paul LEGER, Catherine
SOUBEYRAND, David BONNET, adjoints, Colette BUTTARD, Anaïs DEGREEF,Lydia
HOUDELET, Huguette JOLIVET, Catherine NALPOWIK, Pascal MARCHANDIAU, Sylvain
MAURIN, René VERGNES.
Absents excusés : Frédéric SOUBEYRAND (pouvoir à Sylvain MAURIN), Philippe TERRY
(pouvoir à Jean-Pierre VIVIER).
Secrétaire de séance : Lydia HOUDELET.

Le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 20 novembre est
approuvé à l'unanimité.

Intempéries du 4 novembre2014
La remise en état des différentes strucfures communales touchées par les pluies

diluviennes ( ruisseau du Merdan, entre RD 86 et voie ferrée, chemin de Varogne à hauteur du
ruisseau de Graizard, virage route de Bobon à proximité de Vernolet) s'élève à 10703,20€ HT.

Une proposition de délibération sollicitant l'aide de I'Etat (30%) et du Conseil Général
(30%) est adoptée à l'unanimité.

Projet isolation écoles
Une mission d'esquisse de I'isolation intérieure et chauffage par géothermie est confiée

au cabinet Espacio Ingenerie, cette proposition a obtenu I'approbation du conseil municipal à
I'unanimité.

Plan communal de sauvegarde
Le dossier gérépar le cabinet Gerisk suit son cours. Une prochaine réunion est prévue

le lundi 2 févner 2015.

Délibération technique pour régularisation de l'état de I'actif suite à la
vente de terrain à Mr Chabanol le 29 avril2014.

Délibération adoptée à l'unanimité.

Questions Diverses :

Projet de mise en place, au 0l-01-2015, d'un service mutualisé d'instruction des
autorisations d'urbanisme par Hermitage Tournonais Communauté de Communes : avis
favorable du Conseil Municipal, une délibération sera prise ultérieurement.

Projet de mise en place, au 01-01-2015, d'un service d'instruction et de suivi des
travaux de voirie (en remplacement de I'ATESAT) par le Conseil Général : avis favorable du
Conseil Municipal, une délibération sera prise ultérieurement.

Le Syndicat de Défense de la Châtaigne d'Ardèche a sollicité toutes les communes du
département dans l'espoir d'obtenir une aide financière afin de pouvoir lutter contre le Cynips,
insecte ravageur de la châtaigneraie ardéchoise. Le conseil municipal émet un avis favorable,
14 pour I contre, pour allouer une subvention de 100€, à voter lors de l'élaboration du budget

L'ordre du jour étant épuisé, la

VION, le 23 décembre2014
Le Maire,

Michel DARNAUD

2015

levée à 20h30


