
PV  du  conseil municipal du mercredi 29 septembre  2021 à 19 h . 

 
Présents : Mmes AUDIGIER E., AUDIGIER H., ARZALIER B., MM. ALEXANDRE J., FARGIER G., MINJOULAT-REY C., LEVEQUE 

D., PEREYRON J-L. 

Pouvoir :  PAYSSERAND F. à MINJOULAT-REY C.  

Absentes : Mme NAHAS S., Mme SALADINO I. 

Compte tenu de la situation sanitaire liée au coronavirus, le conseil municipal s’est déroulé à la salle des fêtes. Mme AUDIGIER H. a 

été élue secrétaire de séance. VOTE : unanimité. 

1)      Adoption du projet de PV du conseil municipal du 30 juin 2021, 

Le projet de PV a été préalablement transmis aux conseillers. Vote unanimité. 
2) Tarif eau des hameaux 2021, 
Arrivée de S. NAHAS. 
Pour 2020, les tarifs étaient de 50.64 € TTC pour l’abonnement et de 0, 64 € TTC par m3 consommé. 
II est proposé de reconduire les tarifs de 2020 pour 2021. La redevance pour pollution domestique 
(0,29 € TTC) due à l'Agence de l'Eau s’ajoute aux tarifs communaux. Vote : unanimité. 
 
3) Décision modificative budget Eau et Assainissement, 

Suite au Budget primitif, il est proposé quelques réajustements. La décision modificative n° 2 s’équilibre de la façon 

suivante : 
Dépenses de fonctionnement 

chap/ART intitulé DM2 

6811 dotation aux amortissements    29,00    

6061 fournitures non stockables -  29,00    

622 rémunérations intermédiaires 400,00               

617 études et recherches - 400,00    

  TOTAL                       -      

Dépenses d’investissement 

chap/ART intitulé DM2 

2315 - 10 installation de matériel AEP      29,00    

  TOTAL      29,00    

Recettes d’investissement 

chap/ART intitulé DM2 

28158-00 dotation aux amortissements       29,00    

  TOTAL        29,00    

Vote : unanimité 
4) Décision modificative budget général, 

Suite au Budget primitif, il est proposé quelques réajustements. La décision modificative s’équilibre à 1 495 € en dépenses et 

recettes de fonctionnement. 

dépenses de fonctionnement Budget Général 2021  

CHAP/art. libellé dm 

60222 produits d'entretien          495,00    

60633 fournitures de voirie       1 000,00    

6256 missions       4 000,00    

6413 personnel non titulaire -     2 000,00    

6453 cotisation caisse retraite IRCANTEC -     2 000,00    

739921 reversement conventionnels -         200,00    

739113 reversement sur attributions de compensation           200,00    

  TOTAL       1 495,00    

Recettes de fonctionnement BP 2021 - Budget général 

CHAP/art. libellé dm 

70311 concessions       1 280,00    

73223 FPIC 215,00    

  TOTAL     1 495,00    

Vote : unanimité 



 
5) Mise à disposition d’un local à l’ACCA, 

Les chasseurs recherchent un local. Ils utilisent depuis quelques années une partie de l’entrepôt communal central. Il 

convient de formaliser cette utilisation d’un local communal par l’établissement d’une convention. Le maire a proposé une 

convention. Le Conseil municipal a approuvé la convention et autorisé le maire à la signer. Vote : unanimité. 

 
6) Adhésion à la convention du CDG 07 (garantie maintien de salaire) et montant de la participation 

communale.  

Le maire a exposé aux conseil municipal que les agents ne sont pas suffisamment protégés en cas d’arrêt de travail 

prolongé lorsqu’un agent passe du plein traitement au demi-traitement. Il propose d’adhérer à la convention CDG 07 

risque «Prévoyance» contrat MNT garantie de salaire, formule 2 (avec régime indemnitaire). La participation mensuelle 

de la commune est fixée à 12 € par agent, participation proratisée au temps de travail. Vote : unanimité. 
 

7) Changement de menuiseries sur divers bâtiments communaux, 

Le maire a proposé de changer quelques menuiseries sur divers bâtiments communaux : grande porte de l’entrepôt 

communal Nord, porte d’entrée avec interphone du logement sous la mairie, fenêtre de cuisine avec volet roulant et 

porte d’entrée au logement le Pavillon. Des devis ont été présentés. Le conseil municipal a souhaité des devis 

supplémentaires, reporté le changement de la grande porte de l’entrepôt communal Nord, (attente de la destination 

définitive de l’entrepôt), décidé de changer les menuiseries suivantes : porte d’entrée avec interphone du logement 

sous la mairie, fenêtre de cuisine avec volet roulant et porte d’entrée au logement le Pavillon. Le maire est autorisé à 

passer commande après avis de la commission des travaux. Vote : unanimité. 

8) Demande de subvention déneigement, 

Le maire a proposé de demander une subvention au Conseil Départemental de l’Ardèche pour les opérations de 

déneigement relatives à l’hiver 2020/2021. Vote : unanimité. 
 

9) Comptes rendus des réunions aux divers syndicats intercommunaux, 

SIDOMSA : CS du 13 septembre 2021. 

SEBA : CS du 27 septembre 2021. 

 

   

« LU ET APPROUVÉ » « LU ET APPROUVÉ ». 


