
 

SEANCE DU 3 OCTOBRE 2014 
 

L’an deux mil quatorze, le trois octobre, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de M. Yves BOULANGER Maire, 

Présents : Mrs : J. m. DESLOGES, D. FRERE, P. GAY, F. LEPIN, M. MATHEVET,                               

D. SOULIER. 

  Mmes : M. CHENEVIER, C. EPAL, C. GROS, I. PAIN, G. TEMPE. 
 

Absents : G. CHAZAL  pouvoir à Yves BOULANGER 

  J.P. LAFONT  pouvoir à Maurice MATHEVET     

  B. RELING 

Monsieur MATHEVET Maurice a été nommé secrétaire 

 

OBJET : CONVENTION D’INDIVIDUALISATION DE CONTRAT DE 

FOURNITURE  D’EAU  
 

 Monsieur le Maire présente une convention d’individualisation de contrat de fourniture 

d’eau potable pour le bâtiment de l’Ecole Publique. Cette convention fixe les modalités 

d’utilisation, d’entretien, de travaux du compteur général et de 2 compteurs individuels, les 

obligations du propriétaire ainsi que les modalités de facturation. 

 
 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 

- approuve les termes de cette une convention d’individualisation de contrat 

de fourniture d’eau potable pour le bâtiment de l’Ecole Publique ; 

 

- charge Monsieur le Maire de signer cette convention avec le représentant de 

la SAUR d’Annonay (07). 

 
 

 

OBJET : AVENANT N°1 AU CONTRAT D’AFFERMAGE POUR 

L’EXPLOITATION DU SERVICE DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 
 
 Monsieur le Maire rappelle que par contrat d’affermage visé en Sous Préfecture de 

Tournon-sur-Rhône, le 19 mars 2003, la Collectivité a confié à la société SAUR l’exploitation de 

son service public de distribution d'eau potable et que ce contrat arrive à échéance le                    

18 mars 2015. 
 

 Monsieur le Maire et Monsieur Daniel FRERE, Adjoint font le point sur les différents 

dossiers relatifs à la sécurisation de la ressource en eau potable de la commune. Un hydrogéologue 

agréé prépare un rapport sur la mise en conformité du captage et en parallèle la commune a choisi 

d’étudier l’hypothèse de forages qui pourraient compléter la ressource. 
 

 Compte tenu de ces études en cours, Monsieur le Maire propose de prolonger ce contrat 

jusqu’au 18 mars 2016 comme le permettent les textes en vigueur. 
 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- donne son accord pour prolonger le contrat d’affermage pour l’exploitation du 

service de distribution d’eau potable avec la SAUR de un an jusqu’au                           

18 mars 2016 ; 
 

- charge Monsieur le Maire de signer l’avenant présenté ce jour avec le représentant 

de la SAUR d’Annonay (07), Directeur Délégué Pôle Eau France. 
 
 

 

 



OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET PRINCIPAL, 

INTEGRATION ETUDES CHAUFFERIE ET CIMETIERE 
 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la décision modificative N°2 suivante : 

 

 Investissement Dépenses : 

 
 Compte 2116  (041)  Cimetière :       1 076,40 € 

 Compte 21318 (041)  Autres bâtiments publics:   7 795,60 € 

 

 Investissement Recettes : 

 
 Compte 2031 (041) Frais d’études :    1 076,40 € 

 Compte 2031 (041) Frais d’études :    7 795,60 € 
 

 

OBJET : CONVENTION CHANTIER EDUCATIF AVEC l’ADSEA 07 
 

 Monsieur le Maire et Mme Irène PAIN, Adjointe présentent une convention partenariale de 

chantier éducatif avec l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance de 

l’Adolescence et des Adultes de l’Ardèche. 
 

 Cette convention rappelle le cadre juridique, fixe les objectifs éducatifs et les modalités 

d’organisation du chantier qui sera encadré par des éducateurs spécialisés. Ce chantier est conduit 

à titre gracieux. 
 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- approuve les termes de cette convention ; 
 

- charge Monsieur le Maire de la signer avec le directeur de service de 

l’ADSEA 07. 

 

OBJET : ACHAT D’EMBOUTS PLASTIQUES 
 

 Monsieur Fernand LEPIN Conseiller Délégué présente un devis d’achat d’embouts 

plastiques pour les tables, chaises et bancs qui équipent la Salle Jean Moulin et ce pour protéger le 

revêtement récemment installé. 

 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal donne son accord pour acquérir des embouts 

plastiques pour un montant de 131,36 € HT auprès de la société Pâris EP de GONFARON (83). 

 

 

OBJET : OUVRAGE BUSE AUX FANGES 
 

 Monsieur Maurice MATHEVET, adjoint, rappelle que par une délibération du                  

22 juillet 2014, le Conseil Municipal a décidé de consulter pour remplacer l’ouvrage busé des 

Fanges. 
  

 Il présente les résultats de cette consultation. 
 

 Après en avoir délibéré à 13 voix pour, et 1 abstention, le Conseil Municipal : 
 

- décide de confier la fourniture et  la pose d’un passage busé « pont cadre »  

aux Fanges à l’Entreprise BESSET TP de VANOSC (07) pour un montant 

de 15 389,70 € HT ; 
 

- charge Monsieur le Maire de signer les documents afférents à cette 

réalisation. 

 
 
 



OBJET : INSTRUCTION DES DEMANDES D’URBANISME 
 

Vu la carte communale approuvée le 15 janvier 2005. 
 

Vu l'article L422-1 a) du code de l'urbanisme. 
 

 Monsieur le Maire explique qu’à dater du 1er janvier 2015, les services de l’Etat n’instruiront plus les 

demandes d’urbanisme pour le compte de la Commune. 

 

 Il propose au Conseil Municipal que la Commune prenne cette compétence pour qu’elle puisse confier 

l’instruction des demandes d’urbanisme aux services de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Annonay. 
 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- décide de prendre la compétence d’instruction des demandes d’urbanisme faites dans la 

 Commune ; 
 

- décide de confier l’instruction de ces demandes aux services de la Communauté    

 d’Agglomération du Bassin d’Annonay ; 

 

- accepte de verser à la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Annonay une 

 contribution annuelle dont le montant sera calculé en fonction du nombre d’habitants et du 

 nombre de dossiers instruits. 
 

 

OBJET : ASSEMBLEE GENERALE DROME ARDECHE DE LA FEDERATION FRANÇAISE 

DES ASSOCIATIONS ET CLUBS DE CAMPING CARS (FFACC) 

 
Monsieur le Maire informe que l’antenne Drôme Ardèche de la Fédération Française des Associations et 

Clubs de Campings Cars, le Camping-car Club Dauphiné Vivarais a émis le vœu d’organiser son 
rassemblement annuel pendant lequel se déroule son assemblée générale, à Vanosc les 24, 25 et 26 avril 

prochains. 
 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- dit que le déroulement de ce rassemblement ne peut que contribuer à promouvoir 

l’aire de Camping cars qu’Annonay Agglo a implantée à Vanosc et ainsi favoriser 

le commerce local ; 
 

- donne son accord pour mettre à disposition, la plate-forme Jean MOULIN ainsi que 

la salle Jean MOULIN à l’association Camping-car Club Dauphiné Vivarais les 

24,25 et 26 avril 2015 ; 
 

- dit qu’il organisera une cérémonie d’accueil pour les participants à ce 

rassemblement. 

 
OBJET : CHOIX D’UN NOUVEL ASSUREUR 
 

 Monsieur le maire et monsieur Jean-Marie DESLOGES rappellent la nécessité de reconsidérer 

l’ensemble des risques à assurer sur la Commune de Vanosc qui est actuellement couverte par les Mutuelles. 
 

 Il a donc été demandé à quatre compagnies d’assurances de proposer un devis cernant la globalité 

des risques sur la Commune, à l’exclusion des risques statutaires couverts par le CDG 07 et la MNT à 

compter du 1
er
 janvier 2014. 

 

 Trois compagnies ont répondu, à savoir MMA d’Annonay, notre présent assureur qui a bien voulu 
reconsidérer ses tarifs, ainsi que le GAN d’Annonay et la MAIF à savoir : 
 

- MMA :  11 200,00  €  

- Le GAN :    9 100,00 € 

- La MAIF :        8 630,00 € 
  
 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal, décide de retenir la MAIF, pour sa 
capacité à garantir « tout sauf »,  pour un montant de 8630 €. 
  

 En foi de quoi, le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de procéder dans les règles de droit, 

aux formalités nécessaires à la réalisation des actuelles polices d’assurances de l’Agence MMA d’Annonay, 

et de signer les nouveaux contrats proposés par la MAIF. 
 

 



OBJET : CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT PLAQUETTES FORESTIERES 

 
 A l’unanimité, le Conseil Municipal donne son accord pour le contrat d’approvisionnement en 

plaquettes forestière pour la chaufferie bois avec la Société Genthial Travaux du Pilat de la VALLA EN 

GIER (42), et charge Monsieur le Maire de le signer. 
  

 Ce contrat d’une durée de 1 an fixe entre autres, la granulométrie, le taux d’humidité, les conditions 

de livraison et le prix de 28,70€ HT / MAP. 

 

OBJET : AVENANT N°1 : TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU DE CHALEUR 

 
 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal donne son accord pour un avenant aux 
travaux d’extension de réseau de chaleur réalisés par l’Entreprise SANIPAC de DAVEZIEUX (07), 

(fourreau électrique supplémentaire, amélioration du réseau traversant l’Ecole Publique Raymond 

AUBRAC, et calorifugeage) pour un montant de 1 475,60 € HT. 

 

OBJET : BRAS TAILLEUSE FERRY 

 
 A l’unanimité, le Conseil Municipal donne son accord pour l’amélioration et la sécurisation de la 

tailleuse FERRY pour un montant de 478,53 € HT par les Etablissements BASTY de BURDIGNES (42). 

 

OBJET : ACHAT AUTOLAVEUSE ET BALAI CISEAU 

  

 Monsieur Damien SOULIER présente plusieurs solutions pour assurer le nettoyage du sol 

de la Salle Jean MOULIN. 
 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’acquérir : 
 

- une autolaveuse B 60 à pulvérisation électrique pour un montant de 

4 560,00 € HT auprès de la Société ROTOWASH de SAINT CYR SUR 

LOIRE (37) ; 
 

- des balais à franges et des franges de rechange pour un montant de 

131,32 € HT auprès de la Société UGAP de MARNE LA VALLEE (77). 
 

 

OBJET : REVETEMENT SOL SALLE JEAN MOULIN : AVENANT N°1 
 

 Monsieur le Maire et Monsieur Damien SOULIER expliquent que par délibération du           

11 août 2014, le Conseil Municipal a choisi la solution de pose de revêtement sur la totalité de la 

Salle Jean MOULIN.  
 

 Cette solution ne comprend pas la fourniture et la pose d’une trame isolante du type 

Taraflex Sporisole. 
 

 Compte tenu des problèmes d’humidité qu’a connue cette salle, il apparait indispensable 

de protéger le nouveau revêtement contre l’humidité par une trame isolante. 
 

 Par ailleurs, Monsieur Damien SOULIER propose de ne pas réaliser des plinthes prévues 

initialement. 
 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- dit qu’il est indispensable de protéger le nouveau revêtement de l’humidité et qu’il 

donne son accord pour la fourniture et la pose d’une trame isolante pour un 

montant de 2 301,00 € HT (767 m² x 3 €) ; 
 

- dit qu’il renonce à la pose de plinthes ce qui engendre une moins value de 

427,50 € HT ; 
 

- Il en résulte que le marché est porté de 40 744,80 € HT à 42 618,30 € HT ; 
 

- charge Monsieur le Maire des formalités nécessaires. 
 

 


