
 

SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 2014 
 

L’an deux mil quatorze, le douze septembre, 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 : G. CHAZAL, J. m. DESLOGES, D. FRERE, J.P. LAFONT, F. LEPIN, M. MATHEVET,  
P. GAY, B. RELING, D. SOULIER. 

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

Absents :         
  C. GROS  

Monsieur FRERE Daniel a été nommé secrétaire 
 

OBJET : ALIMENTATION EN EAU POTALBE : RUE JOSEPH BESSET 
 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet cité en objet et indique qu’il est financé avec une 

aide du Conseil Général. 
  

 Il précise que la consultation a fait l’objet d’une procédure adaptée, conformément à l’article 28 du Code des 

Marchés Publics. Un avis d’appel public à la concurrence a été affiché en Mairie et le dossier de consultation des 

entreprises adressé à 5 entreprises. 
 

 Après analyse des offres et au vu des critères de jugement prévus dans le règlement de la consultation, la 

proposition de l’Entreprise MOUNARD de BOULIEU LES ANNONAY (07) obtient la meilleure note. 
 

 Monsieur FRERE Daniel soumet au Conseil Municipal le marché passé selon procédure adaptée, à intervenir 

entre la commune et l’Entreprise MOUNARD, pour un montant de  81 640,50 € HT. 
 

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

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document et les pièces annexes ; 
 

 TRANSMET à Monsieur le Sous-Préfet de TOURNON SUR RHONE, la présente 

délibération, afin qu’elle soit rendue exécutoire. 

 
OBJET : ORCHESTRE A l’ECOLE CONVENTION AVEC ARDECHE MUSIQUE ET DANSE POUR 2013-2014 
 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de signer la convention 2013-2014, 
rappelée à ce jour, qui lie la Commune au Syndicat Ardèche Musique et Danse pour le dispositif 

« Orchestre à l’Ecole ». 

 
OBJET : ORCHESTRE A l’ECOLE CONVENTION AVEC ARDECHE MUSIQUE ET DANSE 

POUR 2014-2015 
 

 Par une délibération du 30 mai 2014, le Conseil Municipal avait décidé de reconduire le dispositif Orchestre 

à l’Ecole pour une moitié de l’année scolaire 2014-2015. 
 

 Monsieur le Maire informe que le projet de lancer un dispositif similaire dans une autre commune n’a pu 

aboutir.  
 

 Il propose aux membres de l’assemblée communale, après consultation des enseignantes de l’Ecole Publique 

Raymond AUBRAC et de l’Ecole Privée Saint JOSEPH de reprendre l’organisation de l’Orchestre à l’Ecole telle 

qu’elle était les années précédentes et il donne lecture d’une convention à contractualiser avec Ardèche Musque et 

Danse. 

 A l’occasion de cette présentation Monsieur le Maire rend hommage à Pascal TORGUE décédé récemment 

et initiateur du dispositif Orchestre à l’école, Musicien de talent, enseignant compétent et dynamique, Pascal a été un 

directeur exceptionnel du Bassin Nord d’Ardèche Musique et Danse. C’était un humaniste soucieux des gens et des 

associations, même des plus modestes. 
 

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

- S’associe pleinement à l’hommage rendu à Pascal TORGUE ; 

- Remercie les enseignants d’Ardèche Musique et Danse pour la qualité de leur travail et 

pour leur engagement dans la réussite de ce projet qui permet à tous les élèves de bénéficier 

d’une initiation à la pratique instrumentale ; 

- donne son accord pour reconduire le dispositif Orchestre à l’école tout au long de l’année 

scolaire 2014-2015 ; 

- charge Monsieur le Maire de signer la convention avec Monsieur le Président du Syndicat 

Ardèche Musique et Danse, convention qui rappelle les objectifs visés et qui fixe la 
participation de la commune à 124 € par élève et par an. 

 

 



 

 

OBJET : ACQUISITION A TITRE GRACIEUX D’UNE BANDE DE PARCELLE A MONSIEUR 

ET MADAME AUGUSTE MATHEVET 
 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée communale que Monsieur et Madame MATHEVET Auguste ont 
proposé à la commune de céder à titre gracieux une bande de terrain de la Parcelle N°922 Section B longeant la voie 

communale n°1, et ce en longueur à partir du mur jouxtant la Parcelle N°921 section B jusqu’au croisement de la 

croix du Cluzeau. 
 

 La Commune pourra démolir le mur existant, créer un nouveau talus en élargissant cette voie. La sécurité de 
cette voie communale conduisant au Cluzeau, à Pouillas et au Monestier sera alors considérablement améliorée. 
 

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

- Dit que ce projet est vital pour améliorer la sécurité sur ce tronçon de la voie communale n°1 ; 

- Dit que le bornage de la bande cédée sera fait en présence de Monsieur et Madame MATHEVET ; 

- Remercie Monsieur et Madame MATHEVET Auguste de cette cession à titre gracieux ; 

- Dit que les frais liés à cette opération (acte notarié ou acte administratif, frais de géomètre, travaux 

d’élargissement, rétablissement d’une entrée convenable dans la Parcelle N°922 Section B) seront 
naturellement à la charge de la commune ; 

- Charge Monsieur le Maire de signer tous les documents nécessaires à cette opération. 

        
OBJET : TARIFS DES REPAS CANTINE 
 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de porter à dater du 1er octobre 2014 : 

- Le prix d’un repas enfant à 3,65 € ; 

- Le prix d’un repas adulte pris sur place à 4,20 € ; 

- Le prix d’un repas porté à domicile à 5,20 €. 

 
OBJET : SUBVENTION ACAV 
 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’attribuer à l’Association des Commerçants et Artisans de 

Vanosc qui organise les nocturnes estivales une subvention de 264 €. 

 
OBJET : ELARGISSEMENT DU CLUZEAU : CHOIX DU GEOMETRE 
 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de confier : 
 

- le document d’étude permettant de définir la limite d’acquisition en fonction de la largeur 

de voirie et des talus à créer approximativement 240 ml x 2 m soit 480 m² ; 
 

- le levé topographique, l’implantation sur le terrain de bornes pour définir la limite, 

l’établissement du document de modification du parcellaire cadastral, le plan de division, 

et la création des nouvelles parcelles ; 

 au cabinet JULIEN et Associés d’ANNONAY (07) pour un montant de 1 500,00 € HT : 
 

OBJET : DEMATERIALISATION DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE 
 

 Considérant que le dispositif de télétransmission S²LOW de ADULLACT retenu par le SIVU des 
INTOROUTES de l’Ardèche, a été homologué par le Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire pour la 

dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité. 
 

 Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré à 12 voix pour et  2 abstentions, le Conseil 

Municipal : 

- Donne son accord pour que la Commune opte pour le dispositif de télétransmission S²LOW 

de ADULLACT retenu par le SIVU des INFOROUTES de l’Ardèche ; 
 

- Donne son accord pour que Monsieur le Maire signe la convention et les avenants éventuels 

entre la Commune et la Préfecture, portant sur la dématérialisation des actes soumis au 
contrôle de légalité ; 
 

- Désigne Monsieur le Maire comme responsable de la télétransmission au niveau de la 

Commune de VANOSC. 
 

 

OBJET : DEMATERIALISATION : TELETRANSMISSION + CERTIFICAT + INSTALLATION 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal donne son accord pour la commande suivante auprès des Inforoutes de 

l’Ardèche, pour la mise en place de la dématérialisation, (transmission par voie électronique des actes soumis au 

contrôle de légalité) : 

- Abonnement :                 124,00 € HT 

- Certificat :                          82,00 € HT 

- Clé USB spécifique :                 52,00 € HT  

- Installation, formation :           246,50 € HT 



         

 

OBJET : NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES (NAP) : CONVENTIONS AVEC 

LES INTERVENANTS EXTERIEURS ET REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
 

 Monsieur Geoffrey CHAZAL, Conseiller Délégué, présente un projet de convention établi en commission 

des affaires scolaires.  Cette convention fixe les modalités de fonctionnement avec les intervenants extérieurs : 

objectifs,  horaires, matériel, lieu, coût… 
 

 Monsieur Geoffrey CHAZAL présente également un texte de règlement à destination des élèves et de leurs 

familles. Ce texte fixe les conditions de participation aux NAP. Les sessions sont ouvertes gratuitement à tous les 

élèves intéressés. Les élèves et leurs familles sont tenus de respecter des règles précises sur la fréquentation, 

l’inscription est prise pour une session entière, de petites vacances à petites vacances (de 5 à 7 semaines), les absences 

devront être signalées, et sur le respect dû aux intervenants employées communales ou intervenants extérieurs. 
 

 Ce texte sera repris dans un arrêté municipal. 
 

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

- Approuve le dispositif proposé par la commission affaire scolaires pour l’organisation des NAP ; 

- Approuve la convention pour les intervenants extérieurs et charge Monsieur le Maire de la signer 

avec les personnes ou associations concernées ; 

- Approuve le règlement à destination des élèves et de leurs familles. 

 
OBJET : NOUVELLE MODIFICATION DES STATUTS DU SDE07. MISE A JOUR DE LA LISTE DES 

COLLECTIVITES ADHERENTES  
         

 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée du courrier du Président du SDE07 du  26 juillet 2014 rappelant 

que le domaine de l’énergie connaît de nombreuses évolutions et que les statuts du SDE07 doivent être adaptés en 
permanence, en particulier pour pouvoir répondre aux attentes de nos collectivités ou groupements auprès du 

Syndicat. 
 

 Il a ainsi été proposé au Comité syndical, lors de sa séance du 1er juillet dernier, diverses modifications aux 

statuts actuels, qui ont été acceptées, portant notamment sur : 
 

 la compétence du SDE, dans le cadre de ses misions obligatoires, pour la collecte et gestion 

des données qui proviendront de la mise en place des réseaux dits « intelligents » ; 
 

 la possibilité d’opter pour de nouvelles compétences facultatives, si nos collectivités ou 

groupements le souhaitent, en matière d’implantation de bornes de recharges électriques ou 

pour le transfert intégral au SDE de la compétence en matière d’éclairage public ; 
 

 l’inscription au titre des activités connexes à la gestion des réseaux électriques, de 

l’instruction des demandes de renseignements d’urbanisme , pour les communes rurales, 

service qui vient d’être mis en place cette année par le Syndicat ; 
 

 l’organisation du SDE, avec d’une part, la modification des règles de calcul du nombre de 

membres du Bureau syndical (jusqu’à 20% maximum du nombre des délégués au Comité, 

arrondi à l’entier supérieur), pour tenir compte de l’évolution du nombre des délégués 

syndicaux et assurer au Bureau, une meilleure représentation géographique ; d’autre part 

prévoir pour les collèges électoraux d’arrondissements la désignation d’un représentant 

suppléant, en sus du titulaire, chose qui n’était pas prévue dans les statuts actuels. 
 

 Par ailleurs, lors de ses séances des 20 février et 1er juillet dernier, le Comité syndical a pris acte des 

modifications intervenues sur la liste des collectivités adhérentes, soit du fait du retrait de certaines collectivités de 

groupements adhérents, soit de la disparition d’autres groupements :retrait de St Remèze de la CC du Rhône aux 

Gorges de l’Ardèche, disparition de l’ex-CCne d’Eyrieux aux Serres entrainant l’adhésion des communes membres au 
SDE à titre de communes « isolées », substitution de la nouvelle CC VAL’EYRIEUX à l’ex-CCne du Haut Vivarais, 

la commune de Labâtie d’Andaure devenant commune isolée, intégration de la commune de Gilhac et Bruzac au 

SIVM de Vernoux, modifications qu’il convient d’entériner également. 
 

 En application des dispositions des articles L5211-17 et 20 du CGCT, il appartient à chacune des 
Collectivités (Communes ou Groupements) adhérant au SDE07 de se prononcer dans un délai de 3 mois sur ces 

modifications statutaires, l’absence de réponse dans le délai imparti étant considérée comme avis favorable. 
 

 Le Maire invite donc le Conseil à délibérer sur ces modifications statutaires et à prendre acte des 

changements intervenus dans la composition des collectivités membres du SDE07. 
 

 Le Conseil Municipal,  

 Approuve les modifications statutaires ci-dessus, 

 Prend acte  des changements intervenus dans la composition de la liste des collectivités 

adhérentes. 
 

 


