
SEANCE DU 30 MAI 2014 
 

L’an deux mil quatorze, le trente mai, 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, P. GAY, J.P. LAFONT,  F. LEPIN, M. 

MATHEVET,              B. RELING, D. SOULIER.  

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

 

Absents :  I. PAIN  pouvoir à Mélanie CHENEVIER 

 

Monsieur Pascal GAY a été nommé secrétaire 

OBJET : MISE A DISPOSITION DU MINIBUS AU CLSH 

 

 Le CLSH de la Vocance organise ses activités d’accueil pour les enfants du 7 juillet au 1er août 2014. Monsieur 

le Maire explique que les responsables du CLSH ont sollicité la commune pour la mise à disposition du minibus pour 

quelques activités. 
 

 Après un entretien très constructif avec Mme Céline GARGIA, Directrice du CLSH, à l’unanimité, le Conseil 

Municipal donne son accord pour mettre le minibus à disposition avec les conditions suivantes :  

  

- Un « état des lieux » du véhicule sera fait avant et après utilisation par le CLSH ; 

 

- Le kilométrage sera relevé ; 
 

- Le CLSH communiquera à la mairie le programme d’utilisation. Pour déroger à ce programme, 

l’accord de la mairie sera nécessaire ; 

 

- Le conducteur ou la conductrice devra être titulaire de son permis de conduire depuis au moins 2 ans. 

 

OBJET : COMMISSION APPEL D’OFFRES 
 

 La présente délibération annule et remplace la délibération du 4 avril 2014. 
 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal a nommé : 
 

 3 délégués titulaires : Daniel FRERE, Caroline GROS, Maurice MATHEVET. 
 

 3 suppléants : Damien SOULIER, Jean-marie DESLOGES, Benjamin RELING. 

 

OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1 : BUDGET EAU 

 

 A la demande de l’administration, et à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la Décision 
Modificative N°1 suivante pour le Budget Eau. 

 

 Compte 21531 :  - 100 000,00 € 
 Compte 2315 :   + 100 000,00 € 
 

OBJET : AMORTISSEMENTS RELATIFS AU PAIEMENT DE LA PARTICIPATION SDE 07 PAYEE 

EN 2014 
 

 Monsieur le Maire rappelle que la participation payée au SDE07en 2014 doit être amortie sur 5 ans à la 

demande de la Trésorerie d’ANNONAY (07). 
 

 Réf : mandat N°229 Bord N°22 émis le 07/05/2014 au Budget Principal pour un montant de 2 382,36 € 

amortissable sur 5 ans. 
  

 Total : 2 382,36 € amortissable sur 5 ans. 
 

 Mandat à l’article 6811 chapitre 042 
 

 Titre à l’article 28041582 chapitre 040 

   Annuel   Résiduel 

 2015  476,48 €  1 905,88 € 

 2016  476,47 €  1 429,41 € 

 2017  476,47 €     952,94 € 

 2018  476,47 €     476,47 € 

 2019  476,47 €    0 € 

 

  Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte le tableau d’amortissement relatif à la 

dépense du SDE 07 payée en 2014. 

 



 

OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1 : TRANSPORT SCOLAIRE   

 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte la décision modificative N°1 suivante pour le Budget 

Transport Scolaire. 
 

FONCTIONNEMENT 

 

Dépenses Recettes 

Article (Chap.) - Opération Montant Article (Chap.) –Opération Montant 

023 (023) : Virement à la section 

d’investissement 

     2 265,64 €   

676 (042) : Différences sur 
réalisations (positives) 

  - 2 265,64 €   

           0,00 €  0,00 € 

 

INVESTISSEMENT 
 

Dépenses Recettes 

Article (Chap.) - Opération Montant Article (Chap.) –Opération Montant 

  021 (021) : Virement de la section 
de fonctionnement 

  2 265,64 € 

  192 (040) : Plus ou moins-values 

sur cession d’immobilisation 

- 2 265,64 € 

               0,00 €         0,00 € 

Total Dépenses            0,00 € Total Recettes         0,00 € 

 

 
OBJET : AMORTISSEMENT RELATIF A L’ACQUISITION DU MINIBUS SCOLAIRE EN 2014 
  

 A la demande du Trésor Public, le Conseil Municipal rappelle que le tableau d’amortissement relatif à 

l’acquisition du minibus scolaire en 2014 doit être amorti sur 10 ans pour un montant de 20 859,16 € TTC. 

  

 Total : 20 859,16 € amortissable sur 10 ans. 

 

 Mandat à l’article 6811 chapitre 042 

 

 Titre à l’article 28182 chapitre 040 

 

   Annuel   Résiduel 

 
 2015  2 085,97 €  18 773,19 € 

 2016  2 085,91 €  16 687,28 € 

 2017  2 085,91 €  14 601,37 €    

 2018  2 085,91 €  12 515,46 €  

 2019  2 085,91 €  10 429,35 € 

 2020  2 085,91 €    8 343,64 € 

 2021  2 085,91 €    6 257,73 € 

 2022  2 085,91 €    4 171,82 €  

 2023  2 085,91 €       2 085,91 € 

 2024  2 085,91 €       0 € 

 
  Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte le tableau d’amortissement relatif à 

l’acquisition du minibus scolaire en 2014. 

 
 

OBJET : DENEIGEMENT : DEMANDE D’AIDE AU CONSEIL GENERAL 

 

 

 Monsieur le Maire dresse le bilan du coût du déneigement des voies communales pour l’hiver 2013-2014 : 

 

- Achat de produit : 2 696,45 € TTC 

- Travaux en régie : 4 626,50 € TTC 

 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal sollicite l’aide la plus large possible auprès de 

Monsieur le Président du Conseil Général. 

 
 



 
OBJET : MISE EN SEPARATIF DE LA RUE JOSEPH BESSET (PARTIE PLUVIALE) – COMMUNE DE 

VANOSC – DEMANDE DE SUBVENTION 

  

 Monsieur le Maire présente au conseil municipal le dossier relatif à la mise en séparatif de la rue Joseph 

Besset.  
 

 Ce projet s’inscrit dans le cadre du diagnostic assainissement réalisé par le bureau d’études SAUNIER entre 

2002 et 2004 puis mis à jour par POYRY en 2008. Cette mise en séparatif (travaux de séparation des eaux usées des 

eaux pluviales) permettra de réduire le débit d’eaux claires parasites de temps de pluie rejoignant le poste de relevage de 

Villevocance puis la station d’épuration Acantia d’Annonay.  

 

 Monsieur le Maire rappelle que l’Agglomération du Bassin d’Annonay (maître d’ouvrage de l’opération) va 

prochainement lancer une consultation afin de sélectionner l’entreprise qui effectuera les travaux.  

 

 Le coût des travaux liés à la pose du réseau d’eaux usées sera pris en charge par l’Agglomération du Bassin 

d’Annonay. Le coût de la pose du réseau d’évacuation des eaux pluviales sera pris en charge par la commune de 
Vanosc. 

 

 Monsieur le Maire précise que les travaux de mise en séparatif peuvent être financés par l’Agence de l’Eau 

Rhône Méditerranée Corse. Il sollicite donc son aide financière. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

- AUTORISE le Maire à demander l’aide de l’Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse, 

pour les travaux de mise en séparatif de la rue Joseph Besset prévus sur la commune de 

Vanosc. 

 

- AUTORISE le Maire à faire toutes les démarches nécessaires afin d’obtenir les subventions 
allouées pour cette opération et à signer tous les documents s’y rapportant. 

 

 

OBJET : FOURNITURE ET POSE DE PRISES SALLE JEAN MOULIN 
 

 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal donne son accord pour la fourniture et la pose de 

prises à la Salle Jean MOULIN à l’Entreprise SOUVIGNET Christian de VANOSC (07) pour un 

montant de 851,07 € HT. 

 
OBJET : NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 
 

 Monsieur Geoffrey CHAZAL fait le point des travaux de la commission qui travaille sur les nouveaux 

rythmes scolaires et sur la réunion publique du mercredi 28 mai dernier. 
 

 Monsieur le Maire rappelle que la Direction Académique des Services de l’Education Nationale, compte tenu 
de l’implantation de la Salle Jean Moulin à environ 1km du village, a validé lors du CDEN du 18 février 2014 le 

projet de Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) de 2 fois 1h30, de 15h à 16h30, pour l’Ecole Publique Raymond 

AUBRAC.  
 

 L’Ecole Privée Saint JOSEPH a, comme l’a indiqué Geoffrey CHAZAL, fait connaître son intention de 
bénéficier des activités proposées par la commune, sur un créneau en début d’après midi. 
  
 Après discussion dans les réunions préparatoires, deux propositions hebdomadaires sont soumises à 

l’assemblée communale : 
 

- 1) NAP sont proposés à tous les élèves de la commune à partir de la programmation validée par 

l’Education Nationale, à savoir 2 fois 1h30, de 15h à 16h30. 
 

- 2) NAP pour les élèves de l’Ecole Publique Raymond AUBRAC sont bien actés sur 2 fois 1h30, de 

15h00 à 16h30 et les NAP pour les élèves de l’Ecole Privée Saint JOSEPH seront organisés sur le 

principe de 2 fois une heure de 13h30 à 14h30. 
 

 Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal sont invités à se prononcer : 
 

- La proposition 1 recueille 12 voix ; 

- La proposition 2 recueille   2 voix ;  

- 1 abstention. 
 

 

 



 

OBJET : ORCHESTRE A L’ECOLE 

 

 Monsieur le Maire indique qu’après concertation avec les enseignantes et compte de tenu de l’organisation 

des nouveaux rythmes scolaires il ne semble pas opportun de conserver le dispositif « Orchestre à l’école » en l’état. 

 

 Les élèves de Vanosc ont eu la chance d’en bénéficier depuis janvier 2008. Monsieur le Maire rappelle le 

remarquable engagement des professeurs d’Ardèche Musique et Danse et des enseignantes du village et 
qu’actuellement en France seulement 10 % des jeunes ont accès à une pratique musicale dispensée par un 

conservatoire.  

 Les effets bénéfiques de cette pratique instrumentale pour les enfants de cycle 3 sont unanimement reconnus. 
 

 Une réunion de concertation s’est déroulée avec Monsieur Pascal THORGUE, Directeur du Bassin Nord 
d’Ardèche Musique et Danse et d’Elisabeth CHARRON, responsable de l’Antenne de Vanosc. 

 

 La proposition de conserver le dispositif Orchestre à l’Ecole sur une moitié d’année scolaire a été formulée 

par les représentants de l’école départementale. 

 

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

 

- tient à remercier l’équipe d’Ardèche Musique et Danse pour son sérieux, sa compétence et son 

dévouement au service de leurs élèves ; 

 

- accepte  la proposition que les élèves de Vanosc puisse bénéficier du dispositif Orchestre à l’Ecole 
sur moitié d’année scolaire avec un coût de participation communale proportionnel à la durée de 

l’activité ; 

 

- charge Monsieur le Maire des formalités nécessaires. 
 

 

 

OBJET : TRAVAUX D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE RUE JOSEPH BESSET : CHOIX DU 

MAITRE D’OEUVRE 

 

 Monsieur Daniel FRERE, Adjoint, présente au Conseil Municipal la proposition du Bureau d’Etudes Naldéo 

d’AUBENAS (07) pour la Maîtrise d’Œuvre des travaux d’Alimentation en Eau Potable Rue Joseph BESSET pour un 

montant de 5 500,00 € HT se décomposant comme suit :  

  

ELEMENTS DE MISSIONS MONTANT E HT 

 

PRO Projet 1 650,00 € 

ACT Assistance au contrat de travaux    275.00 € 

VISA Visa des études d’exécution    275.00 € 

DET Direction de l’exécution des travaux 2 695,00 € 

OPC Ordonnancement Pilotage Coordination 55,00 € 

AOR Assistance aux opérations de réception des travaux 550,00 € 

TOTAL  5 500,00 € 

 
 Il indique au Conseil Municipal que ces travaux s’effectueront en même temps que ceux de mise en séparatif 

du réseau d’assainissement sur cette même rue, que le Bureau d’Etudes Naldéo est titulaire du marché de Maîtrise 

d’Œuvre des travaux d’assainissement pour le compte de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Annonay. 

 

 Monsieur le Maire soumet cette proposition au Conseil Municipal. 

 

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

 

- Décide de confier la Maîtrise d’Œuvre pour les travaux d’Alimentation en Eau Potable au 
Bureau d’Etudes Naldéo pour un montant de 5 500,00 € HT ; 
 

- Charge Monsieur le Maire des formalités nécessaires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


