REPUBLIQUE FRANCAISE
Mairie de LABLACHERE - Ardèche
le 22 décembre 2014
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 décembre 2014
Présents : Jean-Luc TOUREL, Chantal THERAUBE, Albert MOZZATTI, Mireille AREVALO,
Jean-Paul ROBERT, Martine CARRIER , Eric BOISSIN, Raymond FAYOLLE, Franck GROS,
Yannick MARCHAL, Daniel MORSELLI, Xavier OBRY, Dominique POUGET-TIRION, Brigitte QUERE
Rémy DE BESSA MARTINS (Secrétaire élu)
Absents: Nicole BISCAREL (pouvoir donné à Chantal THERAUBE), Aurélie CORRAO (pouvoir donné à Brigitte QUERE),
Marjorie GERMAIN (pouvoir à Rémy DE BESSA MARTINS), Cécile GUIGON (pouvoir donné à Mireille AREVALO)
Délibérations
Ajout d'une délibération acceptée à l'unanimité :
Demande de subvention suite aux dégâts causés par les intempéries sur les biens non assurables
Le 3 novembre 2014 :écroulement du mur de soutènement de l’espace Julienne Marcy dans le jardin d’un particulier.
Demande de participation est faite auprès des services de l’Etat.
Votée à l’unanimité.
Tarifs 2015 eau assainissement
Le Conseil Municipal décide d'inscrire les tarifs applicables au 1er Janvier 2015:
Prix du mètre cube d'eau 1.30 €

Location annuelle du compteur diamètre 15 :60€

Redevance assainissement par m3 d'eau consommée :0.75 €
Droit branchement eau - Maison existante : 950 €

Branchement eau : 490€

Abonnement annuel assainissement: 50 €
Droit branchement eau - Maison neuve : 2000 €

Le règlement de l’eau sera complété l’an prochain.

Vote: 1 abstention (BOISSIN), 18 pour.
Tarif cantine 2015
La SODEXO augmentant le prix du repas de 0,11 cts , le coût du ticket est désormais de 4,31€.
Le CCAS donnant une aide de 0,36cts par ticket,le repas coûte 3,95 € aux parents

Voté à l’unanimité
Demande de subventions DETR et Conseil Général pour la salle culturelle
Le Conseil municipal a le projet de construire d'une salle culturelle. Pour cela il sollicite une aide de l'Etat et du
Conseil Général.
Le dossier devant être déposé au plus tard le 15 janvier, le maire demande au Conseil municipal l'autorisation de
déposer cette demande de subventions DETR et Conseil Général pour la salle culturelle.
Vote: 1 abstention (BOISSIN) 18 pour.
Demande de subventions DETR et Conseil Général pour la station d'épuration à filtres à roseaux quartier
Berriasson
Projet de construction à Berriasson d’une station d’épuration comme au Cardinal.
Le dossier devant être déposé au plus tard le 15 janvier, le maire demande au Conseil municipal l'autorisation de
déposer cette demande de subventions DETR et Conseil Général pour cette station.
Votée à l’unanimité
Demande de subvention pour déversoir automatique d'orage à la station d'épuration de Gourgueyrol
Devis société ORIVES pour 16600€ HT. Demande une subvention au Conseil Général et à l'agence de l'eau

Votée à l’unanimité.
Autoriser le Maire pour modifier les limites de l'agglomération de Lablachère
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal, que pour des raisons de sécurité, les panneaux d'agglomération sur
la route des VANS seront déplacés.

Vote: 1 abstention (BOISSIN) 18 pour
Création de deux postes de 20 heures à l'école: 1 agent d'entretien et 1 agent d'animation en contrat aidé
Suite au départ d'une employée, il est nécessaire d'embaucher à partir du 5 janvier 2015 : le choix a été fait de créer 2
postes de 20h annualisées.
1 poste: Accompagnatrice car scolaire, surveillance cantine et entretien des locaux de la mairie par un contrat CUICAE pour 6 mois, renouvelable.
1 poste : Agent d'entretien des locaux de l' école : contrat CUI-CAE de 12 mois, renouvelable .

Voté à l’unanimité.
Questions diverses
Référent pour la signalisation d’intérêt local (panneaux publicitaires)
le règlement est en vigueur depuis 2010, mais la commune doit se mettre aux normes d’ici le 13/07/2015.
Yannick se propose de devenir le référent.
Carrière de M.TOURRE.
A sa demande,un rendez-vous lui a été accordé. Il veut la modification du PLU avec une zone dédiée à la
carrière. La majorité du conseil est contre la présence d’une nouvelle carrière sur la commune.
Collège
Au vu de la position de Conseil général,il semblerait que sa construction se ferait à Lablachère mais pas de
courrier officiel pour l’instant.
L'association Coup de patte n’a pas obtenu l’agrément pour sa fourrière et demande donc un courrier de
soutien des communes adhérentes.
Piscine : a un déficit financier récurrent qui met en difficulté le bon fonctionnement de cet établissement. Une
solution devra être trouvée rapidement.
PLU : réunion avec M.Martinez du bureau IATE en janvier car il aura finalisé les différentes zones. Puis la
commission fera le point des doléances.
Marché : réunion avec Jean-Philippe Charaix pour revoir les zones: 40,30,20 déballages et création d’une zone
intermédiaire en particulier pour quelques commerçants qui ne peuvent pas déballer à cause des conditions
climatiques .
CCAS : les colis de Noël sont distribués mais il en reste encore quelques-uns .
CDC PAYS BEAUME/DROBIE:
a/ déchetterie : pourrait se faire sur un terrain privé au Varlet derrière la scierie, un compromis de vente sera
bientôt signé.
b/ Fibre optique : un investissement de 2 000 000 € serait nécessaire sur 10 ans pour connecter toutes les
maisons.
c/ Fête de la randonnée en mai : à St Genest avec CDC Pays des Vans et CDC Val de Ligne et Vinobre.
d/ Anniversaire des 20 ans de la CDC à Rosières à 9H samedi 21/12/14 avec une table ronde sur
l'intercommunalité.
Centenaire lundi à l’hôpital de Joyeuse de Mme Terme.
Vœux du maire dimanche 11 janvier 2015 à 11h à la mairie.
Conseil clos à 23H00

