REPUBLIQUE FRANCAISE
Mairie de LABLACHERE–Ardèche

le 24 MAI 2014

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MAI 2014

Présents Jean-Luc TOUREL, Chantal THERAUBE, Albert MOZZATTI, Mireille AREVALO, Jean-Paul ROBERT,
Martine CARRIER , Eric BOISSIN, Raymond FAYOLLE, Marjorie GERMAIN, Franck GROS, Cécile GUIGON,
Yannick MARCHAL, Daniel MORSELLI, Xavier OBRY, Dominique POUGET-TIRION, Brigitte QUERE
Rémy DE BESSA MARTINS (Secrétaire élu)
Absents: Nicole BISCAREL
Aurélie CORRAO

(procuration à Mireille AREVALO)

Délibérations:
-Augmentation du temps de travail de 1h/semaine du placier du marché. Cela permettra de nettoyer le
marché après le départ des forains. Passage à 7h30 par semaine.
Vote à l'unanimité
-Commission communale des impôts direct : lecture faite d'une liste de 24 noms de contribuables pour
les commissaires qui seront ensuite choisis dans cette liste (6 titulaires et 6 suppléants) par la directrice
départementale des finances publiques
Contre : 0
Abstention 1 (Boissin)
Pour : 17
Sujets et courriers divers:
CCAS: centre communal d'action sociale
Sa création a eu lieu lundi 19 mai .Mireille Arevalo en est responsable , lecture est faite de l'arrêté de
création du CCAS avec ses nouveaux membres.
Présentation des différentes propositions du CCAS. Repas des Sages le mercredi 11 juin 2014.
Samedi 21 juin : Assemblée départementale des CCAS à La Voulte de 9h30 à 12h00.
SMAM: syndicat mixte de l'Ardèche méridionale (piscine)
M.Zminka maire de ST GENEST DE BEAUZON est élu président du SMAM. Mireille Arevalo est
élue vice-présidente. Marjorie GERMAIN entre également au bureau.
PNR: parc naturel régional des Monts d'Ardèche
Réélection de la présidente : Lorraine CHENOT
Le parc intervient dans beaucoup de domaines: urbanisme, bâtiments, agriculture, forêts,
châtaigneraie... et désire s'insérer dans les géoparcs.Il reçoit beaucoup de subventions de la part de
l'Europe
14 JUIN 2014 : fête du Parc à Jaujac.
Prochaine réunion en septembre

FPIC: Fond de péréquation intercommunal commun
Les communes plus riches subviennent aux besoins de celles qui sont plus défavorisées,cette somme
(environ 170 000 € cette année )est gérée par la Communauté de Communes. Le vote à l'unanimité
du Conseil communautaire sera décisif : soit la CDC reversera 40% de la somme aux communes ,soit
elle gardera la totalité. Pour Lablachère cela représenterait 18000 €.
CDC Beaume-Drobie
Elle demande un bureau pour une secrétaire qui n'a plus de place dans les locaux de la CDC, le Maire
a accepté qu'elle s'installe dans l'annexe de l'office du tourisme.
A l'avenir la CDC louerait l'étage de l'ancienne bibliothèque, actuellement occupé par le RAM
Convention concernant la fourrière :
rencontre avec l'association " Coup de pattes" (Rocles):vient chercher l'animal,150 € par intervention
Contact téléphonique avec la SPA qui ne se déplace pas pour récupérer un animal
Coût pour les 2 associations, 1 € par habitant et par an.
"Coup de pattes" propose plus de prestations.
La réflexion est ouverte pour décider quelle solution choisir pour les animaux errants sur la commune
Embauche saisonnier
Un TIG (travailleur d'intérêt général)a fait 180 heures sur la commune. Il a demandé à pouvoir
travailler cet été. Ayant été sérieux durant son TIG et devant la nécessité pour la commune
d'embaucher un employé supplémentaire en été au vu des congés du personnel, la mairie lui fera un
contrat du 15 juin au 15 septembre de 125 h par mois, pour un coût de 5500 € salaire et charges
sociales comprises. Le conseil municipal approuve .
Portique sur le parking en face du cabinet de l'ostéopathe sur la route d'Alès car beaucoup de
camping car ou fourgons y stationnent,alors que ce n'est pas une aire pour cela.
Fourniture de 2 portiques pivotants 1440 €. Les employés municipaux les installeront. Le conseil approuve.
École
Il est nécessaire d'installer 2 bâtiments modulables (une salle de classe ou d'activités et des toilettes)
dans la cour .Appel d'offre restreint. . Chantal propose de visiter ensemble l'école.
Rythmes scolaires : conseil d'école 15 mai. La proposition de la mairie du choix d'une demi journée
(4 classes élémentaires iraient au centre de loisirs "les Farfadets"et les 2 classes de maternelles
resteraient à l'école) a été voté à la majorité.
Le recteur demande un projet éducatif territorial argumentant cette expérimentation.
2 assemblées générales
Vestiaire entr'aide, , fonctionne avec la banque alimentaire. (reçoit une subvention du CCAS)
ADMR: élection d'Albert Mozzatti comme Président.
Réseau d'Eau, le Maire propose à tout le Conseil municipal de visiter le réseau d'eau
Courriers
Courriers de Monsieur Eric Boissin:
Suite à une réunion de travail des employés communaux, mise au point du Maire. Seul le Maire et l'adjoint
délégué au personnel ont autorité sur les employés municipaux.Cela n'a rien à voir avec une réunion de

commission.C'est ainsi pour les secrétaires et le personnel de l'école : c'est le Maire et l'adjointe déléguée
au personnel.
En ce qui concerne le budget, M. Boissin a le droit d'en avoir une copie à condition de régler 18 cts par
feuille, le budget ayant 105 pages.
- mardi 27 mai 2014, mairie doit être pavoisée pour la journée de la Résistance
- Préfecture : demande un référent "ambroisie" sur la commune. Yannick Marchal se porte volontaire,
Albert demandera à Serge Vachot de s'y adjoindre
- demande de fourgon de vendeurs ambulants.
Élections européennes
23 listes. Nous vérifierons les cartes d'identités et les cartes d'électeurs dès l'entrée et nous donnerons
l'enveloppe.
Tour de table :
Mireille: commande les animations pour la fête du village, il faut aller contrôler l'équipement aire de jeu
avec la commission pour voir ce qui manque ou est à réparer.
Albert: réunion commission des travaux début juin. Pas de gel des permis de construire, un PC a été
accordé.
Raymond: question sur le recours Boissin : délibéré au 28 juin d'après la presse.
Yannick: bornage des terrains rue de l'allée. Problème avec le fourgon garé devant les panneaux
électoraux.
Réunion du conseil municipal terminée à 23h

