REPUBLIQUE FRANCAISE
Mairie de LABLACHERE - Ardèche
le 22 octobre 2015
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 octobre 2015
Présents : Jean-Luc TOUREL, Chantal THERAUBE, Mireille AREVALO, Jean-Paul ROBERT, Martine CARRIER,
Nicole BISCAREL, Rémy DE BESSA MARTINS Raymond FAYOLLE, Franck GROS, Yannick MARCHAL, Daniel
MORSELLI, Dominique POUGET-TIRION
Absents : Marjorie GERMAIN (procuration à Martine CARRIER), Brigitte QUERE (procuration à Chantal
THERAUBE), Albert MOZZATTI (procuration à Jean-Luc TOUREL), Xavier OBRY (procuration à Mireille
AREVALO), Cécile GUIGON (procuration à Nicole BISCAREL), Eric BOISSIN, Aurélie CORRAO.
Secrétaire élu : Rémy DE BESSA MARTINS
Délibérations
1. Réorganisation du tableau de la voirie communale
Martine CARRIER responsable de la commission remercie les membres pour le travail accompli avec elle : Nicole
Biscarel, Dominique POUGET-TIRION, Daniel MORSELLI, Jean-Marie AYGON, Raymond SENEQUE.
Cette commission a pour but de réorganiser le tableau unique des voies, routes, rues, allées, places et rocades.
Après présentation du rapport, le conseil municipal ayant été appelé à faire toute remarque jugée nécessaire,
approuve ce projet de réorganisation du tableau unique de la voirie communale avec la dénomination des voies.
Vote : pour à l’unanimité.
2. Création d'un poste d'adjoint technique de 2ème classe
Le remplacement d’un agent parti à la retraite a été fait par un emploi en CDD. Cet agent ayant donné satisfaction, il
faut créer l’emploi d'adjoint technique de 2ème classe.
Vote : pour à l’unanimité.
3. Renouvellement convention contrat enfance jeunesse avec la CAF
Le précédent contrat enfance jeunesse concernant la garderie périscolaire signé avec la Caisse d'Allocations
Familiales a pris fin le 31 décembre 2014. Il faut donc le renouveler pour la période allant de 2015 à 2018.
Vote : pour à l’unanimité
4. Convention pour prestation du centre de loisirs
Elle concerne les temps d’activités périscolaires (TAP) qui sont confiés au centre de loisirs Les Farfadets.
Vote : pour à l’unanimité.
5. Modification de l'article 3 des statuts de la Communauté de communes Beaume Drobie
Elle concerne les actions de développement économique d’intérêt communautaire - participation au financement
du fonctionnement des activités de l’association AMESUD
Vote : pour à l’unanimité.
6. Approbation du contrat de rivière
Il s’agit de l'engagement de la Commune dans le Contrat de Rivière du bassin versant du Chassezac.
Vote : pour à l’unanimité
7. Modification des compétences du syndicat de rivière Beaume Drobie
Délibération annulée car obsolète.
8. Décisions modificatives budget mairie
Certains crédits du budget 2015 ayant été insuffisants, il s’agit de voter des virements de crédits afin de procéder à des
réajustements : ces virements n’impactent pas le montant du budget 2015.
Vote : pour à l’unanimité
9. Instauration de primes pour les agents en CDD de droit public
Afin que les agents en CDD de droit public aient le même régime indemnitaire (IEMP et IAT) que les agents titulaires
ou stagiaires de la fonction publique territoriale .
Vote : pour à l’unanimité.

10. Lancement d'une étude de faisabilité de différents scénarii d'alimentation en eau potable et demande de
subventions
L’étude est financée par l’Agence de l’eau et le département, il faut donc demander les subventions pour un montant
de dépense évalué à 42 800 € HT.
Vote : pour à l’unanimité.
11. PLUi (Plan local d’urbanisme intercommunal)
La compétence « plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu ou carte communale » et modification
des statuts.
Contre : 8 (AREVALO, BISCAREL, CARRIER, GERMAIN, GROS, GUIGON,OBRY, ROBERT)
Abstention : 4 (DE BESSA MARTINS, FAYOLLE, QUERE, THERAUBE)
Pour : 5
12. Echanges et cessions de terrains future voie communale serre du Varlet (annule et remplace la délibération
du 10 mars 2015)
Les échanges sont régularisés afin que l’accès à la zone du Varlet soit praticable.
Vote : pour à l’unanimité.
13. Retrait du Syndicat AGEDI
Le service administratif ayant changé de logiciel, cette adhésion au syndicat AGEDI n’est plus utile.
Vote : Pour à l’unanimité

Questions diverses
Affaire DJIAN : un expert est venu sur place, en attente de son rapport.
Comité de pilotage pour le collège : en attente du rapport sur la faisabilité du collège.
Caserne des Pompiers : SDIS favorable au terrain de Lablachère.
Marché : suite à la démission du placier, un nouveau placier l’a remplacé depuis le 27 septembre.
Illuminations : le contrat de 3 ans a expiré, un nouveau est négocié avec de nouvelles illuminations pour noël.
Salle d’animation culturelle : l’architecte apportera en mairie l’avant-projet définitif la semaine prochaine.
Ambroisie : nécessité de faire des courriers pour demander aux propriétaires d’arracher les pieds d’Ambroisie. Nécessité
de trouver des « pilotes » par quartiers et d’impliquer les habitants.
Signalisation d’Information Locale : il faut se renseigner auprès des services du département pour connaître
exactement ce qui est autorisé (poteaux, panneaux, publicité…)

Conseil clos à 23h45

