
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 JUILLET 2020 

 

 

Le Conseil Municipal : 

   ▪ APPROUVE le procès-verbal de la réunion du 23 juin 2020. 

   ▪ DESIGNE les électeurs pour le scrutin des sénatoriales qui se tiendra le 27 

Septembre 2020 à Privas :  

Titulaire : Josette CLAUZIER    

Suppléants : David GIRAUD, Annie MERCIER, Brigitte TARI. 

   ▪ SOLLICITE auprès du Département, une subvention pour les frais de 

déneigement et d’achat de sel au cours de l’hiver 2019/2020 lesquels se sont élevés 

à 3 700 €. 

   ▪ PREND CONNAISSANCE de l’enquête publique concernant la demande 

d’autorisation environnementale présentée par l’entreprise « Chomarat Textiles 

Industries » et donne un avis favorable sous réserve que le traitement des rejets 

dus à l’activité n’entraine pas de nuisances manifestes pour les habitants des 

communes environnantes.  

   ▪ ETABLIT la liste des 24 membres proposés à la Préfecture pour la 

« Commission Communale des Impôts », liste qui fera l’objet d’une sélection de 

12 membres par les services préfectoraux. 

   ▪ DECIDE la régularisation d’une parcelle qui correspond à la voie communale 

des genêts mais qui appartient actuellement et à tort à un particulier. Un géomètre  

 



 

devra déterminer l’emprise de la voie et les honoraires afférents à ce partage 

seront pris en charge par la commune.  

   ▪ AUTORISE Madame le Maire à signer deux conventions pour, d’une part la 

maintenance du défibrillateur et d’autre part, l’assistance administrative du Centre 

de Gestion de la Fonction Publique Territoriale. 

   ▪ DONNE un avis favorable pour la réalisation d’une étude complémentaire par 

les services du Département, pour les travaux d’aménagement de Brolles, qui 

reporte la réalisation des travaux à 2021. 

   ▪ VISITERA début septembre les différents quartiers de la commune à la 

rencontre des habitants pour connaitre leurs besoins. Les dates de ces rencontres 

seront communiquées par messages dans les boites à lettres. 

   ▪ EST INFORME que les travaux pour l’installation de la fibre à la maison se 

terminent cet été et qu’une réunion d’information pour les habitants, avec Ardèche 

Drome Numérique, Eiffage et les opérateurs intéressés, devrait se tenir en fin 

d’année pour une mise à disposition du réseau début 2021. 

 

Prochaine réunion : Mardi 1er septembre 2020 à 20 heures 

 


