
Compte rendu du conseil municipal du 21 juin 2021  

Présents:Baptiste Hélène, Baudoin Clémentine, Beck Fréderic, Boulanger Roland, 

Colombat Valérie, Delcros Sandrine,Doutre Francis, Moreggia Jean-Louis, Nibel Emmie, 

Fayard Janis, Valette Denis, Valette Jérôme,Vigne Annabelle, Lemaître François.  

Excusé: Hervault Stéphane. Secrétaire de séance: Beck Frédéric. 

 Organisation de l’après-midi « retrouvailles » des “anciens” prévue par le 

CCAS. 

L’événement est prévu le 30 juin 2021 à partir de 14h. Environ cinquante personnes se sont 

inscrites.  

 Organisation du 14 juillet 2021. 

L’événement prévu ne devrait pas rassembler plus de 1000 personnes. En conséquence, il 

n’est pas nécessaire de faire une demande en préfecture. Les feux d’artifices ont été 

commandés et l’autorisation de tir a été obtenue. Une retraite aux flambeaux devrait précéder 

le feu d’artifices. Le port du masque est obligatoire. 

 

 Conseil municipal des jeunes. 

L’expérience est lancée. 2 réunions ont déjà eu lieu. Elles ont rassemblé des jeunes, des élus 

et des parents. Sylvain Caël, animateur jeunesse Vallée de l’Eyrieux, a animé les rencontres. 

Il souhaite qu’un des conseillers municipaux soit désigné comme référent afin de faciliter les 

contacts entre les jeunes et le Conseil municipal.  

 Budget. 

FCTVA: La récupération de la TVA sur les travaux de la traverse se monte à environ 50 000 

et non à 57 000 euros comme prévu dans le budget. La somme sera en partie comblée par les 

emprunts réalisés.  

 Adoption d’une délibération modificative à l’unanimité afin de changer de chapitre 

l’affectation de dépenses liées à l’éclairage public. 

 Devis rénovation City-Park. 

Un premier devis a été établi. Les travaux sont estimés à 14000 euros. 8000 euros ont été 

affectés. L’écart étant important, d’autres devis seront établis. 

 Demande d’emplacement de la part de l’établissement “ La boulette de rue”  

L’emplacement est accordé pour le vendredi soir de 17h à 21h30. 

 Demande de cession de chemin communal. 

Lors du conseil municipal du 16 avril 2021, M et Mme BERTIAUD, propriétaires d’un 

terrain attenant à un chemin communal reliant le quartier de l’Eglise à la RD 120, avaient 

demandé à acquérir le dit chemin arguant du fait qu’il ne soit pas utilisé. Suite aux 

vérifications entreprises, l’existence de canalisations sur l’emprise de la voie communal rend 

impossible toute cession. La CAPCA s’y oppose formellement. 



 Adhésion au syndicat des eaux de Vernoux Crussol  

La gestion de l’eau potable est un domaine de compétence possible mais non exclusif des 

intercommunalités. La CAPCA a décidé de s’appuyer sur les syndicats existants. Les 

communes des Ollières, de Saint-Sauveur et de Dunières sont invitées à rejoindre le syndicat 

des eaux de Vernoux-Crussol. Ceci est possible à condition que cela ne vienne pas en 

contradiction avec le schéma directeur établi depuis 2018. Concernant cette question, la 

Commune n’a pas été consultée. 

 Nouveau régime indemnitaire pour le personnel communal. 

A partir du 1er janvier 2021, les personnels communaux seront assujettis à un nouveau 

régime indemnitaire concernant les primes auxquelles ils ont droit. Ces primes seront 

mensualisées. 

 

 Pôle de santé. 

Réunion prévue le lundi 28 août à 20h30 avec les acteurs du pôle de santé. 

La décision a été prise de dédier des places à l’usage du pôle de santé sur le parking à 

proximité qui est parfois saturé. 

 Tourisme. 

L’aménagement de la plage grâce à la mise en place d’une digue est prévu pour la semaine du 

21 au 25 juin.  

La réalisation d’un nouveau plan touristique est prévue car le précédent se révèle obsolète. 

1500 exemplaires seront réalisés par l’Imprimerie Cévenole de Coux pour un devis de 768 

euros. 

 Entrée du chemin du CFD. 

L’aménagement de la connexion entre le CD 120 et le chemin du CFD est prévu en 

septembre. Cela nécessitera l’abattage de 2 platanes qui nuisent à la visibilité des usagers. 

Cela permettra de limiter la circulation sur le parking du « Siècle ». 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est terminée.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


