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CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 2019 
 

Présents : MARCON André - NEYRON Jean - SANTY Jean-Pierre - CHATELARD Viviane - NEBOIT Francis - HILAIRE 

Thierry - BERT MICHEL Julie - GRANDVAUX Pascal - BRUAS Christian - SAGNOL Isabelle 

 

Absents : LIOTARD Yoan  

 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 

Le conseil municipal valide l’extension du réseau de l’éclairage public chemin du Belvédère du Doux. 

Le Syndicat Départemental prendre en charge la réalisation de ces travaux en demandant à la Commune 

une participation de 55 %, soit 5 819.48 € 

 

CREDIT BAIL LOCAL COMMERCIAL 

Le conseil municipal accepte de conclure avec Mme SOLO un crédit-bail avec une promesse de vente du 

local commercial sis 6 rue du Vivarais sur une durée de 7 ans 

 

FONDS DE CONCOURS ECOLE 

Le conseil municipal demande à la Communauté de Communes du Pays de Montfaucon le versement du 

Fonds de Concours Ecole de 7 296 € pour l’année scolaire 2018-2019. 

 

REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

Le conseil municipal maintient à 50 € la redevance annuelle d’occupation du domaine public par les bars 

 

ADMISSIONS EN NON VALEUR 

Sur proposition de Mme la Trésorière, le Conseil Municipal décide l'admission en non-valeur de 1 557.00 € au 

budget communal, de 25.60 € au budget eau et de 18.49 € au budget assainissement. 

 

ANNULATION DCM 2019/39 – OUVERTURE ENQUETE PUBLIQUE 

Vu qu’il n’est finalement pas nécessaire de réaliser une enquête publique pour la création du chemin de 

tennis, la délibération du 28 juin dernier approuvant l’ouverture de l’enquête publique est annulée 

 

BAIL A FERME 

Suite à la cessation du bail à ferme entre la Commune et M. Christian BRUAS concernant les parcelles B 12 et B 

337, le conseil municipal accepte de louer ces parcelles à Mme Séverine BRUAS 

 
PROJETS ET DETR 

Le maire demande aux conseillers municipaux de réfléchir aux futurs investissements. 

Plusieurs projets sont évoqués : acquisition de mobilier urbain (bancs…), d’une auto-laveuse pour la salle des 3 

Vallées, réfection de la toiture de la chaufferie de l’église, travaux d’isolation de la salle de la cantine, 

création d’un terrain multisport, extension du réseau des chaudières bois, éclairage public au hameau de 

Trédos. 

Certains de ces projets peuvent être éligibles à la DETR 2020 (dotation d’équipement des territoires ruraux). Des 

devis vont être demandés afin de déposer les dossiers de demande de subvention 

 

ASSAINISSEMENT 
Des mesures réalisées cet été à la station d’épuration confirme son excellent fonctionnement. 

 Début octobre, les roseaux ont été taillés. 

L’étude de diagnostic et d’un schéma directeur du réseau a débuté 

 

SICTOM 
La Communauté de Communes du Pays de Montfaucon (CCPM) a décidé de mettre en place la taxe 

incitative d’enlèvement des ordures ménagères à compter du 1er janvier 2020. 

Cette taxe devrait être composée d’une part fixe et d’une part variant en fonction du nombre de levées. 
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La part variable des personnes n’ayant pas de bac sera calculée sur la base de 52 levées. 

M. Neyron informe que l’Armée du Salut du Chambon sur Lignon, en partenariat avec le SICTOM, a créé une 

recyclerie. Le mobilier collecté dans les nouveaux containers installés dans les déchetteries est désormais 

recyclé. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
− Adjao : La société Adjao, artisan-créateur français de mobilier et luminaires, s’est installée sur la 

commune (ancien garage de M. DUMOND). Elle envisage de construire un 2ème bâtiment pour 

aménager un showroom. 

− Local commercial 4 rue du Vivarais : Dernièrement 2 personnes ont demandé des renseignements sur 

la location de cet espace mais aucune demande de location n’a été déposée. 

− Boucherie : De futurs acquéreurs semblent être intéressés par la reprise de la boucherie Chatelard. Une 

étude économique en cours. 

− Foire aux champignons : A l’occasion de la foire aux champignons, 2 demandes de vol de drones ont 

été déposés en mairie. Le maire précise que le survol de la foule est interdit. 

Le conseil municipal autorise ces drones à survoler le village durant le week-end.  

− Etude centres-bourg : L’étude se poursuit. Un second comité de pilotage se tiendra le jeudi 24 octobre 

à la CCPM 

− Rallye Monte Carlo Historique : La commune accueillera le Rallye Monte Carlo Historique le 2 février 

prochain 

− Circuits VTT : 7 circuits VTT, dont 2 sur la commune, ont été balisés sur le territoire de la CCPM. Ils seront 

opérationnels dès le printemps 2020. 

La traversée de la Haute-Loire en VTT passera également sur la commune dès 2021  

− Enfance Jeunesse : Suite à l’étude Enfance Jeunesse demandée par la CCPML, les élus 

communautaires ont décidé de maintenir les 4 centres aérés de la CCPM avec une direction 

commune 

− Programme « Habiter Mieux » : Ce programme, porté par l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat), 

permet aux propriétaires modestes de bénéficier d’aides très importantes pour financer des travaux 

de lutte contre la précarité énergétique.  

Des permanences mensuelles seront organisées à la Mairie de Dunières ou siège de la CCPM à 

Montfaucon 
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