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CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2020 

 

PRESENTS : SANTY Jean-Pierre - HILAIRE Thierry - BOUILLOT Sylvain - BLANCHON Mélanie – GRANDVAUX 

Pascal – NEBOIT Francis - BERT MICHEL Julie - BRUAS Christian - PACALON Thibaut -MARCON Johanès  

 

ABSENTS : SAGNOL Isabelle  

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUIN 2020  

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 15 juin 2020  

 

CONSULTATION MAITRISE D’ŒUVRE AMENAGEMENT PLACE JEAN BEAL ET PLACE CHEMIN DE BRARD 

(ANCIEN BATIMENT OPAC) 

Le conseil municipal approuve l’aménagement des places Jean Béal et du chemin de Brard et décide 

de lancer la consultation de la maitrise d’œuvre. 

L’assistance à maîtrise d’ouvrage est confiée à INGE 43. Le coût de cette prestation s’élève à 2 340.00 € 

TTC. 

 

CONVENTION GESTION AIRE DE CAMPING-CAR 

Afin de permettre aux camping-caristes arrivant les mercredis de régler leur emplacement (la Maison de 

l’Ail et les Genêts d’Or étant fermés les mercredis hors période estivale), le conseil municipal accepte de 

confier la gestion de l’aire de camping-car à la Cave Marcon, commerce ouvert les mercredis.  

 

REMBOURSEMENT VIDANGE DES BACS A GRAISSE 

Suite à la vidange des bacs à graisse des restaurants et de la station d’épuration par la commune, il est 

demandé le remboursement de cette prestation aux restaurateurs concernés. 
 

FONDS DE CONCOURS 

Le conseil municipal demande à la Communauté de Communes du Pays de Montfaucon un acompte 

de 20 587.96 € du fonds de concours « voirie – bâtiments – infrastructures – équipements » correspondant 

à 50 % des dépenses TTC réalisées (subventions déduites) pour le désamiantage et la démolition de 

l’ancien bâtiment OPAC.  

 

AIRE DE JEUX 

Le conseil municipal choisit d’aménager l’aire de jeux pour enfants à la place du terrain de pétanque. 

Ce dernier sera déplacé au-dessus de l’aire de camping-car 

 

QUESTIONS DIVERSES 

− Parc Naturel Régional du Pilat : Le Parc Naturel Régional du Pilat va demander le renouvellement 

de classement en tant que Parc Naturel Régional et envisage d’étendre le parc. La commune a 

été sollicité pour intégrer ce parc 

− Toiture ancien presbytère : La toiture de l’ancien presbytère doit être restaurée. La commune, 

copropriétaire de ce bâtiment a validé ces travaux.  

− Station de pompage du Fort du Pré : Les travaux de la station de pompage du Fort du Pré sont 

terminés. 

− Chemin du tennis : La haie près du terrain de tennis a été coupée. L’aménagement du chemin 

du tennis devrait débuter à l’automne 

− Ecole : 32 élèves sont attendus à la rentrée prochaine. Les repas de la cantine seront fournis par 

les maisons Marcon et servis à la Découverte 
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− Eglise : Les travaux de la toiture de l’église sont en cours 

− Carrefour RD 105 et RD 44 : Afin d’améliorer la sécurité au carrefour de la RD 44 (route de la St 

Bonnette) et de la RD 105 (Rue du Vivarais), un miroir sera installé vers l’entrée des logements de 

l’OPAC au 3B rue du Vivarais 
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