RECAPITULATIF DES DECISIONS DU CONSEIL – 2017

SEANCE DU 22 FEVRIER 2017
-

Refus du transfert de la compétence urbanisme à la Communauté de Communes
Montagne d’Ardèche.
Gratification des stagiaires

SEANCE DU 17 MARS 2017
-

-

Etat des restes à réaliser sur le budget réseau de chaleur
Votes des comptes administratifs et des comptes de gestion :
o Du Budget principal
o Du budget annexe de l’eau
o Du budget annexe des logements sociaux
o Du budget annexe du lotissement
o Du budget annexe de la section du Cros
o Du budget annexe de la chaufferie bois
Acquisition de l’ancienne gendarmerie au Département de l’Ardèche
Convention entre la Commune et le SIVOM pour des prestations de service ou
d’assistance dans le cadre des travaux d’AEP ;
Convention entre la Commune et le CCAS pour la location de la Résidence « Bon
accueil »
Convention entre la Commune et le CCAS pour la location de la buanderie et de divers
locaux, le Foyer de vie « les Tilleuls » et la crèche.

-

Convention entre la Commune et le CCAS pour la chaufferie bois.

SEANCE DU 19 AVRIL 2017
-

Examen et vote du budget primitif général de la Commune
Vote des taux d’imposition
Examen et vote du budget annexe chaufferie bois
Examen et vote du budget annexe Eau et Assainissement
Examen et vote du budget annexe « patrimoine immobilier locatif non assujetti à la
TVA »
Examen et vote du budget annexe lotissement
Examen et vote du budget annexe logements sociaux
Création d’un budget annexe « patrimoine immobilier locatif assujetti à la TVA »
Accord pour l’augmentation de puissance du parc éolien de Champ Longe
Tarifs pour la pose de compteurs et interventions du personnel communal

-

Convention Commune/SIVOM pour le déneigement
Convention Commune/SMA pour la promotion du réseau d’aires de camping-cars
Tarifs de location des mobiles homes
Prise en charge des prêts transférés par la CDC Cévenne et Montagne Ardéchoises

SEANCE DU 16 juin 2017
-

-

-

RECONNAISSANCE DES PROPRIETES RESPECTIVES DE LA COMMUNE ET DE L’ETAT
SUR L’ANCIENNE SECTION DE COMMUNE DE LA GAZELLE ET ECHANGES DE
PARCELLES.
DECISIONS MODIFICATIVES
CHOIX DU TAUX DE PROMOTION POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE
CREATIONS DE POSTES.
CREATIONS D’UN POSTE D’EMPLOI SAISONNIER.
SIGNATURE DE LA CONVENTION POUR LA VALORISATION DES CERTIFICATS
D’ECONOMIE D’ENERGIE ISSUS D’OPERATIONS REALISEES SUR LES PATRIMOINES DES
COLLECTIVITES.
GRATIFICATION ET STAGIAIRE
REPARTITION DU FPIC (fond de péréquation communal et intercommunal)
ACHAT D’UN DRAPEAU POUR LES ANCIENS COMBATTANTS D’ALGERIE TUNISIE ET
MAROC.
DEMANDES DE SUBVENTIONS

SEANCE DU 28 juillet 2017
-

Délibération pour la mise en place d’une délégation de service public pour la gestion
de la future station service
Examen des demandes de subvention en instance
demande de réduction de prix de terres agricoles
règlement concernant la coupe de bois sur les terrains sectionnaux loués
demande de subvention au SDE07 pour le changement de fenêtres et l’isolation des
combles des Ecoles.

-

SEANCE DU 10 octobre 2017
-

Acquisition du terrain d’assiette de la station d’épuration des Hubacs :
Acquisitions des terrains nécessaires à la mise aux normes de nos captages :
Objet : Dégâts voirie St-Etienne de Lugdarès : convention avec EDF EN France
Signature des marchés pour les travaux d’AEP et d’assainissement
Location des bureaux de la Gendarmerie à ENERCON

-

Location d’un local par la Commune
Adressage :
Mise en concurrence pour assurance « dommage ouvrages »
Achat terrains Mme OGER
ONF : échanges de parcelles forestières et règlement du litige entre l’Etat et la
Commune
Convention mise à disposition de personnel au CCAS (ménage et agent technique)
demande de subvention NSN pour « Rando Raid VTT 2017 »
Autorisation d’inscription des surfaces agricoles sectionales au RDI
Conventions Kiné
Propositions de délibérations des Maires Ruraux
Agents techniques polyvalents et secrétariat

SEANCE DU 17 novembre 2017
-

Indemnité au receveur : Mme Arnaudon
Indemnité au receveur : Mme Pastre
Avenir de la boulangerie : achat de matériel
Achat d’une chambre de pousse
Questions diverses

-

Problèmes des murs de soutènement des terrains situés en bordue des voies
communales :

-

Demande d’Enercon pour faire livrer du matériel dès le mois de décembre dans les
futurs bureaux de l’ancienne gendarmerie.

SEANCE DU 19 DECEMBRE 2017
-

accord pour le « repowering » du parc éolien de Champ Longe et régularisation
foncière ;
proposition de participation de BORALEX à l’achar d’un véhicule électrique ;
création d’un poste de contractuel pour le fonctionnement de la boulangerie
création d’une régie d’avance et d’une régie de recette pour la boulangerie ;
décision modificative pour attribution d’une subvention au CCAS ;
fonds de concours à verser à la CDC Montagne d’Ardèche pour les travaux de voirie
2017 ;
vote de l’attribution de compensation de droit commun ;
vote de l’attribution de compensation dérogatoire ;
modification statutaire de la CDC Montagne d’Ardèche concernant le SPANC ;
versement d’un fond de concours au SIVOM ;

-

versement d’une subvention au CCAS pour l’étude d’un SPASAD
autorisation d’engager et mandater les dépenses d’investissement avant les votes des
Budgets primitifs 2018 ;
modalité de mise à disposition des locaux de la Grange à la Maitrise Scout d’Aubenas.

