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  Conseil Municipal 

30 mars 2022 à 18h30 

COMPTE-RENDU 

 

      

 

L'an deux mille vingt deux, le trente mars à dix-huit heures trente, l'Assemblée Délibérante, 
régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de 
ses séances, sous la présidence de M. PICHON Luc, Maire. 
 
Présents : 

M. Claude AGERON, Mme Patricia BALLOY, M. Bruno FONTAINE, Mme Nicole GOUET, 

Mme Sylvie HONORE, Mme Dominique LOTH, Mme Isabelle MARKOVITCH, M. Yves 

MIGNOT SAINT-PIERRE, M. Jean-Louis NEBON,  M. Robert PASCAL, M. Luc PICHON, Mme 

Sophie RICHARD 

Excusé(s) : M. Romain BAL, M. Philipe DEDIEU, Mme Shirley SENOT 

Secrétaire de séance : M. Claude AGERON 

 

Ordre du jour : 

 

Point rajouté à l’ordre du jour 

 

0. Pour pallier aux absences préjudiciables, M. le Maire propose de solliciter le service de remplacement 

du personnel communal, afin de signer une convention avec le centre de gestion. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

  

Affaires Scolaires 

 

1. Prise en charge des repas pour intervenants extérieurs – Convention 
 
Pour les repas scolaires, la commune paye 2, 90 € et les parents d’élèves payent 3,00 €. 
Il est proposé la même somme globale de 5,90 € pour les intervenants extérieurs, avec 
participation de 2,90 € de la commune et de 3,00 € pour la coopérative scolaire. 
Une convention sera ainsi signée avec l’OCCE à cette fin. 
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Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

2. Interventions musicales en milieu scolaire 
 
Ces interventions ont coûté 2190 € en 2021 et il est proposé de reconduire l’activité en 2022 
pour le même prix et de signer une convention à cet effet avec Ardèche Musique et Danse. 
 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

3. Accueil de loisirs périscolaire 
 
 
Il est proposé de renouveler une convention de mutualisation d’un service commun d’accueil 
de loisirs périscolaire avec la Communauté de Communes des Gorges de l’Ardèche. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

Finances 

 

4. Demandes de subvention des associations 

 
Point ajourné 
 
 

5. Point rajouté : Prise en charge batardeau 

 

L’aménagement du centre-village n’a pas permis de résorber un point bas sur la rue des 

puits. 

Il est donc proposé par la commune, par équité avec les autres riverains de ladite rue, de 

prendre en charge la fourniture seule d’un batardeau dont le propriétaire assurera la mise en 

œuvre. 

Cette fourniture est facturée à 599 € HT. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Batiments Réseaux 

 

6. Audit énergétique du patrimoine communal SDE 07 

 

En prévision de l’obligation de réduire de 40 % d’ici 2030 la consommation d’énergie pour les 

bâtiments de plus de 1000 m2, le SDE07 propose aux communes un marché groupé pour la 

réalisation d’audit énergétique du patrimoine communal en vue d’élaborer un programme 

de travaux. 

Pour ce faire, une convention est proposée pour la constitution de ce groupement de 

commandes. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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7. Servitudes de passage fibre optique 

 

Le refus de certains propriétaires pouvant entrainer l’impossibilité de déployer la fibre, le 

Maire pourra prendre un arrêté pour instaurer une servitude de passage. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

8. Point rajouté : Avenant au marché assainissement en cours (pour 

information) 

 

Un remplacement de conduite et de branchements particuliers sous le chemin de la Bironne 

s’est avéré nécessaire pendant l’exécution des travaux, de par leur vétusté. 

En outre la conduite sous la cour de la mairie a dû être rallongée pour la desserte de l’école. 

Le maire est donc amené à signer un avenant de 30 000 € HT. 

 

 

 

Espaces naturels 

 

 

9. Ouverture au public d’un site naturel d’escalade – Convention 

 

 

La commune de Salavas met à disposition un terrain dont elle est propriétaire pour l’exercice 

d’une activité sportive d’escalade, auprès de l’association sportive « Comité Territorial 

Ardèche Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade ». 

Pour ce faire une convention doit être signée entre la Commune, ce partenaire et le 

Département de l’Ardèche. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

10. Aménagement public au Gour d’Estelle – Convention 

 

 

Une convention est à signer entre le propriétaire et la commune pour l’aménagement d’un 

espace d’accueil des randonneurs et de découverte du patrimoine naturel. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable (SIAEP) 

 

 

11. Modifications statutaires 
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La loi imposant le changement de dénomination du syndicat intercommunal en syndicat 

mixte, le SIAEP de Barjac, regroupant 6 communes de l’Ardèche, 3 communes du Gard  et un 

EPCI regroupant lui-même 3 autres communes du Gard, est transformé en Syndicat Mixte de 

l’Eau Gard Ardèche (SMEGA). 

Salavas étant l’une des 6 communes ardéchoises adhérentes, doit se prononcer sur les 

modifications statutaires corrélatives. 

Il est ainsi proposé à l’assemblée d’adopter ces modifications. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

Questions diverses 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 19h30. 

 

 

Salavas, le 2 avril 2022 

Le Maire, 

Luc PICHON 

 


