LAURAC en VIVARAIS

: Infos Municipales

Edito : Une réunion publique, un dernier conseil municipal avant l’été, des
infos diverses pour les 2 mois à venir…
Que chacun profite de la période des congés, tout en n’oubliant pas
ceux qui travaillent !

juillet 2009
N° 8

Réunion du Conseil Municipal du lundi 29 juin 2009
Commencée à 21 h 00, cette dernière réunion du Conseil municipal du lundi 29 juin s’est
achevée très tard compte tenu de l’importance des sujets abordés :
Un protocole d’accord nous a été transmis, suite au contentieux qui nous opposait à un
administré, concernant la prise d’un bien sans maître. Le Conseil a autorisé le Maire à signer ce
protocole, moyennant quelques modifications dans la formulation.
La commune accorde sa garantie d’emprunt à ADIS, à hauteur de 10% de la somme
empruntée, soit 91 000 €, pour la construction de 9 logements au quartier de Prends-Toi-Garde.
Concernant le Service municipal de Loisirs à Largentière, le conseil refuse de signer la
convention qui lui était proposée. Le CCAS sera à même d’étudier tout cas qui lui serait
soumis.
Le conseil adopte le principe de participation au Fonds Unique pour le Logement (FUL) du
département. Il en coûtera 0.20 € par habitant.

Le Conseil a souhaité prendre en charge l’opération de
réhabilitation de la maison Dubois. Il est envisagé d’y
installer des bureaux, la bibliothèque municipale et deux
logements. Le coût de cette opération a été évalué à
350 000 € H.T. Une consultation va être lancée pour le
travail d’architecte et une autre pour le contrôle sécurité.
Une convention devrait être signée avec PACT Habitat
pour le montage financier de cette opération.
Maison Dubois, place Galfard

Avec 6 voix pour, 1 contre et 7 abstentions, le conseil a adopté la modification des statuts de la
CDC du Val de Ligne concernant une compétence facultative : l’action sociale d’intérêt
communautaire. Un Centre Intercommunal d’Action Sociale va être créé, qui aura en charge
l’instruction des dossiers RSA.
Les documents d’arpentage pour le projet parking, rue Lavarenne, ont été signés par les
différentes parties. La signature du compromis de vente est en chantier. La commission voirie
est chargée de préciser le montant des travaux à réaliser.
L’enfouissement des lignes d’éclairage public sur ce secteur a été décidé. Il aura lieu en même
temps que les travaux de création du parking. Mais cela ne pourra démarrer en 2009 et fera
l’objet d’un projet pour la période 2010-2012 (courrier SDE).
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Conseil Municipal du 29 juin - suite

Après avoir rencontré un agent de la DDE, le conseil adopte l’idée de passer le quartier
Prends-toi-Garde en zone d’agglomération. Cela nous permettra de créer un passage piéton et
d’y adjoindre l’éclairage (compétence de la CDC Val de Ligne).
Le contrat de l’aide maternelle arrivant à terme, décision est prise du remplacement de cette
personne.
Le conseil a pris la décision d’appuyer la demande à la Région d’entamer une étude d’intérêt
et faisabilité de la construction d’un Lycée Général et Technique dans le sud-Ardèche.
Le Maire a fait part, ensuite, de divers courriers d’administrés concernant principalement
l’éclairage dans certains quartiers et la qualité de l’eau sur le réseau. A ce sujet, une étude du
SEBA est disponible à l’affichage en mairie.
La réception des travaux d’assainissement, au quartier Chabrière a eu lieu le mardi 30 juin.
Les raccordements des riverains pourront s’effectuer dès réception du courrier du SEBA.

Travaux voirie

Rue des
Fleurs
Rue Basse
Les travaux de réfection de la chaussée
au quartier du Rouchas, dans la rue des Fleurs, la rue Basse et
au quartier du Pou ont été exécutés en début du mois de juin.
Quelques petits travaux d’embellissement seront assurés par les agents communaux.

Un logo pour Laurac, appel à l’imagination
La commission voirie a soumis au Conseil Municipal son projet de rénovation de la signalisation (voir
« Infos municipales » n°7). Le Conseil propose que la création d’un logo d’accueil aux entrées du village
fasse l’objet d’une consultation auprès des habitants.
Chacun peut apporter une idée de présentation du village sous forme d’un dessin, d’un texte court (type
pub), d’une photo...
Peuvent participer tous les enfants et adultes.
Les projets, même non aboutis, sont à apporter en mairie avant le 15 septembre.
Une commission délibérera pour choisir une des propositions ou un mix de plusieurs idées.

L’Ecrivain Public
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C’est un service, gratuit, apporté à tout habitant de la Communauté de Communes
du Val de Ligne qui le sollicite.
Il peut aider à remplir un dossier, rédiger un courrier, une demande d’emploi
ou tout document administratif.
Il tiendra permanence tous les 4ème vendredis du mois, de 13 h 30 à 16 h 30,
au siège de la Communauté de Communes, av. de la République à Largentière.
Renseignements : CC du Val de Ligne : 04 75 89 28 35

SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif
Compte rendu de la réunion publique, en mairie de Laurac

Le SEBA est venu présenter le 22 juin 2009 à 18 heures le service public d’assainissement
non collectif (SPANC).
Une loi de 1992, confirmée par une seconde loi en 2006 oblige à mettre en place un
système de contrôle de l’assainissement non collectif (en ce qui concerne les habitants de Laurac,
essentiellement des fosses septiques). Ce contrôle est assuré, dans notre commune par le SEBA.
Cette nouvelle mission a nécessité l’emploi de deux techniciens supplémentaires chargés de
contrôler, d’ici le 31 décembre 2012, les maisons des différentes personnes titulaires d’un
système d’assainissement non collectif.
La loi oblige ensuite à contrôler au moins une fois tous les 8 ans toutes les installations.
Chaque propriétaire est responsable de son assainissement. Les techniciens du SEBA
vont contrôler 5 parties :
- 1°/ La collecte de l’ensemble des eaux usées,
- 2°/ S’il existe un prétraitement,
- 3°/ S’il existe un traitement,
- 4°/ S’il existe un système d’évacuation conforme,
- 5°/ S’il a été prévu une ventilation du dispositif.
La mission du SPANC est d’informer les personnes et de contrôler les installations
nouvelles (formulaires déclaratifs et inspection sur le terrain lors des travaux) et existantes
(vérification du fonctionnement et de la conformité de l’installation). Le technicien vérifiera
l’absence de nuisance pour le voisin et l’environnement, ainsi que le bon entretien de
l’installation (vidange régulière). Normalement, le contrôle du quartier de Blajoux devrait
commencer fin août – début septembre.
Le SEBA enverra une proposition de rendez-vous à chaque propriétaire. Le Président du
SEBA tient à avertir les personnes qu’il n’y a aucune obligation d’accepter le contrôle.
Cependant, il nous a été précisé, qu’en cas de refus du contrôle, le propriétaire prend l’entière
responsabilité d’éventuelles nuisances et s’expose à des sanctions sévères.
De plus, le Président du SEBA précise que lors de la vente d’une maison, à partir de 2013,
l’avis du SPANC va devenir obligatoire. Or, si on refuse le contrôle lors du passage prévu des
techniciens dans son quartier, ces techniciens du SEBA ne repasseront pas avant la fin des 8
années.
Le contrôle de l’assainissement non collectif engendre un coût de 75 euros à la charge du
propriétaire contrôlé (non du locataire).
A ce sujet, on nous met en garde contre d’éventuels fraudeurs qui se présentent parfois. Il
ne faut rien payer lors du contrôle effectué par le technicien. Toute demande ne peut être le fait
d’un agent du SEBA. Le propriétaire reçoit la facture du Trésor Public après le contrôle.
Les techniciens du SEBA vont rendre un avis soit favorable, soit favorable avec réserve,
soit défavorable. Le rapport sera envoyé au propriétaire, à l’occupant de la maison ainsi qu’à la
mairie. Si le rapport est négatif, le maire, dans le cadre de son pouvoir de police, demandera aux
propriétaires de faire les travaux nécessaires.
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Cet été à Laurac

le 13 juillet : feux d’artifices
Pour les Petits

Association ASCAM : Elle propose cet été, du 11 au 14 août de 14 h 30 à 17 h 30,
un stage de marionnettes pour les enfants à partir de 4 ans : création de marionnettes,
animation en petites saynètes autour de contes d’hier et d’aujourd’hui.
Inscription jusqu’au 19 juillet. Renseignements au 09 61 57 99 44 ou au 06 84 39 06 40.

Laurac Rando
- juillet et août : Pour les vacanciers, 1 sortie par semaine, le matin (voir affichage, place de
l’Herboux).
- descente de l’Ardèche les 12 et 13 septembre : inscription auprès d’André Colin 06 16 23 11 70.
- Assemblée Générale de Laurac Rando le jeudi 17 septembre à 20 h 30, bâtiment Mairie.
Bonnes Vacances à Tous !!!

Les Votiers : Marine Mangin, présidente, Fanny Latourre, secrétaire, Valentin Clauzier,
trésorier, Charline Coustaury, Johan Giat, Morgan N’Guyen et Robin Rouillard
Le 11 juillet, à Chassiers, avec le Comité des fêtes, Descente de Caisses à savon.
Les 7-8-9 août, Fête Votive : concours de pétanque, bals, course d’ânes…

Un chantier
débute à Laurac,
mais où se trouve-t-il ?

Jeu

Boîte à idées : Elle sera installée à l’Agence Postale Communale.
Toutes idées et suggestions, afin d’améliorer la vie de notre village, seront les bienvenues.

à noter

Association AFR 2009-2010

Reprise des cours : mardi 22 septembre
Pour votre forme : Gym d’entretien et gym tonique, le mardi, avec Sylvia Labrot.
Pour votre bien-être : Yoga le mercredi avec Françoise Zali.
Pour vos enfants : danse (6/7 ans et 8/10 ans) le mardi avec Sylvia Labrot.
Plus de renseignements début septembre (ou à la boulangerie ou à l’épicerie)

Vivre à Laurac n° 52
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Documentation : Le numéros 52 de « Vivre à Laurac », à paraître en début 2010,
traitera de la vie à Laurac dans l’entre deux guerres. Appel est fait à nos anciens pour
nous raconter cette période (contacter la commission infos à la mairie).

