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Réunion du Conseil Municipal du lundi 29 novembre 2010
Pont de Veyrières
La retenue du Pont de Veyrières étant fortement ensablée, il y a lieu de dégager les gravats. Ceux-ci
sont destinés à retourner à la rivière. Le Conseil émet le vœu que les gravats retirés de la retenue soient
déposés sur les 3 communes avoisinantes afin d’abonder régulièrement le cours de la rivière.
Le financement de cette opération se répartit entre le Conseil Général, EDF et le SEBA.
Les travaux auront lieu en 2011.
Communauté de Communes du Val de Ligne - modification des statuts
Une modification des statuts donne à la Communauté de Communes du Val de Ligne la compétence de
la petite enfance. Cela concerne les enfants jusqu’à 3 ans.
Assujettissement à la taxe d’habitation des logements vacants depuis plus de 5 ans
A la majorité des conseillers, il a été décidé de soumettre à la taxe d’habitation les logements vacants
depuis plus de 5 ans.
PLU
Johan Deleuze, adjoint en charge de l’urbanisme, présente les travaux de la commission et les
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Un encart dans le Vivre à Laurac n° 53 (parution début 2011) détaillera les différentes phases du
processus d’élaboration du PLU.
Acquisition foncière
Il est décidé l’acquisition d’une partie de la parcelle A 1715 (60 m2) en bordure de la RD 212 afin
d’améliorer la visibilité et la sécurité dans ce secteur.
Reprise de concessions à l’abandon dans les cimetières
Le Conseil Municipal s’est prononcé sur la reprise par la commune des concessions de plus de 30 ans
d’existence dont l’état d’abandon a été constaté à deux reprises à trois ans d’intervalle.
Convention ADIS/Commune
Une convention a été signée avec ADIS pour un groupement de commande (27% à charge de la
commune) afin de réhabiliter la maison Dubois, place Galfard, destinée à accueillir la future
bibliothèque municipale et un ensemble immobilier comprenant quatre logements sociaux.
Avertissement - Commune de Laurac en Vivarais
Projet de Plan Local d’Urbanisme
Dans le cadre de l’étude relative à l’élaboration du projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la
commune de Laurac en Vivarais (Ardèche), et suite à l’aval du Conseil municipal (délibération du 29
novembre 2010), le rapport diagnostic ainsi que le projet d’aménagement et de développement durable (
PADD) qui présentent les grandes orientations de la commune en matière d’urbanisme sont disponibles
pour consultation et observation (cahier registre) aux heures habituelles d’ouverture du secrétariat de
mairie de Laurac en Vivarais.
Ces documents seront disponibles durant une durée de 4 mois à partir du 27 décembre 2010
Renseignements téléphoniques Mairie : 04 75 36 83 19
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Internet haut débit : de nouveaux services arrivent sur la commune
Le Conseil Général de l’Ardèche, le Conseil Général de la Drôme et la Région Rhône-Alpes, réunis dans le
Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique, ont mis en place un réseau public haut débit : le réseau ADN.
Notre commune est directement concernée, grâce au raccordement de son central téléphonique, qui vous
permet aujourd’hui de bénéficier de nouvelles offres ADSL.
ADTIM, délégataire de service public du Syndicat Mixte ADN, a procédé ces derniers mois aux travaux
nécessaires, en relation étroite avec les services de la Mairie.
Le réseau ADN permet désormais à chaque Fournisseur d’Accès à Internet (FAI) qui le souhaite de proposer
le meilleur de ses offres ADSL aux foyers raccordés au central téléphonique de la commune. C’est ce que
l’on appelle le dégroupage.
Concrètement, le dégroupage se traduit par :
 un plus large choix parmi les offres ADSL de FAI concurrents ;
 la possibilité de ne plus payer d’abonnement téléphonique, soit une économie de 16 € par mois ;
 la possibilité, en fonction des caractéristiques techniques de votre ligne téléphonique, de bénéficier de
services enrichis, tels que des services HD (Haute Définition) et la vidéo à la demande ;
 la possibilité d’une offre triple play (Internet haut débit + téléphonie illimitée + TV dont les 18
chaînes de la TNT) ou quadruple play (+ offre de téléphonie mobile), à partir de 29,90€/mois.
Attention : vous devez impérativement prendre contact avec un FAI du réseau ADN et changer votre
offre Internet actuelle pour bénéficier de ces nouveaux services.
A ce jour, SFR est le premier FAI qui propose ses offres ADSL via le réseau ADN. D’autres viendront
augmenter le choix disponible au cours des prochains mois.
Important : si votre ligne téléphonique est inéligible à l’ADSL, le Syndicat Mixte ADN et ADTIM vous
proposent une solution alternative d’accès au haut débit.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 0810 26 07 26 (au prix d’un appel local).

Crédit photo : Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique
Le réseau Ardèche Drôme Numérique est cofinancé
par l’Union européenne. L’Europe s’engage en
Rhône-Alpes avec le Fonds européen de
développement régional.
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Réunion du Conseil Municipal du lundi 17 janvier 2011
MODIFICATION DES STATUTS DU SDE 07ET ADHESION DE LA COMMUNE A LA COMPETENCE « FACULTATIVE

» MDE-ENR

Le maire fait part à l’assemblée de la délibération du comité syndical du SDE 07 du 25 octobre 2010 relatif à une
modification des statuts du SDE 07 en vue de la création d’une compétence « facultative » dans les domaines de la
maîtrise des dépenses d’énergie et des énergies renouvelables.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
 approuve à l’unanimité les changements statutaires proposés en vue de l’instauration dans les statuts de
SDE 07, d’une compétence facultative « Maîtrise des dépenses d’énergie et des énergies renouvelables»
 prend acte de la liste mise à jour des collectivités adhérentes de ce syndicat.
 décide de ne pas adhérer à la compétence facultative dans les domaines de la maîtrise des dépenses
d’énergie et des énergies renouvelables.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Le maire informe le conseil municipal que depuis plusieurs années le centre de gestion de l’Ardèche apporte, dans
le cadre d’une convention rémunérée signée avec la Caisse des Dépôts et Consignations pour le compte de la
CNRACL, son soutien aux collectivités pour les renseignements relatifs aux dossiers CNRACL, mais également
pour la vérification des dossiers y afférents avant leur transmission à la caisse de retraite. Après délibération, le
er
conseil municipal approuve à l’unanimité le renouvellement de la convention pour 3 ans à compter du 1 janvier
2011 prévoyant une participation financière identique à la précédente convention selon le type de dossier traité.

AFFAIRE TROUILLAS
Le maire informe le conseil que les consorts TROUILLAS - signataires de l’acte de vente d’une bande de
terrain rue de Leyre en vue de l’implantation de places de stationnement - ont décidé de renoncer à la
prescription particulière par laquelle la commune s’engageait à reconstruire en bordure de la parcelle A
3460 (propriété TROUILLAS) une partie du mur à l’identique (côté rue n° 4) dans la limite de la valeur du
terrain cédé à la commune.
L’acte de vente en la forme administrative signé le 7 octobre 2009 a été publié et enregistré aux
hypothèques le 11 mars 2010.
Le Maire propose au conseil municipal qui l’accepte à l’unanimité de passer un acte rectificatif annulant la
prescription particulière et décidant le règlement aux consorts TROUILLAS de la somme de six mille quatre
cent cinquante euros (6450 €).
AVANT PROJET D’UNE SALLE INTER GENERATIONNELLE

Le conseil municipal se prononce à la majorité pour la poursuite de l’étude d’une salle intergénérationnel
au lieudit « La Blache » et charge le maire de lancer la consultation de maîtrise d’œuvre.
DEMANDE DE RENONCIATION AU TITRE MINIER DE LA CONCESSION DE LARGENTIERE DEPOSEE PAR LA SOCIETE RECYLEX –

Le maire soumet à l’étude du conseil municipal un dossier de demande de renonciation totale et définitive au titre
minier de la concession des mines de Largentière située sur le territoire de la commune de Laurac-en-Vivarais
(Ardèche).
Après discussion, le conseil municipal décide à la majorité des voix (huit voix CONTRE et sept
ABSTENTIONS) d’émettre un AVIS DEFAVORABLE à la demande de renonciation au titre minier de la
concession de Largentière déposée par la société RECYLEX.
SIVU DES INFOROUTES

Le conseil municipal approuve à l’unanimité l’adhésion au SIVU des communes et communautés des
communes qui en ont fait la demande.
QUESTIONS DIVERSES
 Affaire MONTREDON






(centrale à béton) : lecture des courriers ;
Dépôt de gravats au lieudit « Peyrot » : un courrier sera envoyé à M. PERBOST Jean-Daniel,
propriétaire des lieux, pour une mise en conformité ;
Un projet de déviation de la RD 104 sera présenté prochainement aux élus des communes
concernées ;
La charte du PNR est à renouveler en 2013 ;
Programme des réunions budgétaires.
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lauracenvivarais.fr
C’est l’adresse du site internet de la commune, ouvert depuis le début de l’année.
Association ASCAM
Le dimanche 13 mars à 16 h 00, salle polyvalente de Laurac, l’ASCAM organisera « Partage autour d’un
goûter ».
Au programme :
- Pièce de théâtre de Philippe MINYANA interprétée par Nadine Dumonceau
(durée 20 minutes),
- Petit goûter offert par l’association,
- « SCENE OUVERTE » pour toute personne désireuse de partager un moment de
poésie, de lecture, de chant, de musique, etc
(durée 3 à 4 minutes par intervenant).
Inscriptions à la « SCENE OUVERTE » auprès de Nadine Dumonceau, tél 04 75 35 86 56
Le dimanche 20 mars : Stage de théâtre « Le Corps Poétique » ouvert à tous, à la salle polyvalente de
Laurac. Un animateur qualifié vous propose un travail sur le mouvement, la liberté du corps.
Le dimanche 27 mars : Même stage pour un autre groupe.
Renseignements et inscriptions auprès de Nadine Dumonceau, tél 04 75 35 86 56

Laurac Rando
Ouvert à tous
Laurac rando organise pour la fête du printemps des poètes le dimanche 20 mars 2011, départ à 6 h 30
précises, place de l'Herboux, une sortie en car (Baux de Provence - St Rémy de Provence), accessible à tous,
apporter son pique-nique
déroulement de la journée
visite guidée des Baux de Provence, pour tous
pour les randonneurs, 4 heures de balade sur les crêtes des Alpilles et le Parc Naturel Régional avec un guide
pour les non marcheurs, le car les conduira à Saint Rémy de Provence pour une visite guidée où les
randonneurs les retrouveront.
retour : 20 h 00, à Laurac
tarif :
adhérents : 17 €

non adhérents : 19 €

enfants : 12 €

Inscriptions avant le 13 mars 2011
Hélène BESSON 04 75 36 86 64
Monique ALEXANDRE 04 75 36 90 75

Association Théâtre d’Aujourd’hui
Théâtre d’Aujourd’hui propose le spectacle « Fantaisies Culinaires Salées »
texte et interprétation de Roger Lombardot
du 3 mars au 2 avril
jeudi, vendredi, samedi à 20 h 30 et dimanche à 18 h 00 (relâche le 27 mars)
réservation impérative au 04 75 36 90 99

Vide grenier Laurac Rando-OGEC, date modifiée, festivité reportée au 29 mai 2011
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Feu de la St Jean, date modifiée. Cette festivité est avancée au vendredi 17 juin 2011

