LAURAC en VIVARAIS

Infos Municipales
avril 2011
N° 17

Réunion du Conseil Municipal du Vendredi 18 mars 2011
Déclaration d’intention d’aliéner parcelles n° A 2597-A 2598-A 2599-A1755, puis les parcelles n° A
1981-A 2623-A 2624 : Le conseil municipal décide à l’unanimité, pour le premier lot, puis à la majorité
pour le second (14/1) de ne pas exercer son droit de préemption, considérant que ces acquisitions ne
présentent pas d’intérêt général.
Tarifs location des salles communales : Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à
l’unanimité de fixer les tarifs suivants de location des salles municipales (1er étage du bâtiment mairie) :
1 - SALLES MUNICIPALES (1ER ETAGE DU BATIMENT MAIRIE)
1 - 1 Expositions durant les mois de juillet et août
DEUX JOURS
PERSONNES DOMICILIEES DANS LA COMMUNE
PERSONNES DOMICILIEES HORS COMMUNE

20 €
40 €

SEPT JOURS

50 €
75 €

QUINZE JOURS

100 €
150 €

1 – 2 – Soirées privées (hors associations locales)
Résidents
Non Résidents
Petite salle
50 €
75 €
Les deux salles
100 €
150 €
Chauffage (du 1er octobre au 31 mars)
15 €
20 €
2°) SALLE ANNEXE MAIRIE (BATIMENT TECHNIQUE)
50 €
75 €
La caution à appliquer pour tous les types de location est de 450 €.
Ces tarifs resteront applicables tant qu’une nouvelle délibération ne sera pas intervenue pour les
modifier.
Résultat consultation maîtrise d’oeuvre de la salle intergénérationnelle du 14/02/2011 :
Après en avoir délibéré, le conseil municipal DECIDE à l’unanimité d’autoriser Monsieur le maire à
signer le marché de maîtrise d’œuvre « Construction d’une salle intergénérationnelle » avec Monsieur
Jasmin DOMINGUEZ, architecte DPL, 1 avenue de la République, 07110 Largentière, dont le taux
d’honoraire s’élève à 10 % du montant HT des travaux. Les crédits nécessaires seront prévus au budget
communal.
Vœu contre le permis d’exploration et d’exploitation du « Gaz de Schiste » : Le Maire propose au
conseil municipal de délibérer sur la prospection et l’extraction de gaz de schiste pour les motifs
suivants :
- Les scientifiques font état d’un risque majeur pour l’environnement et précisent que les conséquences
sur les couches géologiques ne sont pas connues.
- Les nappes phréatiques peuvent être dégradées.
- L’extraction nécessite une quantité très importante d’eau.
- Le processus d’extraction et le transport du gaz auront un impact important sur l’environnement par
émission de CO2.
D’autre part, il n’y a pas eu de débat public et de concertation avec les élus et la population.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
 S’OPPOSE à toute prospection et extraction,
 DEMANDE le retrait du permis accordé,
 APPORTE son soutien aux élus des communes citées où la prospection doit commencer.
p. 1

Voie communale n°8 du « Moulin de Blajoux » :
Le maire informe le conseil qu’il a pris – dans un but de sécurité publique - un arrêté municipal
interdisant la circulation sur la VC N° 8 dont l’état de dégradation avancée de la chaussée présente
un danger pour les utilisateurs.
Compte tenu de la présence d’un entrepôt artisanal, transformé par son propriétaire M.
MONTREDON en centrale de chantier pour la fabrication de béton et dont la situation n’a toujours
pas été solutionnée pas les services de l’Etat, cette interdiction de circuler sur la VC N° 8 a fait
l’objet d’une dérogation pour les véhicules artisanaux et agricoles (pour les exploitants riverains).
Cette voie est limitée à 10 tonnes (arrêté municipal du 18/12/1996) et les camions qui desservent la
centrale sont d’un tonnage largement supérieur. Par courrier en date du 02 novembre 2010 nous
avons attiré l’attention de M. MONTREDON.
Des travaux de réfection s’imposent sur cette voie et sur le pont qui enjambe le ruisseau du Blajoux.
Un rapport établi par la DDT Ardèche qui s’est rendu sur place le 08 décembre dernier nous informe
des travaux de réparation à réaliser d’urgence sur la chaussée et sur le Pont (parapets).
Après débat, le conseil municipal décide à la majorité de ne rien entreprendre sur cette voie sans
avoir pris conseils auprès d’un juriste et des services de l’Etat.
Demande de régularisation d’un chemin existant au lieudit « la Graillerie » :
Le maire soumet à l’étude du conseil municipal une requête émanant de Mme BLANC Roselyne qui
souhaite que soit supprimé le chemin rural qui traverse sa propriété ou en voir modifié le tracé.
Après discussion, le conseil municipal décide à l’unanimité de déplacer ledit chemin, à charge pour
Mme BLANC Roselyne de régler tous les frais qui incomberont à cette affaire.
Participation aux centres de loisirs de Rosières et Largentière :
Le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas participer au financement de Centres de Loisirs
d’autres communes. Néanmoins les familles nécessiteuses qui souhaiteraient inscrire leurs enfants
pourront solliciter le CCAS en produisant les pièces nécessaires à l’étude de leur situation
financière.
Compte tenu du fait que la commune dispose de deux écoles primaires (publique et privée) sur son
territoire, le conseil municipal décide de ne pas donner suite à toute demande de paiement émanant
hors commune.
Collège de la Ségalière : Le maire donne connaissance au conseil municipal d’un courrier adressé
par deux délégués de parents d’élèves du collège de la Ségalière nous informant de la suppression
d’une classe de 3ème et des heures AIPRT (animateur informatique) à la rentrée 2011. Le Maire
propose au conseil municipal, qui l’accepte, de soutenir dans leurs démarches les parents délégués
pour le maintien des classes et heures AIPRT dont la suppression est annoncée.
Dépôt de déchets inertes, quartier Peyrot :
Monsieur FRAY Didier de la DDT s’est rendu sur le terrain le 15 février 2011. Il propose à M.
PERBOST un réaménagement du site (2 mois d’étude et 1 an de faisabilité).
La demande de permis de construire un entrepôt artisanal au lieudit « la Plaine » présentée le 21
décembre 2010 par la SCI 2R LA TOURETTE (N° PC 00713410D0020) a été annulé le 18 mars 2011
suite à un recours administratif déposé par Monsieur LEBRE Marcel.
Circulation des bus, route de Berguier : Le maire présente au conseil municipal la lettre adressée par
Madame Annie TOURREL et signée par un bon nombre de riverains de la route de Berguier au
sujet de la circulation des bus sur cette voie.
Cette problématique de desserte et de circulation dans le centre village sera largement étudiée dans
le plan local d’urbanisme et nous comptons sur le soutien des personnes signataires de la lettre.
A compter du 1er avril 2011 le stationnement des véhicules sera interdit :
- rue Monseigneur Lavarenne où il sera créé 1 place «handicapé » et 3 places « arrêt minute »,
- RD 212 (du bar au salon de coiffure).
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Réunion du Conseil Municipal du Lundi 28 mars 2011
Compte administratif 2010 (Commune et CCAS)
FONCTIONNEMENT (chiffres arrondis en milliers d’euros)
DEPENSES ou DEFICIT
Résultats reportés 2009
Opérations exercice 2010
Totaux

RECETTES ou EXCEDENT
174
580
754

375
375

Résultat de clôture

379

INVESTISSEMENT (chiffres arrondis en milliers d’euros)
DEPENSES ou DEFICIT

RECETTES ou EXCEDENT

Résultats reportés 2009
Opérations exercice 2010
Totaux

430
430

186
101
287

Besoin de Financement
RAR (Reste à réaliser)

143
297

131

Besoin de Financement

166

L’excédent de fonctionnement (378 881 €) est affecté ainsi :
- 308 948 € au compte recettes investissement,
- 69 933 € au compte recettes fonctionnement.

Compte administratif CCAS

FONCTIONNEMENT (Chiffres en €)
DEPENSES
RECETTES

Résultats reportés 2009
Opérations exercice 2010
Totaux
Excédent à reporter à l’exercice 2011

5 428
5 428

2 469
4 801
7 270
1 842

Les comptes administratifs 2010 ont été approuvés.

Budget Primitif Prévisionnel CCAS 2011
Budget Primitif CCAS
Résultat reporté 2010
Opérations exercice 2011
Totaux

FONCTIONNEMENT (Chiffres en €)
DEPENSES
RECETTES
1 842
4 000
6 242
6 242
6 242
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Projet éolien : EDF Energies nouvelles souhaite étudier la possibilité de l’installation d’éolienne sur
la commune. Le Conseil délibère, souhaite rencontrer les responsables de ce projet et accorde à EDF
énergies nouvelles l’autorisation d’entamer cette étude.
Salle intergénérationnelle : Le Conseil autorise le Maire à déposer le permis de construire
concernant la salle intergénérationnelle. Cette salle jouxtera le local mairie annexe.

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 depuis le 27 décembre 2010
Renseignements téléphoniques Mairie : 04 75 36 83 19

lauracenvivarais.fr
C’est l’adresse du site internet de la commune, ouvert depuis le début de l’année.

Vendredi 1er avril, les écoles défilent pour le carnaval
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Gaz de schiste, réunion publique le lundi 7 mars
Ce lundi 7 mars, quelques citoyens avaient convié le public à la salle polyvalente de Laurac pour une
soirée d’information sur l’exploitation du gaz de schiste.
Après un court exposé technique de M. Jean Louis Chopy, porte-parole du collectif ardéchois, la salle,
comble, a assisté à la projection d’un extrait, édifiant, du film « Gasland » relatant les méfaits causés par
cette exploitation aux USA depuis 10 ans.
Ensuite, un débat s’est ouvert entre les participants, animé par M. Michel Mariton. Une vive inquiétude
est le sentiment qui a dominé dans les propos entendus ce soir et aussi une certaine colère de se sentir
sacrifiés aux intérêts de multinationales américaines auxquelles sont associées des entreprises françaises.
Différents intervenants dans l’assemblée ont fait notamment référence aux risques de santé des habitants,
à la pollution des ressources en eau, sujet sensible sur un territoire qui subit encore les dégradations
provoquées par l’exploitation de la mine de Largentière, à leur avenir professionnel et social (agriculture,
tourisme, environnement), à l’intérêt économique que l’on perçoit inexistant pour la population, au déni
de démocratie flagrant.
En fin de débat, quelques propositions ont été faites pour envisager des solutions possibles pour pallier la
disparition prochaine des énergies fossiles.

Enfouissement des lignes, aménagement de parkings
Ce mardi, une visite de chantier était organisée par M. Jacques Genest,
président du SDE, sur le site des travaux engagés rue de Leyre à Laurac
en Vivarais, en présence de M. Didier Nury, maire de la commune, MM.
Strauss et Hilaire du SDE, M. Verdier de l’entreprise ETDE de Pierrelatte
qui a effectué les travaux.
Durant cet hiver, la commune a profité des travaux entrepris pour la
création d’un parking dans le centre du village pour dissimuler le réseau
électrique public et les câbles de télécommunication et de l’éclairage
public le long de cette voie. C’est une longueur de 80 mètres de câble qui
a été retirée et 3 poteaux supprimés, 6 branchements repris.
Le coût de cette opération s’élève à 54 287 € TTC pour la tranche
« dissimulation des réseaux », financés par le SDE et la commune (la part
communale s’élève à 12 424 E).
La Communauté des Communes du Val de Ligne intervient pour sa part
dans le financement de l’éclairage public (3 664 € TTC).
Le Département, dans le cadre de CAP Territoire, intervient pour 12 400
€, sur un total de 41 333 € HT pour l’aménagement des parkings et la

signalétique. Pour cette même réalisation, le FISAC (Fonds
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce)
participe à hauteur de 13 166 €.
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Réunion du Conseil Municipal du Jeudi 14 avril 2011
Budgets Primitifs Prévisionnels 2011
FONCTIONNEMENT (Chiffres en milliers d’euros)
DEPENSES ou DEFICIT
Résultats reportés 2010
Opérations exercice 2011
Totaux

RECETTES ou EXCEDENT
70
559
629

629
629

INVESTISSEMENT (Chiffres en milliers d’euros)
DEPENSES ou DEFICIT
Résultats reportés 2010
Opérations exercice 2011
Totaux

RECETTES ou EXCEDENT

873
873

309
564
873

Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2011 :
Suite à la refonte des impôts locaux due à la suppression de la Taxe Professionnelle (TP), les
différents taux de taxes ont été modifiés. Par exemple le taux de la taxe d’habitation passe de
8.66% à 16.29%.
Cependant, la feuille d’impôts des contribuables verra des taux (Commune) augmentés, mais les
impôts devraient rester sensiblement stables.
En effet, il s’agit de transferts de recettes du département et de la région vers les communes.
Les taux des 3 taxes seront les suivants : Taxe Habitation (16.29 %),
Taxe Foncière (bâti) (13.45 %),
Taxe Foncière (non bâti) (73.70 %).
Le budget primitif 2011 a été voté à la majorité.
Emprunt 2011 :
La rénovation du bâtiment, place Galfard, devant accueillir la bibliothèque nécessite que l’on fasse
un emprunt.
Le Conseil, après présentation de diverses possibilités a choisi de s’adresser au Crédit Agricole
pour un emprunt de 150 000 €, sur 10 ans, au taux de 3.42 %.
L’annuité de remboursement s’élèvera à 17 131 € et son coût sera de 21 312 €.
La commune vient de solder, en février, un autre emprunt dont les annuités s’élevaient à 17 000 €.
Demande d’intention d’aliéner la parcelle 1597 - quartier du Fort :
Le Conseil décide de ne pas utiliser son droit de préemption.
Acquisitions:
- Les 2 écoles, ainsi que la mairie seront dotées de nouveaux photocopieurs pour la somme
de 6 200 € H.T.
p. 6
- La commune a acquis une mini-pelle pour la somme de 19 000 €.
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Dernières Festivités avant l’été
MAI
Samedi 28 mai : Vide grenier de LAURAC RANDO et l’OGEC
Dimanche 29 mai, en matinée : Raid’O Féminin, organisation Raidlink’s de Montréal
Dimanche 29 mai, 14 h 00 : Mon Pays, ma Fête,
Organisation le Pays de l’Ardèche Méridionale
Promenade contée, lectures avec duo de violoncelles, sentier des Charlots
Inscription : www.monpaysmafete.net ou 04 75 38 52 24
JUIN
Mardi 07 juin : Spectacle de fin d’année de l’A.F.R.
Dimanche 12 juin : 3ème édition de la Fête de la randonnée à Chazeaux
avec la participation de LAURAC RANDO
Au programme
des randonnées thématiques pour petits et grands
des randonnées en famille à VTT
des randonnées pour tous : mise à disposition de joëlettes
De nombreuses animations :
jeux en bois, jeu de piste, tir au laser, expositions, animation musicale, spectacle,
concert
marché de produits du terroir
Renseignements au 04.75.89.28.35 ou rando@cc-valdeligne.fr
Vendredi 17 juin : Feu et bal de la St Jean, COMITE DES FETES
Samedi 18 et Dimanche 19 juin : Kermesse de l’école privée, O.G.E.C.
Dimanche 19 juin : Concours Agility du CLEA

Samedi 25 juin : Fête de l’école publique, AMICALE LAIQUE
Dimanche 26 juin : Repas champêtre, LAURAC RANDO
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