
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 1er MARS 2021 

 

ETAIENT PRESENTS : BILLON Pascale, BUTAUD Josette, DESESTRET Mireille, FRANÇOIS Sandrine, RENIER 
Annick, ZAMPICCOLI Christine, BLANC David, CETTIER Patrick, LUBAC Jean-François, MEUGNIER Didier, 
NURY Yvan, PEYROT Alain, REVERCHON Bernard 

ABSENTS : POULAILLON Karine (excusée), MAIRE Julien 

SECRETAIRE : RENIER Annick 

Le PV du 28 janvier 2021 est approuvé à l'unanimité. 
 
Proposition d’achat à la Tuilière 
La maison Ruillère à La Tuilière est en vente. Les personnes susceptibles de l’acheter proposent à la 
commune l’acquisition d’une partie du bien, côté nord, un hangar d’environ 150 m2 qui donne sur un 
terrain de 200 m2. La commune pourrait y créer une salle communale avec un espace extérieur pour 
parking et jeux de boules. Cette salle servirait aux associations (club des aînés, atelier peinture, …). Le prix 
de vente est de 55 000 €. Le bâtiment serait à détruire. La commune ne serait pas propriétaire des caves en 
sous-sol. Le coût des travaux est estimé à 200 000 €. 
Il est demandé aux conseillers de se prononcer sur cet achat.  Beaucoup trouvent le prix élevé. Diverses 
questions sur d’autres choix de terrain à la Tuilière. Problématique des caves voûtées pour le bâtiment à 
reconstruire au-dessus. Il est décidé de négocier le prix à partir de 40 000 €. 
 
Subventions aux associations 
Le conseil reconduit les montants de l’année précédente soit : 

 

U.S. CROIX DU FRAYSSE 205,00 € 

ASS AC VICT GUERRE LEMPS 95,00 € 

FOOT BALL CLUB MUZOLAIS 205,00 € 

ELAN SPORTIF MUZOLAIS 205,00 € 

COMITE D'ANIMATION RURALE 235,00 € 

MOSAIQUE 180,00 € 

ASSOCIATION DU HAMEAU DE LUBAC 120,00 € 

A.P.E.L. ST. JEAN DE MUZOLS 475.00 € 

RENCONTRES AMICALES A LA TUILIERE 120,00 € 

ASS APSOAR 500,00 € 

USEP ETABLES 200,00 € 

LES LOUPS DE LA CROIX 205,00 € 

ENTRAIDE ALIMENTAIRE 125,00 € 

 

Convention de soutien technique aux communes 
Une convention de soutien technique avec Arche Agglo pour pallier à l’absence ou l’insuffisance du service 

technique de la commune dans la gestion de la voirie et ses dépendances est signée depuis 2017. Accord du 

conseil pour une nouvelle convention pour 2021. 

 
Divers 
David Blanc a contacté une association pour attraper les chats errants. Capture + stérilisation pour un coût 
de 120 € pour les femelles et 80 € pour les mâles par « L’école du chat » à Valence. Une convention devra 
être signée. 
 
Référent déchets : Suite aux nombreuses réclamations concernant la collecte et afin d’améliorer la qualité 
du service, Arche Agglo demande à chaque commune de nommer un référent « déchets ». Il sera 
l’interlocuteur privilégié pour toutes les questions et remarques liées à la collecte. Patrick Cettier sera le 
référent pour la commune. Pascale Billon, Mireille Desestret, Yvan Nury l’aideront dans cette tâche. 
 



 

Le Syndicat des eaux, Cance-Doux est propriétaire de la parcelle ZO 4 de 880 m² au lieu-dit « Les Gardes » 
qui supporte un réservoir qui n’est plus en service. Le syndicat propose de céder gratuitement à la 
commune la parcelle avec le réservoir. Accord du conseil. 
 

Patrick Cettier et Bernard Reverchon ont rencontré M. Wilfrid CAUMETTE, Responsable commercial à la 
Poste. Il propose un système pour vérifier le réseau routier et faire un état des lieux afin de préconiser les 
travaux à faire. Contrat sur 3 ans pour un coût de 4 500 à 5 000 € par an. Possibilité également de 
déterminer la qualité de la réception du réseau téléphonique (zones blanches) pour 6 000 € à l’année. Le 
conseil ne donne pas suite à ces propositions. 
 
Patrick Cettier et David Blanc ont assisté à une réunion d’Enedis à Sécheras le 26 février 2021 avec les 
communes de Sécheras, Lemps, Plats, Boucieu, suite à l’épisode neigeux de novembre 2019. Enedis 
propose d’enfouir des lignes moyenne tension. Les travaux devraient débuter à partir de juin/juillet. Un 
courrier sera adressé à Orange pour demander s’il est possible lors de ces travaux d’envisager 
l’enfouissement des lignes téléphoniques. 
 
« Nettoyage de printemps » le 20 mars à La Tuilière.  La commune participe pour la première fois à cette 
opération en partenariat avec Arche Agglo. Des tracts seront distribués dans les boîtes aux lettres des 
habitants de La Tuilière. Le rendez-vous est fixé place du rond-point à la Tuilière à 9h. 

 

 

 


