
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 2018 
 

 

ETAIENT PRESENTS : CETTIER Patrick, DESESTRET Mireille, PASSAS Jean-Claude, BLANC 

David, NURY Yvan, BALTHAZARD Isabelle, BILLON Pascale,  BUTAUD Josette, CHAPOUTIER 

Nicolas, DESBOS Marie-Chantal, ENGELVIN Danielle, LUBAC Jean-François, PEYROT Alain 

ABSENTES EXCUSEES : LASANCE Marion, MARTIN Laurence  

 

Le PV du 14 décembre 2017  est adopté à l’unanimité. 

 

Acte administratif pour cession gratuite de terrain 

Un document d’arpentage a été établi par DMN, géomètres à Tournon pour la création de lots à bâtir 

sur la parcelle ZD 26 appartenant aux consorts MANIOULOUX. Il a été convenu d’une cession 

gratuite de terrain à la commune d’une superficie de 351 m² pour l’élargissement du Chemin 

d’Iserand. Les frais d’acte sont à la charge de la commune. Accord du conseil pour la cession par acte 

authentique en la forme administrative. 

 

Modification des statuts d’Arche Agglo 

La Communauté d’Agglomération a adopté la modification de ses statuts le 20 décembre 2017. Le 

conseil valide cette modification statutaire. 

 

Avenant à la convention de mise à disposition du service de médecine professionnelle 

Une convention de mise à disposition du service de médecine professionnelle « santé au travail » avec 

le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de l’Ardèche a été signée en 2007. Suite au 

changement des modalités de facturation, le maire est autorisé à signer un avenant à cette convention 

avec effet au 1
er
 janvier 2018. 

  

Remplacement agent technique 

Suite à la demande de disponibilité d’un adjoint technique, un poste de 30 h sera créé et pourra être 

pourvu par un agent contractuel. Monsieur le Maire est autorisé à signer le contrat à durée déterminée 

d’un an pour 30 h hebdomadaires annualisées. 

 

Demande de subvention assainissement à Lubac 

L’assainissement collectif du Chemin de la Côte Sainte Epine (tranche conditionnelle de 

l’assainissement collectif de Lubac) va pouvoir être réalisé, la commune de St Jean ayant réalisé le 

réseau de collecte jusqu’en limite de commune. Le Syndicat Départemental d’équipement de 

l’Ardèche (SDEA) a estimé le montant des travaux à 83 500,00 € H.T. Accord du conseil pour 

solliciter des demandes de subvention auprès du Département et de l’Agence de l’Eau. 

 

Demande de subvention pour l’extension de l’assainissement à Picatou 

Des propriétaires du quartier de Picatou ont demandé à se raccorder à l’assainissement collectif de 

Lubac, vu les problèmes rencontrés avec leur assainissement individuel. Une extension pour 3 maisons 

doit être réalisée. Le Syndicat Départemental d’équipement de l’Ardèche (SDEA) a estimé le montant 

des travaux à 39 500 € H.T. Accord du conseil pour solliciter l’aide du Département et de l’Agence de 

l’Eau. 

 

Divers 

Début des travaux pour l’extension du réseau d’eau potable sur le chemin d’Iserand et déplacement de 

la borne incendie sur le chemin d’Eole. 

 

La Drôme Laboratoire nous a transmis un devis d’un montant de 1874.80 € H.T. pour l’analyse de l’air 

à l’école, contrôle obligatoire suite aux  nouvelles normes environnementales. 

 

 


