
 

Lachapelle sous Chanéac 

Au    des Monts d’Ardèche     

               MAIRIE  

             04.75.30.49.05  

            04.75.30.87.34   

     Lachapelle07310@orange.fr         

 

Compte rendu réunion du 21 /10/2016 

Présents : Jean-Louis Reynaud, Henri Manaudier, Gilles Barrès, Frédéric Chareyre,  Michèle Thomas, Sébastien 

Chanal, Nathalie Garon, Laurent MARIAC, Valérie Brunier 
Absent (excusé)  Pierre Ferrand 

Secrétaire de séance : Sandrine Imbert 

 

- Délibérations : 

o Déneigement : convention avec St Clément = 300€ par an pour le déneigement de St 
Clément et le Fenier. Si la commune réalise le déneigement sur d’autres routes alors un 
prix au kilomètre, de l’ordre de 1€ / kilomètre, sera appliqué en plus des 300€. 
Délibération acceptée à l’unanimité 

 
o Ardéchoise : acceptation du prix de récompense 250€. 2ème prix de l’animation des 

villages lors de l’événement de l’Ardéchoise accordé à la commune. 
                                                  Délibération acceptée à l’unanimité 
 

o Décision modificative afin de réguler le budget fonctionnement lié à l’augmentation du 
nombre d’heures du contrat de l’employé communal Lucien TEYSSIER et déminution des 
crédits d’’indemnité d’élus. 

                                                  Délibération acceptée à l’unanimité 
 

o SDE : délibération pour l’éclairage public pour la convention avec le SDE pour leur 
accorder la maîtrise d’ouvrage de changement des ballons fluo (cf. délibération ci-
dessous. 
 Délibération acceptée à l’unanimité 

 
Fonds de concours Val’Eyrieux pour la modernisation de l’éclairage public  
Délibération acceptée à l’unanimité 

 
- CCAS : 

 
o Préparation des colis de Noël 

Goûter offert en commun par les 7 communes ayant des bénéficiaires 
 

 
- Renouvellement du CAE de Lucien TEYSSIER pour début janvier 2017. 
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- Renouvellement du contrat d’Odette BOYER pour 6 mois à partir de fin novembre, évolution de 
ses missions sur le suivi des dossiers travaux 

 

- Questions diverses :  
 

o Restaurant :  
Demande de devis auprès d’un électricien pour transférer le tableau placé sur la cloison 
des toilettes handicapées,  
Vérification de l’état de la cuve à mazout positionnée sous la terrasse du Bar 
 

o Chemin forestier de la Faye : demande d’autorisation pour sortir du bois, remise en état 
du chemin après utilisation, entretien des fossés 

 
o Journée citoyenne : nettoyage ruisseau de Pailharès, débroussaillage, attache des filets 

du stade, démontage des jeux du plan d’eau pour maintenance 
 

o Renouvellement de la convention d’entretien des massifs avec Harold et Hetty 
 

o Relancer CHAMP ROUX pour devis baie vitrée du Bar Restaurant, et entretien divers des 
toitures mairie, église, appartement communal 

 
 


