Département de l’Ardèche
Commune de Saint Michel Chabrillanoux

Compte rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal
Du 25 juillet 2017
Ordre du jour :

- Création d’un poste CUI/ CAE pour remplacement de Franck SERIES
- Bail emphytéotique pour le pont de Vaneille
- Délibération pour prêt de roulottes au camping municipal assortie d’une convention
- Capca : Répartition dérogatoire du FPIC 2017
- SDEA : Approbation des nouveaux statuts et désignation du délégué
- Questions diverses (à faire remonter en mairie avant la séance)
Etaient présents : Mme Estelle ALONZO, M. Gilbert AGERON, Mme Joëlle DE PALMA, Mme Anne-Laurence
MOINS, M. Jean-Daniel BALAYN, M. Rémi CAUSSE.
Procurations : M. Alain LIGER donne procuration à Rémi CAUSSE
Mme Hélène FARHAT donne procuration à Jean-Daniel BALAYN
M. Laurent DUMON donne procuration à Estelle ALONZO
Secrétaire de séance : Jean-Daniel BALAYN

Ouverture de la séance à 18 h.
Toutes les délibérations sont votées à l’unanimité.
Validation des PV des séances du 13 juin 2017
1 – Création d’un poste CUI/ CAE pour remplacement de Franck SERIES
Création d’un poste de 20h00 annualisées pour une durée d’un an.

2- Bail emphytéotique pour le pont de Vaneille
Accord de principe pour la signature d’un bail emphytéotique de 18 ans avec les propriétaires.
Jean-Daniel BALAYN indique que les frais de notaire devraient être de l’ordre de 700 ou 800 €.
Il faut préciser le zonage concerné.
Le maire déplore de partir sur la durée minimum de 18 ans, et pas plus, comme le permet ce type de
bail ce qui aurait permis de mieux valoriser sur la durée l’argent public mobilisée sur le projet.
Pour les travaux à venir il est convenu que la maitrise d’ouvrage soit confiée au FJEP.
Le conseil autorise le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour la
constitution juridique et la signature du bail.

3 – Délibération pour prêt de roulottes au camping municipal assortie d’une convention
Accord pour le prêt des roulottes de M. LIGER à titre gratuit, pour la saison 2017 du camping
4 – Capca : Répartition dérogatoire du FPIC 2017
Validation de la répartition libre du FPIC 2017 tel que validées au 2/3 par le conseil communautaire
du 12 juillet 2017.

5 - SDEA : Approbation des nouveaux statuts et désignation du délégué
Approbation des nouveaux statuts et désignation de Gilbert AGERON comme délégué.
6 - Questions diverses

-

Achat camion 5700 €
Point camping : M. Rémi CAUSSE indique que cela se passe bien.
Les agents sont bien impliqués. Les locations pour le mariage sur le weekend du 07
juillet ont été bloquantes pour les locations sur la semaine.
Jean-Daniel BALAYN a le sentiment qu’il y a une coupure entre la nouvelle clientèle
du camping et le village.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00.

