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 CONSEIL MUNICIPAL  
Compte-Rendu de la réunion du 21 Mai 2019 – 19 heures 30 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 
M. GIRAUD Daniel, Maire.  
 

Date de la convocation : le 14 mai 2019 
 

Présents : BALANDRAU Xavier, BALAY-DUMONTEIL Sylvie (arrivée après la délibération 
n°2019-05-04), DESMARTIN Maryvonne, GIRAUD Daniel, GIRAUD Maël, GOTTO Noël, 
LAFONTAINE Matteo, PONCHON Roland, RIGUET LARGILLIER Marie-Anne. 
 

Absents excusés : ACHIN Nicole, COLLINET Christophe 
 

Pouvoirs : ACHIN Nicole à GIRAUD Daniel, COLLINET Christophe à BALANDRAU Xavier 
 

Public : Mme BERTRAND Corinne et M. ROTH Philippe. 
 

Secrétaire de séance : DESMARTIN Maryvonne 
 



 
 BUDGET 

 
- Vote Décision Modificative n°1 – budget communal 

 
 SUBVENTION 

 
- Demande de subvention pour le déneigement 2018/2019 au Conseil Départemental  

 
 INTERCOMMUNALITE 

 
- Syndicat Ay-Ozon : Approbation du retrait de la commune de Quintenas 
- Syndicat Ay-Ozon : Approbation de l’adhésion de la commune de St-Pierre sur Doux  
- Communauté de Communes du val d’Ay : Adoption des montants de l’Attribution de 
Compensation (AC) 2019 
- Communauté de Communes du val d’Ay : Avis sur le nouveau projet éolien sur les hauteurs 
de la Vocance 

 
 DIVERS 

 
 

M. le Maire propose d’approuver le compte-rendu du Conseil Municipal du 26 mars 2019. 
 

Le Conseil vote à main levée,  
Après délibération, le Conseil Municipal, approuve le compte-rendu du Conseil Municipal 
du 26 mars 2019 avec : 
 10 voix POUR 
 0 voix CONTRE 
 0 Abstention 
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  BUDGET 
 
 Décision Modificative n°1 – budget communal 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la vérification des opérations des années 
antérieures par le Centre des Finances d’Annonay, des différences d’imputation entre la 
comptabilité de la commune et le logiciel Hélios de la Trésorerie ont été trouvées sur les 
remboursements des emprunts. 
 
M. le Maire fait part qu’il est nécessaire de procéder à leurs rectifications et, pour ce faire, 
d’inscrire ces montants dans les comptes appropriés. Il fait la proposition suivante : 
 
FONCTIONNEMENT - DEPENSES 
 

Articles Montants 

615231 (011) : Voiries -4 843,00 € 

6688 (66) : Autres 4 843,00 € 

TOTAL DEPENSES 0.00 € 

 

Le Conseil Municipal vote à main levée, 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- Approuve la proposition de décision modificative au budget communal de M. le maire. 
 
 

  SUBVENTION 
 
 Demande de subvention pour le déneigement 2018/2019 au Conseil Départemental 

 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que conformément au règlement départemental d’aide 
au déneigement des voiries communales et intercommunales du Conseil Départemental, la 
commune a possibilité de solliciter une subvention pour l’hiver 2018/2019. Pour cela, doit être 
envoyé au Conseil Départemental un formulaire récapitulatif des dépenses engagées de viabilité 
hivernale 2018/2019, auquel il convient de joindre une délibération du Conseil sollicitant l’aide. 
 
M. le Maire demande aux Conseillers leur accord pour solliciter l’aide du Département pour le 
déneigement. 
 
Le conseil vote à main levée, 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, 
- Sollicite l’aide pour le déneigement des voiries communales auprès du Conseil 
Départemental (Campagne hivernale 2018/2019) dans le cadre de l’aide à la viabilité 
hivernale. 
 
 

  INTERCOMMUNALITE 
 
  SYNDICAT MIXTE AY-OZON 

 
 Approbation du retrait d’Annonay Rhône Agglo pour le territoire de la commune de 
Quintenas 
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M. le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal la demande de retrait au Syndicat 
Mixte Ay-Ozon (SMAO) d’Annonay Rhône Agglo pour le territoire de la commune de Quintenas. 
 
Cette demande a reçu un avis favorable du Conseil Syndical du SMAO dans sa séance du 6 
mars 2019. 
 
Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, il appartient à 
chaque collectivité adhérente au SMAO de délibérer à son tour sur cette demande. 
 
Le Conseil vote à main levée. 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
- Approuve le retrait d’Annonay Rhône agglo du Syndicat Mixte Ay-Ozon pour la commune 
de Quintenas. 
 
 Approbation de l’adhésion de la commune de Saint-Pierre sur Doux 

 
M. le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal la demande d’adhésion de la 
commune de Saint-Pierre sur Doux au Syndicat Mixte Ay-Ozon (SMAO) pour sa compétence 
« contrôle des installations d’assainissement non collectif ». 
 
Cette demande a reçu un accord de principe favorable du Conseil Syndical du SMAO dans sa 
séance  
du 10 avril 2019. 
 
Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, il appartient à 
chaque collectivité adhérente au SMAO de délibérer à son tour sur cette demande. 
 
Le Conseil vote à main levée. 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
- Approuve l’adhésion de la commune de Saint-Pierre sur Doux au Syndicat Mixte Ay-
Ozon pour la compétence « contrôle des installations d’assainissement non collectif ». 
 
 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D’AY 

 
 Adoption des montants de l’Attribution de Compensation (AC) 2019 
 
Reportée au prochain Conseil Municipal 
 
 Avis sur le nouveau projet éolien sur les hauteurs de la Vocance 
 
Le Conseil Municipal ne peut se prononcer à l’heure actuelle par manque de données et 
d’informations. 
 

  DIVERS 
 

_____________________________________ 
 

 

M. le Maire lève la séance du Conseil à 22h05 et la date du prochain Conseil Municipal a 
été fixée au 25 juin 2019. 

 
Le Maire, 
Daniel Giraud 


