
   Conseil municipal du 16 mars 2022   

 
 
Séance dans la salle du Conseil Municipal à la Mairie, sous la présidence du  Maire, dans  le respect des « mesures 
barrières », et ouverte au public.  
 
Présents :   
Catherine Audigier, Agnès Audigier, Aline Audigier, Didier Hervois, Jean Pierre Lefebvre, Jean-Pierre Reymond, Gérald 
Vanacker. 
 
Absents excusés :  
Julien Mazet donne procuration à  Didier Hervois. 
Laurie Dupré donne procuration à Aline Audigier 
Stephan Van Der Linden donne procuration à Jean Pierre Lefebvre 
Absent: Gilbert MORI. 

18h00 –  le  Maire ouvre la séance.  

Le quorum est atteint, 7 participants, 3 procurations, 1 absent.  
Gérald Vanacker est désigné secrétaire de séance. 

Ordre du Jour: 

Approbation du procès-verbal du  Conseil  Municipal du 21/12/2021 
Finances 

· Budget  Dépense d’investissement avance sur budget primitif 2022  
· Budget « eau et assainissement  » : Dépense d’investissement avance sur budget primitif 2022  
· Etat demandes de subventions 

Urbanisme Demande d’autorisation d’alignement de parcelle cadastrale à Laligier et indemnisation  Arsac J  
Administration générale 
Régularisation foncières  
Syndicat mixte du conservatoire Ardèche Musique et danse  
SDEA  
DIVERS 
Motion de soutien contre la fermeture de la plateforme industrielle du courrier ex centre de tri du courrier de 
Valence.  
Autres    

Budget« Commune » :   Dépense d’investissement,  avance budget primitif 2022 

Le montant des dépenses d’équipement inscrit au Budget Primitif 2021 et aux décisions modificatives, s’élève à 
549 832.45€.  La Commune peut   avant le vote du Budget Primitif 2022, prévu pour le 15 avril, exécuter des dépenses 
d’investissement dans la limite de 25% de cette somme  soit 137 458,11€. 
Afin de régler des factures en attente,  il est demandé d’ouvrir les crédits et d’inscrire les dépenses d’investissement  
pour 65 000 €. 
Le conseil municipal vote à l’unanimité cette modification   
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Budget « eau et assainissement  » : Dépense d’investissement,  avance budget primitif 2022  

Le montant des dépenses d’équipement inscrit au Budget Primitif 2021 et aux décisions modificatives, s’élève à 
291 788.27€. La Commune peut,   avant le vote du Budget Primitif 2022 prévu pour le 15 avril, exécuter des dépenses 
d’investissement dans la limite de 25% de 291 788.27€, soit 72 947€, 
Afin de régler des factures en attente,  il est demandé d’ouvrir les crédits et d’inscrire les dépenses d’investissement  
pour 72 947 €. 
Le conseil municipal vote à l’unanimité cette modification    

Etat Pass Territoire  2022 AVENAS.  

Des travaux de renouvellement de la conduite fuyarde sur la RD 289 entre l’ouvrage de réception d’Avenas et l’ancien 
réservoir de Burzet sont indispensables. 
Une demande a été déposée à « PASS TERRITOIRE 2021 », elle a été refusée, mais les services du département nous 
ont proposé de redéposer ce dossier en 2022. 
Le Conseil Municipal  sollicite  une subvention de 54 500 €    du département au titre de« PASS TERRITOIRE 2022 »  
Le conseil municipal vote à l’unanimité pour cette demande de subvention       

Etat DETR Mondoche Lalevade  

La Commune a décidé de lancer le projet de raccordement au réseau d’assainissement eaux usées de la commune la 
rue de Lalevade et du quartier Mondoche  ainsi que le renouvellement du réseau d’eau potable. Ces travaux sont 
rendus nécessaires sur les 2 sites :  
Les conduites d’eau potable sont en acier et de nombreuses fuites sont réparées régulièrement. L’assainissement 
actuel est un vieux réseau unitaire de type caniveau maçonné entrecoupé de buses béton selon réparations 
ponctuelles. Les points de rejets des 2 sites vont in fine dans la Bourges. 
Le Conseil Municipal sollicite une subvention de  110 000 €  de  l’Etat au titre de la DETR/DSIL 2022 
Le conseil municipal vote à l’unanimité pour cette demande de subvention 

Etat DETR Appartement de la  poste 

Il reste un appartement municipal à rénover, celui au dessus de La poste, il conviendrait pour une famille. 
La rénovation pour le rendre habitable consiste en : 

• La réfection de la toiture et des solins (il y a des gouttières et reprise de l’isolation)  

• Le changement de toutes les fenêtres, mise aux normes des circuits électriques  

• La réfection des peintures. 
Le Conseil Municipal sollicite une subvention de  16 500 €  de  l’Etat au titre de la DETR/DSIL 2022. 
Le conseil municipal vote à l’unanimité pour cette demande de subvention 

Etat subvention DETR pour l’école publique  

Des  travaux sont prévus à l’école afin de rénover et d’aménager au bout du bâtiment : 
    • Un espace d’accueil  pour les parents qui déposent et viennent chercher les enfants des petites sections    
    • Deux toilettes pour les petits, il n’y en a qu’un actuellement et c’est parfois compliqué !  
    • Un WC PMR avec une douche  
    • Un espace technique pour les composants d’arrivée du chauffage  municipal  
 
Le Conseil Municipal sollicite une subvention de 4500 € de l’Etat  au titre DETR/DSIL 2022.  
Le conseil municipal vote à l’unanimité pour cette demande de subvention 
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Urbanisme  

L’acquisition des parcelles détachées AE 806 et AE 809 au lieu-dit Laligier appartenant à Mr Joseph ARSAC est 
nécessaire pour  l’agrandissement du virage de la voie communale n°26 (route de Laligier) et de la voie communale n° 
9 (route de Belvezet) et pour  la création d’un parking municipal  pour les riverains.  
Le conseil municipal vote à l’unanimité cette proposition. 

Régularisations foncières  

Dans le cadre de travaux d’élargissement et de réfection de voirie sur le territoire communal, après autorisation des 
propriétaires, la commune est obligée d’empiéter sur des parcelles de terrain privés. Il est nécessaire de procéder aux 
régularisations foncières des différentes parcelles concernées. Le frais administratifs seront portés par la commune. 
Le conseil municipal vote à l’unanimité cette proposition. 

Syndicat Mixte du conservatoire Ardèche musique et danse  

Nous avons reçu une proposition de renouvellement de la convention de sensibilisation aux pratiques musicales pour 
l’année scolaire 2022/2023. Il s’agit d’ateliers de découverte musicale pour les élèves de l’école primaire. Le budget 
est à la charge de la commune.  730 €  par classe pour 1h sur 15 séances, 365 € pour les maternelles  pour 30 minutes 
pour 15 séances.  
Le conseil municipal vote à l’unanimité cette demande. 

SDEA   

La commune de "Barnas" souhaite  adhérer au SDEA (Syndicat de Développement d’Équipement et d'Aménagement 
d'Ardèche). 
La commune de  « Chateauneuf de Vernoux »  souhaite  sortir du  SDEA 
Le conseil municipal vote à l’unanimité cette demande. 
 

POINTS DIVERS  

Les sénateurs d’Ardèche sont venus à Burzet,  vendredi   11 mars.  

Les sénateurs, Anne Ventalon et Matthieu Darnaud, ont souhaité rencontrer l’équipe municipale. RDV pris le 11mars, 
la rencontre a été riche en échanges. Nous  leur avons présenté le bilan des projets réalisés et à venir, des aides de 
l’état, nous avons abordé les  évolutions légales  concernant les territoires ruraux, et visité le  bourg. 

Le 19 mars 16h,  cérémonie du souvenir  organisée par la FNACA  

Le 19 mars est la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de 
la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. La FNACA donne RDV à 16h place, la municipalité  sera 
présente 

EHPAD  

Le branchement du bâtiment de l’EHPAD au réseau de chauffage municipal est effectif depuis  cet après midi. Ce 
projet est en préparation depuis quelques mois, et ce démarrage sera bienvenu pour l’EHPAD par rapport à 
l’augmentation du prix du gaz.  
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FIBRE 

Le projet de déploiement avance. 100% des maisons seront desservies. Il reste quelques conventions à signer avec 
des particuliers.   

UKRAINE 

Un appel à dons, hébergements,  est lancé par le département et la communauté de communes.  

PIC VALENCE  

Le 22 septembre 2021, la direction d’exploitation du courrier Loire/Drôme/Ardèche, sans aucune concertation avec 
les organisations syndicales et les salariés, annonçait un projet de fermeture de la Plateforme Industrielle du Courrier 
– PIC (ex-centre de Tri Courrier) de Valence. Les activités courrier seraient transférées à la PIC de Saint Priest dans le 
Rhône. La fermeture définitive interviendrait en Octobre 2023. Aujourd’hui 112 emplois directs sont menacés mais 
combien d’emplois induits seraient supprimés  si cette fermeture se concrétisait ? La proximité de la PIC est un atout 
incontournable et permet le traitement du courrier Drôme-Ardèche en totalité sur le site.  
La Commune de Burzet, émet  un vœux pour le maintien de la Plateforme Industrielle du Courrier – PIC (ex-centre de 
Tri Courrier) de Valence et approuve la Motion de soutien contre la fermeture de PIC La Poste de Valence. 

Pour information, «Régime dérogatoire aux règles de droits communs du temps de travail »  

La délibération du 21 décembre 2021   visant  à accorder la journée du  Maire au personnel municipal va être retirée   
sur demande expresse du Préfet.   

 
 

19h05 : L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


