
CONSEIL MUNIICPAL DU 22 JUILLET 2014 
 

L’an deux mil quatorze, le vingt-deux juillet, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s’est 

réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Yves BOULANGER 

Maire, 

Présents : Mrs : G. CHAZAL, J. m. DESLOGES, D. FRERE, P. GAY, J.P. LAFONT, F. LEPIN,                          

M. MATHEVET. 

  Mmes : M. CHENEVIER, C. EPAL, C. GROS, I. PAIN. 

Absents :  
  B. RELING 

  D. SOULIER 

  G. TEMPE 

Monsieur Jean-marie DESLOGES a été nommé secrétaire 

OBJET : TRAVAUX SUR LE REAU D’EAU POTABLE RUE JOSEPH BESSET – COMMUNE DE 

VANOSC – DEMANDE DE SUBVENTION 

 
 Monsieur le Maire et Monsieur Daniel FRERE, Adjoint, présentent au Conseil Municipal le dossier 

relatif à la mise en séparatif de la Rue Joseph BESSET. Cette opération sera réalisée sous maitrise d’ouvrage 

de l’Agglomération du Bassin d’Annonay.  

 
 La commune de Vanosc souhaite profiter de ce chantier pour effectuer des travaux sur son réseau 

d’eau potable (renforcement et suppression de branchement en plomb).  
 

 Monsieur le Maire précise que ces travaux sur le réseau d’eau potable peuvent être financés par 

l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. Il propose à l’assemblée communale de solliciter l’aide 
financière de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse au titre du Fond de Solidarité Rurale. 
 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, Le Conseil Municipal : 

 

- AUTORISE le Maire à demander l’aide de l’Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse, 

pour les travaux prévus sur le réseau d’eau potable de la Rue Joseph BESSET sur la 

commune de Vanosc. 
 

- AUTORISE le Maire à faire toutes les démarches nécessaires afin d’obtenir les subventions 

allouées pour cette opération et à signer tous les documents s’y rapportant. 
 

- AUTORISE le Conseil Général de l’Ardèche à percevoir pour le compte de la commune de 

Vanosc la subvention attribuée par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse pour les 

travaux cités ci-dessus et à la verser directement à la commune de Vanosc.  

OBJET : LANCEMENT POUR CONSULTATION DES ENTREPRISES 
 
 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le projet et le Dossier de Consultation des 

Entreprises, dressés par le Bureau d'Etudes NALDEO à AUBENAS (07), s'élevant à la somme de 89 

460,00 € HT. 
 

 Les travaux projetés comprennent essentiellement :  
 

 Fourniture et pose en tranchée de 180 ml de conduite fonte Ø 80 mm, de 100 ml de 
conduite PVC Ø 63 mm, ainsi que les pièces spéciales et la robinetterie 

nécessaires, 

 Reprise de 26 branchements plomb, 

 Raccordements aux conduites existantes, 
 Exécution du lit de pose et d’enrobage, 

 Fourniture et pose du grillage avertisseur dans la tranchée, 

 Maintien du service pendant la durée des travaux, 
 Réfection de voirie conformément aux prescriptions du Conseil Général,  

 Remise en état des lieux, 

 Dossier de récolement concernant ces travaux. 
 

 La dépense s'élève à la somme de 89 460,00 € H.T. et se décompose comme suit : 

  Montant des Travaux      80 600,00 € 
 Essais avant réception                800,00 € 
 Somme à valoir pour honoraires, imprévus et divers    8 060,00 € 

                     ------------------- 

 MONTANT DE LA DEPENSE H.T.                                                 89 460,00 € 

 



 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les travaux ont fait l’objet d’une demande de 
subvention auprès du Conseil Général et de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, pour un montant 

global de la dépense s’élevant à la somme de 89 460,00 € H.T. 

 

 Monsieur Le Maire invite le Conseil Municipal, à approuver les dossiers techniques et le 
financement de la dépense. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

 APPROUVE le projet et le Dossier de Consultation des Entreprises, dressés par le Bureau 
d'Etudes NALDEO à AUBENAS, le montant de la dépense s'élevant à la somme de                              

89 460,00 € HT, 

 

 APPROUVE le financement de principe de cette opération, 

 

 DECIDE de procéder à la dévolution des travaux par marché passé selon Procédure Adaptée – 

Article 28 du Code des Marchés Publics,  

 

 AUTORISE le Département de l’Ardèche à percevoir, pour le compte de la commune de 

VANOSC et à lui reverser les aides éventuelles de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, 

 

 TRANSMET à Monsieur le Préfet de l’Ardèche, la présente délibération, afin qu'elle soit rendue 

exécutoire. 

 
 

OBJET : RECONSTRUCTION D’UN OUVRAGE BUSE AUX FANGES 
 

 

  Monsieur Maurice MATHEVET, Adjoint, présente le dossier de consultation préparé par 
Monsieur FALGUERAS de la DDT pour la reconstruction d’un ouvrage busé aux Fanges :  

  

- Détail technique ; 

- Travaux à entreprendre ; 

- Code de l’environnement ; 

- Critère d’analyse des offres… 

 

  Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- Rappelle que ces travaux sont indispensables ; 

 

- Charge Monsieur le Maire de lancer une consultation d’entreprises dans cadre d’un Marché 

à Procédure Adaptée ; 
 

- Demande à Monsieur le Maire de solliciter une participation de la commune de 

BURDIGNES  (Loire), puisque l’ouvrage busé est situé sur la limite qui sépare les deux 

communes. 

 
 

OBJET : MISE EN PLACE DE GEOTEXTILE ET BACHE PLATEFORME 

DES ACACIAS 
 

 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de confier aux Etablissements BESSET TP de 

VANOSC (07), la fourniture et la mise en place d’un géotextile et d’une bâche avec agrafe y 

compris tranchée d’ancrage pour un montant de 987,50 € HT. 

 

  
 

 

 
 



OBJET : ORGANISATION DU TRANSPORT SCOLAIRE 2014 – 2015 

 
 Madame Irène PAIN propose que le transport scolaire soit organisé selon le schéma suivant : 
 

 Un seul point d’arrivée au village : Garderie commune 

  
Aller : 

 7 h 40 parcours 1 

 7 h 50 parcours 2 

 8 h 15 parcours 3 

  

Retour : 
 16 h 35 parcours 1 

 17 h 00 parcours 2 

  17 h 20 parcours 3 

 

Itinéraires des 3 rotations et ordre de passage du car : 
 

1. Le Claux – Pouillas 

2. L’Hortolat 

3. Le Bosc 
 

A  l’unanimité, le Conseil Municipal approuve les parcours et les horaires de Transport Scolaire pour l’année 

2014-2015. 
 

OBJET : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE VOGUE 

 
  Monsieur le Maire rappelle qu’en 2013 en l’absence de conscrits, aucune association n’a pu organiser la 

fête votive. 
 

 Pour 2014, l’association Vanau-Sport en assumera l’organisation. 

 
 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal dit : 

 

- Que la fête votive constitue une animation importante dans vie du village et maintient un 

lien utile avec le passé ; 
 

- Remercie le club de basket de prendre en charge la vogue 2014 ; 
 

- Attribue une subvention exceptionnelle de 150 €. 

 

OBJET : COMMEMORATION 14-18 

 

  Monsieur le Maire et Madame Mélanie CHENEVIER, Conseillère Déléguée font le point sur les réunions 

du groupe qui prépare les commémorations de la première guerre mondiale. 
  

 Ce groupe est composé à ce jour d’élus, de représentants d’associations, et de personnes présentes à titre 

individuel : 
 

 AULAGNON Geneviève, BONIJOLY Muriel, BOULANGER Eliane , BOULANGER Lucie, 
BOULANGER Yves, CHENEVIER Mélanie, CLEUX Evelyne, DENTRESSANGLE Martine, DUMAS Henri, 

DURANTON Michelle, FANGET Lucien, GAI Marie-Paule, GAI René, LABROSSE Marc, LABROSSE Sylvaine, 

LAFONT Jean-Pierre, MATHEVET Maurice et MINIER Alain.  
 

 Plusieurs séances se sont déroulées.  
 

 L’objectif est de rendre hommage à tous les enfants de Vanosc disparus lors de ce conflit, ainsi qu’à tous 

ceux qui ont été mobilisés et souvent revenus avec des blessures ou maladies graves.  

 

 Il est également précisé que l’association la Vanaude publiera un ouvrage présentant le résultat de ces 

travaux. 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal dit : 
 

- Que rendre hommage aux disparus ainsi qu’à tous ceux qui ont été mobilisés lors de cette première 

guerre mondiale est extrêmement important. Il s’agit bien d’un devoir de mémoire ; 
 

- Que la Mairie prendra en charge les frais de reproduction et de tirage de documents pour les 

expositions qui se dérouleront en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 ; 

 

- Que sur proposition de l’association du Carillon Rhônalpin transmise par Monsieur le Préfet de 

l’Ardèche, le tocsin sera sonné le 1er août 2014, pour le 100ème anniversaire de l’ordre de 

mobilisation générale.  
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Nombre de membres en exercice : 15 

 

Nombre de membres présents :        12 

    

 Nombre de suffrages exprimés : 12 

 

VOTES : Contre :  Pour : 12 

   Abstention :  

 Date de convocation : 18/07/2014 

L’an deux mil quatorze, le vingt-deux juillet, le Conseil Municipal de cette Commune, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 

séances, sous la présidence de M. Yves BOULANGER Maire, 

Présents : Mrs : G. CHAZAL, J. m. DESLOGES, D. FRERE, P. GAY, J.P. LAFONT,                     

F. LEPIN, M. MATHEVET. 

  Mmes : M. CHENEVIER, C. EPAL, C. GROS, I. PAIN. 

Absents :  

  B. RELING 

  D. SOULIER 

  G. TEMPE 

Monsieur Jean-marie DESLOGES a été nommé secrétaire 
 



OBJET : CONVENTION DE MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

POUR LES TRAVAUX DE MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX 

D’ASSAINISSEMENT RUE JOSEPH BESSET A VANOSC 
 

 Le projet (ci-joint annexé) de convention de mandat de maîtrise d’ouvrage pour les 

travaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement Rue Joseph BESSET à Vanosc entre 

la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Annonay est présenté au Conseil Municipal.  

 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 

- Approuve les termes des 8 articles et des annexes de cette convention de 

mandat de maîtrise d’ouvrage pour les travaux de mise en séparatif des 

réseaux d’assainissement Rue Joseph BESSET à Vanosc ; 

 

- Charge Monsieur le Maire de la signer avec Monsieur le Président de la 

Communauté d’Agglomération du Bassin d’Annonay. 
 
 

 

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus, 

Pour copie conforme 

Le Maire 

Acte rendu exécutoire 

après dépôt en Préfecture 

le 

et publication ou notification 

du  

 

 


