
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte rendu du conseil municipal 

Du Mercredi 22 Juin  2022 à 18h30 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le Mercredi 22 Juin 2022 à 18 H30 sous la Présidence du 
Maire Charles Bascle.    
Présents Charles Bascle, Alain Nicolet, Jean Grouwet  Esteben Ranc, Yvette 
Grimaud, Christel Sicard Céline Bruguier, Christian Marron,Françoise Jadoul-
Rietjens,Sylvain Chabot 
 
Secrétaire de séance : Christel Sicard 
Approbation du compte rendu du précédent conseil à l’unanimité.  
Délibérations : 
1. Renouvellement de la convention avec la SACPA. (Organisme en charge de la récupération 
des animaux errants) pour un montant de 486 Euros par an. 
Adopté à l’unanimité. 
2. Renouvellement de la convention avec l’association Trente Millions d’amis Pour la 
stérilisation et l’identification de Dix Chats pour une somme de sept cent Euros. 
Adopté à l’unanimité. 
3. Délibération modificative pour affecter une somme supplémentaire de deux mille Euros 
aux comptes 2183 et10226 pour le remplacement de matériel informatique (Ordinateur et 
système de sauvegarde et d’archivage pour les données de la Mairie) 
4. Délibération pour adopter les nouvelles règles de publication des actes A compter du 1 
Juillet les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire 
ni un caractère individuel font l’objet d’une publication électronique. Par délibération le 
conseil municipal peut choisir de poursuivre l’affichage papier (prévu pour les communes de 
moins de 3500 Habitants) 
Adopté à l’unanimité. 
5. Signature d’une convention avec l’ONF pour la réactualisation de l’assiette foncière des 
terrains communaux. 
Adopté à l’unanimité. 
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Point Sur les travaux 
La pose des menuiseries de la Mairie (porte) du presbytère (portes et fenêtres) est terminée. 
Patrick à réalisé l’étanchéité de la terrasse du presbytère, ainsi que la réparation de la fuite 
d’eau « combe des oiseaux » 
L’aménagement de l’accès au nouveau parking est terminé .Le parking sera ouvert en début 
de semaine prochaine. 
Fréquentation  
1285 personnes sont passées à l’office de tourisme durant le mois de Mai .Le point d’info 
sera ouvert 7 jours sur 7 en période estivale. 
Village 
Christian Marron fait part d’un problème de voirie chemin du Deves au niveau de 
l’embranchement du Four à Pain .Il convient d’améliorer le passage pour faciliter l’accès des 
citernes pour le vin. 
Alain Nicolet pose la question d’une limitation du tonnage des camions empruntant certaines 
voies.  
Esteben Ranc fait part du mauvais état du muret en bas de l’escalo et de la dégradation de 
l’état des maisons du Borian. 
Suite à la vigilance sècheresse nous étudions la possibilité d’alimenter la fontaine St Roch en 
circuit fermé. 
Animations 
Passage du trail et de l’Ardéchoise. 
Le triathlon arrive les 7, 8et 9 Juillet. 
Une course nocturne le 10 Août . 
Repas tirés du sac prévus : le samedi 16 Juillet et le Samedi 20 Août. Esteben s’occupe de 
l’animation avec Rémi Pérollet . 
Visites 
Architectes et ingénieurs des bâtiments de France. 
Mr le Sénateur Burgoa. 
Réunion en Mairie avec les représentants des communautés de communes Berg et Coiron, 
Vallon Pont d’Arc, DRAGA, CAGR, l’inspecteur de l’environnement, le président du SGGA et 
le directeur pour une future OGS (opération Grand Site). 
Commission des villages fleuris avis très positif sur le village. 
Subventions 
Une nouvelle demande est faite auprès du département avec avis de  l’office de tourisme 
pour l’aménagement du terrain du Giet. 
 
 
 A  AIGUEZE le 24 Juin 2022 
     Le Maire Charles Bascle 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


