
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte rendu du conseil municipal 

Du Jeudi 10  Mars  2022 à 18h30 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le Jeudi 10  Mars  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,Françoise jadoul Rietjens, Christian 
Marron 
 
Procurations : Sylvain CHABOT donne procuration à Yvette GRIMAUD. 
                           
Secrétaire de séance : Christel Sicard 
Approbation du compte rendu du précédent conseil à l’unanimité.  
Délibérations : 
 
SMEG : 
1 Demande d’inscription au programme d’investissement pour la mise en discrétion des 
réseaux électriques Grand rue, Rue de l’Hôpital, rue de la Plane. 
Travaux de dissimulation pour un montant de 58045,40 euros HT 69654,48 Euros TTC 
Inscription au budget de la somme de 2900 euros pour la participation de la commune. 
Prise en charge des frais d’étude pour un montant de 3761,03 euros dans le cas ou le projet 
serait abandonné 
Adopté à l’unanimité  
 
2. Télécommunication  
Ce projet s’élève à 25398 ,70 euros  HT 30478,44 Euros TTC. 
Inscription au budget de la somme de 30480,44 Euros. 
Prise en charge des frais d’étude pour un montant de 820,07euros dans le cas ou le projet 
serait abandonné. 
Adopté à l’unanimité  
 
Des subventions complémentaires sont recherchées. 
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3. Travaux d’éclairage 
Ce projet s’élève à 11147 ,27 Euros HT et 13376,72 Euros TTC 
Inscription au budget de la commune de la somme de 5570 Euros  
Prise en charge des frais d’étude pour un montant de 820,07euros dans le cas ou le projet  
serait abandonné. 
Adopté à l’unanimité  
4. Pour l’attribution d’une subvention à l’association « Course Nature de Gorges de 
l’Ardèche »pour l’organisation du trail 
Une subvention de 200 Euros a été proposée  
Adopté à l’unanimité  
 
5. Pour la création du poste de brigadier-chef principal de police municipale pour l’embauche 
de Mme Tiffon Véronique. 
Il convient  de créer un poste de brigadier-chef de police municipale pour employer Mme V 
TIFFON en remplacement de F.Gouel. 
Adopté à l’unanimité  
 
6. Pour la mise à jour du tableau des emplois  
Il convient d’inscrire ce poste de brigadier-chef de police municipale au tableau des effectifs 
de la commune. 
Adopté à l’unanimité  
 
Informations : 
Ouverture des terrasses du Bouchon le 18 Mars et du café Chabot le 1 Avril. 
Demande d’animation musicale  du bouchon et du café Chabot une fois par mois de 18h à 
22h sans extension de terrasses. 
Demande de subvention : Prévention Routière, Association soins palliatifs : 
Conformément à l’avis du conseil pas de subventions accordées  
Drapeau Tibétain : nous avons reçu un nouveau drapeau. 
Point 
Sur l’avancement des travaux Placette, impasses presbytère association passe Murailles. 
Les travaux sont en voie d’achèvement .Arrêt temporaire lié à l’absence d’encadrant. 
 
Columbarium : le columbarium a été posé dans le nouveau cimetière. 
 
 Parking   Pascal Baume. Le bail a été signé chez notaire pour une durée de 12 ans les travaux 
commenceront début Avril. 
 
La mise en discrétion des câbles d’alimentation des caméras du parking du 19 Mars a été 
faite, ainsi que l’isolation des combles de l’ancienne école (logement et salle de réunion) 
 
Achat de nouvelles barrières pour assurer plus de sécurité au niveau des terrasses du 
Bouchon et du café Chabot. 
 



Sur les demandes de subventions en cours. Nous avons sollicité, la région, la DSIL, la DETR 
Pour les travaux à venir (toilettes sèches, aire du Giet, parking) 
 
Nous avons obtenu une subvention du département pour les travaux sur le clocher de l’Eglise 
(escalier d’accès, démontage et remontage de l’ancienne horloge, réfection des cloches) 
 
Visite de la maladrerie le 8 Mars avec l’Architecte des bâtiments de France pour évaluer les 
travaux d’urgence pour la consolidation des murs. 
 
Visite de la grotte aux points le 29 mars organisée par Provence Occitane et la DRAC 
 
Les JEMA changent de nom : Journée des artisans créateurs  
 
Organisation du centenaire de la pose du buste de Mgr Fuzet Il est prévu d’organiser une 
manifestation pour le centenaire de la pose du buste de Mgr Fuzet 
 
Avancement de la charte d’occupation des terrasses : 
Nous travaillons à l’élaboration d’une charte d’occupation des terrasses sur le domaine 
public (cafés et restaurants) en collaboration avec les professionnels. 
 
Le 7 Avril nous recevrons, à Nîmes, un prix au titre des villages fleuris. 
 
L’ordre du jour étant  épuisé la séance est levée à 19h 45 
 
 
 A  AIGUEZE le 11 Mars 2022  
     Le Maire Charles Bascle 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


