
1/2 

COMMUNE DE SAINT LAURENT DU PAPE  
 

 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUIN 2016.  
 

 

L’An deux mil seize, le dix-sept du mois de Juin à dix-huit heures trente minutes, 
Le Conseil Municipal de la Commune de Saint Laurent du Pape dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Mr Jean-Louis CIVAT, Maire. 
Date de convocation du Conseil Municipal : 13 Juin 2016. 
Présents : MM. J.L. CIVAT Maire, C. LAFFONT, J. DORTEL, Adjoints. 

N. BERNARD, C. BOIS, Y. GALLIOU, J.L. HERITIER, C. LADREYT, E. MANDON, N. 
PASCAL, C. ROUSSILHON, C. REYNAUD. 

Absents excusés : J. BRUN donne pouvoir à C. LADREYT, R. MAIRE donne pouvoir à C. REYNAUD, M. 
GUIRAUD donne pouvoir à N. PASCAL, A.M. CHELLES, S. DALLARD, M. GOUNON, C. 
SERNA. 

Secrétaire de séance : Noëlle PASCAL. 
 

Après lecture faite par le Maire le compte-rendu de la séance du 26 Mai 2016 est approuvé à l'unanimité. 
 
 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN –Immeubles CAPPELLE – BRASSEUR – ADDE – BONNET. 

 
Monsieur le Maire informe l'assemblée qu'il a reçu des déclarations d'intention d'aliéner un bien soumis à l'un 
des droits de préemption prévus par le Code de l'Urbanisme concernant la vente par les Consorts : 

 CAPPELLE d'une parcelle cadastrée E 623. 

 BRASSEUR de parcelles cadastrées E 395, E 397 et E 435. 

 ADDE de parcelles cadastrées D 1060, D 1061 et D 1087. 

 BONNET d'une parcelle cadastrée D 1331. 
Après débat Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à se prononcer sur l'exercice du Droit 
de Préemption Urbain sur ces immeubles. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l'unanimité de ne pas exercer son droit de préemption 
sur ces immeubles et charge Monsieur le Maire de signer toutes les pièces découlant de la présente décision. 

 
 

RESIDENCE PONT EYRIEUX : Convention de fourniture d'énergie - Chaufferie.  
Monsieur le Maire rappelle que la Résidence Pont Eyrieux située Place Centrale est constituée de deux 
bâtiments le premier accueillant sept logements et au rez de chaussée le futur bar restaurant, le second 
accueillant six logements. 
Cette opération est financée et gérée par l'organisme public Ardèche Habitat (ex-Vivarais Habitat) pour la 
partie logement et la Commune pour la partie Bar Restaurant. 
Afin d'assurer le chauffage des logements Ardèche Habitat a choisi de s'équiper d'une chaufferie gaz propane 
qui alimente également le futur Bar Restaurant propriété Communale. 
Compte tenu de ces éléments Ardèche Habitat propose d'établir une convention avec la Commune relative à la 
répartition du coût pour la fourniture d'énergie et l'entretien de la chaufferie gaz propane. 
Après avoir pris connaissance du projet de convention et en avoir délibéré le Conseil Municipal accepte à 
l'unanimité les termes de la convention et autorise le Maire à signer tous documents relatifs à la présente 
décision. 

 
 

Délimitation de parcelles longeant la voie communale n°18 des Hauts d'Autussac. 
Monsieur le Maire présente le procès-verbal et le plan de délimitation établis à l'issue du bornage contradictoire 
ayant eu lieu le 27-5-2016 au lieudit d'Autussac afin de délimiter les parcelles C 391 et C 953 appartenant à 
Madame Yolande LAFONT épouse JOUBERT longeant les parcelles C 843, C 845, C 847 et C 952 
appartenant à la Commune constituant une partie de la Voie Communale 18 des Hauts d'Autussac. 
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Ces documents étant conformes au bornage ayant eu lieu le 27-5-2016 Monsieur le Maire propose à l'assemblée 
de l'autoriser à le valider. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité approuve le procès-verbal et le plan de délimitation 
présentés par Monsieur le Maire et l'autorise à signer toutes les pièces relatives à la présente décision.  

 
 

COMMUNAUTE d'AGGLOMERATION PRIVAS CENTRE ARDECHE : Rapport de la 
Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de l'année 2016. 
Monsieur le Maire présente à l'assemblée le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges 
Transférées de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche et apporte toutes précisions sur les 
attributions de compensation proposées. 
Ce rapport devant être soumis au vote de chaque Conseil Municipal Monsieur le Maire invite les membres de 
l'assemblée à se prononcer. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité le rapport de la CLECT de l'année 2016. 

 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Animations :  
Corinne LAFFONT, première adjointe, présente l'ensemble des manifestations qui se dérouleront 
au cours de l'été 2016 : Randonnée semi nocturne, Concert, vide grenier, Fête du jeu, Dimanche 
chez Joseph, Cinéma plein air, Marathon de l'Ardèche et Journée du patrimoine avec le soutien 
financier de la Commune de Saint Laurent du Pape.  
 
 

Aménagement de l'espace :  
Monsieur le Maire informe des démarches entreprises auprès du Syndicat Départemental de 
l'Equipement de l'Ardèche, du Conseil Départemental de l'Ardèche pour la constitution du dossier 
relatif à l'aménagement de l'Espace Central destiné en particulier à développer l'offre de 
stationnement et à renforcer la sécurisation des usagers des voies départementales traversant le 
cœur du village. 
 
 

Ambroisie :  
Noëlle PASCAL informe que dans le cadre de l'éradication de l'ambroisie des équipes de bénévoles 
effectuent des actions de nettoyage dans différents secteurs de la Commune. 
Elle renouvelle son appel à bénévoles pour renforcer les équipes notamment en période estivale.  
 

Adressage communal :  
Monsieur le Maire rappelle que les coordonnées GPS du Plan Communal d'Adressage portant 
dénomination des différentes voies et rues de la Commune seront transmis au Syndicat Ardèche 
Drôme Numérique chargé du déploiement de la fibre optique sur le département de l'Ardèche. 
 
 
 
 

L’ORDRE DU JOUR AYANT ETE TRAITE DANS SON ENSEMBLE LA SEANCE EST LEVEE A 19 H 30. 


