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L’an deux mille vingt le vingt-trois novembre à dix-huit heures trente, le Conseil 
Municipal de la Commune de Lyas dûment convoqué par le Maire, s’est réuni 
en session ordinaire à l’étage de la salle de la Neuve, sous la Présidence de 
M. François VEYREINC, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 16/11/2020 

Etaient présents : François VEYREINC, Christine VERNET, Bernard CINI, 
Roland PRANEUF, Agnès GAZUT, Michel GERLAND, Éric JOANNY, Fabrice 
MAILLET, Christine POITTEVIN, Florence PETIT, Chantal CHAMBON, 
Philippe GACHET et Mickaël LARONZE. 

Etaient excusés : Marie-Joe ROUZEAU et Jérôme MARRE. 

Secrétaire de séance : Mickaël LARONZE 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 15 

 

Présents : 13  Votants : 13 

 

INDEX DES DELIBERATIONS 
 

√ 2020-11-23-42 Objet : Opposition au transfert de la compétence « Plan Local 

d’Urbanisme, Documents d’Urbanisme en tenant lieu et carte communale » à la 

Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au 1er janvier 2021 

√ 2020-11-23-43 Objet : Désignation du référent randonnées de la Commune pour la 

Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche 

√ 2020-11-23-44 Objet : Demande de subvention à la Communauté d’Agglomération 

Privas Centre Ardèche pour le fonds de concours 2020 

√ 2020-11-23-45 Objet : Convention avec la Commune de Creysseilles pour le 

déneigement de certaines voies communales Hiver 2020-2021 

√ 2020-11-23-46 Objet : Révision des loyers des emplacements de garages au 

01/01/2021 

√ 2020-11-23-47 Objet : Subvention au budget du CCAS 2020 

√ 2020-11-23-48 Objet : Subventions aux associations 2020 

√ 2020-11-23-49 Objet : Location de la Salle du Petit-Tournon à l’association « Peindre 

Autrement » pour l’année 2020-2021 

√ 2020-11-23-50 Objet : Location de la salle de vote du Village à Madame Mélanie 

PALMIER épouse DUJON pour l’année 2020-2021 
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PROCES VERBAL DE SEANCE 

 
A l’ouverture de la séance, Monsieur le Maire a lu la déclaration 
commune de la Fédération des Œuvres Laïques qui rappelle le principe 
de laïcité. 
 

√ 2020-11-23-42 Objet : Opposition au transfert de la compétence « Plan Local 

d’Urbanisme, Documents d’Urbanisme en tenant lieu et carte communale » à la 

Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au 1er janvier 2021 

 
En vertu de l’article 136-II de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour 
l'accès au logement et un urbanisme rénové, Monsieur le Maire rappelle 
que la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche n’est pas 
devenue compétente en matière de « Plan local d’urbanisme, 
documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » à compter 
du 27 mars 2017 compte tenu de l’opposition, manifestée entre le 26 
décembre 2016 et le 26 mars 2017, d’au moins 25 % des communes 
représentant au moins 20 % de la population totale de la CAPCA.  
 
Monsieur le Maire expose que si, à compter du 27 mars 2017, une 
communauté d’agglomération n’est pas devenue compétence en 
matière de « Plan local d’urbanisme, documents d’urbanisme en tenant 
lieu et carte communale », elle le devient de plein droit le premier jour 
de l'année suivant l'élection du Président de la communauté 
d’agglomération consécutive au renouvellement général des conseils 
municipaux et communautaires (soit un transfert à compter du 1er 
janvier 2021).  
 
Monsieur le Maire ajoute que les communes peuvent s’opposer au transfert 
à intervenir à compter du 1er janvier 2021 si les 2 conditions cumulatives 
suivantes sont remplies : 
 



76 FV 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 NOVEMBRE 2020 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un 
urbanisme rénové et notamment son article 136.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 
5216-5. 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche 
approuvés par arrêté préfectoral n° 07-2019-03-27-001 du 27 mars 2019.  
 
Vu la délibération n° 2020-07-11/35 du conseil communautaire de la 
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, du 11 juillet 2020, 
relative à l’élection du Président de la communauté d’agglomération suite au 
renouvellement général des conseils municipaux et communautaires.   
 
Considérant que la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche 
n’est pas compétente en matière de « Plan local d’urbanisme, documents 
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ».  
 
Considérant que la commune souhaite s’opposer au transfert pour mettre en 
œuvre le PLU qu’elle a élaboré et approuvé le 10 février 2020. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide : 
- de s’opposer au transfert de la compétence « Plan local d’urbanisme, 
documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » à la 
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche à intervenir à compter 
du 1er janvier 2021. 
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√ 2020-11-23-43 Objet : Désignation du référent randonnées de la Commune pour la 

Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche 

 
Vu la demande du 9 novembre 2020 de la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche qui sollicite la Commune pour 
la désignation d’un référent randonnées au sein du conseil municipal, 
 
Messieurs Fabrice MAILLET et Michel GERLAND proposent leur 
candidature. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide : 
- d’approuver la désignation de Monsieur Fabrice MAILLET en qualité 
de référent randonnées et Monsieur Michel GER-LAND en qualité de 
suppléant à la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche. 
 
 

√ 2020-11-23-44 Objet : Demande de subvention à la Communauté d’Agglomération 

Privas Centre Ardèche pour le fonds de concours 2020 

Monsieur Le Maire informe le Conseil municipal de l’appel à projets 
approuvé le 21 octobre 2020 par le Conseil communautaire de la 
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA). Il 
propose de prendre en compte les travaux de remise en état des voiries 
et le traitement du « pluvial » associé du site de la Baignade de La 
Neuve (pour un montant estimatif de 16 400 HT) et de solliciter la 
CAPCA à hauteur de 40% de la somme. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve 
cette demande de financement à la CAPCA, charge Monsieur le Maire 
de la mise en œuvre de ces démarches et l’autorise à signer tout 
document utile. 
 
 

√ 2020-11-23-45 Objet : Convention avec la Commune de Creysseilles pour le 

déneigement de certaines voies communales Hiver 2020-2021 

Vu les élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020, 
 
Vu la convention précédemment signée le 28 novembre 2016 avec la 
Commune de Creysseilles, 
 
Vu la délibération de la Commune de Lyas en date du 3 décembre 2018, 
 
Vu la délibération de la Commune de Creysseilles en date du 29 
septembre 2020, 
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Monsieur Le Maire rappelle aux élus la nécessité de pérenniser 
l’organisation pour la viabilisation hivernale avec la Commune de 
Creysseilles.  
 
D’une part, pour l’ensemble du Haut Lyas, la commune aura recours à 
un prestataire en capacité d’utiliser le matériel communal qui sera 
rémunéré au tarif de 25 euros /heure. 
 
D’autre part, il a été redemandé à la Commune de Creysseilles, une 
prestation par la personne en charge du déneigement de la RD260. 
Ainsi une convention doit être signée avec la commune de Creysseilles 
pour valider cette organisation. Le tarif horaire sera de 70 euros / heure. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité valide 
l’organisation hivernale proposée et charge Monsieur le Maire de signer 
la convention avec la commune de Creysseilles dont le prestataire 
effectuera le déneigement des quartiers suivants : Pont de Bourdely, 
Les Rivières, La Neuve, Rochemaure. 
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√ 2020-11-23-46 Objet : Révision des loyers des emplacements de garages au 

01/01/2021 

Madame Christine VERNET rappelle que les loyers des emplacements 
de garages sont révisés annuellement au vu de l’évolution de l’indice de 
révision des loyers publié par l’Insee pour le 3ème trimestre.  
Pour l’année 2021, elle propose de faire application de cette évolution 
d’indices : + 0.46 % T3 de 2020 ;  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, fixe au 1er 
janvier 2021 le loyer des emplacements dans le garage sis au n°7 
avenue du Moulin à Vent : 
☛ Emplacement pour une voiture (n°2 à 7 et 9) : 53.20 euros 
mensuels, caution 50 euros 
☛ Emplacement voiture double (n°1/8) : 79.50 euros mensuels, 
caution 50 euros 
☛ Emplacement moto : 24.25 euros mensuels, caution 50 euros 
☛ Ajout d’une moto sur un emplacement voiture : + 10 euros 
mensuels. 
qui seront révisés au 1er janvier de chaque année au vu de l’indice de 
révision des loyers du 3ème trimestre. 
 

√ 2020-11-23-47 Objet : Subvention au budget du CCAS 2020 

Monsieur Le Maire propose, conformément aux prévisions budgétaires 
de verser une subvention de 950.00 € au budget du CCAS afin de 
financer les colis aux personnes âgées. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal, approuve 
cette subvention : 950.00 € 
 

√ 2020-11-23-48 Objet : Subventions aux associations 2020 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de 
voter les subventions suivantes : 
 
- Ligue contre le cancer de l’Ardèche : 35 €  
- Paralysés de France - section Ardèche : 35 € 
- Association des enfants cancéreux, ALBEC : 35 € 
- Association ADMR des environs de Privas : 35 € 
- ACCA de Lyas : 35 € 
- La Prévention routière : 35€ 
- ADPC07 : 35€ 
 
soit un total de 245 €. 
 

√ 2020-11-23-49 Objet : Location de la Salle du Petit-Tournon à l’association « Peindre 

Autrement » pour l’année 2020-2021 
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Monsieur Le Maire rappelle la convention qui a été signée le 6 juillet 
2015 avec l’Association « Peindre Autrement » autorisant l’occupation 
des locaux de l’étage de la mairie (anciens bureaux) au Petit-Tournon 
plusieurs fois par semaine. 
Pour l’année 2020-2021, l’association sollicite donc la reconduction de 
cette convention. 
 
A l’unanimité le Conseil Municipal fait droit à cette demande, la location 
annuelle sera fixée à 420.00 € au vu du nombre d’heures d’occupation 
des locaux. 
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√ 2020-11-23-50 Objet : Location de la salle de vote du Village à Madame Mélanie 

PALMIER épouse DUJON pour l’année 2020-2021 

Monsieur Le Maire rappelle la convention qui a été signée le 20 
septembre 2019 avec Madame Mélanie PALMIER épouse DU-JON 
pour l’utilisation du bureau de vote de la salle polyvalente du village une 
heure trente minutes par semaine. 
Pour l’année 2020-2021, Madame Mélanie PAL-MIER épouse DUJON 
sollicite la reconduction de cette convention pour une durée de sept 
heures trente minutes. 
 
A l’unanimité le Conseil Municipal fait droit à cette demande, la location 
annuelle sera fixée à 600.00 € au vu du nombre d’heures d’occupation 
des locaux. 
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√ Questions diverses :  

√ Adhésion au Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche : 

Monsieur Le Maire informe que le Parc Naturel Régional des Monts 
d’Ardèche va délibérer prochainement sur l’adhésion de la Commune de 
Lyas dans le périmètre du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche. 
 

√ Point sur l’école : 

Au niveau protocole, aucune nouvelle contrainte n’a été mis en place après 
les vacances scolaires. 
 
Le seul point de vigilance constaté reste la cantine 

 
Une subvention sera demandée à la région pour le renouvellement du stock 
des masques pour les enfants ainsi que pour un purificateur d’air pour la 
cantine.  
La commune devra faire l’avance pour le purificateur d’air. 
 

√ Distribution colis CCAS : 

La distribution des colis pour les personnes de plus de 75 ans sera réalisée 
après le 15 décembre, date de réception des colis. 
 

√ Prochaine réunion : 

Une commission générale sera organisée début décembre. Une réflexion sur 
la zone du Petit Tournon à l’emplacement du garage et de l’atelier communal 
sera à l’ordre du jour. Des devis de relevé topographique et actualisation du 
devis de la future copropriété seront demandés à plusieurs géomètres.  
Il est également engagé une réflexion pour un programme global et ambitieux 
à l’école communale. 
 
Ont signé au registre tous les membres présents : 
 
 


