
CONSEIL MUNICIPAL
SAINT APOLLINAIRE DE RIAS LE 9/07/2021

Etaient présents:Pascal BOUIT, Nicole CHAUDIER, Michel CIMAZ, Dorothée 
DURNEZ, Alain FLUCHAIRE, Samia HAMDI, Jean Marie MENGIN, Valérie 
PELLEGRIN, Claudette PRATESI, Hervé VIGNAL.

Absent excusé : Michel DELOCHE qui donne procuration à Pascal BOUIT.

Secrétaire de séance : Claudette PRATESI

Le compte-rendu du précédent Conseil Municipal est approuvé à l'unanimité

Début de séance à 20 H 30.

Les points de l'ordre du jour :

• Révision du prix des loyers au 1er juillet 2021 selon l'indice de 0,09 %.
décision approuvée à l'unanimité.

• Renouvellement du  CDD agent d'entretien de la commune à partir du 1er 
septembre 2021

décision approuvée à l'unanimité.

• Projet de pose de panneaux photovoltaïques : évolution positive, possibilité 
d'un projet global pour tous les bâtiments communaux.Une commission 
d'accessibilité doit se réunir dans les 2 mois et donner son avis.

Une demande de raccordement à EDF a été acceptée à la date du 9 juin 2021.

• Les journées citoyennes se dérouleront les 12 et 13 août.

Questions diverses :

• L'antenne : tous les câbles ont été enfouis, ne manque que l'installation du 
transformateur.

• Enfouissement des lignes électriques à Gourdol, Jurus, Les Charives.
• Une permission de voirie pour une durée d'un an a été demandée à la mairie 

dans le cadre du commencement des travaux pour l'installation de la fibre 
optique. Début des travaux le 13 juillet 2021.

• 14 juillet, cérémonie au monument aux morts à 10 h.
• Une personne sous tutelle, en location dans les logements sociaux des 

Baraques nécessite une meilleure prise en charge, un signalement sera fait 
auprès de l'UDAF.

• La doyenne de la commune a des problèmes de santé et se trouve hospitalisée.



• Après les gros orages des problèmes de voirie sont signalés au village et à 
Rossignol. Des travaux sont envisagés et vont être chiffrés.

• Tri des déchets : à partir du 4 octobre 2021, l'accent sera mis sur le recyclage, 
avec beaucoup de récupération d'emballages, même sales, ce qui entraînera 
plus de réceptacles de recyclage et moins de poubelles ménagères.

• Des panneaux d'affichage plus grands et plus pratiques sont nécessaires à la 
mairie et au village.

• L 'achat d'un réfrigérateur et d'un lave vaisselle sont prévus.
• Une formation pour l'utilisation du défibrillateur est prévue en septembre.
• Une demande auprès d'Ecran Village a été faite pour mettre en place une 

séance de cinéma plein air pour l'été 2022.
• La mairie sera fermée du 2 août au 19 août 2021 en raison des congés annuels 

de la secrétaire.
• L'employé communal s'est blessé et est en arrêt de travail.
• Réactivation de la demande auprès de la CAPCA d'une station de phyto 

épuration pour les quartiers des Baraques et éventuellement Gourdol, Dounon.
• Pollution nocturne, éclairage public, se pose la question d'une réunion publique

en invitant une personne du Parc des Monts d'Ardèche.

Clôture du Conseil Municipal à 22 H 45.


