
Conseil municipal de St-Apollinaire de Rias
-Vendredi 7 octobre 2022-

Présent-e-s : Pascal Bouit, Nicole Chaudier, Michel Cimaz, Michel Deloche, Dorothée Durnez, Alain Fluchaire,
Samia Hamdi, Jean-Marie Mengin, Valérie Pellegrin, Hervé Vignal.

Absente excusée : Claudette Pratesi (procuration à Dorothée Durnez).

Secrétaire de séance : Jean-Marie Mengin.
 
La séance est ouverte à 20h40.

Le compte-rendu du conseil municipal du 15 juillet 2022, n’apportant pas d’observations, est adopté à 
l’unanimité.

Ordre du jour :

1) Finaliser l’adressage.

Quelques problèmes sont apparus au niveau de l’adressage. On ne peut pas rentrer les nouvelles adresses sur la 
base officielle des données. D’autre part, il s’avère que quelques adresses ont été géo-localisées au niveau de la 
parcelle et non de l’habitation.
Il est nécessaire de certifier certaines adresses. L’entreprise Signa Concept présente un devis pour le relevé des 
nouvelles adresses et la modification du fichier adresse selon les nouvelles dispositions pour constituer une Base 
Adresse Locale. Ce devis se monte à 2627,37 € TTC.
Vote à l’unanimité pour accepter ce devis.
C’est Jean-Marie Mengin qui est chargé de suivre ce dossier.

2) Recensement de la population.

Le recensement de la population s’effectue tous les cinq ans.
Il est nécessaire de nommer un agent recenseur. C’est Véronique Noualy, notre secrétaire de mairie, qui est 
proposée pour effectuer ce travail.
Au vote : proposition retenue à l’unanimité.

3) Devis construction muret.

Un document d’arpentage concernant le muret à l’entrée de l’impasse de Rossignol a bien été effectué. Il est 
nécessaire de démolir le mur existant et d’entreprendre la réfection d’un nouveau mur en pierre sèche.
L’entreprise Vacher propose un devis pour ces travaux : 1769,40 € TTC, ce qui reviendra en fait à 1474,50 € 
puisque nous récupérons la TVA.
Ce devis est accepté à l’unanimité.

4) Projets travaux divers / subvention Région. 

La Région propose de subventionner les travaux que nous prévoyons d’effectuer. Il nous faut donc présenter nos 
projets. Voici nos propositions :

- station d’épuration écologique aux Baraques et Dounon (telle que celle du Village),
- installation de panneaux solaires sur le terrain en dessous du cimetière,
- aménagement de la place du temple,
- réfection de la toiture du bâtiment communal de la bibliothèque.

5) Questions diverses.

Travaux en cours.
- Les radiateurs des logements communaux sont en cours d’installation. La CAPCA nous octroie une 

subvention de 40%, c’est-à-dire 7000 €.
- L’entreprise Gribaldi entreprend la réfection du logement Péatier, mis à mal par les fuites d’eau.



- La réfection de la route de la Dunière débutera lundi 10 octobre par l’entreprise Eiffage.
- Les travaux sur le reste de la voirie ont été effectués par « Les Goudronneurs ardéchois ».
- La réfection de la voirie aux Marlières sera demandée à l’entreprise Vacher, pour qu’elle intervienne en 

même temps que les travaux de Rossignol.
- Les panneaux photovoltaïques sur le toit du temple sont branchés et commencent à produire de 

l’électricité.
- Les travaux de l’ombrière sur le parking de la mairie vont commencer : tracés (mardi 10 octobre), 

coulage des plots (mercredi 11 octobre), installation de la structure acier (du 7 au 10 novembre) et 
installation des panneaux (du 14 au 18 novembre).

- Les horloges astronomiques seront installées rapidement. 

Informations.
- La séance de cinéma en plein air du mois d’août a accueilli 57 personnes, pour une recette de 300 € dont 

30% nous reviennent en déduction de la facture.
- Trois ventes immobilières ont eu lieu au Village. Deux enquêtes publiques seront nécessaires s’il y a 

cession de terrain communal.
- Notre employé communal, Michel Fayard est toujours en arrêt pour accident du travail jusqu’au 1er 

novembre. Eliane Delarbre est en arrêt jusqu’à la fin du mois. Laurent Diez, en contrat PEC, suivra une 
formation en informatique qui sera dispensée par le centre de formation Cefora de Vernoux.

- La société SBTP aura bientôt terminé l’enfouissement des câbles. Les chambres de connexion pour la 
fibre optique sont installées. Les travaux dans la commune se feront en 2023. Une convention est à 
signer.

- Il reste encore quatre panneaux d’interdiction de passage aux véhicules motorisés à poser entre le Village
et Combier.

-

CCAS
Dorothée Durnez, adjointe, nous informe :

- La formation aux premiers secours aura lieu lundi 24 octobre pour une durée de 7 heures, avec un 
maximum de 10 personnes. Inscription obligatoire : dernier délai le 20 octobre. 

- 49 brioches au profit de l’ADAPEI ont été vendues par Samia, Viviane et Dorothée.
- Les colis de fin d’année seront confectionnés dans des sacs de toile.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.


