Département de l’Ardèche
Arrondissement de Tournon sur Rhône
Canton de Sarras
Commune d’Andance

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 15.12.21
L’an deux mil vingt et un, le quinze décembre, à dix-huit heures trente, le conseil municipal de la
commune d’Andance, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Madame
REYNAUD Christelle, Maire.
Présents : Mme REYNAUD Christelle, Maire. M. BERTRAND Régis, Mmes FORCHERON Chantal et
SOUILLARD Jocelyne, adjoints. Mmes BONANS Clémence, CORNILLON Danielle, GARNIER Justine,
et SONNIER Andréa, conseillères municipales. MM. BOYER Patrick, CERRUTI-MICLET Roland,
FREYCHET Eric, LAPEINE Vincent et SERVETTAZ Jérémy, conseillers municipaux.
Excusés : CASIMIRO Brigitte, MILLET Valérie (pouvoir à SOUILLARD Jocelyne)
Secrétaire de séance : Mme CORNILLON Danielle
Le compte rendu de la séance du 26 octobre 2021 n’a fait l’objet d’aucune observation.
N° 2021/044 - PACTE DE GOUVERNANCE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
PORTEDROMARDECHE
Madame le Maire présente le pacte de gouvernance de la communauté de communes de
PorteDrômArdèche approuvé le 23 septembre 2021 par le Conseil Communautaire.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet un avis favorable au pacte de gouvernance présenté.
N° 2021/045 - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE SUR SERVICES DES EAUX DU
SYNDICAT DES EAUX « ANNONAY – SERRIERES » POUR L’ANNEE 2020
Madame le Maire présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service des eaux du
syndicat des eaux « Annonay – Serrières » établi pour l’année 2020.
Ce rapport a été soumis au comité syndical. Le Conseil municipal émet un avis favorable sur le
rapport présenté.
2021/046 - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE SUR SERVICES DES EAUX DU
SYNDICAT DES EAUX « CANCE - DOUX » POUR L’ANNEE 2020
Madame le Maire présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service des eaux du
syndicat des eaux « Cance-Doux » établi pour l’année 2020.
Ce rapport a été soumis au comité syndical. Le Conseil municipal émet un avis favorable sur le
rapport présenté.
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2021/047 DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER
Trois Déclarations d’Intention d’Aliéner ont été reçues pour examen :
 Bien situé « 15 Quartier Saint Clair » - cadastré section A n°367.
 Bien situé « Le village et 32 Route Nationale 86» - cadastré section A n°316 et
A n°317
 Bien situé « 10 Chemin de Lacha » - cadastré section B n°1535 et B n°1543
Le Conseil municipal, à l’unanimité décide de ne pas appliquer son droit de préemption sur les
biens présentés ci-dessus.
2021/048 - SUPPRESSION DE POSTE
Madame le Maire expose au conseil municipal qu’un agent a été nommé par voie d’intégration
directe sur un poste d’adjoint d’animation principal 2ème classe, à hauteur de 26 heures
hebdomadaires.
Il convient de supprimer le grade d’origine de cet agent, soit le grade d’adjoint technique
territorial, à hauteur de 26 heures hebdomadaires.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité accepte la suppression du poste
d’adjoint technique territorial à hauteur de 26 heures hebdomadaires.
2021/049 – DELIBERATION AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL
POUR UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE - RECENSEMENT DE LA POPULATION
Dans le cadre des opérations de recensement de la population en 2022, il est nécessaire de
recruter des agents recenseurs.
Le recrutement de trois agents contractuels est proposé sur une période de un mois allant du 20
janvier 2022 au 19 février 2022 inclus.
Ces agents assureront des fonctions d’agent recenseur à temps non complet pour une durée
hebdomadaire de service de 29 heures hebdomadaires.
Le Conseil municipal accepte le recrutement de trois agents recenseurs pour les opérations de
recensement.
2021/050 - ENCAISSEMENT CHEQUE POUR ASSISTANCE ARDECHE HABITAT
Madame le Maire présente au conseil municipal un chèque de onze euros pour l’assistance de la
commune lors d’une affaire diligentée par ARDECHE HABITAT.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte la remise de ce chèque émis
par la SCP G. PERROT, M. MASSE, Huissier associés à Tournon sur Rhône (07300).
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INFORMATIONS
Gendarmerie Nationale
Une formation est proposée aux élus pour désamorcer les conflits, faciliter le dialogue et rétablir
la communication avec un individu.
Logo de la Mairie
Il sera engagé une réflexion sur le rafraichissement du logo de la Mairie afin de le rajeunir.
QUESTIONS ORALES
Révision du Plan Local d’Urbanisme
Des réunions seront reprises en janvier 2022 pour les travaux de révision du P.L.U.

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 19h45
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