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Monsieur le Maire et le Conseil Municipal
souhaitent à chacun leurs meilleurs vœux pour l’année 2010.

Réunion du Conseil Municipal du lundi 25 janvier 2010
Acquisitions foncières :
Par acte administratif, au quartier « le Tour », la parcelle 975 (superficie : 540 m2) va être vendue. En
échange de quoi, la commune va acquérir une partie de la parcelle 974.
Rue Lavarenne, un terrain de 65 m2 va être échangé avec un propriétaire, nous permettant de créer un
accès large au terrain « Boissin ».
Régularisation voirie : La voie communale de Berguier, à hauteur des parcelles A873-874, a été élargie
et goudronnée depuis de nombreuses années sans jamais être régularisée sur le plan administratif. Le
propriétaire accepte de céder à la commune la bande de terrain nécessaire à cette régularisation.
Affaire LARROCHE Christian/Commune LAURAC : Le 20 novembre 2009, le Tribunal administratif
de Lyon a donné acte de désistement des quatre requêtes déposées par Monsieur Christian
LARROCHE contre la commune. Suite à cette décision, la commune a mandaté maître TROFIMOFFGOTIS pour l’établissement de l’acte de vente de la parcelle A 1539.
Modifications statuts du SEBA : Une délibération a approuvé une modification de statuts du SEBA.
Adhésion au Syndicat Mixte « Ardèche Claire » : Le Conseil a approuvé l’adhésion au Syndicat Mixte
« Ardèche Claire » qui aura en charge l’entretien, l’étude et l’aménagement des rivières et ruisseaux.
ATESAT - convention période 2010-2012 : La commune va adhérer à la convention 2010-2012 avec
l’ATESAT. Cet organisme de prestation de services aide les communautés dans l’étude de projets de
voirie (conseils, aide juridique…).
Questions diverses :
- Le déneigement sera assuré par Laurent Landraud avec son matériel d’exploitation.
- Un nouveau locataire a pris possession du logement, rue Lavarenne. Logement qui a été laissé dans
un état impeccable par les précédents locataires.

Courrier
Projet éolien sur la commune : Le potentiel éolien sur le plateau des Grads ne permet pas la
réalisation d’un projet éolien selon la campagne de mesure du vent.
Ce projet est abandonné.
CICAS retraite complémentaire : centre d’information et de conseil des salariés
Aide à la préparation des dossiers de retraite Arrco, Agirc ou Ircantec : contactez un conseiller
au : 0 820 200 189 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 18 h 00. Se munir de son n° de sécurité
sociale.
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Cérémonie du souvenir - 11novembre 2009
- lecture de la lettre du Ministre des anciens combattants
- appel aux morts
- minute de silence
Cette cérémonie, en mémoire de toutes les victimes de la guerre de
1914-1918, fête l’anniversaire de la date de l’Armistice.
Elle veut être aussi le signe de la réconciliation en ce début du
XXIème siècle.

Décembre
Une visite inattendue mi-décembre

Le repas des anciens

Le service de soins à domicile de l’ADMR : Le SSIAD
Le Service de Soins Infirmiers A Domicile ADMR Sud Ardèche contribue au maintien à domicile
des personnes âgées.
Il a pour but :
- d’éviter
uneàhospitalisation
ou de faciliter un prompt retour au domicile après un séjour, lorsque les
La boîte
idées
conditions médicales et sociales sont réunies.
- d’aider
les familles
dans la prise
en charge de leurs parents âgés afin de retarder, voire d’éviter,
Nombre
de contributeurs
:
l’admission
en établissement
d’hébergement.
Propositions
: 3 sujets interpellent
particulièrement les habitants de Laurac,
- la circulation
le village
(6 fois) dont
5 fois une
proposition
de sens unique,
Il travaille
avec les dans
médecins,
les infirmiers
libéraux,
l’équipe
médico-sociale
du Conseil Général, les
l’amélioration
des
accès
au
village,
élargissement
et
entretien
des
voies et mise en place de
assistantes sociales, les hôpitaux locaux, les services d’aide à domicile…
trottoir (5 fois),
- le ADMR
problème
de Ardèche
parking et
de stationnement
fois).
SSIAD
Sud
: 14/16
avenue de la(3République,
07110 Largentière
tél. 04 75 39 21 75
Les sujets suivants ontmél.
été abordés
:
info.ssiadsudardeche.fede07@admr.org
La sécurité, l’embellissement (3 fois), les services publics ou les commerces et le service aux

Dates
Février 2010
Samedi
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Samedi
Mars 2010
Vendredi
Vendredi
Vendredi
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6
7
7
14
20

Amicale Laïque
Laurac Rando
Association AIME
Comité Paroissial
Pétanque du Vivarais

Repas à Montréal
Concours de belote et crêpes à Laurac
Concert musiques d’Orient et d’Occident
Loto à la M.F.R.
Concours de belote à Laurac

5
19
26

Amicale Laïque
ECOLES Publique et Privée
Comité des fêtes

Concours de belote à Laurac
Défilé du Carnaval dans le village
Concours de belote à Laurac

Vie Civique : 14 et 21 mars : Elections Régionales

