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Réunion du Conseil Municipal du jeudi 16 juin 2011

Contentieux devant le tribunal administratif : affaire commune de Laurac-en-Vivarais/
Société SchuepbachEnergy LLC
Une requête vise l’annulation de l’arrêté du maire (23 mars 2011) portant interdiction de toute
prospection de gaz de schistes par la technique dite de fracturation hydraulique sur le territoire
communal.
Le Conseil, après délibération autorise le maire à ester en justice auprès du tribunal administratif,
désigne Maître Hélène Bras, avocat au barreau de Montpellier, qui défendra les intérêts des
communes du collectif élus contre le gaz de schiste.
Le collectif des élus contre le gaz de schiste auquel adhère la commune de Laurac a été informé
de la procédure.
Modification des statuts de la Communauté de communes du Val de Ligne
La communauté des communes du Val de Ligne élargit ses compétences :
- En matière d’ « Actions de développement économique communautaire : Opération de soutien
et de développement des activités commerciales, artisanales ou de services, de type opération
rurale collective ».
- « Politique du logement et du cadre de vie : Mise en place du programme local de l’habitat
(PLH) ».
Lors d’un prochain Vivre à Laurac ou d’un prochain n° d’Infos Municipales, nous reviendrons
sur ce sujet.
Ces 2 modifications sont approuvées et ne pourront intervenir qu’après l’accord de la majorité
qualifiée des communes du Val de Ligne.

Projet de Plan Local d’Urbanisme : le point sur la procédure
La commune de Laurac en Vivarais a lancé une étude en vue de l’élaboration de son Plan
Local d’Urbanisme.
Durant la phase de concertation, le diagnostic communal et le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) ont été mis à la disposition du public du 27 décembre 2010
au 27 avril 2011. La commune a ainsi pu présenter ses futures orientations en matière
d’urbanisme.
Suite à cette période de concertation, le projet de PLU va être mis en forme, avec la
validation d’un zonage et d’un règlement. Lors d’un prochain conseil municipal, le projet de
PLU va être arrêté et transmis pour avis aux personnes publiques associées (diverses
administrations).
Après une période de 3 mois de consultation des administrations, une enquête publique sera
organisée (aux alentours de novembre 2011) pour que chacun puisse venir exprimer ses
remarques et demandes diverses
Pour plus de renseignements : 04 75 36 83 19 ou http://www.lauracenvivarais.fr
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La vie dans le village, comportement citoyen
De trop nombreuses déjections canines sont disséminées dans les rues du village, gênantes
pour l’ensemble de la population, notamment les enfants et les personnes âgées.
L’été est propice à dormir les fenêtres ouvertes, mais les aboiements nocturnes ne permettent
pas toujours de profiter d’un sommeil réparateur.
Le propriétaire d’un chien est responsable de ses déjections et du désagrément causé par les
aboiements.
Il est demandé à nouveau aux propriétaires de chiens un effort particulier pour
maintenir le village dans un état de propreté digne,
conserver leur animal de compagnie enfermé durant la nuit.

Collectif des Quatre chemins
Manifest’ival
24 juillet
de 16 h 00 à minuit

D’autres artistes interviendront
au cours de l’après-midi
et en soirée

La Chorale de
Largentière,
Philippe Honoré et
Bruno,
Maïté et son accordéon…
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http://lauracenvivarais.fr
C’est l’adresse du site internet de la commune,
ouvert depuis le début de l’année.

Réunion du Conseil Municipal du jeudi 30 juin 2011
Déclarations d’intention d’aliéner
Le conseil municipal, à l'unanimité des présents, a décidé de ne pas exercer son droit de
préemption sur les ventes des parcelles suivantes, suite aux demandes déposées par l’office
notarial SCP Granier Champeyrache-Serrano Champeyrache, Alès et Maître Trofimoff-Gotis,
notaire à Largentière :
- section A n° 2597-2598-2599-1755, le village,
- section A n° 1690-1691, le village,
- section A n° 1655, le village.
Garantie d’emprunt ADIS SA HLM (Opération Place Galfard)
Le Conseil donne son accord pour une garantie d’emprunt en faveur de ADIS, maître d’œuvre du
bâtiment « bibliothèque-logement », place Galfard.
à noter : la démolition de l’ancienne bâtisse débutera en septembre et la construction nouvelle
dans la foulée.
Salle intergénérationnelle
Les résultats des deux appels d’offre sont présentés par la commission :
Après délibération, le Conseil décide d’octroyer le marché « contrôle technique et CSPS» à la Sté
Qualiconsult pour un montant total de 6 174 € H.T. :
Après délibération, le Conseil décide d’autoriser le Maire à signer le marché « étude des sols »
avec la société Hydroc, pour un montant de 1 281 € H.T.
Aire de jeux
Les résultats de l’appel d’offre sont présentés par la commission :
Après délibération, le Conseil décide de donner le marché de mobilier sportif à la Société ADP
Facilities, Etoile sur Rhône, pour un montant de 6 846 € H.T.
Le démontage de l’existant et la réfection du sol souple est confié à l’entreprise Verts Paysage,
Chabeuil, pour un montant de 5 130 € H.T.
Projet de Schéma départemental de coopération intercommunale
Après délibération, le Conseil adopte à la majorité les positions suivantes :
- avis défavorable à la proposition de M. le sous-préfet,
- regret qu’aucune concertation n’ait été menée avec les communes concernées,
- intégration à la communauté d’agglomération du bassin d’Aubenas si cette création voit le
jour,
- dans le cas contraire, comme un grand nombre de communes du Val de Ligne : souhait de
fusion entre les Communautés de Communes du Val de Ligne et de Beaume-Drobie,
- le cas échéant, pérennisation de la CdC du Val de Ligne.
La démolition des anciens bâtiments « maison Dubois », place Galfard, a été
reportée en raison de la saison estivale.
Les travaux débuteront le 29 août.

Fête votive les 5, 6 et 7 août :

Animations, Course d’ânes…
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Plan national CANICULE 2011 :
La veille saisonnière a été déclenchée le 1er juin
Conformément aux dispositions prévues par le plan national canicule, cette veille saisonnière sera
automatiquement désactivée le 31 août, sauf si des conditions météorologiques particulières
justifient son maintien.
Plateforme téléphonique "canicule info service " :
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
ouvert en juillet et août du lundi au samedi, hors jours fériés
de 8 heures à 20 heures.

« Soyons attentifs à la santé des personnes âgées et des enfants de notre entourage »
Tout le sud Ardèche est en état de pénurie sévère : des conditions strictes de consommation domestique
d’eau sont édictées par la préfecture pouvant entraîner des sanctions en cas de non respect (voir en
mairie).

Fête de la Randonnée Val de Ligne - 12 juin 2011
Comme les deux années précédentes, la 3ème édition a connu un véritable succès.
Plusieurs randonnées étaient organisées au départ de Chazeaux et des communes voisines.
Après quelques heures de marche, les randonneurs pédestres,
en joëlettes, mais aussi les vététistes et cavaliers
(soit près de 200 participants) se sont retrouvés
près de la miellerie du Monteil à 11h30 pour pousser
la chansonnette avec Bruno à la guitare
et Maïté à l’accordéon.
Les participants ont ensuite été accueillis
au cœur du village de Chazeaux autour
d’un apéritif convivial.
Les producteurs présents ont pu régaler la foule....
Tout au long de l’après-midi se sont tenues
des expositions dans l’église et les salles des fêtes.
Les artistes et artisans d’art ont également
présenté leurs créations.
Les randonneurs ont pu profiter des visites de Danièle, et des jeux proposés par David
de l’association Vibhâdaca.
Les enfants ont découvert le village de Chazeaux grâce au jeu de reconnaissance visuelle
préparé par l’école Albin Mazon.
La journée s’est clôturée par un apéro-danse
où Yvan Gascon a amusé la foule dans son spectacle
"mise en bouche".
Après de délicieuses grillades proposées
par le comité d’animation, le groupe Swing Davaï
a enflammé le village de Chazeaux
avec ses airs de jazz manouche !
Rendez-vous en 2012 à Uzer, certainement le 3 juin.
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