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COMMUNE DE SAINT LAURENT DU PAPE  
 

 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2016.  
 

 

L’An deux mil seize, le vingt-six du mois de Mai à dix-huit heures trente minutes, 
Le Conseil Municipal de la Commune de Saint Laurent du Pape dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à 
la Mairie, sous la présidence de Mr Jean-Louis CIVAT, Maire. 
Date de convocation du Conseil Municipal : 20 Mai 2016. 
Présents : MM. J.L. CIVAT Maire, C. LAFFONT, M. GUIRAUD, J. DORTEL, Adjoints. 

N. BERNARD, C. BOIS, J. BRUN, Y. GALLIOU, M. GOUNON, J.L. HERITIER, C. LADREYT, R. MAIRE, C. 
ROUSSILHON, C. SERNA. 

Absents excusés : C. REYNAUD donne pouvoir à Y. GALLIOU, N. PASCAL donne pouvoir à M. GUIRAUD, A.M. 
CHELLES donne pouvoir à R. MAIRE, E. MANDON, S. DALLARD. 

Secrétaire de séance : J. BRUN. 
 

Après lecture faite par le Maire le compte-rendu de la séance du 15 Avril 2016 est approuvé à l'unanimité. 
 
 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN –Immeubles CHABANNY – GONZALES DEL 
PINO/BETTONI – DEAUX/GERY – MACCO/GRENIER. 
Monsieur le Maire informe l'assemblée qu'il a reçu des déclarations d'intention d'aliéner un bien soumis à l'un 
des droits de préemption prévus par le Code de l'Urbanisme concernant la vente par les Consorts : 

 CHABANNY de parcelles cadastrées C 500 et C 656. 

 GONZALES DEL PINO/BETTONI d'une parcelle cadastrée D 881. 

 DEAUX/GERY d'une parcelle cadastrée D 2096. 

 MACCO/GRENIER de parcelles cadastrées D 1956 (lot de copropriété 1), D 1954, D 1958. 
Après débat Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à se prononcer sur l'exercice du Droit 
de Préemption Urbain sur ces immeubles. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l'unanimité de ne pas exercer son droit de préemption 
sur ces immeubles et charge Monsieur le Maire de signer toutes les pièces découlant de la présente décision. 

 
 

ACQUISITION D'UNE PARTIE DE PARCELLE – Le Village. 
Monsieur le Maire présente la proposition d'acquisition pour un montant de 5.000€ d'une surface de 113 m² à 
détacher de la parcelle D 1152 d'une contenance totale de 796 m² et ce en accord avec les Consorts GARAYT 
propriétaires. Cet espace situé à la jonction du parking nord place centrale et le futur espace public dont la 
Commune vient de procéder à l'acquisition auprès de Monsieur Reboux propriétaire, permettrait de créer un 
accès à ce futur espace destiné en particulier à accueillir du stationnement pour désengorger le cœur du village 
et faciliter l'accès aux commerces. 
Le Conseil Municipal après discussion et en avoir délibéré accepte à l'unanimité cette proposition. 

 
 

CONCERTS EDUCATIFS 2016-2017 - ECOLE PUBLIQUE ET ECOLE SAINT EXUPERY. 
Monsieur le Maire présente le programme d'actions musicales intitulé "Sorties d'Artistes" à destination des 
élèves des établissements scolaires (maternelle et primaire) proposé par le Conseil Départemental de l'Ardèche 
pour l'année scolaire 2016-2017 et informe que les spectacles "Le miroir et le coquelicot" pour les élèves de 
maternelle et "Marre mots" pour les élèves en primaire pourraient être proposés. 
Le montant des prestations retenues pour 2016-2017 est estimé à 1700 €uros, cette somme peut fluctuer en 
fonction du nombre de participants. 
Le Conseil Municipal après débat et en avoir délibéré à l'unanimité décide de participer financièrement, en 
partenariat avec le Conseil Départemental de l'Ardèche au programme d'actions d'éducation artistique "Sorties 
d'Artistes", de retenir pour l'année scolaire 2016-2017 les concerts éducatifs proposés, de fixer à 1700 € le 
montant maximum de la participation restant à la charge de la Commune et charge Monsieur Le Maire de 
signer la convention à intervenir. 
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PLAN COMMUNAL D'ADRESSAGE 
Marc GUIRAUD, 2e Adjoint, présente le plan et la liste de dénomination des rues et voies réalisés par la 
commission municipale du plan d'adressage communal. 
Il souligne que ce plan permettra à terme d'assurer une identification précise des voies afin de faciliter 
l'intervention des différents services tels que les secours, les livraisons, l'acheminement du courrier aux 
particuliers, aux entreprises, aux organismes situés sur le territoire communal. 
Le Conseil Municipal à l'unanimité après discussion valide la dénomination des voies nouvellement identifiées 
dans le cadre de ce plan et charge Monsieur le Maire de prendre les dispositions nécessaires à son application. 

 
 

Mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale - accord 
de la Commune sur le projet de périmètre d'une Communauté d’Agglomération 
issue de la fusion de la Communauté d'Agglomération "Privas Centre Ardèche" avec 
la Communauté de Communes "Pays de Vernoux". 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier du 14 Avril 2016 du Préfet de l'Ardèche relatif au projet de 
périmètre d'une Communauté d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d'Agglomération "Privas 
Centre Ardèche" avec la Communauté de Communes "Pays de Vernoux" qui sera constituée de 42 Communes 
et invitant le Conseil Municipal à se prononcer sur le périmètre proposé. 
Après débat le Conseil Municipal à l'unanimité émet un accord au projet de fusion de la Communauté 
d'Agglomération "Privas Centre Ardèche" avec la Communauté de Communes "Pays de Vernoux". 

 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Animations :  
Raphaël Maire informe que la fête de la musique sera organisée par l'OGEC le 18-6-2016 en 
parallèle avec la fête de l'école Saint Exupéry; deux concerts de musiciens locaux seront proposés 
lors de cette soirée. 
 

Yann Galliou rappelle qu'une après-midi de détente dans le cadre de l'action "Un Dimanche chez 
Joseph" sera proposée chaque premier Dimanche du mois, de Juin à Octobre 2016. 
Cette rencontre aura lieu au Stade Joseph REBOUL à La Garenne et est ouverte à toute la 
population. 
Une association de la Commune, différente chaque dimanche, proposera un stand de restauration 
lors cette après-midi conviviale. 
 
 

Monsieur le Maire remercie les élus et les bénévoles qui ont permis d'assurer l'organisation du 
spectacle "NO MORE" proposé en partenariat avec la CAPCA et le Théâtre de Privas dans le 
cadre des animations "Les Petites envolées". Il émet le souhait que le financement régional soit 
maintenu pour perpétuer ce type de spectacles permettant de délocaliser l'accès à la culture et de 
toucher ainsi un large public. 
 

Lutte contre le Cancer :  
Monsieur le Maire remercie le Président et les bénévoles de l'Association 'Une Rose, Un espoir" 
suite à leur mobilisation pour la récolte de fonds pour la lutte contre le cancer qui s'est déroulée 
dans le cadre d'une journée d'action au mois d'Avril dernier. 
 
 

Contrat de Développement Région :  
Monsieur le Maire fait part de son inquiétude concernant le maintien du Syndicat Contrat de 
Développement des Territoires Rhône Alpes dont les bureaux se situent au Château du Bousquet 
dans des locaux loués à la Commune. Raphaël MAIRE souligne qu'une réflexion pourrait être 
engagée concernant la mise en place d'un espace co-working dans ces locaux dans l'éventuel départ 
de ce syndicat.  
 
 

L’ORDRE DU JOUR AYANT ETE TRAITE DANS SON ENSEMBLE LA SEANCE EST LEVEE A 20 H 25. 


