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COMMUNE D’A R D O I X
CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU 17 DECEMBRE 2020 A 19 H

Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de se réunir à huis clos en raison de la crise
sanitaire actuelle et des conditions de retransmission audiovisuelle en direct, de cette séance,
impossible techniquement pour la commune (vu l’absence de journalistes à cette séance).
- DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION ET DE L’ETAT
TRAVAUX D’AMELIORATION DES ESPACES PUBLICS : JEUX DE BOULES
LYONNAIS (LONGUE) ET DE PETANQUE
Le Conseil Municipal décide de solliciter des subventions dans le cadre du goudronnage de
18 jeux de pétanque et 4 jeux de boules (longue).
- CONVENTION POUR LA VALORISATION DES CERTIFICATS D’ÉCONOMIES
D’ENERGIE
Les élus décident de signer la convention de certificat d’économie d’énergie qui permettra de
percevoir une subvention de la part du SDE pour des travaux réalisés.
- TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS - DEMANDE
DE SUBVENTION AUPRES DU SDE, DE L’ETAT (AU TITRE DE LA DOTATION
DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL) ET DE LA REGION
L’assemblée délibérante décide de solliciter des subventions dans le cadre du changement des
fenêtres et volets d’appartements de locataires dans des bâtiments communaux.
- VIDEOPROTECTION
Le cahier des charges est actuellement en cours d’élaboration. Lorsque celui-ci sera
opérationnel, un marché pourra être publié.
- CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DANS LE CADRE DE LA
GESTION D’UN SERVICE JEUNESSE (CLUB ADOS)
Le club ados basé sur Roiffieux est destiné à tous les jeunes de 12 à 17 ans. Le projet de
l’Association Familles Rurales est basé sur les loisirs et sur l’éducatif adaptés à cette tranche
d’âge. Cette association dispose de trois minibus pour transporter les jeunes qui ne peuvent se
déplacer d’une commune à une autre. Les horaires sont en principe de 14 h à 21 h.
Les activités principales sont autour des jeux avec une ou deux sorties pour les vacances. Ils
organisent des activités et l’argent récolté permet à chaque jeune de pouvoir partir une
semaine en camp à moindre coût.
En 2019, 8 jeunes de la commune ont participé à ces animations et 2 en 2020.
Le Conseil Municipal décide de renouveler son engagement dans le projet d’ados en
participant à hauteur de 1 275 € pour l’année.
- VOIRIE
- INSTALLATION D’UN ABRI BUS AU LIEU-DIT « LE RAPOT »
Suite à l’avis du conseil départemental, cet aménagement ne sera pas possible de par le
manque de visibilité que générerait cette structure.
- ETUDE DE VITESSE ENTREE DU VILLAGE (COTE SARRAS)
Une étude de vitesse sera mise en place au printemps prochain sur la route départementale
221 en provenance de Sarras, entre le lotissement des Matrons et le rond-point (entrée Est).
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- ARBRES
Six arbres seront plantés prochainement sur différents lieux sur la commune achetés aux
Pépinières Philippe Grange à Félines.
- COLLECTE DE CARTONS BRUNS
Annonay Rhône Agglo qui a la compétence au niveau des ordures ménagères propose
d’étendre la collecte de cartons bruns. Aussi, sur la commune, dans un premier temps, au
niveau du point de collecte du village, une colonne pour les cartons bruns sera prochainement
mise en place.
- SUBVENTIONS
Suite à une décision d’Annonay Rhône Agglo qui a décidé la gratuité complète d’adhésion
aux bibliothèques du réseau, l’adhésion à notre bibliothèque municipale est désormais
gratuite. Pour combler ce manque à gagner, les élus d’Ardoix proposent de revoir le montant
annuel de la subvention qui sera fixé lors de l’élaboration du budget 2021.
Les élus tiennent à souligner le travail remarquable des sept bénévoles de cette association et
les remercient.
- CCAS :
134 colis ont été remis aux personnes de plus de 70 ans. Nos séniors se sont déplacés pour
venir récupérer leur colis composé de produits de qualité fournis par nos commerçants locaux.
- DIVERS
- ADIS :
Une présentation du projet d’ADIS sur le devenir du bâtiment HLM actuel, sa destruction et
la construction de logements neufs devrait être effectuée fin janvier.
- LOGEMENTS D’HABITAT DAUPHINOIS
26 personnes sont intéressées pour occuper les 17 nouveaux logements sociaux au lieu-dit
« Les Auches ». Les futurs locataires devraient avoir une réponse à leur demande d’ici fin
janvier 2021.
- PLACES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Il est rappelé qu’il est strictement interdit de se garer sur les neuf places de stationnement des
véhicules réservées aux personnes à mobilité réduite.
Il est fait appel au civisme et à la responsabilité de chacun.
- PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : le jeudi 28 janvier 2021 à 20 heures.

