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COMMUNE D’A R D O I X
COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 MAI 2022 A 20 HEURES

La vogue organisée par les conscrits aura bien lieu les 17-18-19 juin sur la Place du Champ de
la Liberté.
Le concours de pétanque départemental aura lieu ce même week-end exceptionnellement sur
les jeux de boules de longue situés au lieu-dit «Le Grand Champ».
- SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le conseil municipal décide d’attribuer les subventions suivantes aux associations pour
l’année 2022 :
CLUB AMITIES LOISIRS
CHASSE
AFN
SPORTS ET LOISIRS
COIN DU LECTEUR
MUGUETS
PETANQUE ARDOISIENNE
COUP DE CŒUR
USVA
COMITE DES FETES
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
REGALADE DES PETITES BOUCHES (achat frigo 2022)
BOULE ARDOISIENNE
ASADA
DOKIMI
CONSCRITS ARDOISIENS
ROOT’S ARTS (AU HAZ’ART DES RUES)
FAMILLES RURALES CEJ
FAMILLES RURALES PLAN MERCREDI
FAMILLES RURALES ADOS
FAMILLES RURALES SECTEUR JEUNES 2021 (ADOS SOLDE)

SECURITE ROUTIERE
RESERVES (Anglais)
TOTAL

300,00
260,00
100,00
300,00
1.800,00
100,00
260,00
300,00
500,00
300,00
600,00
0,00
260,00
200,00
0,00
200,00
2 000,00
1 100,00
400,00
2 743,00
1 152,00
180,00
6 945,00
20.000,00

- INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 2022
Le conseil municipal décide d’attribuer aux quatre personnes désignées l’indemnité de
gardiennage de l’église pour l’année 2022 et la fixe à 200 € soit 50 € par personne.
- MAISON DU SQUARE
Cet immeuble est en vente en exclusivité chez l’agence Century 21 à Annonay au prix de
65 000 €.
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- LOGEMENTS SOCIAUX
La société ADIS devrait déposer un permis de construire courant juillet comprenant la
démolition des HLM et la construction de 12 logements sociaux.
En contre partie, la société ADIS cèdera à la commune un espace de 1 000 m² afin
d’envisager un projet de place publique.
Vous pouvez proposer des idées pour l’aménagement de cet espace en déposant vos réponses
dans la boite aux lettres de la mairie.
- VOIRIE
- ACHAT D’UN CAMION
Un nouveau camion nécessaire aux employés communaux vient d’être acquis.
- TRAVAUX EFFECTUES PAR LES EMPLOYES COMMUNAUX
L’entretien des massifs est en cours puis l’entretien des rues sera assuré.
Au mois de juin, l’épareuse sera montée pour pouvoir assurer la coupe dans les talus.
- BATIMENTS COMMUNAUX
LOCAL MEDECIN
Sylvie Bonnet fait part du départ du Docteur Elodie Lagarde-Parodi, qui souhaite quitter son
local le 1er janvier 2023.
Plusieurs contacts ont été pris afin de rechercher un nouveau médecin.
- PERSONNEL
Une personne assurera l’entretien des espaces verts à mi temps durant les mois de juin à août.
- URBANISME ET RESEAUX
- FIBRE OPTIQUE
Ces travaux ont débuté. Des perturbations au niveau de la circulation sur différentes voies
communales sont prévues durant quelques semaines.
- PLUIH
Une permanence du PLUIH sera organisée en mairie d’Ardoix le 19 octobre prochain.
- DIVERS
- PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
La Préfecture demande la mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde.
Il s’agit d’un document obligatoire pour toutes les communes où il existe des risques (feux de
forêts, inondations, enjeux climatiques (canicule, neige), transports de matières dangereuses,
risques sismiques, mouvements de terrains).
- ELECTIONS
Les prochaines élections législatives sont fixées les 12 et 19 juin prochain. Le bureau de vote
sera ouvert de 8 h à 18 h.

- ECLAIRAGE PUBLIC
Dans un souci d’économie d’énergie, à compter du 1er juillet, les élus décident de couper
l’éclairage public de 23 h 00 à 5 h 00 sur la totalité de la commune.
- PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : Le jeudi 23 juin à 20 heures

