
 

 

 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 
 
 
 
 
 

Liste des délibérations examinées par le Conseil Municipal au cours de la séance du jeudi 12 
janvier 2023 : 
 

Numéro 
Objet de la délibération 

et résumé du contenu 

Résultat 
du vote 

D2023/001 

Diagnostic du réseau d’assainissement et schéma directeur 
d’assainissement, création d’un SIG AEP/ASS 

 

Révision du Schéma Général d’Assainissement par le bureau d’études Rhône 
Cévennes Ingénierie (RCI), avec création d’un SIG (cartographie) des réseaux ; 
en option : création d’un schéma DECI (défense extérieure contre l’incendie). 
Montant total : 150 000 € HT. Subventions demandées : Agence de l’Eau, 
Département (Atout Ruralité 07) 

Approuvée 

D2023/002 

Extension du réseau d’assainissement au hameau des Eymards 
 

Avant-projet établi par le bureau d’études RCI. Montant prévisionnel total : 
230 000 €. Subventions demandées : État (DETR), Département (Atout Ruralité 
07). 

Approuvée 

D2023/003 

Rénovation intérieure de l’église St Jean-Baptiste 

Réfection générale des peintures qui datent des années 1960. Estimation du 
montant des travaux : 133 850 € HT. 
Subventions demandées : État (DETR), Département (Atout Ruralité 07). Une 
participation de la population sera sollicitée sous forme de souscription. 

Approuvée 

D2023/004 

Acquisition parcelle AC 386 Le Tramontel 
 

Opportunité pour la commune d’acquérir cette parcelle constructible, d’une 
superficie de 572 m², contigüe à un terrain communal, au prix de 10 000 €. 

Approuvée 

D2023/005 

Personnel communal : Avenant à la convention d’assistance 
administrative avec le centre de gestion de la fonction publique 

territoriale de l’Ardèche 
 

Prorogation de la convention par laquelle le centre de gestion apporte à la 
commune une aide administrative pour la constitution et le traitement des dossiers 
de retraite des agents, dans l’attente de la signature d’une nouvelle convention de 
partenariat entre le centre de gestion et la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Approuvée 

 
 
 

Informations diverses : 
- Communauté de communes : accélération du projet de zone artisanale (6 ha) sur le site de la carrière du Prat (il y a des demandes 
d’installations d’entreprises) ; dans ce cadre, la voie d’accès entre la RN102 et le départ de la route du Prat va être élargie. 
- Éclairage public : Après une entrevue avec le Président du SDE07, le remplacement des pannes signalées a commencé. Le 
changement général des luminaires non LED, commandé depuis plusieurs mois, est annoncé pour avril 2023. 
- Réseau électrique : le renforcement du transformateur desservant le quartier du Moutet devrait être réalisé à partir du mois de mai 
2023. 
- Déménagement de la médiathèque vers ses nouveaux locaux des salles voûtées : pendant les vacances scolaires de février. 

Affiché le 18 janvier 2023 
Département de l’Ardèche 

Commune de THUEYTS 

Nombre de membres en exercice : 15 
Quorum : 8 
Nombre de présents : 12 
Votes par procuration : 2 

Séance du 12 janvier 2023 


