COMMUNE DE SAINT ANDRE EN VIVARAIS
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19/04/2019
Convocation du 10/04/2019
Présents : FOUVET Charles, MARCON Jean-Michel, QUIBLIER Aymeric, FAVRE Patrice, GRANGE Josiane,
MONTEIL Martine, MEALLIER Matthieu
Absents :
Pouvoirs : BONNEFOY Guy donne pouvoir à MARCON Jean Michel
Secrétaire : MARCON Jean-Michel a été nommé(e) secrétaire

N° 2019- 12 : Adhésion de la commune de ST GENEST MALIFAUX au syndicat intercommunal pour
la capture des carnivores domestiques errants
Le Maire informe que le comité syndical du 06 Avril 2019 du syndicat intercommunal pour la capture
des carnivores domestiques errants, a accepté la demande d’adhésion de la commune de ST
GENEST MALIFAUX.
Après avoir oui cet exposé, le conseil municipal accepte la demande de d’adhésion de la commune de
ST GENEST MALIFAUX au syndicat.
VOTE : POUR 8

CONTRE

0

ABSTENTION

0

N° 2019 – 13 Objet : Convention de groupement de commande dans le cadre de l'entretien et de la
réhabilitation de voiries communales
Le Maire rappelle la délibération du 8 février 2019 concernant la convention établit entre les membres
du groupement de commande dans le cadre de l'entretien et de la réhabilitation de voiries
communales que sont les communes de Saint Agrève, de Saint Jeure d'Andaure, de Saint André en
Vivarais, de Devesset, de Mars et de Rochepaule.
La commune de Saint Julien d'Intres s'adjoint aux membres de ce groupement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, Prend acte de cette modification de la convention.
VOTE : POUR 8

CONTRE

0

ABSTENTION

0

N° 2019 – 14 Objet : Attribution de subventions aux associations
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’attribuer les subventions pour l’année 2019 aux
associations et autres organismes :
Association gestion de l’école………27 500.00€
Association chasse communale…… 1 500.00€
Association Effangeas…………………..500.00€
Association Club des boutons d’or…….500.00€
Association Mycorium sauvage………...300.00€
Pompiers de Rochepaule………………..200.00€
Syndicat agricole…………………………..76.00€
Service remplacement agriculture……….76.00€
Association anciens combattants………125.00€
Après avoir ouï cet exposé le conseil municipal délibère et accepte la proposition du maire
VOTE : POUR 8

CONTRE 0

ABSTENTION

0

N° 2019 – 15 Objet : Délibération de soutien aux personnels de l’Office Nationale des forêts
Le conseil municipal de St André en Vivarais réaffirme son attachement au régime forestier mis en
œuvre dans sa forêt communale par le service public de l’Office National des Forêts et s’inquiète de
sa remise en cause.
Le conseil municipal déplore la diminution continue des services publics en milieu rural qui
hypothèque l’avenir de nos territoires.
L’ONF a déjà subi de très nombreuses suppressions de postes et sa Direction générale aurait
annoncé 1500 nouvelles suppressions dont 460 dès 2019. Pourtant le contrat d’objectif et de
performances de l’ONF signé par les communes forestières et l’Etat pour la période 2016-2020
garantissait le maintien des effectifs et du maillage territorial. La filière bois que soutient l’ONF c’est
400 000 emplois principalement dans le monde rural, c’est donc un enjeu vital pour nos territoires.
A l’heure du changement climatique, la forêt nous protège et il revient à tous, Etat, collectivités,
citoyens, de la protéger. Elle doit rester un atout économique, touristique et environnemental pour
notre pays.
Alerté par les représentants des personnels de l’ONF sur la situation critique de leur établissement et
inquiet des conséquences à venir pour la gestion de son patrimoine forestier,
Le conseil municipal soutient les personnels de l’Office National des Forêts et demande au
gouvernement :
-

l’arrêt des suppressions de postes de fonctionnaires et d’ouvriers forestiers à l’ONF.

-

le maintien du statut de fonctionnaire assermenté pour les agents de l’ONF chargés de protéger et
de gérer les forêts communales.

-

le maintien du régime forestier et la ré affirmation de la gestion des forêts publiques par l’ONF, au
service de l’intérêt général et des générations futures

Après avoir ouï cet exposé le conseil municipal délibère et accepte la proposition du maire
VOTE : POUR

6

CONTRE 0

ABSTENTION

2

N° 2018 – 15 Objet : Participation financière au FUL - Fonds Unique Logement
Monsieur le Maire fait lecture aux membres du conseil municipal du courrier du 03/04/2019 adressé
par le Président du Conseil Général de l’Ardèche concernant les aides apportées par le Fonds Unique
Logement à des personnes qui rencontrent des difficultés pour accéder à un logement ou s’y
maintenir.
Le Président du Conseil Général souligne le souhait exprimé par l’Assemblée Départementale d’une
mobilisation financière partenariale sur dispositif : il sollicite ainsi les communes quant à une
participation volontaire au Fonds au titre de l’exercice 2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil du municipal, à l’unanimité des membres présents :
DECIDE de contribuer au Fonds Unique Logement (FUL) pour l’année 2019 sur la base de 0.40€ par
habitant soit : 230 habitants * 0.40€ = 92.00 €
VOTE : POUR 8

CONTRE 0

ABSTENTION

0

