
 

 

 

COMMUNE DE CHASSIERS 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2021 

Présents : Madame Hélène MOUTERDE – Monsieur Christian HERNANDEZ - Madame Dominique MOLLEN – Monsieur Amaël RAPHANEAU - Monsieur 

Alain FERRIER - Madame Malika HARDOUZ - - Monsieur Guillaume SUERINCK - Monsieur Jean-Marie KNOCKAERT- Madame Murielle COURTHIAL 

Absents excusés : Monsieur Nicolas CHARRIER représenté par Madame Murielle COURTHIAL - Madame Muriel PAOLI représentée par Madame 

Hélène MOUTERDE -  Monsieur Wilfrid KOB - Madame Marie MONTARDRE - Absents : Madame Sabine AUDREN - Monsieur Franck BASTIEN - 

Secrétaire de séance : Madame Dominique MOLLEN --- Début du conseil municipal à 20 h  - Fin de séance à 21h45 

 

1 - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES (EXONERATION EN FAVEUR DES LOGEMENTS 

SITUES DANS LES « ZONES DE DANGER » DELIMITEES PAR UN PLAN DE PREVENTION DES 

RISQUES MINIERS » PPRM)  
Par 11 VOIX POUR, le conseil municipal décide d’exonérer partiellement le bâti de la taxe foncière, au taux de 25 %, en 

référence à l’article 1383 G ter du Code Général des Impôts, en faveur des constructions achevées avant la mise en place 

du PPRM et situées dans les zones dites de danger. Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, 

avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, auprès du service des impôts 

des particuliers d'Aubenas, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des immeubles répondant aux 

conditions requises. 

2 - SUBVENTION CLASSE DE DECOUVERTE 2022 
Par 11 VOIX POUR, le Conseil Municipal accorde une subvention de 3 411 €, à titre exceptionnel, pour les classes CE et 

CM qui vont partir en classe de découverte à MEYRAS (Ardèche) en mars 2022, sur le thème des sciences, accorde une 

subvention de 200 € par classe, pour la classe maternelle et classe GS/CP, subventionne la sortie patrimoine ardéchois 

pour la somme de 315 € (soit 5 euros pour 63 élèves), classes maternelle, CE et CM et décide que ces montants seront 

inscrits sur le budget primitif 2022 

3 - DEVIS POUR LE CLASSEMENT DES CHEMINS RURAUX 
Madame le Maire donne l’information au Conseil Municipal de la proposition de la communauté de communes du Val de 

Ligne à mutualiser la procédure de classement des chemins ruraux. Cette information n’est pas suivie du vote, des 

éléments complémentaires notamment financiers doivent être fournis. 

4 - SUBVENTION ASSOCIATION LA CASTAGNADE  
Par 10 VOIX POUR et 01 ABSTENTION, le Conseil Municipal accepte la proposition de Madame le Maire de dédommager 

pour le montant de 150 € l’association la Castagnade suite à la cessation de mise à disposition du local de stockage à la 

salle des fêtes. 

5 - RAPPORT D’ACTIVITES 2020 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE LIGNE 

Par 11 VOIX POUR, le Conseil Municipal accepte le rapport d’activités 2020 de la communauté de Communes du Val de 

Ligne (en référence à l’'article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales) 

 

II - INFORMATIONS DIVERSES 

Christian HERNANDEZ présente au conseil municipal le suivi du dossier de la construction des toilettes. Un nouveau lieu, 

côté cour de maternelle a été trouvé). A ce jour, des devis pour la maîtrise d’œuvre ont été demandés. 

 

Amaël RAPHANEAU expose au conseil municipal l’avancement du projet de l’espace public de la place des Magnans (le 

phasage, son budget et les retours sur la concertation). Le bureau d’étude démarre la phase projet aboutissant au dossier 

de consultation des entreprises. Suite aux remarques formulées lors de la réunion publique, un détail d’aménagement fait 

encore débat dans la commission voirie-travaux et souhaiterait en discuter avec le conseil. Pour transformer l’escalier 

initialement prévu, deux variantes sont proposées : la première prévoit un gradin et la seconde un mur de soutènement en 

pierre sèche surmonté d’un garde-corps. Après un tour de table, il ressort que le mur en pierres sèches correspond plus 

aux attentes de l’assemblée (plus traditionnel) mais une majorité ne souhaiterait pas de garde-corps (trop fermé). Reste 

à évaluer les éventuels surcoûts et éventuellement l’augmentation des délais. Il est précisé que le chantier pourra 

débuter en janvier 2022 sous réserve de l’obtention ou location de parkings à proximité du village et l’accomplissement de 

la phase administrative (consultation des entreprises). 

Le plus rapidement possible, une réunion sur place avec un test grandeur nature de la future place sera présenté à la 

population. Pour se faire, il faudrait prévoir un parking temporaire à proximité. 


