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Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal 
 du 29 août 2022 

Le conseil municipal de LUSSAS s’est réuni en séance ordinaire le lundi 29 août 2022 à 

20h30 sous la présidence de Claude MONCOMBLE, Maire. 
 

Nombre de conseillers 

En exercice : 15 

Présents : 14 
Votants : 14 

 

 

 

 
 

 

 

NOTA :  

Le Maire certifie que le 

compte rendu de la 
délibération a été affiché 

à la porte de la Mairie ; 

 

 

que la convocation du 
Conseil avait été faite  

le 16 août  2022 ; 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-neuf du mois d’août, le Conseil 

Municipal de la Commune de LUSSAS étant assemblé en session 

ordinaire, au lieu habituel de ses séances, après convocation 
légale, sous la présidence de Madame Claude MONCOMBLE. 

 

Présents : MM– William AUBERT - Michel BOYER - Elyette 

BOYREL - Frédéric CHAZOT - Anne-Claire DUTREIX - Jérôme 

GUEY - Guillaume JOUVE – Serge JOUVE - Antoine LAINÉ - Fanny 
MALIS – Claude MONCOMBLE - Laura MONNIER – Nadège 

RIEUSSET - Chantal TRAN  -  

 

 

Excusés : MM - Isabelle POUZACHE 

 
Absents : MM 

 

 

Il a été procédé, conformément à l’article L2121-15 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, à l’élection d’un secrétaire 
pris dans le sein du Conseil Mme Nadège RIEUSSET a été désignée 

pour remplir cette fonction. 

Ordre du jour :  

1) Travaux de réhabilitation sur le réseau d’assainissement collectif : attribution du 

marché ; 

2) Travaux de réhabilitation sur le réseau d’assainissement collectif : Demande de 

subvention auprès du Département de l’Ardèche : Atout ruralité 07 ; 
3) Travaux de voirie 2022: Demande de subvention auprès du Département de 

l’Ardèche : Atout ruralité 07  

4) Aménagement d’un parking aux Rieux : Rédaction d’un bail civil entre la commune 

de LUSSAS et monsieur AMBLARD ;  

5)  Questions diverses ; 
 

 Les travaux de réhabilitation sur le réseau d’assainissement collectif : attribution 

du marché ; 
 

Madame le Maire rappelle la consultation du marché de travaux de réhabilitation du réseau 

d’assainissement passée selon procédure adaptée. Il s’agit des travaux sur le réseau 

d’assainissement fléchés en priorité 1 dans le schéma général d’assainissement réaliséen 

2018. 
Après vérification et pondération des offres, madame le maire propose d’attribuer le marché 

à l’entreprise S.A.S AUDOUARD et fils pour un montant de 209 332.54€ HT. 
 

 Travaux de réhabilitation sur le réseau d’assainissement collectif : Demande de 

subvention auprès du Département de l’Ardèche : Atout ruralité 07; 
 

Madame le maire rend compte à l’assemblée de la consultation du marché de travaux de 

réhabilitation du réseau d’assainissement collectif.  

A ce titre, la commune sollicite le Conseil Départemental dans le cadre de l’appel à projet 

Atout ruralité 07, thématique investissement local afin d’obtenir une subvention. 
 

 Travaux de voirie 2022 : Demande de subvention auprès du Département de 

l’Ardèche : Atout ruralité 07; 
 

Monsieur l’adjoint au maire rappelle le calendrier des travaux de voirie programmés pour 

l’année 2022. 

A ce titre, la commune sollicite le Conseil Départemental dans le cadre de l’appel à projet 

Atout ruralité 07, thématique pacte routier afin d’obtenir une subvention. 
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 Aménagement d’un parking aux Rieux : Rédaction d’un bail civil entre la commune 

de LUSSAS et monsieur AMBLARD ; 
 

La rédaction d’un bail civil a été établie entre la commune de Lussas et Monsieur AMBLARD 

Thierry de façon à fixer les conditions d’utilisation parcellaire de Monsieur AMBLARD. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22h00. 


