
SAINT-MELANY

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du mardi 1° Février 2022

Sont présents:  Lorraine Chénot, Didier Piolat, Barbara De Schepper, Paul Arnaud, Vincent Guillo,
Fanny Waldschmidt, Lucy Renault, Loïs Coltel.
Conseillers ayant donné leur procuration: Roger Lombardot à Paul Arnaud, Arlette Obry à Lorraine
Chénot et Damien Petit à  Barbara De Schepper.
Secrétaire de séance: Vincent Guillo

En conséquence de la démission de Lorraine Chénot du poste de maire, nous procédons au vote
à bulletin secret d'un nouveau Maire:
Didier Piolat est élu Maire de saint Mélany à l'unanimité

Nous procédons aux votes pour la nomination de deux adjoints au Maire:
Barbara De Schepper est nommée premier adjoint au Maire, à l'unanimité 
Paul Arnaud est nommé deuxième adjoint au Maire, à l'unanimité

DELEGATIONS

• Délégués à la Communauté de commune du pays Beaume Drobie 
Didier Piolat est délégué  Barbara de Schepper est suppléante

• Délégués à la Commission d'appel d'offre 
Didier Piolat est délégué , suppléants Vincent Guillo, Lorraine Chénot, Roger Lombardot

• Délégués à la Commission de contrôle des listes électorales
Vincent Guillo est délégué , suppléante Lucy Renault

• Délégué au Centre National des Actions Sociales ( CNAS )
Loïs Coltel est déléguée

• Délégué au SIVOS 5 (école intercommunale)
Barbara de Schepper et Lucy Renault sont déléguées titulaire, Loïs Coltel   est suppléante

• Délégué au PNR Monts d'Ardèche
Vincent Guillo est délégué titulaire, Loïs Coltel  est suppléante

• Délégué au SIVTA ( syndicat de voirie )
Paul Arnaud est délégué titulaire, Vincent Guillo  est suppléant

• Délégué au SDE ( syndicat d'électricité )
Roger Lombardot est délégué titulaire et Paul Arnaud est suppléant

• Délégué à la commission Com-Com "culture"
Lucy Renault est déléguée

• Délégué à la commission Com-Com "enfance jeunesse"
Loïs Coltel est déléguée



• Délégué à la commission Com-Com "randonnée"
Vincent Guillo est délégué titulaire

• Délégué à la commission Com-Com "mobilités et transition écologique"
Fanny Waldschmidt est déléguée

• Fanny Waldschmidt est nommée responsable de la régie

Le conseil a voté pour toutes ces délégations à l'unanimité.

• Délégations au maire 
Le conseil municipal donne délégations à Didier Piolat, maire, en renouvellement et à l'identique
des délégations stipulées au Conseil Municipal du 2 Juin 2020.
Le conseil vote pour à l'unanimité.

• Délégation de signature
Didier Piolat, maire, donne  délégation de signature à Barbara De Schepper et à Paul Arnaud
Le conseil vote pour à l'unanimité.

• QUESTIONS DIVERSES

Commission d'urbanisme
La prochaine commission se tiendra le jeudi 11 Février à 18h en Mairie.

Mobilité et transition écologique
Une reflexion est en cours avec des communes de la com-com sur la possibilité d’acquérir des
vélos électriques, soit à plusieurs communes, soit de façon plus individuelle pour des locations
courtes ou longues durée, éventuellement par l'intermédiaire d'une association gestionnaire. 
La question est aussi posée de développer le système déjà mis en place par la com-com, ou de
voir les possibilités d'aides individuelles pour l'acquisition de vélo.




