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COMMUNE DE VILLENEUVE DE BERG 
 

Registre des procès-verbaux 
 

Séance du 27 OCTOBRE 2014 
 
 
 

 
Etaient présents : MM. AUDIGIER, DELEAGE, DUBOIS, MARIJON, GANIVET P, NICOLAS, COSSE, 
COURT, BROUSSET, FAUX, GANIVET M, ALONSO, LAVILLE FRANCHI, VALCKE, CHAUWIN, 
ESCLANGON, BLACHÈRE, CUER, FRAY 
Etaient excusés : MM, 
CHAMOUX, BONY, GIANI, DUSSOL, 
Les conseillers ci-après avaient délégué leur mandat respectivement à : 
CHAMOUX à VALCKE, BONY à DUBOIS, DUSSOL à FRAY 
 
Mme COSSE est élue à l’unanimité par le conseil municipal pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
Arrivée de M. ALONSO pendant la lecture du procès-verbal du dernier conseil municipal, à 20h05. 
Le Maire donne lecture du procès-verbal du dernier conseil municipal. Aucune remarque n’est formulée. 

-------------------------------------------------------- 
L’ordre du jour appelle : 
- Recensement population 2015 : création de 6 secteurs et recrutement de 6 agents recenseurs 
- Recensement population 2015 : rémunération de 6 agents recenseurs 
- Personnel communal : mise à jour du tableau des effectifs 
- Personnel communal : création d’un poste d’adjoint technique territorial 2ème classe 
- Convention constitutive d’un groupement de commande pour l’achat de gaz naturel et de services associés 
- Rénovation thermique et énergétique de l’immeuble communal Centre de tri postal / Trésor public / SIVOM 
Olivier de Serres 
- Bail de location immeuble Grand Rue 
- Réduction dépense énergétique, 2ème tranche éclairage public 
- Service assainissement, tarifs 2015 
- Construction d’un plateau multisports et aire de loisirs : approbation esquisse et mission de maîtrise d’œuvre 
- Admission en non-valeur de titres de recettes (produits irrécouvrables) 
- Modification de la composition de la commission municipale Culture & Patrimoine 
- Urbanisation rue Charbonnier : attribution mission de maîtrise d’œuvre et renforcement réseaux secs et humides 
- Mise à jour régime indemnitaire 
- Autorisation permanente au Maire : recrutement agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire 
face à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité (remplacement) et/ou à un accroissement saisonnier 
(renfort) 
- Ilot viticole : échange foncier COMTE Bernard 
- Ilot viticole : avenant bail JOURET Jérôme  
- Ilot viticole : bail rural BRUNEL Myriam 
- Autorisation ester en justice 
- Modifications statutaires SIVOM Olivier de Serres 
- Création commission extra-municipale Jeunesse Education 
- Finances : décision modificative n°1 
- Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté, collège Roqua à Aubenas : subvention voyage-séjour 
- Institut Médico-Educatif « Amitié Lalevade » : subvention fournitures scolaires et éducatives 
- Urbanisme et fiscalité : reconduction taxe d’aménagement 
- Questions diverses 
- Points d’actualité 
 
Recensement population 2015 : création de 6 secteurs et recrutement de 6 agents recenseurs 

Le Maire indique au conseil municipal que le recensement de la population se déroulera sur la commune de 
Villeneuve de Berg en janvier et février 2015. Il précise que l’INSEE préconise qu’un agent recenseur doit, sur le 
principe, recenser au maximum 970 habitants. Cette condition constitue la réussite d’un recensement adossée à une 
collecte maximale dans les délais impartis. 

En ce qui concerne Villeneuve de Berg, le nombre de logements estimé à recenser en 2015 est de 1450. 
Compte tenu notamment de l’étendue du territoire communal, il serait opportun et judicieux de : 
- créer six secteurs de recensement 
- recruter six agents recenseurs (sachant que les fonctions de coordonateur communal sont assurées par un agent 
du service administratif qui a suivi une formation le 17/10/14). 
Dans ces conditions, les calculs offrent les résultats suivants : 
- 1450 logements : 6 = 241 logements / agent recenseur en moyenne 
- 241 logement X 3 = 723 habitants / agent recenseur en moyenne 
Pas de question complémentaire. 
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Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de : 
- créer 6 secteurs de recensement, 
- recruter 6 agents recenseurs, 
- autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
Recensement population 2015 : rémunération de 6 agents recenseurs 

Le Maire rappelle la précédente délibération de ce jour avec laquelle le conseil municipal décidait de 
l’organisation du recensement de la population en 2015. 

Sachant que le montant de la dotation de recensement forfaitaire allouée à la commune calculée sur la base 
de 1,72€ par habitant et de 1,13€ par logement, le Maire propose au conseil municipal de rémunérer les 6 agents 
recenseurs de la manière suivante : 1,72€ brut par habitant (bulletin individuel), 1,13€ brut par logement (bulletin de 
logement). 

La commune à sa charge les indemnités liées aux journées de formation des agents recenseurs. 
Par courrier du 14/10/14, l’INSEE indique que la dotation forfaitaire pour assurer l’organisation du recensement de 
la population sera versée avant la fin du premier semestre 2015, pour un montant de 5.737€. 
Pas de question complémentaire. 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, décide 
d’allouer aux 6 agents recenseur la rémunération basée sur la tarification suivante : 1,72€ brut par habitant (bulletin 
individuel) et 1,13€ brut par logement (bulletin de logement). 
 
Personnel communal : mise à jour du tableau des effectifs 

Le Maire expose qu’il appartient au conseil municipal, sur proposition de l’autorité territoriale, de 
déterminer les effectifs des emplois permanents à temps complet et à temps non complet nécessaires au 
fonctionnement des services municipaux et de fixer la durée hebdomadaire de service afférente à ces emplois. 
Pas de question complémentaire. 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1994 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emploi et organisant les grades s’y rapportant, pris en 
application de l’article 14 de la loi n°84-53 du 26 février 1984 modifiée, 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de : 

1) approuver le tableau des emplois permanents à temps complet et à temps non complet à compter du 
01/11/14 comme suit : 

Emplois à temps complet : 
Filière administrative : 

Attaché territorial    UN 
 Adjoint administratif principal de 1ère classe  UN 
 Adjoint administratif principal de 2ème classe UN 
 Adjoint administratif de 1ère classe   TROIS 
 Adjoint administratif de 2ème classe   ZERO 
 Sous-total     SIX 
Filière technique : 
 Ingénieur territorial    UN 
 Technicien principal de 1ère classe   UN 
 Adjoint technique principal de 2ème classe  DEUX 
 Adjoint technique de 1ère classe   ZERO 
 Adjoint technique de 2ème classe   SIX 
 Sous-total     DIX 
Filière animation : 
 Animateur principal de 1ère classe   UN 
Total :        DIX-SEPT emplois à temps complet 
Emplois à temps non complet : 
Filière administrative : 
 Adjoint administratif principal de 2ème classe UN 
 Adjoint administratif de 1ère classe   ZERO 
 Sous-total     UN 
Filière technique : 
 Adjoint technique principal de 2ème classe  UN 
 Adjoint technique de 1ère classe   UN 
 Adjoint technique de 2ème classe   HUIT 
 Sous-total     DIX 
Filière culturelle : 
 Adjoint du patrimoine 2ème classe   UN 
Filière police municipale : 
 Gardien de police municipale   UN 
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Filière sanitaire et sociale : 
 ATSEM 1ère classe    UN 
 ATSEM principal 2ème classe   DEUX 
Total :       SEIZE emplois à temps non complet 

2) dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois et 
grades ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 

3) dire que la présente délibération annule et remplace la délibération n°2014-47 du 30 juin 2014. 
 
Personnel communal : création d’un poste d’adjoint technique territorial 2ème classe 

Le Maire propose au conseil municipal la création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps 
complet au service technique à compter du 01/01/1 (filière technique, catégorie C). 
 Cette création de poste s’inscrit dans le cadre de la pérennisation d’un poste de travail ouvert par le biais 
d’un contrat aidé par l’Etat (CAE contrat d’accompagnement dans l’emploi). 
Le contrat d’accompagnement dans l’emploi a été institué par la loi n°2005-32 du 18/01/05 (fixé par décret n°2005-
242 du 17/03/05). Les conventions avec l’Etat ne peuvent être renouvelées que dans la limite d’une durée totale 
maximale de 24 mois. A titre dérogatoire et sous certaines conditions, une année supplémentaire peut être accordée. 

Un premier contrat de travail a été établi du 02/01/12 au 01/07/12 (soit 6 mois), puis un second du 02/07/12 
au 31/12/12 (soit 6 mois), puis un troisième du 01/01/13 au 30/06/13 (soit 6 mois), puis du 01/07/13 au 31/12/13 
(soit 6 mois), et enfin du 01/01/14 au 31/12/14 (soit 1 an à titre dérogatoire). L’agent aura donc épuisé ses droits 
sous ce régime contractuel relevant du droit privé le 31/12/ prochain. 
Afin de pérenniser le poste de cet agent, et au vu des besoins de la collectivité, le Maire propose la création d’un 
poste aux services techniques municipaux dont la polyvalence couvrira notamment les missions suivantes : entretien 
du cimetière, entretien de la voirie, entretien des espaces verts. 
Le Maire précise que la commission des ressources humaines réunie le 12/09/14, a émis un avis favorable. 
Pas de question complémentaire. 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de : 
- la création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet (35/35ème) aux services techniques à 
compter du 01/01/15, 
- autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
Convention constitutive d’un groupement de commande pour l’achat de gaz naturel et de services associés 

Le Maire expose au conseil municipal que depuis le 01/07/07, le marché de l’énergie est ouvert à la 
concurrence. Conformément aux articles L333-1 et L441-1 du Code de l’Energie, tous les consommateurs 
d’électricité et de gaz naturel peuvent librement choisir un fournisseur sur le marché et quitter les tarifs réglementés 
de vente proposés par les opérateurs historiques. 

Par ailleurs, certains tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont amenés à disparaître: 
- dès le 01/01/15, les tarifs réglementés de vente de gaz seront supprimés pour les bâtiments dont la consommation 
de gaz naturel excède 200 000 kWh par an ; 
- dès le 01/01/16, les tarifs réglementés de vente de gaz seront supprimés pour les bâtiments dont la consommation 
de gaz naturel excède 30 000 kWh par an (et 150 000 kWh pour les copropriétés). 

Cette suppression des tarifs réglementés de vente implique une obligation de mise en concurrence pour les 
acheteurs soumis aux règles du Code des marchés publics. 

Le Maire indique que dans ce cadre, le regroupement de ces pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices 
acheteurs de gaz naturel, est un outil qui non seulement leur permet d’effectuer plus efficacement les opérations de 
mise en concurrence, mais également assure une maîtrise de leur consommation d’énergie et renforce la protection 
de l’environnement dans le respect du développement durable.  

C’est dans ce contexte qu’Energie SDED - le Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme – a constitué 
un groupement de commande d’achat de gaz naturel et de services associés.  
Le groupement de commande est régi par une convention qui définit les règles entre l’ensemble de ses membres.  
Le Maire précise également que la liste des membres du groupement de commandes sera arrêtée par Energie SDED 
le 15/10/14. 

La commune de Villeneuve-de-Berg est consommatrice de gaz naturel pour ses bâtiments et équipements. Ses 
besoins sont estimés à 457,5 MWh par an et se répartissent sur 8 points de comptage. 

Le coordonnateur du groupement est Energie SDED, Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme. Il 
sera chargé d’organiser dans le respect du Code des marchés publics, l’ensemble des opérations de sélection d’un 
prestataire afin de permettre de répondre aux besoins exprimés par les membres du groupement.  

Toutefois, le SDE07 reste l’interlocuteur privilégié de ses communes-membres en relayant les informations 
et récupérant les informations techniques et administratives de ces dernières. 

La CAO du groupement sera celle d’Energie SDED, coordonnateur du groupement. 
Le Maire rappelle qu’un exemplaire du projet de la convention constitutive du groupement de commande, a 

été distribué aux conseillers municipaux en réunion de bureau. Des conseillers ont alors soulevé la question de 
l’approvisionnement du gaz acheté et ont exclu qu’il puisse provenir d’une fracturation hydraulique visant à 
explorer et/ou exploiter le gaz de schiste. Le Maire souligne qu’il a contacté le SDE07 où il lui a été assuré que les 
élus partageaient cette sensibilité et attacheraient une grande vigilance à la rédaction du cahier des charges de 
l’approvisionnement.       
Pas de question complémentaire. 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de : 
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- autoriser l’adhésion la commune au groupement de commandes ayant pour objet l’achat de gaz naturel et de 
services associés, 
- accepter les termes du projet de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat de 
gaz naturel et de services associés,  
- autoriser le Maire à signer la convention de groupement et à transmettre les besoins de la ville, à savoir le détail 
des consommations de chaque point de comptage, 
- autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents issus du 
groupement de commandes pour le compte de la commune et ce sans distinction de procédures ou de montants 
lorsque les dépenses sont inscrites au budget, ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de ce groupement 
de commande.  
Le conseil municipal exprime le souhait d’introduire dans la rédaction du marché d’achat groupé, l’exclusion de gaz 
naturel dont l’origine est la fracturation hydraulique pour explorer et exploiter le gaz de schiste 
 
Rénovation thermique et énergétique de l’immeuble communal Centre de tri postal / Trésor public / SIVOM 
Olivier de Serres 

Le Maire présente et expose le projet relatif à la rénovation thermique et énergétique du bâtiment 
communal abritant les services du Centre de tri postal, du Trésor public et du SIVOM Olivier de Serres quartier 
Barjac allée Auguste Jouret. 

La commune est propriétaire de ce bâtiment construit à la fin des années 1970 regroupant les services 
publics cités ci-dessus, et un logement vacant à l’étage. 
 La municipalité souhaite aujourd’hui entreprendre sa réhabilitation complète pour permettre la location du 
logement vacant et diminuer les charges locatives des différents locaux. 

En qualité de collectivité publique, la commune souhaite réaliser une opération exemplaire du point de vue 
du développement durable : 
- les travaux impliquent une rénovation intégrale du bâtiment et intègreront une remise en état et aux normes, afin 
de le rendre plus économe en énergie (isolation par l’extérieur, remplacement des menuiseries et du système de 
chauffage) ; 
- les travaux seront aussi l’occasion d’intervenir sur les dégradations subies par l’enveloppe du bâtiment (enduit, 
étanchéité) et de remettre aux normes le logement (installation électrique) ; 
- les travaux permettront enfin de rendre les locaux du rez-de-chaussée recevant du public accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 

Le Maire indique que le montant estimatif des travaux (traitement de l’amiante compris) s’élève à 518.000€ 
HT soit 621.600€ TTC. Le coût total de l’opération peut s’établir comme suit : 
- travaux       621.600 
- honoraires architecte         58.566 
- honoraires mission contrôle technique          3.540 
- logistique déménagement temporaire locataires       20.000 
- honoraires mission coordination sécurité et protection santé     2.124  
- total        705.830,00€ TTC 
        588.191,66€ HT 
En recettes, le Conseil Général accorde le financement suivant (courrier du 06/10/14) : 
- une subvention de 60.000€ pour le volet isolation par l’extérieur et remplacement du système de chauffage, 
- une subvention de 16.000€ pour le logement locatif vacant. 
De plus, un dossier sera déposé auprès de l’Etat au titre de la DETR 2015. 
Dans le cadre d’un bref historique de l’évolution de ce dossier, le Maire rappelle  

les délibérations suivantes : 
- n°73 du 09/09/13 : dépôt dossier candidature auprès du Conseil Général « appel à projet développement durable, 
prévenir, limiter la dépense énergétique » et demande subvention  
- n°05 du 28/01/14 : consultation architectes mission maitrise d’œuvre 
- n°13 du 28/01/14 : convention avec le CAUE de l’Ardèche pour accompagner la commune dans la recherche d’un 
prestataire en ingénierie et dans la réflexion d’un projet de requalification des espaces publics du quartier 
- n°33 du 30/06/14 : attribution mission maitrise d’œuvre au cabinet d’architecture ESTEVE-DUTRIEZ 
 les réunions suivantes : 
- réunion du 26/08/14 avec les représentants de La Poste et de la Direction Générale des Finances Publiques : 
présentation du projet et traitement de l’amiante du bâtiment 
- réunion du bureau municipal du 15/09/14 durant laquelle M. DUTRIEZ architecte a présenté et exposé les travaux 
relatifs au traitement de l’amiante du bâtiment 
- réunion du bureau municipal du 20/10/14 durant laquelle M. DUTRIEZ architecte a présenté le projet finalisé. 
Enfin, le Maire précise qu’au regard des règles d’urbanisme, une déclaration préalable a été déposée le 24/09/14 
sous le numéro 07 341 C 0033. 

Pour répondre à Mme FRAY au sujet de la différence entre le budget 2014 voté pour cette opération et le 
budget finalement nécessaire, le Maire précise que le budget voté a été établi bien en amont sans les informations 
nécessaires pour plus de précision, et que l’opération subventions déduites sera financée par l’emprunt. 
Pour répondre à M. CHAUWIN au sujet du financement du Conseil Général, le Maire confirme qu’il a bien été 
obtenu. 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal avec 20 voix pour et 2 abstentions (DUSSOL, FRAY), décide de : 
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- approuver le projet tel que présenté par le Maire, 
- lancer une consultation auprès des entreprises pour l’exécution des travaux par application de l’article 28 du Code 
des marchés publics et par le biais de la procédure adaptée, 
- autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
Bail de location immeuble Grand Rue 

Le Maire indique au conseil municipal que Mme Patricia TOURNAYAN, architecte, informe de sa 
décision de quitter le local communal en raison de la cessation de son activité au 31/12/14 (départ à la retraite). 
Parallèlement, le Maire présente un courrier en date du 17/09/14 avec lequel M. Marc-Antoine GUEZ, architecte 
domicilié 3 rue Mottet de Gérando à Lyon 01, sollicite la location (et les conditions de celles-ci) des locaux 
auparavant occupés par Mme TOURNAYAN au premier étage du bâtiment communal sis 33 Grand Rue. 

Dans le cadre du maintien du tissu économique du secteur et des services offerts à la population, le Maire 
propose au conseil municipal de louer à M. GUEZ les locaux auparavant occupés par Mme TOURNAYAN. 

Le Maire propose de lire le projet de bail à conclure entre la commune et M. GUEZ, le conseil municipal 
l’en dispense. 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de : 
- louer à M. Marc-Antoine GUEZ, architecte, un local de 20m² au premier étage de l’immeuble communal sis 33 
Grand Rue et ce à compter du 01/01/15, à raison d’un loyer mensuel de 150€, 
- autoriser le Maire à signer le bail de location et tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
Réduction dépense énergétique, 2ème tranche éclairage public 
 Le Maire rappelle la délibération n°56 du 29/05/12 avec laquelle le conseil municipal décidait de réaliser 
une première tranche de travaux relative à la modernisation du parc éclairage public en centre-ville. 

Au préalable, un diagnostic énergétique et un schéma d’aménagement avaient été établis par le Syndicat 
Départemental d’Energies de l’Ardèche. Ces documents dressaient un état des lieux (420 foyers lumineux au total) 
et proposaient des axes d’améliorations visant à réduire les consommations énergétiques. 
Le bilan des travaux de la première tranche est le suivant : 
- 141 points lumineux traités pour une dépense totale de 122.470,36€ TTC 
- subvention du SDE07 de 42.720€ soit 42%. 

Le Maire propose au conseil municipal de réaliser une deuxième tranche de travaux relative à la 
modernisation de l’éclairage public pour un montant de 66.728€ TTC, soit 128 foyers lumineux. Une subvention de 
22.682€ soit 40% est accordée par le SDE07 (courrier du 30/09/14). 
Pas de question complémentaire. 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal avec 21 voix pour et 1 abstention (CHAUWIN), décide de : 
- donner un avis favorable pour réaliser une deuxième tranche de travaux relative à la modernisation du parc 
éclairage public en périphérie du centre-ville 
- autoriser le Maire à signer la convention de maîtrise d’ouvrage temporaire avec le SDE07 qui se chargera de 
réaliser les travaux pour le compte de la commune (au même titre que la 1ère tranche de travaux). 
 
Service assainissement, tarifs 2015 
Pas de question complémentaire. 
 Sur proposition du Maire, le conseil municipal avec 20 voix pour et 2 abstentions (CHAUWIN, 
ESCLANGON), décide de reconduire pour l’année 2015, les tarifs suivants appliqués au cours de l’année 2014 soit : 
- abonnement : 71,19€ HT 
- consommation : 0,322€ HT / m3 
 
Construction d’un plateau multisports et aire de loisirs : approbation esquisse et mission de maîtrise d’œuvre 

Le Maire présente et expose au conseil municipal le projet de construction d’un plateau multisports et aire 
de loisirs sur la parcelle communale cadastrée AK 455 au lieu-dit « Lèdre ». Cet équipement sportif et de loisirs en 
faveur de la jeunesse a été examiné le 01/10/14 par la commission Jeunesse et Education et le 13/10/14 par le bureau 
municipal qui a donné un avis favorable. 

Le Maire indique que ce projet d’un coût estimé à 200.000€ TTC atteindra une surface de 1000m² environ 
et offrira : 
- les pratiques sportives suivantes : football, volley-ball, tennis, hand-ball, basket-ball, une piste roller, 
- une aire de loisirs composée de jeux pour enfants, jeux de boules, aire pique-nique, 
- sanitaire et locaux techniques (rangement et entretien). 

Le Maire précise que la prochaine étape du dossier consiste au lancement d’une mission de maitrise 
d’œuvre avec la consultation de bureaux d’études et/ou architectes. 

Pour répondre au Maire qui précise que l’implantation du projet occasionnera des coupes d’arbres par 
ailleurs malades, M. CHAUWIN objecte que les arbres ne sont pas malades mais qu’ils abritent des chenilles 
processionnaires, et souligne qu’il connaît plein de solutions pour s’en débarrasser. 

Pour répondre à M. CHAUWIN qui s’étonne que le projet ait mis 5 ans à être concrétisé, M. NICOLAS 
précise qu’il ne s’agissait pas d’une priorité de la précédente municipalité, et souligne que la municipalité actuelle a 
mis en œuvre ce projet en 6 mois. M. MARIJON et le Maire ajoutent que le précédent président du Conseil Général 
avait promis 1 équipement similaire par canton, avant de finalement renoncer, ce qui a fait perdre du temps à la 
municipalité dans la préparation du projet. 
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Pour répondre à M. CUER qui demande si un autre emplacement a été envisagé sans avoir lui-même 
d’alternative à proposer, M. DELEAGE précise que l’emplacement prévu est le seul à présenter 1000m2 sur un 
terrain pas trop pentu ; il reste toutefois ouvert à toute autre suggestion. Il souligne que l’implantation n’est pas 
envisageable sur le terrain de jeux à proximité de la bibliothèque, pour ne pas gêner les riverains qui habitent dans 
l’immeuble surplombant le terrain. Il précise aussi qu’un devis a été demandé pour le remplacement du grillage de 
ce terrain de jeux.         
Sur proposition du Maire, le conseil municipal avec 20 voix pour et 2 abstentions (CHAMOUX, CUER), décide de : 
- approuver l’esquisse présentée par le Maire relative à la construction d’un plateau multisports et d’une aire de 
loisirs sur la parcelle communale AK 455 au lieu-dit « Lèdre », 
- lancer une mission de maitrise d’œuvre, 
- autoriser le Maire à consulter les bureaux d’études et/ou architectes selon l’application de l’article 28 du Code 
des Marchés Publics, 
- autoriser le Maire à procéder à une recherche de financements, 
- autoriser le Maire à déposer un permis de construire au nom de la commune, 
- autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
Admission en non-valeur de titres de recettes (produits irrécouvrables) 
Le Maire indique au conseil municipal que les titres de recettes suivants sont impayés et que les redevables 
demeurent introuvables (courrier du Trésor public du 29/09/14) : 
Titre n°368 du 06/07/12 garderie périscolaire     6,80€ 
Titre n°369 du 06/07/12 restaurant scolaire        6,30€ 
Titre n°547 du 15/11/12 restaurant scolaire    17,00€ 
Titre n°628 du 07/12/12 restaurant scolaire        6,80€ 
Titre n°658 du 24/12/12 restaurant scolaire    10,20€ 
Titre n°139 du 11/04/13 restaurant scolaire et garderie scolaire 10,00€ 
Titre n°418 du 14/10/13 restaurant scolaire      9,60€ 
Total      66,70€ 
Pas de question complémentaire. 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de : 
- autoriser l’admission en non-valeur des titres de recettes précités pour la somme totale de 66,70€ 
- autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
Modification de la composition de la commission municipale Culture & Patrimoine 
Le Maire informe le conseil municipal que Mme LAVILLE FRANCHI, conseillère municipale, est candidate pour 
participer aux travaux de la commission « Culture et Patrimoine ». 
Pas de question complémentaire. 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, donne un avis 
favorable. 
 
Urbanisation rue Charbonnier : attribution mission de maîtrise d’œuvre et renforcement réseaux secs et 
humides 
Le Maire rappelle la délibération n°34 du 30/06/14 avec laquelle le conseil municipal décidait de lancer une mission 
de maitrise d’œuvre pour le renforcement et l’extension des réseaux secs et humides de la rue Charbonnier. Le 
Maire indique que la commission chargée de la gestion des marchés publics s’est réunie le 09/10/14 et a procédé à 
l’examen des offres. Le Maire donne lecture du rapport d’analyse des offres établi par le Directeur des Services 
Techniques Municipaux. 
Pas de question complémentaire. 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal avec 21 voix pour et 1 abstention (CHAUWIN), décide de : 
- attribuer la mission de maitrise d’œuvre relative au renforcement et à l’extension des réseaux secs et humides de 
la rue Charbonnier au bureau d’études K’ (K Prim) domicilié à Portes-lès-Valence dans les conditions suivantes : 
 tranche ferme :  6.062,50€ HT 7.275,00€ TTC 
 tranche conditionnelle : 5.900,00€ HT 7.080,00€ TTC 
- autoriser le Maire à signer l’acte d’engagement et tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
Mise à jour régime indemnitaire 
Le Maire rappelle au conseil municipal les délibérations des : 
20 février 1992 14 septembre 1995 23 février 1998 07 décembre 1998 30 mai 2002 
01 mars 2004 31 janvier 2005 07 mars 2005 12 décembre 2005 27 février 2006 
01 septembre 2006 20 novembre 2006 19 juin 2007 26 novembre 2007 09 février 2009 
15 mars 2010 21 juillet 2010 13 décembre 2010 01 juillet 2011 28 novembre 2011 
18 décembre 2013 17 mars 2014    
instituant et modifiant le régime indemnitaire mensuel, au profit des agents en fonction dans la collectivité. 

Le Maire propose au conseil municipal une nouvelle rédaction de la délibération en vigueur n°2014-029 du 
17/03/14 relative au régime indemnitaire du personnel communal (versement mensuel) dans le sens où un agent de 
la filière sanitaire et sociale a bénéficié d’un avancement de grade en passant d’ATSEM 1ère classe à ATSEM 
principal 2ème classe en juillet 2014, et que ce grade n’apparaissait pas jusqu’à présent dans les délibérations du 
versement mensuel du régime indemnitaire. 
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Pas de question complémentaire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, fixe le régime 
indemnitaire tel qu’il suit, applicable aux agents titulaires et stagiaire à temps complet, à temps non complet, aux 
agents titulaires à temps partiel et aux agents non titulaires à temps complet de la commune. 
 
 
Autorisation permanente au Maire : recrutement agents contractuels sur des emplois non permanents pour 
faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité (remplacement) et/ou à un accroissement 
saisonnier (renfort) 
POUR LES REMPLACEMENTS : 

Le Maire indique au conseil municipal qu’aux termes de l’article 3 alinéa 1 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent recruter des agents non titulaires 
pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer 
leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité ou d’un 
congé parental ou de l’accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour 
faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être 
immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. 

Le Maire propose au conseil municipal de l’autoriser à recruter, en tant que de besoin, des agents non 
titulaires dans les conditions fixées par l’article 3 alinéa 1 de la loi du 26/01/184 précitée. 
Pas de question complémentaire. 
Vu la loi n°83-634 du 13/17/1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Le conseil municipal avec 21 voix pour et 1 voix contre (CHAUWIN), décide de : 
- autoriser le Maire à recruter en tant que de besoin, des agents non titulaires pour remplacer des fonctionnaires 
momentanément indisponibles dans les conditions fixées par l’article 3 alinéa 1 de la loi du 26/01/1984, 
- que ce recrutement peut intervenir, selon les nécessités du service et pour la continuation du service public, au 
niveau de tous les services municipaux, 
- que la rémunération de ces agents non titulaires s’effectuera sur la base du premier grade du cadre d’emploi des 
fonctionnaires remplacés, 
- que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales des agents non titulaires de remplacement 
sont inscrits au budget de la commune, 
- que la délibération du 05 septembre 2005 est annulée. 
POUR LES RENFORTS : 

Le Maire indique au conseil municipal que la loi n°2012-347 du 12/03/12 dite loi sur la résorption de 
l’emploi précaire (relative à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique) modifie quelque peu la loi n°84-53 du 26/01/84 portant sur les créations d’emploi contractuels pour un 
besoin occasionnel (article 3-1°) et pour un besoin saisonnier (article 3-2°). 
Avec la nouvelle loi du 12 mars 2012 :  
- l’article 3 alinéa 1 dénommé auparavant contrat de travail à durée déterminée pour un besoin occasionnel (durée 
maximale de 3 mois renouvelable une fois à titre exceptionnel) devient un CDD sur un emploi non permanent pour 
faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité (durée maximale de 12 mois pendant une même 
période de 18 mois), 
- l’article 3 alinéa 2 dénommé auparavant contrat de travail à durée déterminée pour un besoin saisonnier devient 
un CDD sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité (durée 
maximale de 6 mois pendant une même période de 12 mois). 
 
Le Maire propose au conseil municipal de prendre une délibération de principe afin de permettre le recrutement 
d’agent sur un emploi non permanent en fonction des nécessités de service, et notamment du caractère d’urgence 
que peuvent revêtir celles-ci. 
Il informe aussi qu’une délibération identique avait été prise par son prédécesseur, mais qu’elle doit être révisée afin 
de modifier le nom du Maire. En effet, sur les contrats de travail pris en vertu de la loi n°84-53 du 26/01/84 (article 
3-1° et article 3-2°), le nom du Maire, le numéro et la date de la délibération, sont mentionnés. 
Pas de question complémentaire. 
Vu la loi n°84-634 du 13 juillet 1983modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment l’article 3-1° et/ou l’article 3-2° (accroissement temporaire d’activité ou accroissement 
saisonnier d’activité), 
Considérant que les besoins du service peuvent justifier du recrutement d’agents contractuels pour faire face à un 
besoin lié à accroissement temporaire d’activité (contrat d’une durée maximale de 12 mois pendant une même 
période de 18 mois) et/ou faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité (contrat d’une durée 
maximale de 6 mois pendant une même période de 12 mois), 
Le conseil municipal avec 21 voix pour et 1 voix contre (CHAUWIN), décide de : 
- autoriser le Maire, pour la durée de son mandat, à recruter en tant que de besoin, des agents contractuels pour 
faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité et/ou faire face à un besoin lié à un accroissement 
saisonnier d’activité dans toutes les filières et sur les grades nécessaires en fonction des besoins dans les conditions 
fixées par l’article 3-1° et/ou l’article 3-2° de la loi du 26 janvier 1984 précitée. 
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Le Maire sera chargé de la constatation des besoins concernés, de déterminer le temps de travail hebdomadaire ainsi 
que le niveau de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions exercées et de leur profil 
(en fonction du tableau national des échelles indiciaires de la fonction publique territoriale des collectivités 
territoriales). La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de référence. 
- prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget, 
- annuler la délibération n°2012-083 du 28 août 2012. 
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la 
collectivité. 
Le Maire informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Lyon (69) dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’Etat. 
 
Ilot viticole : échange foncier COMTE Bernard 

Le Maire expose au conseil municipal que dans le cadre de l’accès à l’ilot viticole, sa desserte interne et de 
ses conditions d’exploitation, il serait judicieux et opportun de procéder à un échange foncier entre la commune et 
M. Bernard COMTE domicilié Le Petit Tournon à Villeneuve-de-Berg. 

Le Maire précise qu’à la création de l’ilot en 1998 certaines opérations foncières nécessaires n’ont pu 
aboutir. Les conditions d’une régularisation sont aujourd’hui réunies. L’échange foncier se caractérise de la manière 
suivante : 
- au titre d’un désenclavement et d’une libre circulation publique, M. COMTE cède à la commune pour l’euro 
symbolique une partie du chemin en terre (à prendre sur la parcelle A 147) desservant en interne l’ilot viticole, 
- dans le cadre d’une amélioration de conditions d’exploitation de l’ilot viticole et d’un remembrement foncier, M. 
COMTE cède à la commune pour l’euro symbolique une partie de la parcelle A 147 plantée en vigne et ce pour une 
surface approximative de 3000m². 
En échange, la commune cède à Monsieur Bernard COMTE pour l’euro symbolique : 
- une partie de la parcelle A 146 plantée en vigne et ce pour une surface approximative de 3000 m², 
- une partie de la parcelle A 145 plantée en vigne et ce pour une surface approximative de 800 m². 

Le Maire ajoute que cet échange foncier permettra in fine d’intégrer le chemin de desserte de l’ilot viticole 
au cadastre de la commune et à l’inventaire des chemins ruraux (domaine privé de la commune). 
Le Maire propose au conseil municipal de : 
- procéder à l’échange foncier précité, 
- s’attacher des services d’un géomètre-expert pour réaliser un document d’arpentage, 
- conclure ce dossier par un acte notarié. 
Pas de question complémentaire. 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de : 
- donner un avis favorable à un échange foncier entre la commune et M. Bernard COMTE et ce dans les 
conditions précitées, 
- autoriser le Maire à contacter un géomètre-expert pour l’élaboration d’un document d’arpentage nécessaire à la 
rédaction de l’acte notarié, 
- autoriser le Maire à signer l’acte notarié et tous les documents correspondants à ce dossier, 
- dire que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de la commune. 
 
Ilot viticole : avenant bail JOURET Jérôme  

Le Maire indique au conseil municipal qu’aux termes d’une délibération en date du 25/01/1999, la 
commune avait donné le 26 janvier 1999 à bail rural, pour la période du 01/01/1999 au 31/12/2016 (18 années) à M. 
Jérôme JOURET, les parcelles suivantes dans le cadre de l’exploitation d’un ilot viticole quartier Saint Giraud : 
 

 lieu-dit nature surface 
ha . a . ca 

A 135 Saint-Giraud L 01.14.00 
A 136 Idem L 03.12.70 
A 138 Idem L 00.56.60 
A 139 Idem L 00.28.80 
A 140 Idem L 00.34.80 
A 145 Idem L 00.36.60 
A 146 Idem L 00.38.00 
A 161 Idem L 01.28.20 
A 175 Chauvel nord L 01.00.09 
A 565 Saint Giraud L 00.37.58 
A 567 Idem L 00.26.84 
Total   9ha 14a 21ca   

 
- avenant n°1 : 
Le Maire indique au conseil municipal qu’aux termes d’une délibération en date du 03/05/04, la commune avait 
donné le 13 mai 2004 par un avenant au bail rural du 26 janvier 1999, à M. JOURET par adjonction, les parcelles 
suivantes : 
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 lieu-dit nature surface 
ha . a . ca 

A 121 Saint-Giraud L 00.79.40 
A 122 Idem L 00.76.01 
A 126 Idem L 00.28.38 
A 148 Idem L 00.11.30 
A 149 Idem L 00.31.35 

Bien non délimité 
et en ce qui concerne les présentes 

00.15.67 

Total   2ha 42a 11ca   
 
Il résulte que la totalité des parcelles affermées à Monsieur Jérôme JOURET s’élèvent à 11ha 56a 32ca. 
 
- avenant n°2 : 
Le Maire indique au conseil municipal qu’aux termes d’une délibération en date du 16/01/06, la commune avait 
décidé le 15 novembre 2006 par un avenant au bail rural du 26 janvier 1999 d’utiliser la grille de prix des vins de 
pays de l’Ardèche cépage viognier sec, dressée annuellement par l’UVICA, dont l’accord a été donné par courrier 
en date du 05 janvier 2006, afin de calculer le loyer annuel dû par M. JOURET. 
Le Maire donne lecture au conseil municipal d’un courrier du 13/10/14 avec lequel M. JOURET informe de son 
souhait de réduire la surface des parcelles affermées de la façon suivante et ce à l’issue de la récolte 2014 : 
 

n° 
cadastre 

Surface totale Surface sortie Surface 
conservée 

Plantati
on 1999 

Plantation 
2000 

Plantation 
2011 

Total 
planté 

A 161 1.28.20 1.28.20  0.86.00   0.86.00 
A 175 1.00.09 1.00.09  0.64.00   0.64.00 
A 565 0.37.58  0.37.58 0.06.00 0.06.00  0.12.00 
A 567 0.26.84  0.26.84 0.06.00 0.07.00  0.13.00 
A 145 0.36.60  * 0.36.60 0.20.00   0.20.00 
A 146 0.38.00  * 0.38.00 0.07.00   0.07.00 
A 138 0.56.60 0.15.60 0.41.00 0.11.00 0.30.00 0.15.60 0.56.60 
A 136 3.12.70 3.12.70     1.97.63 
A 135 1.14.00 1.14.00     0.50.00 
A 139 0.28.80 0.28.80     0.06.00 
A 140 0.34.80 0.34.80     0.15.00 
Total 9ha 14a 21ca 7ha 34a 19ca 1ha 80a 02ca    5ha 27a 23ca 

 
NB : les surfaces concernées par l’avenant du 13 mai 2004 peuvent aussi sortir du bail. 
Surfaces conservées : 1ha 80a 02ca dont 0ha 93a 00ca plantés 
Surfaces sortant du bail : 7ha 34a 19ca dont 4ha 34a 23ca plantés 
* : surfaces susceptibles de changer en fonction de l’échange à venir commune / COMTE 
- avenant n°3 : 
Le Maire propose au conseil municipal d’établir une résiliation partielle avec M. JOURET stipulant notamment : 
1) la liste des parcelles et des surfaces conservées par M. JOURET jusqu’au 31 décembre 2016 terme du bail 
original : 

n° 
cadastre 

Surface totale Surface 
conservée 

Total 
planté 

A 565 0.37.58 0.37.58 0.12.00 
A 567 0.26.84 0.26.84 0.13.00 
A 145 0.36.60 0.36.60 0.20.00 
A 146 0.38.00 0.38.00 0.07.00 
A 138 0.56.60 0.41.00 0.41.00 
Total 1ha 95a 62ca 1ha 80a 02ca 0ha 93a 00ca 

En fonction de l’échange foncier commune / COMTE Bernard, les parcelles A 145 et A 146 verront leur surface 
modifiée (délibération de ce jour). 
2) la liste des parcelles et des surfaces délaissées par M. JOURET à compter de la date de la signature de la 
résiliation partielle : 
 

n° 
cadastre Surface totale Surface 

délaissée 
Surface plantée 

délaissée 
A 161 1.28.20 1.28.20 0.86.00 
A 175 1.00.09 1.00.09 0.64.00 
A 138 0.56.60 0.15.60 0.15.60 
A 136 3.12.70 3.12.70 1.97.63 
A 135 1.14.00 1.14.00 0.50.00 
A 139 0.28.80 0.28.80 0.06.00 
A 140 0.34.80 0.34.80 0.15.00 

Sous-tot 7ha 75a 19ca 7ha 34a 19ca 4ha 34a 23ca 
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Surfaces non plantées délaissées : 
A 121 0.79.40 0.79.40 0.79.40 
A 122 0.76.01 0.76.01 0.76.01 
A 126 0.28.38 0.28.38 0.28.38 
A 148 0.11.30 0.11.30 0.11.30 
A 149 0.31.35 0.31.35 0.31.35 
BND 0.15.67 0.15.67 0.15.67 

Sous-tot 2ha 42a 11ca 2ha 42a 11ca 2ha 42a 11ca 
Total 10ha 17a 30ca 9ha 76a 30ca 6ha 76a 34ca 

 
3) la commune devient propriétaire des vignes et des droits de plantation qui lui sont liés sur une surface de 4ha 34a 
23ca,  
4) par application de l’article 10 du bail et de l’article L411-69 du Code rural, M. JOURET ne sollicite aucune 
indemnité au premier sortant, 
5) les autres conditions du bail rural du 26 janvier 1999 et de ses avenants n°01 et 02 sont conservées. 
Pas de question complémentaire. 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de : 
- donner un avis favorable pour la signature d’une résiliation partielle au bail rural du 26 janvier 1999 dans les 
conditions définies ci-dessus, 
- autoriser le Maire à signer la résiliation partielle qui sera dressée par acte notarié et tous les documents relatifs à 
cette affaire, 
- dire que les frais de notaire sont à la charge de M. JOURET. 
 
Ilot viticole : bail rural BRUNEL Myriam 

Le Maire donne lecture au conseil municipal d’un courrier en date du 18/09/14 avec lequel Mme Myriam 
BRUNEL sollicite l’exploitation de l’ilot viticole à l’issue de la récolte 2014. L’intéressée précise que le vignoble à 
exploiter comportera l’ensemble  des parcelles et des surfaces délaissées par M. Jérôme JOURET à l’issue de la 
récolte 2014. 

Le Maire propose au conseil municipal de contracter un bail rural avec Mme Myriam BRUNEL pour : 
- assurer la pérennité de l’ilot viticole initié par la commune dans le cadre de l’installation d’un jeune agriculteur, 
- conforter l’emploi dans le secteur agricole, 
- conforter l’activité viticole sur le secteur, conserver l’attrait et la qualité environnementale et paysagère du 
quartier Saint Giraud à l’entrée sud de la commune, 
- conforter la création d’un chemin de randonnée irrigant l’ilot viticole en boucle via le centre-ville, 
- conserver en termes d’exemple cette possibilité de reconquête de secteur en friche. 
Les termes du bail rural comprendront notamment : 
- la liste des parcelles et surfaces suivantes : 
 

 surface des 
parcelles 
ha . a . ca 

surface 
plantée 

ha . a . ca 

surface non 
plantée 

ha . a . ca 
A 161 1.28.20 0.86.00  
A 175 1.00.09 0.64.00  
A 138 0.56.60 0.15.60  
A 136 3.12.70 1.97.63  
A 135 1.14.00 0.50.00  
A 139 0.28.80 0.06.00  
A 140 0.34.80 0.15.00  
A 121 0.79.40  0.79.40 
A 122 0.76.01  0.76.01 
A 126 0.28.38  0.28.38 
A 148 0.11.30  0.11.30 
A 149 0.31.35  0.31.35 
BND 0.15.67  0.15.67 
Total 10ha 17a 30ca 4ha 34a 23ca 2ha 42a 11ca 

- un bail rural d’une durée de neuf années à compter du 01/01/15, 
- un loyer annuel hors taxe fixé à UN/SIXIEME de la récolte annuelle suivant le prix de l’hectolitre de vin cépage 
viognier sec fixé par UVICA, 
- le rapport relatif à l’état des lieux du vignoble établi par la Chambre d’Agriculture de l’Ardèche, 
- la commune est propriétaire des vignes et des droits de plantation qui lui sont liés sur une surface de 04ha 34a 
23ca,  
- un avenant au bail rural de Mme BRUNEL sera conclu par la suite pour la prise en exploitation au 01/01/17 des 
parcelles et surfaces conservées à ce jour par M. JOURET : 
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 surface des 
parcelles 
ha . a . ca 

surface 
conservée 
ha . a . ca 

surface 
plantée 

conservée 
ha . a . ca 

A 565 0.37.58 0.37.58 0.12.00 
A 567 0.26.84 0.26.84 0.13.00 
A 145 0.36.60 0.36.60 0.20.00 
A 146 0.38.00 0.38.00 0.07.00 
A 138 0.56.60 0.56.60 0.41.00 
Total 1ha 95a 62ca 1ha 95a 62ca 0ha 93a 00ca 

NB : en fonction de l’échange foncier commune / COMTE Bernard, les parcelles A 145 et A 146 verront leur 
superficie modifiée (délibération n°85 du 27/10/2014) 
Pas de question complémentaire. 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de : 
- donner un avis favorable pour contractualiser un bail rural entre la commune et Mme BRUNEL et ce dans les 
conditions précitées, 
- autoriser le Maire à signer le bail rural et tous les documents relatifs à cette affaire, 
- dire que les frais de notaire sont à la charge de Mme BRUNEL. 
 
Autorisation ester en justice 
Le Maire propose au conseil municipal de reporter cette délibération parce que le juriste n’a pas transmis le modèle 
nécessaire à sa rédaction. Les conseillers municipaux approuvent cette proposition. 
Pour répondre à M. CHAUWIN, le Maire précise qu’il s’agit de délibérer pour autoriser le Maire à représenter la 
commune en contentieux. 
 
Modifications statutaires SIVOM Olivier de Serres 

Le Maire rappelle que la commune est membre du SIVOM OLIVIER DE SERRES et que le Comité 
Syndical de ce Syndicat  a modifié par délibération ses dispositions statutaires et notamment les articles 11 et 13 de ses statuts. 
Il est donné lecture de ces nouvelles dispositions statutaires et il est précisé qu'en procédant de la sorte, le Syndicat 
pourra permettre une diminution des contributions des communes au titre du budget général, les dépenses 
principales s'imputant sur le budget annexe qui constitue la compétence AEP. 
Pas de question complémentaire. 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal avec 20 voix pour et 2 abstentions (CHAUWIN et ESCLANGON), 
décide de : 
- approuver sans réserve l'exposé du Maire, 
- après avoir pris connaissance de la délibération du Comité Syndical du SIVOM OLIVIER DE SERRES décidant des 
modifications statutaires, approuver ces modifications statutaires, 
- donner tout pouvoir au Maire à l'effet d'exécuter la présente délibération. 
 
Création commission extra-municipale Jeunesse Education 

Le Maire indique que l’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Locales permet au conseil 
municipal de constituer des commissions d’instruction composées exclusivement de conseillers municipaux. Ces 
commissions municipales peuvent être formées au cours de chaque séance du conseil municipal ou avoir un 
caractère permanent et sont, dans ce cas, constituées dès le début du mandat municipal. Le Maire rappelle que les 
commissions sont créées pour examiner les dossiers qui seront ensuite soumis à l’assemblée délibérante. Elles n’ont 
qu’un rôle consultatif et n’ont aucun pouvoir de décision. 

Le Maire précise que les commissions extra-municipales sont librement constituées par le conseil 
municipal qui détermine lui-même leur objet, leur composition et les conditions de leur fonctionnement. Il s’agit 
d’instances consultatives qui permettent d’associer les administrés à la préparation des décisions prises par le conseil 
municipal. 

Le Maire propose au conseil municipal la création d’une commission extra-municipale Jeunesse – 
Education chargée du renouvellement du contrat fabrication et livraison des repas au restaurant scolaire municipal 
voie de Mirabel à compter du 01/09/15. 

Par délibération n°01 du 14/04/14, la commission Jeunesse - Education est composée de Christian 
AUDIGIER, Sébastien NICOLAS, Sylvie DUBOIS, Christophe MARIJON, Paulette GANIVET, Aurore COURT, 
Véronique FAUX, Simon BONY, Michel BLACHERE, Roxane DUSSOL. 
Pas de question complémentaire. 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de : 
- créer une commission extra-municipale Jeunesse - Education chargée du renouvellement du contrat fabrication et 
livraison des repas au restaurant scolaire municipal à compter du 01/09/15, 
- dire que la composition de la commission extra-municipale Jeunesse - Education est composée : 

 du Maire et des neuf adjoints et conseillers municipaux susvisés 
 de trois agents municipaux 
 de l’assistant au maitre d’ouvrage 
 d’un représentant FCPE école élémentaire 
 de cinq personnes intéressées qui s’inscriront en Mairie avant le 30/11/14. 
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Finances : décision modificative n°1 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal avec 18 voix pour et 4 abstentions (CHAUWIN, DUSSOL, 
ESCLANGON, FRAY) décide de procéder au vote de virement de crédits supplémentaires suivants sur le budget de 
l’exercice 2014. 
Pas de question complémentaire. 
 
Sens Section Chapitre Article Objet Montant 

D F 011 6042 Achats de prestation de services + 4 000,00 
D F 011 60611 Eau et assainissement + 1 000,00 
D F 011 60612 Energie – électricité + 3 000,00 
D F 011 60632 Fournitures de petit équipement + 10 000,00 
D F 011 6064 Fournitures administratives - 1 000,00 
D F 011 61521 Terrains + 5 000,00 
D F 011 6156 Maintenance + 7 000,00 
D F 011 616 Primes d’assurance + 300,00 
D F 011 6184 Versements à des organismes de formation + 3 000,00 
D F 011 6226 Honoraires - 5 000,00 
D F 011 6227 Frais d’actes et de contentieux + 5 000,00 
D F 011 6231 Annonces et insertions + 2 000,00 
D F 011 6232 Fêtes et cérémonies - 1 000,00 
D F 011 6247 Transports collectifs + 500,00 
D F 011 6248 Divers + 200,00 
D F 011 6257 Réceptions + 100,00 
D F 011 6261 Frais d’affranchissement + 600,00 
D F 011 63512 Taxes foncières + 740,00 
D F 012 6218 Autre personnel extérieur + 5 000,00 
D F 012 6336 Cotisations centre national et centres de gestion + 300,00 
D F 012 64111 Rémunération principale + 20 000,00 
D F 012 64116 Indemnités de préavis et de licenciement + 11 000,00 
D F 012 64131 Rémunérations - 25 000,00 
D F 012 64168 Autres emplois d’insertion - 2 000,00 
D F 012 6451 Cotisations à l’u.r.s.s.a.f. + 3 500,00 
D F 012 6453 Cotisations aux caisses de retraites + 2 000,00 
D F 012 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux + 500,00 
D F 65 6554 Contributions aux organismes de regroupement - 6 500,00 
D F 65 6574 Subventions de fonctionnement + 6 500,00 

    Total + 51 640,00 
 
Sens Section Chapitre Article Objet Montant 

R F 73 7325 Fonds péréquation ressources intercommunales, 
communales 

+ 13 640,00 

R F 74 7411 Emplois jeunes + 4 000,00 
R F 77 7788 Produits exceptionnels divers + 34 000,00 

    Total + 51 640,00 
 
Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté, collège Roqua à Aubenas : subvention voyage-
séjour 

Le Maire donne lecture d’un courrier en date du 06/10/14 avec lequel la Direction de la Section 
d’Enseignement Général et Professionnel Adapté du Collège Roqua à Aubenas sollicite une subvention pour 
l’organisation d’un voyage séjour à Paris du 24 au 28/11/14. 

Le Maire précise que deux élèves de la commune sont concernés par ce projet. Cette demande a été 
examinée en bureau municipal du 13/10 dernier. 
Le Maire indique que le coût total du voyage par élève s’élève à 347,35€, que la participation des familles est de 
170€ par élève, que celle du Conseil Général est de 150€ par élève et qu’il resterait donc 27,35€ à financer par élève.  
Pas de question complémentaire. 

Le conseil municipal avec 17 voix contre et 5 voix pour (ALONSO, BLACHERE, CHAUWIN, 
ESCLANGON, NICOLAS) décide de ne pas accorder de subvention à la SEGPA du collège Roqua à Aubenas pour 
l’organisation d’un voyage séjour à Paris du 24 au 28 novembre 2014. 
 
Institut Médico-Educatif « Amitié Lalevade » : subvention fournitures scolaires et éducatives 

Le Maire donne lecture d’un courrier en date du 15/09/14 avec lequel la Direction de l’Institut Médico-
Educatif ADAPEI Ardèche « Amitié Lalevade » sollicite une subvention pour des fournitures éducatives et 
scolaires. 
Le Maire précise qu’un élève de la commune est accueilli dans l’établissement sus-visé. 
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Cette demande a été examinée en bureau municipal du 20/10/14 dernier. Le bureau municipal propose d’accorder 
une subvention à l’IME « Amitié Lalevade » d’un montant de 90€. 
Pas de question complémentaire. 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de : 
- accorder une subvention d’un montant de 90€ à l’IME « Amitié Lalevade » ADAPEI de l’Ardèche dans le cadre de 
la scolarisation d’un élève domicilié dans la commune. 
 
Urbanisme et fiscalité : reconduction taxe d’aménagement 

Le Maire rappelle la délibération n°84 du 24/10/11 avec laquelle le conseil municipal décidait d’instaurer la 
taxe d’aménagement et d’en fixer son taux à 5 % sur l’ensemble du territoire communal. 
Le Maire présente et donne lecture d’un courrier en date du 03/10/14 émanant de la Direction Départementale des 
Territoires de l’Ardèche. 
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur : 
- la reconduction de la délibération n°84 du 24/10/11, 
- la détermination d’un taux unique sur l’ensemble de la commune ou des taux différents par secteur, 
- les choix des exonérations. 
Pour répondre à Mme FRAY au sujet des modalités de calcul de la taxe d’aménagement, Mme COSSE s’engage à 
fournir une note d’information aux conseillers municipaux. 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, décide à partir du 
01/01/15 : 
- de reconduire la taxe d’aménagement et ce tacitement d’année en année, 
- d’appliquer sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 5 %. 
 
Questions diverses 
- pour répondre à M. CHAUWIN au sujet de la procédure judiciaire en cours relative au PLU, le Maire précise 
qu’une audience a eu lieu au Tribunal Administratif de Lyon le 23/10 dernier et qu’une décision devrait intervenir 
au terme d’un délai de 3 semaine. M. CUER pense que l’issue définitive de la procédure prendra plus de temps. 
- Pour répondre à Mme ESCLANGON au sujet de l’accessibilité de l’agenda du Maire pour les conseillers 
municipaux, M. DELEAGE s’engage à traiter les fichiers informatiques nécessaires dans les meilleurs délais. 
Points d’actualité 
- Droit de Préemption Urbain : 4 déclarations d’intention d’aliéner déposées ; la commune ne se positionnera pas. 
- Visite des installations de la SAUR le 18/11/14 ; inscription avant le 31/10/14 
- Programme des animations de Noël présenté par Sylvie DUBOIS : marché, campement, danse et animation 
musicale sur le thème du Moyen-Age avec l’accompagnement de l’association Au-delà du Temps  
- Programme des événements de la bibliothèque présenté par Sylvie DUBOIS : fonds sonore disponible à partir du 
02/10, petit-déj littéraire le 22/11 avec l’auteur Elise Fontenaille et la libraire Au Temps Retrouvé, spectacle de 
conte le 26/11, lectures récréatives le 12/12, spectacle de conte le 17/12 précédé d’un atelier origami.  
La séance est levée à 22h00. 
Après la séance publique, la parole est donnée aux auditeurs présents. Aucun point particulier n’est abordé. 


