COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020
Le Conseil Municipal de la Commune d’AUBENAS, légalement convoqué, s’est assemblé à
l’espace Lienhart après déclaration auprès du Préfet de l’Ardèche en date du 19 juin 2020,
sous la présidence de Jean-Yves MEYER, Maire sortant, suite à la convocation régulière du
3 juillet 2020, laquelle a été affichée conformément à la loi.
Présents : MEYER Jean-Yves, ALLAMEL Martine, LOYET André, ROCHE Eliette,
GAILLARD Pascal, FAURE Cécile, ESSAYAR Khalid, N’GUYEN Isabelle, CIVIER
Stéphane, TASTEVIN Marie-Françoise, DAUMAS Jacques, HADDAD Catherine,
DURIEU Joël, BOUSCHON Max, SOUBEYRAND Jacky, AMRANI Hasiba, MARRON
Corentin, ROGIER Monique, TEYSSIER Nicolas, JOLY Delphine, JEANJEAN
Michaël, BEL Alice, THINON Marielle, KAPPEL Roger, CAUQUIL Alexandra,
CONSTANZO André, DELAUCHE Henri
Excusés : DUGENDRE Aurélie (pouvoir à ALLAMEL Martine), LEYNAUD Michel (pouvoir
à CIVIER Stéphane), SAUGET Elisabeth (pouvoir à LOYET André), VERNEDE
Corinne (pouvoir à MEYER Jean-Yves), ROUX Patricia (pouvoir à JEANJEAN
Michaël), PERRUSSET Benoît (pouvoir à THINON Marielle)
Absents :
Secrétaire de séance : Hasiba AMRANI
Date de la convocation :
3 juillet 2020
************************************************************

A 19 heures 30 minutes, Monsieur le Maire ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous
les participants. Il vérifie que le quorum est atteint et annonce les pouvoirs qui lui ont été
remis.
************************************************************

1. DESIGNATION DES DELEGUES SUPPLEANTS DU CONSEIL MUNICIPAL ET
ETABLISSEMENT DU TABLEAU DES ELECTEURS SENATORIAUX
Désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue des
élections sénatoriales
En application du décret n°2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges
électoraux pour l’élection des sénateurs, le renouvellement de la série 2 des sénateurs aura
lieu le dimanche 27 septembre 2020, dans les départements classés dans l’ordre
minéralogique de l’Ain à l’Indre, du Bas-Rhin au territoire de Belfort à l’exception de Paris, de
la Seine-et-Marne et des Yvelines (départements 1 à 38 et 68 à 90 sauf 75, 77 et 78).
Les Conseils municipaux sont convoqués le vendredi 10 juillet 2020, afin de désigner leurs
délégués et suppléants au sein du collège électoral qui sera chargé de procéder à l’élection
des sénateurs.
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Dans les communes de 9000 à 30 000 habitants, tous les conseillers en exercice sont
délégués de droit (L.285), les postes vacants ne donnant pas droit à un délégué.
Des suppléants sont élus dans toutes les communes. Ils sont appelés à remplacer les
délégués des conseils municipaux lors de l’élection des sénateurs en cas de refus, de décès,
de perte des droits civiques et politiques, d’empêchement ou de cessation des fonctions de
conseiller municipal de ces délégués.
Le nombre de suppléants est déterminé par rapport au nombre de délégués de droit dans les
communes de 9000 à 30 000 habitants :
Le nombre de suppléants est de 3 quand le nombre de délégués est égal ou inférieur à
5.
Ce nombre est augmenté de 1 par tranche de 5 délégués titulaires, ou par fraction de 5
délégués titulaires (L.286, cf annexe 2) :
A titre d’exemple, quand le nombre de délégués est de 33, le nombre de suppléants
est de 9.
Il y a en effet 3 suppléants pour la 1ere tranche de 5 délégués + 5 suppléants pour 25
délégués (5 tranches de 5 délégués) + 1 suppléant au titre des 3 derniers délégués.
Lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au
nombre de conseillers municipaux en exercice, les suppléants peuvent être élus parmi les
électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune.
L’ordre des suppléants élus est déterminé successivement :
- Par l’ancienneté de leur élection (au 1er ou 2nd tour)
- Par le nombre de voix obtenues
- En cas d’égalité, par l’âge des candidats, le plus agé étant élu.
Ainsi, pour les suppléants appartenant à une même liste, l’ordre est déterminé, en cas
d’égalité de voix, par l’âge des candidats et non par leur rang de présentation dans la liste.
Mode de scrutin
Le bureau électoral détermine le quotient électoral pour l’élection des suppléants.
Le quotient électoral est égal au nombre de suffrages valablement exprimés divisé par le
nombre de mandats, c’est-à-dire le nombre de suppléants à élire.
L’attribution aux différentes listes d’un nombre de suppléants, au quotient tout d’abord, puis à
la plus forte moyenne, s’effectue dans les conditions suivantes :
Il est attribué à chaque liste autant de suppléants que le nombre de suffrages de la liste
contient de fois le quotient électoral.
Si à l’issue de cette opération, tous les mandats n’ont pas été attribués, il y a lieu de répartir
les mandats restants un à un d’après le système de la plus forte moyenne : celle-ci est
obtenue en divisant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste par le nombre des
mandats attribués à celle-ci +1.
Les mandats restants ainsi attribués sont donnés successivement à la liste ayant obtenu,
après répétition de l’opération, le plus fort résultat.
Candidature
Pour être délégué, ou suppléant, il faut avoir la nationalité française et ne pas être privé de
ses droits civiques et politiques par une décision devenue exécutoire. En outre, seuls
peuvent être élus délégués ou suppléants d’un conseil municipal les électeurs inscrits sur la
liste électorale de la commune intéressée (R132)
L’élection a lieu sur une même liste (L.289), les candidats se présentent donc globalement et
non pas spécifiquement.
Tout groupe de conseiller peut présenter une liste de candidats. Aucune personne extérieure
au conseil ne peut présenter de candidats.

2

Les listes peuvent être complètes ou incomplètes (L.289 et R.138).
Chaque liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe (L.289).
La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre. Elle doit contenir les mentions
suivantes (art R.137) :
- Le titre de la liste présentée
- Les noms, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l’ordre de
présentation des candidats
Les listes doivent être déposées auprès du maire aux dates et heures fixées pour la séance
au cours de laquelle le conseil est appelé à voter. Elles peuvent être déposées jusqu’à
l’ouverture du scrutin (R.137).
L’élection des délégués et des suppléants est une délibération de droit commun du conseil
municipal. La réunion obéit donc aux règles fixées par les articles l.2121-15, L. 2121-16, L.
2121-17, L. 2121-18, L. 2121-26 et L. 2122-17 du CGCT concernant le quorum, la
constitution du bureau, les pouvoirs, le déroulement du vote sans débat au scrutin secret
(R.133) et les règles de validité des suffrages.
Les conseillers municipaux qui prévoiraient d’être absents le jour de la désignation
des délégués par le conseil municipal doivent également faire connaître au maire dans
les meilleurs délais la liste sur laquelle seront désignés les suppléants qui les
remplaceront.
A l’issue du scrutin à bulletin secret, les listes ayant présenté des candidats obtiennent les
suffrages suivants :
Liste MEYER : 24 voix
Liste ROUX : 5 voix
Liste KAPPEL : 3 voix
Liste DELAUCHE : 1 voix
Le quotient électoral est égal au nombre de suffrages exprimés ----- divisé par 9 (nombre de
sièges à pourvoir)
1- Les premiers mandats sont attribués à la proportionnelle : suffrages / Quotient
électoral = nombre de mandats
2- Les mandats restants sont attribués à la plus forte moyenne : suffrages / nombre de
sièges +1 = la plus forte moyenne obtient 1 siège supplémentaire
3- On reproduit ce calcul autant de fois qu’il y a de mandats à attribuer
4- Si deux listes ont la même moyenne lors du calcul pour le dernier siège, celui-ci est
attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages (R-141 du Code
électoral).
Ainsi, les listes ont obtenu, à l’issue de ce calcul, les mandats suivants :
Liste MEYER : 8 sièges (A.BOYER, F.DUMAS, M.ARMAND, C.MEYSSONNIER,
N.POYET, L.DELECOURT, JL.PANSIER, C.RAFIOU)
Liste ROUX : 1 siège (L.GENESTE)
Liste KAPPEL : 0 siège
Liste DELAUCHE : 0 siège
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal acte la désignation des délégués
suppléants en vue de l’élection des sénateurs.
2. ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
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Monsieur le Maire expose que conformément à l’article L 2121-8 du Code Général des
Collectivités Territoriales, l’assemblée délibérante établit son règlement intérieur dans les six
mois de son installation.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les principales dispositions contenues dans
le projet du règlement préalablement transmis à chaque conseiller.
Ce règlement fixe notamment :
-

les conditions d’organisation du débat d’orientations budgétaires ;
les règles de présentation et d’examen ainsi que la fréquence des questions orales ;
les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
o

Décide d’adopter le règlement intérieur annexé à la présente délibération.

3. FIXATION
DU
NOMBRE
D’ADMINISTRATEURS
DU
D’ADMINISTRATION DU CCAS ET NOMINATION DES MEMBRES

CONSEIL

Vu l’article R.123-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles confiant au Conseil
Municipal le soin de fixer le nombre d’administrateurs du CCAS,
Il vous est proposé :
Article 1er : de fixer à 17 le nombre d’administrateurs du CCAS, répartis comme suit :
-

Monsieur le Maire, Président de droit du Conseil d’Administration du CCAS,
8 membres élus au sein du Conseil municipal,
8 membres nommés par le Maire dans les conditions de l’article L.123-6 DU Code de
l’Action Sociale et des Familles.

Article 2 : la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de
sa réception par le représentant de l’Etat.
Article 3 : le Président et le Directeur Général des Services seront chargés, chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution de la présente délibération.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Fixe à 17 le nombres d’administrateur du CCAS
Nomme les 8 membres du Conseil municipal au Conseil d’Administration du CCAS :
1/ Cécile FAURE
2/ Pascal GAILLARD
3/ Martine ALLAMEL
4/ Jacques DAUMAS

5/ Elisabeth SAUGET
6/ Isabelle NGUYEN
7/ Patricia ROUX
8/ Roger KAPPEL

4. CONSTITUTION DES COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES

4

Constitution des commissions municipales permanentes et désignation des élus au
sein des commissions
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’article L. 2121-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales permet à l’assemblée communale de former des commissions
chargées d’étudier les affaires qui lui sont soumises. Le nombre des commissions et le
nombre d’élus membres, sont déterminés librement par le Conseil Municipal.
Il est rappelé que la composition de ces commissions, dont le Maire est Président de droit
ainsi que l’adjoint de référence, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle
pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale.
Chaque commission est composée de 10 élus (maximum) outre le Président, dont 2
désignés par les listes minoritaires.
A la suite des élections du 28 juin 2020 et de l’installation du nouveau conseil municipal, il
est nécessaire de revoir la composition des commissions municipales ainsi que leur nombre.
En conséquence, le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
 Fixe à 11 le nombre de ces commissions dont les intitulés sont récapitulés en annexe de

la présente délibération.
 Désigne les élus suivants siégeant au sein desdites commissions, également récapitulées

en annexe.
5. REPRESENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DES STRUCTURES
EXTERNES DIVERSES

Vous trouverez ci-joint la liste des organismes (syndicats, associations, conseils
d’administration ...) auprès desquels il convient que la commune soit représentée en
fonction des statuts desdits organismes.
A la suite de l’installation du conseil municipal du 3 juillet 2020, il est nécessaire de
revoir la participation des élus au sein de ces organismes.
En conséquence, le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :


Désigne pour représenter la commune auprès des différentes instances les
élus indiqués sur le tableau joint en annexe de la présente délibération.



Dit que les notifications seront adressées à tous les organismes listés sur ce
tableau.

6. DESIGNATION D’UN ELU REFERENT FORET
La forêt est une composante importante de nos territoires.
Aubenas possède une surface boisée de 251 ha, soit un taux de boisement de 17 %.
La Communauté de Communes du bassin d’Aubenas possède quant à elle une
surface boisée de 32 982 ha, ce qui représente un taux de boisement de 60 %.
Les espaces boisés, les services qu’ils rendent et les activités qu’ils génèrent sont un atout
et un levier de développement durable.
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De fait, les attentes concernant les espaces boisés sont multiples et font écho aux
différentes fonctions assurées par la forêt : économique, écologique et sociale.
Les élus locaux sont incontournables. Ils peuvent être force de proposition, médiateurs ou
acteurs au sein des massifs forestiers ou à une échelle plus large : bois construction,
transition énergétique, adaptation aux changements climatiques, organisation des loisirs de
plein air, paysages…
En plus du rôle de propriétaire en charge du patrimoine boisé de la commune et de ses
sections, les élus interviennent en tant qu’aménageurs de territoire, maîtres d’ouvrages
publics et responsables de la sécurité publique.
Face aux questions techniques, réglementaires et environnementales liées à la forêt et au
bois, la présence d’élus référents sur les questions forestières est facilitatrice.
Aussi, l’Association des Communes forestières nous invite à proposer la désignation d’un élu
référent forêt.
Le rôle de cet élu pourra être :
- Participer ou être membre des commissions ou groupes animés à l’échelle
intercommunale dès lors que la forêt est concernée (commissions en charge de la
forêt, PLUi, Plan climat air énergie territorial (PCAET), réglementation de
boisement…)
- Etre référent forêt dans le cadre d’un Mode’op voirie et exploitation forestière
(opération de médiation entre les élus et les exploitants forestiers)
- Etre interlocuteur privilégié de l’animateur forestier du Conseil départemental sur le
secteur,
- Etre l’interlocuteur privilégié de l’Office national des forêts pour la gestion des forêts
de la commune et de ses sections,
- Représenter la commune au sein de l’Association des Communes forestières.
Des sessions de formations et de sensibilisation seront proposées par l’Association des
Communes forestières au second trimestre 2020.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité (5 voix contre: P. ROUX, M.
JEANJEAN, A. BEL, B. PERRUSSET et M. THINON)
-

Désigne Khalid ESSAYAR comme élu référent forêt pour la commune
d’Aubenas.

7. DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SEIN DES INSTANCES DU PARC
NATUREL REGIONAL
Il existe 53 Parcs naturels régionaux en France.
Le Parc naturel régional des monts d’Ardèche s’étend sur 228 000 hectares et concerne 146
communes, dont 138 en Ardèche. 78 600 habitants en font partie.
Né en 2001, le Parc des Monts d’Ardèche est le résultat d’un projet partagé par tous : élus,
habitants, entreprises et associations pour mettre en valeur les patrimoines et les ressources
locales, améliorer la qualité de vie des habitants et l’attractivité du territoire, tout en
respectant l’environnement …
Ce syndicat fonctionne grâce à une équipe technique de 29 salariés travaillant sur les
missions d’urbanisme, d’agriculture, châtaigneraie, tourisme … mais aussi un conseil
scientifique (experts et chercheurs reconnus qui conseillent les élus et l’équipe du parc) et de
nombreux partenaires (habitants, acteurs associatifs, représentant du monde socioéconomique et partenaires institutionnels)
Les moyens d’actions sont financés par les collectivités territoriales : Région Auvergne
Rhône-Alpes, Département de l’Ardèche et de la Haute-Loire, communautés de communes,
communes, mais aussi l’Etat, l’Europe et les partenaires publics.
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A la suite des élections municipales, il nous est donc demandé de désigner deux
représentants de la commune, un titulaire et un suppléant en qualité de délégué Parc.
Ces élus participeront aux comités syndicaux annuels et informeront le Conseil
municipal et les habitants des actions et projets du Parc.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité (5 voix contre: P. ROUX, M.
JEANJEAN, A.BEL, B. PERRUSSET et M. THINON)
Désigne M. Max BOUSCHON et Mme Corinne VERNEDE comme délégués du parc des
Mont d’Ardèche.
8. DESIGNATION DES REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU COMITE SYNDICAL
DU SEBA
Les élections municipales entraînent le renouvellement des délégués dans les
établissements publics de coopération intercommunale.
Conformément aux articles L.5211-8 et L. 5711-1 du CGCT et l’article 7 des statuts du
SEBA, il convient que le nouveau conseil municipal désigne, pour représenter notre
commune au comité syndical du SEBA, 1 titulaire et 1 suppléant.
Après délibération, le/la délégué(e) titulaire et le/la délégué(e) suppléant(e) du syndicat qui
siègeront désormais au Comité syndical du Syndicat des Eaux du bassin de l’Ardèche –
SEBA – ont été désignés en la personne de :
-

Délégué titulaire :
M Jacky SOUBEYRAND
Né(e) le : 19.05.1961
Demeurant : 18 rue de couloubreyt 07200 AUBENAS

-

Délégué suppléant :
Mme Isabelle NGUYEN
Né(e) le : 18.08.1969
Demeurant : 877 chemin de fereyre 07110 LARGENTIERE

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité (5voix contre : Patricia
ROUX, Michaël JEANJEAN, Alice BEL, Benoît PERRUSSET, Marielle THINON) :
-

Approuve la désignation des représentants de la commune au comité syndical du
SEBA

9. GARANTIE COMMUNALE D’EMPRUNT ADIS
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la société ADIS SA HLM réalise une
opération de construction de 6 logements - 19 chemin du camping à Aubenas.
Le département de l’Ardèche et la caisse de garantie du logement locatif et social
garantissent cette opération de construction à hauteur de 70%.
Il est sollicité une garantie à 30% de la ville d’Aubenas pour le prêt CDC pour le financement
de l’opération AUBENAS résidence les Gloriettes GL, Parc social public, construction de 6
logements situés 19 chemin du camping 07200 Aubenas.
Vu les Contrats de Prêt n°107860 et n°107861 en annexe signés entre ADIS SA HLM, ciaprès l’emprunteur et la caisse des dépôts et consignations,
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Compte tenu de l’intérêt manifeste de ce projet, le Conseil municipal, après en avoir
délibéré à l’unanimité:
-

Accorde sa garantie à hauteur de 30 % pour le remboursement d’un prêt d’un
montant total de 789.511 € souscrit par l’emprunteur auprès de la caisse des
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions :
o du contrat de Prêt n°107860, constitué de 4 Lignes du Prêt.
o du contrat de Prêt n°107861, constitué de 1 Ligne du Prêt.

Lesdits Contrats sont joints en annexe et font partie intégrante de la présente délibération.
-

Accorde la garantie de la collectivité pour la durée totale du prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la caisse des dépôts
et consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer
à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

-

S’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

10. DESIGNATION DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION COMMUNALE DES
IMPOTS DIRECTS
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’à la suite des élections municipales il est
impératif de renouveler les commissions et notamment en vertu de l’article 1650-1 du Code
Général des Impôts, la commission communale des impôts directs (CCID).
Il est donc utile de proposer une liste de candidats au nombre de 32, se répartissant comme
suit :



14 commissaires titulaires et 14 commissaires suppléants inscrits au rôle des
impositions directes locales (TH – taxe d’habitation, TF – Taxes foncières et/ou CFE
(Contribution Foncière des entreprises) pour la commune
2 commissaires titulaires et 2 commissaires suppléants domiciliés hors commune.

Ces délégués seront ensuite choisis dans la liste proposée par la commune par la Direction
des Services Fiscaux de l’Ardèche.
Ils composeront in fine la Commission Communale des Impôts Directs.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
o

1
2
3
4

Désigne les candidats suivants :
Commissaires titulaires
NOM
Prénom
ALLAMEL
Martine
TASTEVIN
Marie-Françoise
DURIEU
Joël
SOUBEYRAND
Jacky

1
2
3
4

Commissaires suppléants
NOM
Prénom
MEYSSONNIER
Christine
DELECOURT
Linda
CIVIER
Stéphane
ARMAND
Michel
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

DAUMAS
Jacques
DUMAS
Françoise
BOYER
Alain
AZZOPARDI
Jean-Pierre
NGUYEN
Isabelle
LADAVIERE
Gilles
DE FOMMERVAULT Bruno
COMTE
Roland
PANSIER
Jean-Luc
LADET
Pierre
Domiciliés en dehors de la commune
15
CLUZEL
Bernard
16
GAILLARD
Pascal

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

POULET
BEALET
GARROUTEIGT
BOUSCHON
VIALLE
PERRUSSET
JEANJEAN
DUBOIS
SOUBEYRAND

Gisèle
Pierre
Christian
Colette
Michèle
Benoît
Michaël
Martine
Lionel

Domiciliés en dehors de la commune
KAPPEL
Roger

11. NOMINATION DES REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES MEMBRES DE
L’AGENCE France LOCALE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune adhère à l’Agence France
Locale (AFL) depuis novembre 2017. Il informe que l’AFL demande la nomination d’un
titulaire et d’un suppléant pour représenter la commune lors de son Assemblée Générale.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2,
Vu le livre II du code de commerce,
Vu la délibération du n° 9 en date du 16 novembre 2017d’adhésion de la commune,
Vu l’exposé des motifs présenté en date du 16 novembre 2017,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
1.

de désigner Martine ALLAMEL en sa qualité d’adjoint au maire ,en tant que
représentant titulaire de la Commune d’Aubenas et Michaël JEANJEAN en sa
qualité de conseiller municipal, en tant que représentant suppléant de la Commune
d’Aubenas, à l’Assemblée générale de l’Agence France Locale - Société Territoriale;

2.

d’autoriser le représentant titulaire de la Commune d’Aubenas ainsi désigné à
accepter toutes autres fonctions qui pourraient leur être confiées dans le cadre de la
représentation au sein du Groupe Agence France Locale (notamment au sein du
Conseil d’Administration, présidence, vice-présidence, Comités spécialisés, etc.),
dans la mesure où ces fonctions ne sont pas incompatibles avec leurs attributions ;

3.

d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
12. OCTROI DE LA GARANTIE AFL 2020

Monsieur le Maire expose les motifs. Le Groupe Agence France Locale a pour objet de
participer au financement de ses Membres, collectivités territoriales et établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (ci-après les Membres).
Institué par les dispositions de l’article L. 1611-3-2 du Code général des collectivités
territoriales (le CGCT), aux termes desquelles,
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme
régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont
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l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement. Cette société et
sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales et
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre actionnaires.
Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant
principalement d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat
ou de ressources garanties par l'Etat.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L.
4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre sont autorisés à garantir l'intégralité des
engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les
modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux
sociétés », le Groupe Agence France Locale est composé de deux sociétés :
-

l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de
surveillance ;
l’Agence France Locale – Société Territoriale (la Société Territoriale), société
anonyme à conseil d’administration.

Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France Locale
et au pacte d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des Membres (le
Pacte), la possibilité pour un Membre de bénéficier de prêts de l’Agence France Locale, est
conditionnée à l’octroi, par ledit Membre, d’une garantie autonome à première demande au
bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale (la Garantie).
La Commune d’Aubenas a délibéré pour adhérer au Groupe Agence France Locale le
16 novembre 2017.
L’objet de la présente délibération est, conformément aux dispositions précitées, de garantir
les engagements de l’Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-après,
afin de sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux Membres.
Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le
modèle est en annexe à la présente délibération
Objet
La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (des
emprunts obligataires principalement) à la hauteur de l’encours de dette du Membre auprès
de l’Agence France Locale.
Bénéficiaires
La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires) de documents ou titres
émis par l’Agence France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Eligibles).
Montant
Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le
volume d’emprunts détenus par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au montant
de son encours de dette (principal, intérêts courus et non payés et éventuels accessoires, le
tout, dans la limite du montant principal emprunté au titre de l’ensemble des crédits
consentis par l’Agence France Locale à la Commune d’Aubenas qui n’ont pas été totalement
amortis).
Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque
emprunt s’accompagne de l’émission d’un engagement de Garantie, quelle que soit l’origine
du prêt, telle que, directement conclu auprès d’AFL ou bien cédé par un tiers prêteur.
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Durée
La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenus
par le Membre auprès de l’Agence France Locale, et ce quelle que soit l’origine des prêts
détenus, augmentée de 45 jours.
Conditions de mise en œuvre de la Garantie
Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence France
Locale et chacun des Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en
paiement de la dette de l’Agence France Locale, en l’absence de tout défaut de la part dudit
Membre au titre des emprunts qu’il a souscrits vis-à-vis de l’Agence France Locale.
La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un
représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les
circonstances d’appel de la présente Garantie sont détaillées dans le modèle figurant en
annexe à la présente délibération.
Nature de la Garantie
La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En
conséquence, son appel par un Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un
défaut de paiement réel par l’Agence France Locale.
Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie
Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le
paiement lui est demandé dans un délai de 5 jours ouvrés.
Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente délibération et
dont les stipulations complètes figurent en annexe.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2,
Vu la délibération n°7 en date du 28 mai 2018 ayant confié à Monsieur le Maire la
compétence en matière d’emprunts ;
Vu la délibération n° 9, en date du 16 novembre 2017 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence
France Locale de la Commune d’Aubenas
Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la
nécessité d’octroyer à l’Agence France Locale, une garantie autonome à première demande,
au bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de
dette de la Commune d’Aubenas afin que la Commune d’Aubenas puisse bénéficier de prêts
auprès de l’Agence France Locale ;
Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en vigueur à
la date des présentes.
Le Conseil Municipal après en en avoir délibéré à l’unanimité :


Décide que la Garantie de la Commune d’Aubenas est octroyée dans les conditions
suivantes aux titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale (les
Bénéficiaires) :
-

le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2020 est
égal au montant maximal des emprunts que la Commune d’Aubenas est
autorisée à souscrire pendant l’année 2020,le cas échéant augmenté du montant
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des crédits du Membre cédés sur le marché secondaire par un tiers prêteur à
l’Agence France Locale:
-

la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des
emprunts détenu par la Commune d’Aubenas pendant l’année 2020 auprès de
l’Agence France Locale augmentée de 45 jours.

-

la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant
habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et

-

si la Garantie est appelée, la Commune d’Aubenas s’engage à s’acquitter des
sommes dont le paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;

-

le nombre de Garanties octroyées par le Maire au titre de l’année 2020 sera égal
au nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale auquel vient
s’ajouter les prêts du membre éventuellement cédés à l’Agence France Locale
par un tiers prêteur, dans la limite des sommes inscrites au budget primitif de
référence, et que le montant maximal de chaque Garantie sera égal au montant
tel qu’il figure dans l’acte d’engagement;



Autorise le Maire pendant l’année 2020, à signer le ou les engagements de Garantie
pris par la Commune d’Aubenas dans les conditions définies ci-dessus,
conformément aux modèles présentant l’ensemble des caractéristiques de la
Garantie et figurant en annexes;



Autorise le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires
à l’exécution de la présente délibération.

13. CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – KIOSQUE
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à un avis d’appel à candidature
pour l’exploitation du kiosque de l’agora de centre-ville, la commune a procédé à une
sélection des candidatures et des offres, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°
2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques qui impose
l’organisation d’une procédure de sélection présentant les garanties d’impartialité et de
transparence, ainsi que des mesures de publicité.
Cet appel à candidature avait pour objectif de sélectionner une offre de petite restauration à
dominante sucrée et de boissons sans alcool, en privilégiant la fabrication artisanale issue
de produits bios et locaux venant en complément de l’offre déjà existante, mais aussi un
candidat qui s’inscrirait dans l’animation générale du kiosque.
La candidature de Madame Gabrielle COLOANE SILVA a été retenue.
Il est demandé à l’assemblée d’autoriser monsieur le maire à signer la convention
d’occupation du domaine public communal pour l’exploitation commerciale du kiosque situe
dans l’agora paysagère de centre-ville
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité (1 voix contre : H.
DELAUCHE, et 8 abstentions : P. ROUX, M. JEANJEAN, A. BEL, B. PERRUSSET, M.
THINON, R. KAPPEL, A. CAUQUIL et A. CONSTANZO)
-

Autorise monsieur le maire à signer la convention d’occupation du domaine public
communal pour l’exploitation commerciale du kiosque.
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14. CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES OPERATIONS DE MISE SOUS
PLIS DE LA PROPAGANDE MUNICIPALES 2020
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’en application de l’article L. 241 du code
électoral, une commission de propagande a été instituée pour assurer l’envoi et la
distribution des documents de propagande électorale pour le 1er tour du scrutin municipal du
15 mars 2020.
En ce sens, l’Etat prend en charge les dépenses provenant des opérations effectuées par la
commission de propagande, ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement.
Les agents communaux ont été sollicités pour assurer la mise sous pli des propagandes
électorales et à ce titre une enveloppe globale a été attribuée à la commune d’AUBENAS.
Cette dotation est calculée comme suite : nombre d’électeurs x 0.28 €.
Il est demandé à l’Assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
correspondante
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Autorise monsieur le maire à signer la convention correspondante

15. RENOUVELLEMENT DE L’OPERATION CHEQUIERS SPORT 2020-2021
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est question de renouveler comme
chaque année la mise en place du « chéquier sport » à destination des enfants de 6 à 16
ans, domiciliés sur la commune ou dont les parents payent des impôts sur la commune
d’Aubenas.
Le chéquier comporte trois volets donnant droit à des avantages précis.
 Le premier volet donne droit au remboursement de 35 € sur l’achat d’une licence
ou d’une adhésion dans une association déclarée loi 1901, à une fédération agrée
« jeunesse et sports » et dont le siège est à Aubenas. Les familles devront se
présenter au service des sports à l’annexe mairie avant le 30 juin 2021, munies de la
licence ainsi que du volet « participation licence » du chéquier et d’un RIB ; le
remboursement se faisant par mandat administratif.
 Le deuxième volet contenant plusieurs chèques qui permettent des entrées gratuites
sur des rencontres et événements organisés par les clubs d’Aubenas.
 Le troisième volet comporte plusieurs bons de réductions pour des activités sportives
et deux entrées gratuites à la piscine d’Aubenas (pour un enfant et un adulte).
Le coût d’achat du chéquier est fixé à 5 € (cinq €uros), les familles devant présenter des
copies des documents suivants : livret de famille et justificatif de domicile (avis d’imposition,
quittance EDF ou facture téléphone fixe).
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Ce chéquier sera mis en vente du mercredi 7 octobre 2020 jusqu’au vendredi 29
janvier 2021 à l’annexe mairie au secrétariat du service des sports, et sera promu par des
informations distribuées au sein des établissements scolaires et des clubs sportifs.
Le nombre de chéquiers mis à la vente est de 160.
L’objectif est de favoriser la pratique et la découverte du sport, mais également d’intéresser
l’adulte à l’accompagnement des enfants dans leur pratique sportive.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité:
- autorise le renouvellement de l’opération « chéquier sport ».
16. CONVENTION D’ORGANISATION TEMPORAIRE DE MAITRISE D’OUVRAGE
AVEC LE SDE 07
Aménagement des espaces publics du Quartier de Pont d’Aubenas. Travaux
d’enfouissement des réseaux secs (Télécommunications et éclairage public). Convention d’organisation temporaire de la maîtrise d’ouvrage avec le SDE 07
(Syndicat départemental d’Energies de l’Ardèche) pour la tranche 2.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qu’il est prévu, dans le cadre de
l’aménagement futur du Quartier de Pont d’Aubenas, de procéder à la dissimulation et à la
modernisation des réseaux secs cités. Cette opération nécessite l’intervention de plusieurs
concessionnaires ainsi que le service électrique de la ville.
Afin de faciliter les études et la coordination de ce chantier dans ce domaine des réseaux
secs, la collectivité souhaite désigner le SDE 07 comme maître d’ouvrage temporaire, objets
de la présente convention
A titre d’information, l’ensemble des travaux de cette tranche 2 est estimé à la somme de
87 592.25 € HT soit 105 110.70 € TTC.
Dans le cadre de la fiche financière annexée à la présente convention, il est demandé à la
signature de la convention, un acompte de 21 250,00 € pour l’éclairage public et 5 027,68 €
pour les réseaux de télécommunications.
En conséquence, compte tenu de l’intérêt manifeste de ce projet, le conseil municipal après
en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Approuve la convention d’organisation temporaire de la maîtrise d’ouvrage à du
SDE 07.
Dit que les crédits nécessaires au versement de l’acompte sont prévus au BP 2020.
Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention d’organisation temporaire de
maitrise d’ouvrage avec le SDE 07 pour l’ensemble de ces travaux.

17. ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT SAISONNIER POUR NECESSITE DE SERVICE
Vu l'article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Le dispositif juridique relatif aux logements de fonction des fonctionnaires territoriaux est
défini à l’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique
territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, modifié par
l’article 67 de la loi du 19 février 2007.
Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent
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la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué par la collectivité
ou l’établissement public concerné, gratuitement ou moyennant une redevance, en raison
notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois.
La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement. L’autorité
territoriale prend les décisions individuelles en application de cette délibération.
Les contraintes liées à l'exercice de ces emplois nécessitent cependant de faire la distinction
entre
nécessité
absolue
de
service
et
utilité
de
service.
Il y a nécessité absolue de service lorsque l’attribution d’un logement par la collectivité est la
condition indispensable pour que l’intéressé puisse accomplir normalement son service.
Dans ce cas, la concession comporte la gratuité du logement nu.
Il y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l'exercice de la fonction, le
logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service. Dans ce cas, une
redevance est due par le bénéficiaire.
Le Maire expose à l’assemblée la nécessité de gardienner le site de la piscine municipale
durant la période estivale et propose la possibilité d’y installer les maîtres-nageurs
saisonniers intéressés, retenus pour la saison. Cette attribution couvre la période du 1er juin
au 30 septembre 2020.
Ce logement, situé à « La Clôtée - rue Jean Beaussier - 07200 AUBENAS », est attribué à
titre gratuit. Les occupants seront soumis à une participation aux charges (eau / électricité).
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :



Adopte l’attribution du logement situé « la clôtée – rue Jean Beaussier – 07200
Aubenas » comme logement de fonction pour nécessité absolue de service pour la
saison estivale 2020.
Autorise le Maire à effectuer toutes les démarches administratives s’y rapportant.

18. MODIFICATION DU TABLEAU DES SAISONNIERS
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, notamment son article 3 – 2° ;
Vu l’avis du Comité technique,
Vu les travaux engagés à l’école de Pont d’Aubenas et la répartition des effectifs sur les
autres groupes scolaires,
Vu la création du parking Jean-Mathon et l’étude de son fonctionnement notamment le
gardiennage de nuit,
Vu les demandes de disponibilité d’agents titulaires dans différents services,
Vu les départs à la retraite pour l’année 2020 et les besoins en remplacement,
Vu les mobilités internes au sein de la collectivité,
Vu les évènements ponctuels organisés par la ville et besoins engendrés,
Monsieur le Maire propose de modifier le Tableau des Emplois à créer pour des missions
ponctuelles ou des emplois permanents ou non permanents ne pouvant être occupés
par un fonctionnaire, joint à la présente délibération.
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Il sera demandé aux candidats de justifier si nécessaire de conditions particulières tels que
le niveau scolaire, la possession d’un diplôme, une condition d’expérience professionnelle
etc.
La rémunération des agents contractuels sera calculée sur la base d’un indice majoré en
fonction des missions et de l’expérience professionnelle et selon les grilles indiciaires de la
fonction publique territoriale.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :


Valide le tableau annexé;



Autorise Monsieur le Maire à recruter, pour 2020, des agents contractuels sur des
emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à un accroissement
temporaire ou saisonnier d’activité.
Autorise Monsieur le Maire à recruter, pour l’année 2020, des agents contractuels sur
des emplois permanents pour faire face à des besoins liés au départ d’agents
titulaires (mobilité interne, retraite, disponibilité, congé, indisponibilité physique…).
A ce titre, sont créés les emplois référencés dans les tableaux de la présente
délibération.
Charge Monsieur le Maire de la constatation des besoins concernés ainsi que de la
détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la
nature des fonctions et de leur profil. La rémunération est limitée à l’indice terminal du
grade de référence.
Valide l’inscription des crédits correspondants au budget







19. RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS SUR DES EMPLOIS NON
PERMANENTS
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, notamment son article 3 – 2° ;
Considérant qu’en prévision de la période estivale, il est nécessaire de renforcer :








Le service des Sports pour la gestion quotidienne de la piscine et l’accueil du public
Le service Propreté Urbaine pour assurer l’entretien de la voie publique après chaque
manifestation estivale
Le service des Festivités pour l’organisation de manifestations
Le service Espaces Verts pour l’entretien de l’espace public
Le service Culturel pour assurer les journées du patrimoine,
L’administration générale pour assurer l’entretien des locaux ainsi que la surveillance
de la voie publique,
Action Cœur de Ville axe 6 - animations et aménagements urbains légers pour la
période de juin à décembre 2020 (actions ponctuelles, non continues à définir)
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Considérant que le Maire a la possibilité de faire appel à du personnel contractuel pour faire
face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité en application de l’article 3 –
2° de la loi 84-53 précitée ;
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité:
-

Autorise Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels pour faire face à des
besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité pour la période estivale 2020.

-

A ce titre, sont créés les emplois référencés dans les tableaux annexés à la présente
délibération.

-

Monsieur le Maire est chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que de
la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon
la nature des fonctions et de leur profil. La rémunération est limitée à l’indice terminal
du grade de référence.

-

Valide l’inscription des crédits correspondants au budget.

20. DESIGNATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE AU
COMITE TECHNIQUE
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment ses articles 32, 33 et 33-1
Vu la loi n°2010-751 du 05 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la
fonction publique et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique
Vu le décret 2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux comités techniques et aux
commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics
Le Comité Technique (CT) est une instance consultative, composée des représentants du
personnel et des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public dont
le nombre est déterminé en fonction de l'effectif des agents en relevant. Elle est chargée de
donner son avis sur les questions et projets de textes relatifs à l'organisation et au
fonctionnement des services, les questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux
compétences et les projets de statuts particuliers.
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de
représentants titulaires du personnel, est inférieur à 350,
Considérant que le nombre de représentants doit être fixé entre 3 et 5,
Considérant la consultation des organisations syndicales intervenue le 10 avril 2018
Vu les élections professionnelles de décembre 2018,
Considérant que les représentants de la collectivité sont désignés pour la durée du mandat
municipal,
Considérant qu’il convient de désigner de nouveaux représentants de la collectivité,

Considérant que le paritarisme au sein du Comité Technique n’est plus une
obligation mais que l’organe délibérant peut décider de le maintenir,
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Mr le Maire propose




De fixer à 4 les représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le nombre de
représentants suppléants).
Le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la
collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants.
Le maintien du paritarisme numérique de fonctionnement avec le recueil, par le
comité technique, de l’avis des représentants de la collectivité en complément de
l’expression de l’avis des représentants du personnel.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :




Fixe à 4 les représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le nombre de
représentants suppléants),
Décide le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants
de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants,
soit 4 membres titulaires et 4 membres suppléants,
Décide le recueil, par le Comité Technique, de l’avis des représentants de la
collectivité.

21. DESIGNATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU
C.H.S.C.T.
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment ses articles 32 et 33-1 ;
Vu le décret 85-306 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’à la médecine
préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération n°72 du conseil municipal, en date du 28 juin 2018 fixant à 4 le nombre de
siège pour les représentants titulaires (et suppléants) du personnel au C.H.S.C.T.;
Vu les élections professionnelles du 6 décembre 2018 ;
Vu les élections municipales de mars 2020 ;
M le Maire rappelle les missions du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail :
- de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et
du personnel mis à la disposition de l’autorité territoriale et placé sous sa
responsabilité par une entreprise extérieure
- de contribuer à l'amélioration des conditions de travail,
- de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.
Le CHSCT est composé de représentants de la collectivité désignés par l’autorité territoriale
et de représentants désignés par les organisations syndicales. Les représentants du
personnel au
CHSCT ne sont plus élus au suffrage direct sur les listes présentées par les
organisations syndicales, mais désignés par ces dernières. Le nombre de représentants
titulaires du personnel au CHSCT est fixé par l’organe délibérant après consultation des
organisations syndicales :
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Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 10 avril 2018
soit plus de 10 semaines avant la date du scrutin,
Considérant que le paritarisme au sein des instances n’est plus une obligation mais que les
représentants du personnel, après avis des représentants de la collectivité, ont décidé de le
maintenir,
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de
représentants titulaires du personnel est de 263 agents votants;

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité:


Fixe le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 (représentants
suppléants en nombre égal).



Fixe le nombre de représentants titulaires de la collectivité à 4 (représentants
suppléants en nombre égal).
Décide le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants
de l’administration égal à celui des représentants du personnel titulaires et
suppléants.
Décide le recueil par le CHSCT, de l’avis des représentants de la collectivité





22. CONVENTION D’INTERVENTIONS MUSICALES EN MILIEU SCOLAIRE 20202021
Monsieur le Maire expose que dans un esprit d’ouverture au développement culturel,
le Syndicat Mixte du Conservatoire Ardèche Musique et Danse agréé depuis 2012
par le Ministère de la Culture « Conservatoire à rayonnement intercommunal »,
propose aux communes qui accueillent des écoles un partenariat permettant à des
musiciens intervenants diplômés et agréés par l’Inspection académique de l’Ardèche,
de venir accompagner l’enseignement musical dispensé par les professeurs des
écoles.
Pour l’année 2020/2021, deux classes de l’école de Baza élémentaire souhaitent
bénéficier d’interventions musicales. Le montant des interventions s’élève à 1460 €
pour les deux classes concernées.
Il est proposé au Conseil Municipal une convention entre le Syndicat Mixte du
ConservatoireArdèche Musique et Danse représenté par son président Monsieur
Paul Barbary.
Cette convention a une durée d’un an à compter de la rentrée scolaire 2020/2021.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
• Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’interventions musicales
en milieu scolaire – Année scolaire 2020/2021.
23. REAMENAGEMENT RUE DES CORDELIERS
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, dans le cadre des travaux de
réaménagement avec mise en valeur des espaces publics du « Cœur de Ville » - Rue
Des Cordeliers, il est nécessaire de réaliser un diagnostic d’archéologie préventive. Ce
diagnostic sera réalisé par le Pôle Archéologique Départemental – MUSEAL et une
convention qui définit les modalités de réalisation de l’opération de diagnostic doit être
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signée. Il demande l’autorisation du conseil Municipal pour la signature de ladite
convention.
Vu l’arrêté n°2020-80 du Préfet de région AUVERGNE - RHONE - ALPES en date du 20
janvier 2020, portant prescription d’un diagnostic d’archéologie préventive,
Vu la convention avec un aménageur, relative à la réalisation d’un diagnostic
d’archéologie préventive par le Pôle Archéologique Départemental – MUSEAL
« AUBENAS (07),
Après en avoir délibéré à l’unanimité, les membres du conseil Municipal :
-

Autorisent le Maire à signer la convention relative à la réalisation du diagnostic
d’archéologie préventive

24. DROIT DE PREEMPTION URBAIN NON EXERCE

29/11/2019
REBOUL Iliane
E 5698 – 12 Chemin de Montargues
29/11/2019
RAZZAOTI Jeannine
E 170, 174 et 175 – 44 Route de Lazuel
29/11/2019
TALLONE/DEGACHE
E 887 – 12 Boulevard de Provence
29/11/2019
FEUGIER François
B 181, 183 et 184 – 5 Chemin des Vergers
05/12/2019
CONSORTS CROUZET
F 1387 – 21 rue du docteur Saladin
05/12/2019
CARLE Jean Christophe
F 151 – 6 rampe St Benoît
06/12/2019
SOCIETE PIERVAL SANTE
D 5023, 4461, 4462, 5018, 5020, 5021, 5022, 5026, 5027, 5028 – chemin du pré St Antoine
06/12/2019
SCI BLEU MARINE
E 484, 485, 486, 487 – 11 rue de constantine
06/12/2019
CONSTANT Robert
C 915 – Chemin de Ville
06/12/2019
BLANC Fernand
C 913, 914, 1127 et 1128 – Chemin de Ville
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10/12/2019
DEPARTEMENT DE L’ARDECHE
A 2534, 2535 – 26 avenue de Roqua
10/12/2019
HASCHPIL Florent
F 401 – 8 place Parmentier
11/12/2019
VALAYER Stéphane / BARBET Christine
F 307 – 12 Grand rue
11/12/2019
SOUBEYRAND Béatrice / AUDIGIER Marie Françoise
E 5834 – 26 chemin de combe de bouge
11/12/2019
PERTUS Jonathan
F 876 – 6 bd Jean Mathon
12/12/2019
FLAUGERE Nicolas
F 729, 731, 732, 733, 734, 735, 920, 1205 – 1 rue Georges Couderc
13/12/2019
SARL SILINVEST
F 394 – 2 Boulevard Gambetta
17/12/2019
COMBE Christiane
E 2207 et 2341 – 87 Route de Lazuel
19/12/2019
CONSORTS BERTHET
A 965, 1829, 1830, 1896, 1897 – 81 route de Vals
20/12/2019
SCI LES JARDINS DE ROQUA
A 1100, 1101, 1102, 1105 – 72 avenue de roqua
20/12/2019
SCI LES JARDINS DE ROQUA
A 1100, 1101, 1102, 1105 – 72 avenue de roqua
20/12/2019
TERISSE Christian
E85, 1179, 1180, 1181 – 35 chemin de combe de bouge
20/12/2019
HASCHPIL Florent
F 827 – 37 boulevard Jean Mathon
23/12/2019
HEIDERSCHEID Pierre
F 205- 4 rue Béranger de la tour
26/12/2019
BRASSELET Jean-Luc
B 752, 753, 755, 757, 1493, 1494, 1495 – 8 chemin des chaussades
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27/12/2019
SARL LA PINEDE
A 602, 3956, 4257 – 4 chemin de la retraite
03/01/2020
M DIDRI Mohamed
F 827 – 37 boulevard Jean Mathon
03/01/2020
COMBE Christiane
E 2207, 2341 – 87 route de Lazuel
03/01/2020
CONSORTS SAUSSAC
D 1851 – 29 Avenue de bellande
06/01/2020
ROCHEBLAVE Anne Marie
F 1176 – 13-15 rue Jean Mermoz
06/01/2020
FAYOLLE Anette et Lorette
E 778 – 4 chemin des écoliers
07/01/2020
CONSORTS CHAMBONNET
A 1481 – 2 Rue du canal
09/01/2020
CONSORT TESTUD
F 472 – 20 Boulevard Pasteur
09/01/2020
FARGIER Ginette
E 1094, 1095, 4503 – 9 le raidillon
09/01/2020
M et Mme ADLI Mohammed
A 1312 – 65 faubourg Jean Mathon
10/01/2020
ONAT Mehmet
F 461 – 38 boulevard Pasteur
10/01/2020
CONSORT VIGNE
B 1506 – 30B avenue de boisvignal
13/01/2020
GIRAUDET Christophe
B 755 – 8 Chemin des Chaussades
13/01/2020
SCI MARIA LE MILLENAIRE
A 2555 – Avenue de Roqua
13/01/2020
ROUSSEL PROMOTION
F 486 et 1457 – 2 Rue Hoche
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14/01/2020
ALLEMAND Calixte
B 4486 – 46 route de Montélimar
14/01/2020
BONNETON Michel
B 3867, 3553, 3647, 3648, 345, 344, 3866
14/01/2020
CAYREYRE André et Martine
B 3892 – 11 Boulevard Maréchal Lyautey
14/01/2020
MOULIN Claude
F 299 – 5 Rue Béranger de la Tour
15/01/2020
LAURENT Paulette
B 1830 – 15 boulevard de la corniche
15/01/2020
SARL SYNERGIE
F 915, 1382, 449 – 6 Rue Victor Camille Artige
16/01/2020
SCI 3C
B 4678, 4679, 4680 – 7 route de Montélimar
16/01/2020
TALLONE André et DEGACHE Marie Noelle
E 887, 2621, 4010, 4012 – 12 boulevard de Provence
16/01/2020
SCI GRAND RUE
F 310, 309 – 16 – 18 grand rue
17/01/2020
CHANEAC Marjorie
E 3677, 3672, 3674 – 33 chemin de beauregard
17/01/2020
DEMOY Pascal
B 752, 753, 755, 757, 1493, 1494 – 8 chemin des chaussades
20/01/2020
SCI DE NUELLE
E 5890, 5891, 5896, 5897, 5892, 5893, 5898, 3188, 3190, 4819, 4822, 2258, 2597, 3182, 4824, 3183,
3184 et 3186 – 7 Chemin de Nuelles
20/01/2020
SCI DE NUELLE
E 5888, 5889, 5894, 5895, 5892, 5893, 5898, 3188, 3190, 4819, 4822, 2258, 2597, 3182, 4824, 3183,
3184 et 3186 – 7 Chemin de Nuelles
20/01/2020
CONSORTS RAYA MORENO
E 5837, 5838, 5839 – Chemin de Nuelles
20/01/2020
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CONSORTS RAYA MORENO
E 5835, 5836, 5839 – Chemin de Nuelles
20/01/2020
TRAVAGLIANTI Sylvie
F 780 – 7 Boulevard Jean Mathon
28/01/2020
DUMOULIN Jacqueline
F 680 – 15 Rue Louis Vidal
28/01/2020
FERRIERE Michel et Nadine
F 372 - 17 Rue Jean Jaurès
28/01/2020
SOCIETE DE PRAMYR PIERRE BRIOUDE ET CIE
D 320, 321, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 2077, 2190, 4754, 4756 –
43 Avenue de Bellande
29/01/2020
SCI DU CHAMP DE MARS
F 242 – 14 Boulevard de Vernon
30/01/2020
COULON Suzanne
E 5123, 5124, 5174 – 71 route de lazuel
30/01/2020
M et Mme WASNAIRE Serge et Célina
F 180 – 15 rue château vieux
30/01/2020
BOURCE Jérôme et PELATRE Cécile
F 409 - 3 rue Pierre Espic
31/01/2020
CADAT William
B 4183, 4186, 3131 – 22 impasse de la croisette
31/01/2020
SCI JULIMON
F 184 – 4 Place du 14 juillet
31/01/2020
BERNARDI Walter
E 4637, 4799 – 31 chemin des gras
03/02/2020
SCI AUAUBOU
F 1329 - 8 rue Auguste Bouchet
05/02/2020
MASQUE SERRA José et SIMON Bernadette
A 1387 – 12 quai de l’Ardèche
05/02/2020
CONSORT BREMOND
E 1161, 3358 – 10 traverse des pins
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05/02/2020
BAILLY Olivier
A 371, 2468 – 1 chemin du lautaret
05/02/2020
BONNET Marie Pierre
F 449, 915, 1382 – 6 rue Victor Camille Artige
05/02/2020
CONSORT ESPERANDIEU
F 786 – 17 Boulevard Jean Mathon
06/02/2020
DI TOMMASO Enzo
F 360, 361, 362 – 2 rue Jean Jaurès
06/02/2020
CONSORT VERNEDE
A815, 816, 817 – 48 route de Vals
07/02/2020
BALAGNY Pierre
F 1332 – 9 rue Carnot
11/02/2020
M et Mme GAUVRIT
B 752, 753, 755, 757, 1493, 1494, 1495 – 8 chemin des chaussades
13/02/2020
SCI DE FONBONNE
A 1675, 1964 – 64 route de Vals
13/02/2020
AUJOULAT Gilles et Chantal
D 1970, 2006 et 2008 – 5 chemin des bastides
13/02/2020
COOP HLM DU VIVARAIS
F 935, 1048, 1049, 1050, 1261 – 2-4 avenue de boisvignal
14/02/2020
WALDELBERGER Johan
F 335, 333 – 11 grand rue
18/02/2020
THOMAS Frédéric
B 1607 – 26 rue Georges Couderc
19/02/2020
BLANC Georgette
E 4082, 2915, 2914, 1337, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205 –
chemin de la roche noire
20/02/2020
VERNET Lisa
A 159, 1790, 3823, 4352 – chemin du Cheylard
20/02/2020
BACONNIER Michel
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B 2030 – 8 rue Baptiste Marcet
20/02/2020
CONSORT VEYRENC
B 3509, 2437 – 14-20 boulevard Maréchal Lyautey
21/02/2020
PERTUS Jonathan
F 876 – 6 bd Jean Mathon
24/02/2020
RESSAYRE David
F 1328 – 45 bd Gambetta
24/02/2020
SCI MALY
B 2030 – 8 Rue Baptiste Marcet
24/02/2020
ROUX Roseline
F 1425, 1426, 1437 – 6 allée de la guinguette
24/02/2020
ROUX Mickael
A 2386 - 6 chemin des amandiers
24/02/20206
REY HERME Yves
A 1712 – 8 Chemin des amandiers
25/02/2020
AMARI Bouchra
D 4275 – 19 chemin des tuileries
27/02/2020
TAULEMESSE Francis
B 1934 – 5 rue Jean Beaussier
27/02/2020
DELOLME LEYDIER Samantha
F 417 -6 rue Henri Silhol
02/03/2020
SCI LA CORNICHE
B 1626 – 52 Boulevard de la corniche
03/03/2020
MONTELS Robert et BARATIER Viviane
E 4759 – 6 boulevard de provence
04/03/2020
SCI MIRABEL FRERES
B 4817, 4815, 3662 – 7b rue Ampère
05/03/2020
BLONDIN Chrsitophe
F 641 – 21 bis allées de la guinguette
05/03/2020
M et Mme FOMBON
B 752, 753, 755, 757, 1493, 1494, 1495 – 8 chemin des chaussades
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05/03/2020
VALETTE Philippe et SERRETTE Simone
A 3281 – 39 route de Vals
10/03/2020
ADIS SA HLM
E 5411 – 35 Chemin du Camping
11/03/2020
BIELECKI Jan
B 660 et 3759 – 5 Chemin des Chaussades
11/03/2020
QUENAULT Bernard (SAS ELISA M)
B 1933 et 3520 – 3 Rue Jean Beaussier
12/03/2020
PALIX Robert et MONDON Christiane
F 159 – 44 rue du quatre septembre
13/03/2020
DELAVELLE Damien et Yasmine
F 355 – 10 rue de bernardy
13/03/2020
PUCHEU Romain et Arthur
F 401 – 8 place Parmentier
13/03/2020
SCI LE CHAMP DE MARS
A 2484 et 2486 – 50 rue de l’église
16/03/2020
CHEVALIER Daniel
B 2999, 2997, 2995, 2993 – 54 avenue de Bellande
16/03/2020
REALE IMMOBILIER
F 1327 - 14 rue de Bernardy
17/03/2020
KLEIN Laurent
B 752, 753, 755, 757, 1493, 1494, 1495 – 8 chemin de chaussades
17/03/2020
NURY Suzanne
E 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345 – 41 route de Lazuel
18/03/2020
SCI LES CASTORS
D 4767, 4769, 4770, 4778 – 26 impasse Jean Monnet
18/03/2020
DE SOUSA PEREIRA Joffrey
D 4749, 4751, 4753, 4755, 4803, 4805 - 45 avenue de Bellande
01/04/2020
SCI AUBENAS
A 916, 3763 – 49 route de Vals
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01/04/2020
EURL ART BAT
A 4031 – 30 chemin des fontaines
03/04/2020
RAIMONDO Simone
E 626, 665, 4953, 4958, 4960, 4962, 5302, 5303, 5305, 5306, 5307, 5308, 5309 – 28 chemin de
constantine
03/04/2020
BOGTCHALIAN Hélène
E 626, 665, 4953, 4958, 4960, 4962, 5302, 5303, 5305, 5306, 5307, 5308, 5309 – 28 chemin de
constantine
03/04/2020
SCI LE CHAMPS DE MARS
A 2484, 2486 – 50 rue de l’église
08/04/2020
CONSORT SEON
B 3629, 3630 – 11 boulevard Maréchal Lyautey
08/04/2020
FIZE Didier
F 1010 – 36 avenue Victor Hugo
08/04/2020
CONSORT BAYONI
A 1223 – 35 route de Vals
10/04/2020
ESCUDIER Richard
E 887, 2621, 4010, 4012 – 12 boulevard de Provence
15/04/2020
SP IMMO
F 1389 – 18 Avenue Victor Hugo
15/04/2020
SP IMMO
F 1389, 1388, 1390 – 18 Avenue Victor Hugo
15/04/2020
REYNIER Yvette
A 1037 – 6 route de Lazuel
15/04/2020
BILLARD Philippe et WIEL Bénédicte
B 752, 753, 755, 757, 1493, 1494, 1495 – 8 chemin de chaussades
15/04/2020
SCI LES TEYSSOUS
E 2746, 2745, 2749, 2149 – 7 montée de constantine
22/04/2020
MENDIBOURE Marie Laurence
E 1547 – 46 chemin de la roche noire
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24/04/2020
SCP HLM DU VIVARAIS
F 935, 1048, 1049, 1050, 1261 – 2-4 avenue de boisvignal
24/04/2020
CONSORT ROJON
F 340 – 7 Rue de la prévôté
24/04/2020 annulée et remplacée par la DIA 161
CONSORT ROJON
F 341 – 18 rue Bernardy
24/04/2020
CHABANY Céline
F 1330 – 12 bis place du 14 juillet
30/04/2020
LAMECHE Karim
B3937 – chemin des vergers
30/04/2020
BERNARD Jacques
F 409 – 3 rue Pierre Espic
30/04/2020
M et Mme DUJARDIN
B 752, 753, 755, 757, 1493, 1494, 1495 – 8 chemin de chaussades
11/05/2020
TAULEIGNE Pierre
D 4897, 4898 – 40 chemin de la plaine
15/05/2020
AD RENOVATION
B4839 , 4845 – 280 chemin des vergers
18/05/2020
SCI LAURENT MALATRE
B 2638, 2640 – 73 boulevard Jean Mathon
18/05/2020
CONSORT SEVENIER
E 2502 – 6 rue de écoliers
18/05/2020
FOURNIER Jean Marie
F 418 - 8 rue silhol
19/05/2020
PATRICE Marcelle
B 3219 – 26 boulevard Maréchal Lyautey
25/05/2020
M et Mme VIGNIER
F 1328 – 45 boulevard Gambetta
26/05/2020
M CASSAGNE Joël et Mme SALAUN Maryvonne
B 755, 1495, 752, 753, 757, 1493, 1494 – 8 chemin des chaussades
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29/05/2020
OMBRET Madeleine
E 193 – 7 chemin du ron de ceila
03/06/2020
CONSORT FAILLE
E 1897, 2367, 5271, 5272, 5273, 5274 -29 chemin de montargues
04/06/2020
D’ABRIGEON Véronique er KERMARREC Nicolas
F 574 – 3 rue Vincent d’Indy
04/06/2020
DUMOULIN Jacqueline
F 680 – 15 Rue Louis Vidal
08/06/2020
PICARD Philippe
A 4369 – 13 chemin de la côte de fontbonne
09/06/2020
GERMANANGUE Thibault et DELANNAY Léa
F 325 – 19 grand rue
11/06/2020
CARRE Delphine
A 1632, 3757, 3758, 3762 – 64 bis rue de tartary
11/06/2020
CHIOTTI Louise Marie
A 466 – 117 route de Vals
12/06/2020
DE SOUSA PEREIRA Manuel
A 972, 973, 4282 – 85 route de Vals
12/06/2020
POUCHET Florian / ROURISSOL Colette
E 4759 – 6 boulevard de Provence
15/06/2020
RAPHANEAU / ROBALO DA FONSECA
F 1415, 1416 – 35 boulevard Gambetta
17/06/2020
MAZUE / SCHNEIDER
E 4302, 4305, 4915, 1917 – 93 chemin de la roche noire
22/06/2020
DUVERT / MALEK
D 3933, 4938 – 56 chemin de Saint Pierre
22/06/2020
PERRUCHON Pierre
D 3584 2 rue de l’Aubenc
22/06/2020
MOKDAD Mustapha
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B 3509 – 18 bd Maréchal Lyautey
22/06/2020
CONSORT CARBO
F 818 – 31 boulevard Jean Mathon
24/06/2020
SCI LES ORCHIDEES
A 1443 – 44 faubourg Jean Mathon
24/06/2020
CHAMOUX Michel
D 1195, 1387, 1996 – 62 chemin de la digue
24/06/2020
CHARRON MAX
D 1575 – chemin des îles
29/06/2020
CONSORT PUJES
A 2941 – 9 Chemin de la côte de fontbonne
29/06/2020
GIRALT Jocelyne
B 1558, 2283, 2284, 4600, 4601, 4603 – 5 avenue de la gare
29/06/2020
SCI LES PEUPLIERS
A 1323 - 83 Faubourg Jean Mathon
29/06/2020
CONSORT JACQUES
B 4291 – Chemin de malagratte
30/06/2020
CONSORT ROJON
F 341 – 18 rue Bernardy
01/07/2020
PRAT Sandrine
D 1970, 2006, 2008 – 5 chemin des bastides
01/07/2020
EOVI-MCD MUTUELLE
F 752 – 5 boulevard Pasteur
02/07/2020
CONSORT JULIEN
F 1022, 833 – 43 boulevard Jean Mathon
Validé à l’unanimité.

25. DROIT DE PREEMPTION URBAIN RENFORCE – DEMANDE DE MODIFICATION
DE LA DELEGATION DE L’EXERCICE DU DPUR
Le transfert de la compétence PLU à la communauté de communes du Bassin d’Aubenas est
effectif depuis le 1er janvier 2018 et il emporte ainsi le transfert automatique du droit de
préemption urbain (DPU) et du Droit de Préemption Urbain Renforcé (DPUR).
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Pour autant, la communauté de communes du Bassin d’Aubenas (CCBA) ne peut exercer le
droit de préemption que dans le cadre de ses compétences et ne peut donc pas l’utiliser pour
la mise en œuvre de projets d’intérêt communal.
L’article L 213-3 du code de l’urbanisme permet alors à la CCBA de déléguer l’exercice du
DPUR à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics ayant vocation, aux
concessionnaires d'opérations d'aménagement qui le souhaitent « sur une ou plusieurs
parties des zones concernées ». Cette délégation ne peut porter que sur une ou plusieurs
parties des zones urbaines (U) ou d’urbanisation future (AU) du PLU en vigueur, ou
ponctuellement à l’occasion de l’aliénation d’un bien, dans le cadre de ses compétences.
Historique
Le DPUR a été institué sur le territoire communal par délibération n°37 en date du 30
octobre 2014, sur l’ensemble des zones urbaines (U) et d’urbanisation future (AU) du Plan
Local d’Urbanisme.
Par la suite, par délibération n°18 en date du 16 février 2018, suite à la prise de compétence
PLU par la CCBA, la commune d’AUBENAS, demande à la CCBA de lui déléguer le DPUR sur
l’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) exceptés les zones et secteurs à
vocation économique (la zone UE et son secteur UE1 et la zone AUE et ses secteurs AUEc et
AUEs) qui sont de compétence exclusive de la CCBA et également sur l’ensemble des
emplacements réservés dont le bénéficiaire n’est pas la commune et sur le périmètre des
conventions signées avec l’Etablissement Public de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA).
Contexte de la nouvelle demande de délégation du DPU renforcé
Monsieur le Maire explique également que le code de l’urbanisme ne permet pas à une
commune délégataire du DPUR de déléguer à son tour l’exercice du DPUR à un organisme y
ayant vocation (par exemple une société d’économie mixte, un établissement public foncier,
un bailleur social). Cela reviendrait à subdéléguer ce qui n’est pas prévu par la loi. Aussi pour
qu’un tel organisme puisse préempter pour le compte d’une commune ou pour la réalisation
d’un projet d’intérêt général, il faut nécessairement que le titulaire du DPUR, à savoir la
CCBA, délègue à cet organisme, l’exercice du DPUR sur un périmètre déterminé par la
commune ou à l’occasion d’une déclaration d’intention d’aliéner.
Pour le cœur de ville
Dans le cadre du projet « Action Cœur de Ville » dont la convention d’initiation a été votée
par délibération n°19 en date du 28 juin 2018 et dont l’avenant de projet a été voté par
délibération n°15 en date du 18 décembre 2019, la stratégie pour le centre-ville consiste à
« requalifier en profondeur le cœur historique d’Aubenas pour y installer du logement de

qualité et rendre les espaces publics aux habitants et aux visiteurs. Cela passe par la
valorisation du patrimoine architectural, la création d’espaces verts, le développement
d’activités commerciales, culturelles et artisanales de niche ainsi que la mise en œuvre d’une
accessibilité optimale ».

Pour la mise en œuvre de cette stratégie, la commune bénéficie donc de la possibilité de
l’appui de l’EPORA avec lequel elle a signé sa première convention d’étude et de veille
foncière en 2015. Cette convention permet depuis lors à la commune de saisir EPORA pour
procéder à l’acquisition et au portage foncier des tènements stratégiques. En 2019, cette
convention a fait l’objet d’un 1er avenant pour proroger sa durée de 2 années
supplémentaires (soit jusqu’au 23 avril 2021).

32

Suite à la formalisation de l’avenant de projet de la convention « Action Cœur de Ville » et
aux conclusions du projet stratégique, il est aujourd’hui nécessaire de modifier le périmètre
initial de la convention signée avec EPORA afin d’y intégrer une partie de la zone dite « péricentrale » située entre le boulevard Gambetta au Nord, les allées de la Guinguette et la rue
Charles Demars à l’Est, la rue Victor Camille Artige et l’avenue de la Liberté au Sud et le
boulevard Pasteur à l’Ouest (cf. plan du périmètre ci-joint) qui constituent des opportunités
foncières incontournables pour la redynamisation de l’ensemble du Cœur de Ville et pour
laquelle la commune pourrait avoir besoin de l’appui d’un autre opérateur (et notamment
EPORA) pour procéder à des préemptions.
Pour le quartier de Pont d’AUBENAS
Dans le cadre du projet de rénovation Urbaine de Pont d’AUBENAS, la priorité a été donnée à
la requalification des équipements le groupe scolaire (en cours) et le centre social (achevé)
et des espaces publics (en cours) mais il s’agit également de mener des actions en matière
de rénovation des logements, de repositionnement de l’offre commerciale et de mettre en
valeur le patrimoine. Les premiers éléments de cette action se font aujourd’hui sentir,
puisque la société ADIS a adressé un courrier à la commune en date du 25 mai 2020 pour
formaliser l’intérêt qu’elle porte à une propriété située rue de Tartary. Cette propriété
cadastrée section A n°2861 d’une contenance de 6 181 m² (cf. plan ci-joint) et comportant
un ancien entrepôt commercial se situe en zone UB au Plan Local d’Urbanisme et est située
par conséquent dans le périmètre du DPU renforcé détenu par la commune. Cette propriété
actuellement non occupée jouxte une propriété ADIS comportant 2 immeubles construits en
1964 et totalisant 50 logements locatifs sociaux. Dans l’optique d’une rénovation par
démolition / reconstruction, cette parcelle constitue une véritable opportunité puisqu’elle
porterait alors la propriété ADIS à plus de 1,2 ha et permettrait ainsi d’envisager une
opération avec de nouveaux logements répondant aux enjeux actuels environnementaux et
de confort d’usage pour les locataires.
Tout comme pour un opérateur foncier, seule la CCBA, titulaire du DPUR, peut procéder à
une délégation à un opérateur. Par conséquent, il est nécessaire de modifier le périmètre de
l’exercice de la commune en sortant la parcelle cadastrée section A n°2861 afin que la CCBA
puisse le déléguer à la SA HLM ADIS lors d’une éventuelle aliénation.
Aussi, dans l’optique :
- de la mise en œuvre du projet stratégique du dispositif « Action Cœur de Ville » pour
requalifier en profondeur le cœur historique d’Aubenas,
- de poursuivre le projet de rénovation urbaine de Pont d’Aubenas,
il est important que soit modifié le périmètre du DPUR délégué à la commune afin d’exclure
certains tènements fonciers qui pourront faire l’objet d’une délégation ponctuelle à d’autres
opérateurs à l’occasion de l’aliénation d’un bien.
VU l’article L 213-3 du code de l’urbanisme relatif à la délégation de l’exercice du droit de
Préemption Urbain
VU la délibération n° n°37 du Conseil Municipal d’Aubenas en date du 30 octobre 2014,
instaurant sur l’ensemble des zones urbaines et d’urbanisation futures du Plan Local
d’Urbanisme
VU la délibération n° n°18 du Conseil Municipal d’Aubenas en date du 16 février 2018,
demandant à la CCBA la délégation du DPUR
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
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demande à la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas de modifier le
périmètre délégué à la commune pour l’exercice du Droit de Préemption Urbain
Renforcé sur les zones U et AU afin d’exclure également les tènements fonciers
suivants :
o les parcelles circonscrites entre le boulevard Gambetta au Nord, les allées de
la Guinguette et la rue Charles Demars à l’Est, la rue Victor Camille Artige et
l’avenue de la Liberté au Sud et le boulevard Pasteur à l’Ouest tel que
délimité sur le plan ci-joint
o la parcelle cadastrée section A n°2861 sur le quartier de Pont d’AUBENAS

26. DEPOT D’UNE AUTORISATION DE TRAVAUX POUR LA MISE AUX NORMES
D’ACCESSIBILITE DU GROUPE SCOLAIRE DE BAZA, SITUE AU 28 BD DE LA
CORNICHE
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que dans le cadre de la mise aux normes
d’accessibilité du groupe scolaire de Baza, il convient de déposer une autorisation de
travaux.
En septembre 2015, la commune a pris une délibération pour la mise en place de l’Agenda
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). La commune s’engageait ainsi à procéder aux travaux
de mise en conformité avec les règles d’accessibilité de ses équipements et bâtiments
recevant du public.
Ces travaux devaient être réalisés dans un délai déterminé et limité, soit dans un délai de 9
ans dès lors que l’exploitant possède un parc de plus de 50 ERP.
Ainsi, l’aménagement des sanitaires de l’école élémentaire est prévu :
- au niveau R-1
o Mise en place d’un lave-mains PMR ;
o Déplacement du WC PMR ;
o Mise en place d’une barre d’appui
-

au niveau RDC
o Mise en place d’un lave-mains
o Mise en place de deux cuvettes suspendues (WC fille et garçon)

Certains travaux présentant des contraintes (techniques, financières) trop importantes, des
dérogations sont sollicitées et des mesures compensatoires proposées :
- Pentes d’accès aux entrées principales en dévers (non conformes) : autres structures
d’accueil possibles à l’école Beausoleil, Les Oliviers, Pont d’Aubenas, Sainte Croix ;
- Les escaliers existants ne sont pas doublés par une rampe, un ascenseur : possibilité
d’accès aux locaux via des rampes en arrière du bâtiment :
- La rampe d’accès existante menant aux classes ULIS n’est pas conforme : autre
structure d’accueil possible à l’école Beausoleil
Ces travaux nécessitent des aménagements intérieurs et extérieurs d’un établissement
recevant du public (ERP) et imposent le dépôt d’une autorisation de travaux au titre du Code
de la construction et de l’habitation afin de vérifier le respect des règles en matière de
sécurité et d’accessibilité.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à déposer et signer l’ensemble des pièces
constitutives :
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-

de la demande d’autorisation de travaux au titre du Code de la construction et de
l’habitation pour les travaux de mise aux normes d’accessibilité du groupe scolaire de
Baza, situé au 28 Boulevard de la Corniche, parcelle B 2120.

27. DEPOT D’UNE DEMANDE DE DECLARATION PREALABLE POUR LA
REFECTION D’UNE PARTIE DE LA TOITURE D’UN BATIMENT DE L’ANNEXE DE
LA MAIRIE SITUE 8 RUE GEORGES COUDERC
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que dans le cadre de l’entretien de ses
bâtiments, il convient de procéder au remplacement d’une partie de la couverture de la
toiture d’un bâtiment de la mairie annexe d’Aubenas situé 8, rue Georges Couderc.
Les travaux consistent alors :
- En la dépose des tuiles existantes,
- Remplacement des chevrons,
- La reprise des abergements, des solins et zingueries,
- La pose d’un écran sous toiture,
- Le recouvrement en tuiles terre cuite (type romane évolution vieilli castel de chez
TERREAL ou similaire),
Ces travaux nécessitent le dépôt d’une demande de déclaration préalable (DP) au titre du
Code de l’urbanisme en raison de la modification de l’aspect extérieur du bâtiment. A noter
que le bâtiment étant situé dans le périmètre des monuments historiques, il est soumis à
l’avis de l’architecte des bâtiments de France
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à déposer et signer l’ensemble des
pièces constitutives de la demande de Déclaration Préalable (DP) pour la
modification de l’aspect extérieur sur la parcelle section B n° 3 188

28. MOTION DE SOUTIEN A LA FILIERE VIN
Considérant la décision de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) d’autoriser les USA
à prendre des mesures de rétorsions commerciales dans l’affaire des subventions illégales
accordées au groupe Airbus, notamment par la France ;
Considérant la décision des USA de taxer les vins tranquilles (= une seule fermentation)
français à hauteur de 25 % de leur valeur ;
Considérant que cette décision est inique car la filière vin est étrangère au conflit de
l’aéronautique et est donc une victime collatérale ;
Considérant les menaces des USA de soumettre à brève échéance l’ensemble des vins, vins
mousseux et eaux-de-vie de vin français importés sur leur territoire à des droits allant jusqu’à
100 % de leur valeur ;
Considérant que ces décisions anéantiraient la position des vins français sur ce marché et
auraient des répercussions économiques désastreuses et sans précédent à court et long
terme pour nos territoires ;
Considérant que la filière vin et eaux-de-vie de vin permet de diminuer le déficit commercial
de la France de plus de 10 milliards, qu’elle représente ainsi le second poste excédentaire
de la balance commerciale après l’aéronautique ;
Considérant que ce score à l’export est réalisé par près de 6000 entreprises, que cela
bénéficie directement et indirectement à 80 000 exploitations viticoles qui dynamisent les
territoires concernés en faisant travailler leurs fournisseurs et l’ensemble des commerçants
et artisans qui y sont installés ;
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En conséquence, les élu(e)s du Conseil municipal d’Aubenas demandent à Monsieur le
Président de la République Française de :
- Faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la catastrophe économique qui
s’annonce et qui serait la conséquence de décisions nationales et notamment de
réfléchir à une suspension provisoire de la taxe dite « GAFA » en vue de trouver un
compromis à l’OCDE ;
- Reconnaître à la filière vin le statut de victime dans le conflit Airbus et en
conséquence de mettre en place un mécanisme simple et efficace d’indemnisation
des entreprises et exploitations de la filière vins touchées par les représailles
américaines.
Adoptée à la majorité (5 abstentions : P. ROUX, M. JEANJEAN, A.BEL, B. PERRUSSET,
M. THINON)

La séance est levée à 22h30.

***
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