COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 18 NOVEMBRE 2021
Le Conseil Municipal de la Commune d’AUBENAS, légalement convoqué, s’est assemblé à
l’Hôtel de Ville après déclaration auprès du Préfet de l’Ardèche en date du 19 juin 2020, sous
la présidence de Jean-Yves MEYER, Maire, suite à la convocation régulière du 10 novembre
2021, laquelle a été affichée conformément à la loi.
L’an deux mille vingt et un et le dix-huit novembre à dix-neuf heures et trente minutes, le
Conseil Municipal de la Commune d’AUBENAS, légalement convoqué, s’est assemblé au
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Jean-Yves MEYER, Maire,
Présents : MEYER Jean-Yves, ALLAMEL Martine, LOYET André, GAILLARD Pascal,
FAURE Cécile, CIVIER Stéphane, TASTEVIN Marie-Françoise, DAUMAS Jacques,
HADDAD Catherine, BOUSCHON Max, SOUBEYRAND Jacky, AMRANI Hasiba,
MARRON Corentin, ROGIER Monique, TEYSSIER Nicolas, JEANJEAN Michaël,
BEL Alice, PERRUSSET Benoît, THINON Marielle, KAPPEL Roger, CONSTANZO
André, DELAUCHE Henri.

Excusés : ROCHE Eliette (pouvoir à Jacques DAUMAS) ; ESSAYAR Khalid (pouvoir à
André LOYET) ; NGUYEN Isabelle (pouvoir à Jacky SOUBEYRAND) ; DURIEU Joël
(pouvoir à Cécile FAURE) ; SAUGET Elisabeth (pouvoir à Martine ALLAMEL) ;
VERNEDE Corinne (pouvoir à Jean-Yves MEYER) ; DUGENDRE Aurélie (pouvoir à
Pascal GAILLARD) ; LEYNAUD Michel (pouvoir à Stéphane CIVIER) ; ROUX Patricia
(pouvoir à Benoit PERRUSSET) ; CAUQUIL Alexandra (pouvoir à André
CONSTANZO).
Absents : JOLY Delphine
Secrétaire de séance : AMRANI Hasiba

************************************************************
A 19h30 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.
************************************************************
Approbation du procès-verbal du 09 septembre 2021.

SECRETARIAT GENERAL

1. Décision du Maire et droit de préemption.
Décisions du Maire :
Par délégation du Conseil Municipal du 3 juillet 2020 en vertu de l’article L. 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire a été amené à prendre les
décisions suivantes :

052

Maîtrise d'œuvre réseaux relatifs à l'aménagement
RN 102 giratoire et route de Vals - lieu-dit "les pins
de Bernardy"

Finances / Marchés
Publics

26/08/2021

053

Tarif saison culturelle de septembre 2021 à
décembre 2021

Service culturel

13/09/2021

054

Revalorisation loyer DA COSTA chemin des
écoliers

Assurances

15/09/2021

055

Revalorisation loyer Louisa RODRIGUEZ chemin
des écoliers

Assurances

15/09/2021

056

Remboursement des frais à un élu

RH

06/10/2021

057

Remboursement des frais à un élu

RH

06/10/2021

Service culturel

08/10/2021

058

ANNULEE

059

Décision de tarification pour un spectacle

060

Travaux de réhabilitation de la toiture de la mairie
annexe

Finances / Marchés
Publics

12/10/2021

061

Fixation du tarif de la redevance d’occupation du
domaine public pour l’installation de constructions
modulaires au stade Ripotier

AG

12/10/2021

62

Bail professionnel avec Mme Elsa LEVEQUE
infirmière à la MSP

Assurances

13/10/2021

63

Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du terrain
synthétique Stade Ripotier

Finances / Marchés
Publics

20/10/2021

64

Fixation du tarif d’un chalet lors du marché de Noël

AG

22/10/2021

Droit de Préemption Urbain non exercé
26/08/2021
Mme PAILHES Emilie
E4279 – 17 Boulevard de l’Europe

01/09/2021
M. CHAMPANHET Patrick
F1070 – Rue de la Pailhouse

02/09/2021
M. LAURENT Geoffrey et Mme LORENZI Carine
A-1572-1573-1584-4315-4317-2047 à 2055 – chemin du Buridan

06/09/2021
M. Mme BEQUE Hervé
D-2516-5088 – 69 chemin du Prè Saint Antoine

06/09/2021
M. Mme LARDIERE Joël
B-752-753-755-757-1493-1494-1495 – 8 chemin des Chaussades

08/09/2021
Indivision BENHALILOU Akim-Foria-Hayat-Samira-TEBESSI Sophia-Nadia-M. TEBESSI
Mehdi
B-1326/3875 – 11 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

15/09/2021
DUGAS Laurent

F1339 - 10 Bd Saint Didier
16/09/2021
Société civile immobilière Le Moulin
A 1623, 2292, 2293, 2351 - Tartary

17/09/2021
CLAUZIER Pierre
F 741 – 31 Rue Jean Mermoz

17/09/2021
Société civile Immobilière ACBT
F 742 – 29, Rue Jean Mermoz

20/09/2021
M. PERAMONT Claude
B 2492 – 40 Avenue de Boisvignal

21/09/2021
Mme CHIRON Yvonne
E 2080 – 9 Placette des Oliviers

21/09/2021
ESALP
B 2030 – 8 Rue Baptiste Marcet

22/09/2021
PANSIER Brigitte
B 2510 et 2884 – 15 Bd Maréchal Lyautey Le Vallon II

23/09/2021
ALBERTO Nicole
A 425, 426, 2373, 2739, 2742 – 20 Cote de Fontbonne

23/09/2021
SCI PDF
A 5102 et 5105Malagratte Ouest

24/09/2021
DURET Nathalie
B 3747 – 9A Chemin de Ponson

24/09/2021
SAS ROUSSEL PROMOTION
F1468 et 1317 – 35b Boulevard Jean Mathon

28/09/2021
VEJUX Jérémy
A 1878 – 62, Route de Vals

29/09/2021
PAQUETTE Gérard et Anne
F1010 – 36 Avenue de Victor Hugo
29/09/2021
MEYSSONNIER Laurent et BORGOMANO Christine
E4378, 4380, 4387, 4389, 5617 – 12-14 Chemin des Bisets

30/09/2021

ESTEVE Agathe DUTRIEZ-LERMINET-BIBE Alexandre
B1090 B4437

30/09/2021
MAZET Jean-Louis
F 1084 – 2 Rue Albert Seibel

30/09/2021
EURL ART BAT Monsieur Philippe SYLVAIN
F 4032 – chemin des Fontaines / Cote de Fontbonne

05/10/2021
LANDART Nicolas
E3355, 4283, 4285, 5695 – 14A chemin des Gras

05/10/2021
TROUILLAS Norbert et BEQUE Corinne
A 3476, 3480 – 64 rue de Tartary

05/10/2021
CONTI David et CHARONNET Emmanuelle
B 752, 753, 755, 757, 1493 – 8, chemin des Chaussades
07/10/2021
DELAIRE Catty
F 513 – 3 rue Victor Camille Artige

07/10/2021
GUYOT Nadine
B 4657 – Traverse de Chadarent

12/10/2021
SORLIN Jean-Claude et CAILLET Claudie
B 1515 - 8 Rue de Baza

13/10/2021
PEREZ Simon
B 2510, 2884 – 15 Bd Maréchal Lyautey

13/10/2021
DISEGNI Anne-Marie
E 4742 – 18 Rue de Couloubreyts

14/10/2021
Consorts RIEU
D 1973, 1974, 1976, 1977 – 9 Chemin de Saint Pierre

15/10/2021
DUPONT Benoit et MORVAN Clothilde
B 1028, 1029 – 17-19 Rue de Ferrières
19/10/2021
Consorts MELIS
B 825, 826 – 12 Rue Docteur Louis Pargoire

20/10/2021
REGNIER Isabelle
E 4090 – 41 Avenue de Sierre

20/10/2021
ESCOFFIER Odile
B 3288 – 15 Bd Maréchal Leclerc

22/10/2021
SCI ESALP
E 4366 – 22 Rue du Docteur Louis Pargoire

22/10/2021
Consorts VARRAUD
E 2173, 4230, 4231 – 17 Chemin de Constantine

22/10/2021
INSTITUT DES SŒURS DE ST JOSEPH
F 914 – 12 Rue du Docteur Louis Pargoire

Le Conseil municipal prend acte des éléments présentés.

2. Convention de délégation de compétence de gestion d’un Espace France
Services avec la CCBA.
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’un EFS est un lieu permettant de
renseigner les administrés sur un premier niveau d’information concernant les démarches
qu’ils peuvent entreprendre avec d’autres administrations et établissements publics.
Parmi ces derniers l’ANTS, les Finances Publiques, la CAF, Pôle Emploi, la MSA, la CPAM
forment un socle de partenaires de cette structure.
Ainsi, le rôle d’un Espace France Services est de faciliter le lien et la complétude de
certaines démarches administratives auprès de ces structures.
Dans ce cadre, les agents affectés à cet espace bénéficient d’une formation dispensée par
l’Etat et le CNFPT pour orienter et répondre du mieux possible aux usagers quant aux
démarches les plus simples.
Aussi, la création des EFS répond à un objectif du Président de la République de voir
chaque canton et/ou QPV doté d’une telle structure. Ainsi, l’Etat accompagne financièrement
ce dispositif par le biais d’une subvention annuelle globale de 30 000 €.

Au regard des missions et objectifs poursuivis par le Pôle de Service mais aussi de ses
moyens, il apparaît que ce dernier répond naturellement au cahier des charges de
labellisation en EFS.
En conséquence, après concertation avec les services de l’Etat, il est opportun de solliciter
cette labellisation dans les meilleurs délais.
Toutefois, la compétence relative à l’animation des MSAP et des EFS appartenant au bloc
de compétences intercommunal, il est nécessaire de conventionner pour que la ville
d’Aubenas puisse animer, gérer et administrer ce lieu à la place de l’EPCI.

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


Autorise le Maire à signer la convention de délégation de compétence de gestion
d’un Espace France Services avec la CCBA.

POLE FINANCES/ACHATS
3. Budget Principal Ville - Décision Modificative n°3 de l’exercice 2021.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prévoir une Décision
Modificative de l’exercice 2021 du budget principal ville.
Cette décision modificative s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à 0 € et en
dépenses et recettes d’investissement à 165 000 €.
Dépenses de fonctionnement
Il est nécessaire de procéder au reversement des subventions d’un montant de 19 500 €
perçues au titre de l’action de la terre à la table à l’association centre socioculturel ASA.

Dépenses et recettes d’investissement
Par délibérations du 17/12/2020 et du 08/04/2021, le Conseil Municipal a approuvé la
convention de délégation de maitrise d’ouvrage entre la Communauté de Communes du
Bassin d’Aubenas et la Ville d’Aubenas pour les travaux de réseaux sur la zone d’activités
économiques des Pradasses à Aubenas ainsi que les modalités comptables.
Ainsi, les recettes de taxes d’aménagement constatées en 2019 et 2020 pour un montant de
164 228 euros doivent faire l’objet d’annulation et être réémises au chapitre 45, opérations
pour compte de tiers.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité (5 abstentions : Patricia
ROUX, Mickaël JEANJEAN, Alice BEL, Benoît PERRUSSET et Marielle THINON) :
- adopte la décision modificative n°3 de l’exercice 2021 budget ville annexée à la présente
délibération,
- alloue la subvention présentée en annexe budgétaire.

BUDGET PRINCIPAL VILLE
EXERCICE 2021

DECISION MODIFICATIVE N°3

SECTION FONCTIONNEMENT DEPENSES
Chapitre 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL

60623

60632

6236

6288

Alimentation
FONCTION 523 : Actions en faveur des personnes en
difficulté

-500,00

Fournitures de petit équipement
FONCTION 523 : Actions en faveur des personnes en
difficulté

- 2 000,00

Catalogues et imprimés
FONCTION 523 : Actions en faveur des personnes en
difficulté

-1 500.00

Autres services extérieurs
FONCTION 523 : Actions en faveur des personnes en
difficulté

-15 500.00

TOTAL CHAPITRE 011

-

19 500.00

Chapitre 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6574

Subventions de fonctionnement aux personnes de droit
privé
FONCTION 523 : Actions en faveur des personnes en
difficulté

TOTAL CHAPITRE 65

19 500.00

19 500.00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

0.00

BUDGET PRINCIPAL VILLE
EXERCICE 2021
DECISION MODIFICATIVE N°3

SECTION INVESTISSEMENT DEPENSES
Chapitre 10 – DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

10226

Taxe d’aménagement
FONCTION 01 : Opérations non ventilables

TOTAL CHAPITRE 10

165 000.00

165 000.00

Chapitre 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2138

Autres constructions
FONCTION 020 : Administration générale de la
collectivité

TOTAL CHAPITRE 21

-165 000.00

165 000.00

Chapitre 45 – COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE

45811

Opérations sous mandats dépenses
FONCTION 01 : Opérations non ventilables

TOTAL CHAPITRE 45

165 000.00

165 000.00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

165 000.00

DECISION MODIFICATIVE N°3

SECTION INVESTISSEMENT RECETTES

Chapitre 45 – COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE

45821

Opérations sous mandats
recettes
FONCTION 01 : Opérations non ventilables

TOTAL CHAPITRE 45

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

165 000.00

165 000.00

165 000.00

ANNEXE BUDGETAIRE TABLEAU DE REPARTITION DES SUBVENTIONS
DM3 - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE

FONCTIONNEMENT

6574.523

Centre Socio Culturel ASA

19 500.00 €

4. Décision modificative n° 3 du Budget Annexe Eau - exercice 2021.
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prévoir une décision
modificative de l’exercice 2021 du budget annexe de l’eau. Il s’agit de réajuster les crédits en
section d’investissement, notamment pour prévoir l’acquisition d’une mini-pelle.
Cette décision modificative s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à 0,00
euro, et en dépenses et recettes d’investissement à 0,00 euro.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité (1 abstention : Michaël
JEANJEAN).
-

approuve la Décision Modificative n° 3 de l’exercice 2021 budget annexe eau,
annexée à la présente délibération.

D.M.3 du Budget annexe de l'Eau - Exercice 2021
Section de fonctionnement - Détail (par article)
DEPENSES
Libellés

Prévisions
0,00

Total des dépenses de la section de
fonctionnement
RECETTES
Libellés

0,00

Prévisions
0,00

Total des recettes de la section de
fonctionnement

0,00

Section d'investissement - Détail (par article)
DEPENSES
Libellés
21

Immobilisations corporelles

2154

Matériel industriel

2182

Matériel de transport

2183

Matériel de bureau et matériel informatique

23
2313

Prévisions
45 000,00
9 900,00
35 000,00
100,00

Immobilisations en cours

-45 000,00

Construction

-45 000,00

Total des dépenses de la section
d'investissement
RECETTES
Libellés

0,00

Prévisions
0,00

Total des recettes de la section d'investissement

0,00

POLE TECHNIQUE :
5. Rapport annuel de la régie des abattoirs :
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal, par délibération n°19 en date du 19 mai
2009, a créé une régie dotée de la seule autonomie financière afin d’assurer l’exploitation de
l’abattoir communal à compter du 1er juillet 2009, date échéance de la délégation de service.
Le bilan d’activité de l’année 2020 de l’abattoir en régie a été soumis à l’examen de la
Commission Consultatives des Service Publics Locaux, le lundi 27 septembre 2021, qui n’a
émis aucune réserve.
Ce rapport porte sur une période complète de 12 mois d’activité.
Après avoir pris connaissance du rapport joint, le Conseil Municipal :
Prend acte du rapport annuel relatif à l’exploitation des abattoirs municipaux.
RAPPORT D’ACTIVITE 2020
Les abattages 2020 sont stables pour un tonnage de 3 333 T soit -0.29%
- PORCS : 1 900 tonnes

-2%

- BOVINS : 736 tonnes

+6%

- OVINS :

480 tonnes

-3%

- VEAUX :

206 tonnes

+3%

- CAPRINS : 11 tonnes

+31%

Une hausse de Tonnage de +39 tonnes sur l’ensemble de l’année en bovins (+39 t).
Baisse en Porcins, avec - 43 Tonnes, soit – 2 % (manque des abattages Chanéac envoyés
vers Ales).
Pour les Ovins, l’ensemble reste assez stable (-12 t) soit -2 %, (Départ de Alpes Provence
Agneaux pendant 4 semaines vers SISTERON - premier mois de Covid – Mars 2020).
Veaux, progression de 6 Tonnes soit + 3%.
Dans l’ensemble, la situation vécue par la crise de la Covid 19 a peu impacté notre industrie
agroalimentaire de PROXIMITE. L’ensemble de nos prestations se sont biens maintenues, et
nous avons pu proposer nos services tout au long de cette période, sans interruption, ni
impact sanitaire.
---------------------------------------------------------------------------Après les différentes inspections des services Vétérinaires 07, l’abattoir garde son
classement en B2.
Cette notation est la résultante de la bonne gestion des différents dossiers
administratifs et techniques concernant les réglementations en matière d’hygiène et de
sécurité alimentaire, associée à la compétence du personnel correctement formé ayant suivi
des formations soit en interne soit par des intervenants extérieurs, l’accent de ces formations

a été mis à la fois sur les « Bonnes pratiques de Dépouilles » et « les Bonnes Pratiques
d’Hygiènes ».
----------------------------------------------------------------------------Nous devons réfléchir sur la mise en place de la réhabilitation de la station de
prétraitement des eaux usées (Abattoir + Audigier).
La mise en Place d’un système de dégrillage est faite courant 2021, c’est important
pour l’avenir afin de diminuer les envois de matières en suspension vers la STEP
BOURDARY et un tri plus minutieux des déchets sortie de Station. Les Graisses et les
Boues devront être traitées différemment après un dégrillage optimisé (Coût de la
destruction moins importante si dégrillage <6mm).
L’abattoir d’Aubenas, a souscrit un ensemble de travaux importants pour le
développement et le maintien de notre activité. Le Plan de relance et de modernisation des
abattoirs lancé en Septembre 2020, nous permet de faire apparaître en prévisionnel
budgétaire un ensemble de nouveaux processus, ou modernisation de nos équipements.
Un engagement de travaux pour 115 K€ subventionné à 40 % par France
Agrimer/DRAAF, soit 46 k€, est lancé en 2020, pour des travaux et des mises en place
2021-2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Personnel : les effectifs pour 2020 sont stables, avec 21 personnes, dont 19 en production
(dont un mi-temps thérapeutique) et 2 Administration/direction/QSHE.
Nouveau en 2020 : la massification des achats et ventes de Cuirs et Peaux.
Depuis cette intervention, nous avons pu renégocier les tarifs pour nos usagers, mais
également pour notre structure. Pour 2021, les Valeurs affichent des plus encourageantes,
avec un Cuirs à 30 Euros (Aout2021), alors que courant 2020, les Cuirs étaient payés 8 €.
Pour les Peaux d’ovins, le cours est de 1.50€ pour 2021 alors que courant 2020, les cours
étaient à 0 voir certains payaient pour extraire les peaux vers les équarrissages. Notre travail
soigné nous a permis de maintenir la vente et d’avoir aujourd’hui une proposition tarifaire
pour ce type de peaux.
Des recettes encourageantes, pour nos usagers, mais également pour notre structure, qui
récupère les cuirs et Peaux des Particuliers et très petits usagers.
L’année 2021 s’annonce très correcte avec une progression des abattages courant le
premier semestre. Tous les professionnels LOCAUX et TERROIRS, ont vu une légère
hausse des activités « Viandes » sur un marché « circuit court » plus présent, et de plus en
plus « dans la vague » des modes de consommation actuelle.

Régie Municipale Abattoirs D'AUBENAS
Année 2020
de Janvier à Aout
Bovins
2019

Veaux
2019

2020

Porcins
2019

2020

Ovins - Caprins
2019

2020

Audigier
Sovisal
Chanéac
Gaucherand Dumas
Alpes Provences
Toutengros
Seynoise Charcuterie
Bouchers
Particuliers

244 656
88 977

223 811
81 345

-9%
-9%

56 438
33 090

54 677
38 270

528

2 552

79%

-

-

63 352

93 172

32%

12 115

11 597

-4%

4 766

7 288

35%

3 265

4 778

32%

23 257

17 842

-30%

74 175

92 265

20%

20 124

20 285

1%

160 242

212 725

17 256

21 623

20%

4 302

5 560

23%

27 761

Global

493 711

522 056
28,345

5%

129332,9

135 167
5,834

4%

1 342 732

Tonnes

-3%
14%

Global
2019

2020

2020 Ecart tonnage

524 855
362 923

529 563
360 410

1%
-1%

54 474
75 440

58 040
74 147

6%
-2%

880 422
560 430

866 090
554 171

-

14 332
6 259

-1,7%
-1,1%

132 081

52 447

-152%

24 827

23 870

-4%

157 436

78 869

-

78 567

-99,6%

111 613

135 730

18%

11 763

13 503

13%

198 843

254 003

-

132 417

95 246

-39%

132 417

95 246

-

26 671

26 966

1%

34 702

39 033

23 257

17 842

25%

19 905

26 162

24%

274 447

351 437

22 789

-22%

24 348

30 084

19%

73 666

80 056

6 390

8,0%

1 331 505
11,226

-1%

369 843

348 019
21,825

-6%

2 335 619

2 336 746
1,128

1 128

0,0%

-

Tonnes

Tonnes

-

Tonnes

-

55 160

21,7%

37 171

-39,0%

4 331

11,1%

5 415

-30,4%

76 991

21,9%

Tonnes

6. Rapport annuel de REVIA du réseau de chaleur de la ville d’Aubenas :
Monsieur le Maire rappelle que suivant l’acte en date du 4 mars 2009, la société « COFELYREVIA » devenues depuis « ENGIE-REVIA » s’est vue consentir par la commune une
délégation de service public lui confiant ainsi la distribution de chaleur de la ville pour une
durée de 24 ans.
Le bilan présenté, lundi 27 septembre 2021, lors de la Commission Consultative des
Services Publics Locaux, n’a pas connu de réserves exprimées par cette instance.

Après avoir pris connaissance du rapport, le Conseil Municipal :
Prend acte du rapport annuel relatif à l’exploitation du réseau de chaleur de la ville sur
l’année 2020.

7. Rapport annuel du Service de l’Eau et de l’Assainissement de la ville
d’Aubenas :
Monsieur le Maire soumet pour information au Conseil Municipal le rapport annuel du service
de l’eau et de l’assainissement, présenté lors de la Commission Consultative des Services
Publics Locaux, le lundi 27 septembre 2021, qui n’a pas exprimé de réserves sur son
contenu.
Ce rapport détaillé se partage en trois parties :
 La note liminaire
 Le service public de l’eau
 Le service public de l’assainissement

Par conséquence et après avoir pris connaissance du rapport annuel, le Conseil
Municipal :
Prend acte du bilan du Service de l’Eau potable et de l’Assainissement.

POLE DEVELOPPEMENT URBAIN
O.U.C
8. Signature d’une convention de gestion de la patinoire à l’occasion des fêtes de
fin d’année.
La ville d’Aubenas organise à l’occasion des fêtes de fin d’année son traditionnel marché de
Noël, du 10 au 24 décembre 2021, organisé autour d’une patinoire Place de l’Hôtel de Ville.
La patinoire sera en fonctionnement du 10 au 31 décembre 2021.
La ville est propriétaire de la patinoire et des équipements nécessaires à son fonctionnement
(patins et jeux notamment).
Afin de gérer cet équipement pendant les fêtes de fin d’année, la ville d’Aubenas souhaite
contractualiser avec quatre associations sportives, qui assureront l’accueil du public durant
toute la durée de l’animation.
Afin de fixer les modalités d’organisation de cette gestion, il est proposé de mettre en place
une convention de partenariat avec ces associations. Il s’agit de l’Entente Ardèche
Méridionale Handball, d’Ardech’roll, de l’ATTAV et du Tennis Club Aubenas.
Cette convention définit notamment les jours et horaires d’ouverture de la patinoire et
autorise les associations à percevoir et à conserver pour leur compte les recettes générées
par la location des patins en contrepartie des heures de bénévolat fournies pour la bonne
gestion de cette animation.
Vu le projet de convention entre l’Entente Ardèche Méridionale Handball, d’Ardech’roll, de
l’ATTAV et du Tennis Club Aubenas d’une part et la Ville d’Aubenas d’autre part ;
Considérant l’intérêt du partenariat avec ces associations sportives pour la bonne tenue de
cette animation ;
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, Alice BEL n’ayant pas pris
part au vote :
-

Approuve les termes de la convention entre la Ville et les quatre associations
susnommées ;

-

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention.

9. Signature des contrats d’animation entre la Ville d’Aubenas et les différents
prestataires pour les représentations et spectacles liés aux animations de Noël
2021 dans le centre-ville d’Aubenas
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que de nombreuses animations vont être
réalisées à l’occasion des fêtes de fin d’année 2021.
La ville met notamment en place en plus des traditionnelles animations de type marché de
Noël et patinoire :
- Un bal de Noël pour célébrer le lancement des illuminations,
- Un bal dédié aux enfants,
- Un flashmob (danse organisée à distance pour une mobilisation éclair),
- Un calendrier de l’Avent,
- Un village du père-Noël.
Ces prestations d’animation seront réalisées par des associations ou des entreprises. Le
montant total de ces animations est évalué à 5 500€ TTC maximum. Afin de contractualiser
avec ces associations et entreprises, la ville souhaite mettre en place un contrat type
permettant d’encadrer les modalités de réalisation de la prestation tant pour les prestations
payantes que pour les prestations réalisées à titre gratuit.
La liste prévisionnelle des associations, entreprises et tarifs est fournie en annexe de la
présente convention. En cas d’annulation d’une animation par un prestataire, un nouveau
prestataire de coût et de qualité équivalents sera recherché.
Dans le cas où une prestation nécessiterait de compléter le contrat type par des articles, la
contractualisation se limitera aux délégations déjà données par le conseil municipal au
pouvoir du maire.
Vu le projet de contrat type pour les prestations d’animation de Noël entre une association
ou une entreprise et la ville d’Aubenas ;
Considérant l’intérêt de définir un socle identique de contractualisation entre les prestataires
et la ville d’Aubenas ;
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité :
-

Approuve les termes du contrat type,
Approuve le montant maximum de budget et la liste des prestataires prévisionnels,
Autorise Monsieur le Maire à signer les contrats et le cas échéant, les compléments
d’information nécessaire à la bonne réalisation de la prestation.

Nom
Fanny DUGAS

Yann Szuter

Joël Mouraret

Association
Les Coulisses

Interventions
Calendrier de
l'Avent

Boom Bap et Cie

Calendrier de
l'Avent

Lezarts collectif

Dates

tarif

samedi 4/12
Mercredi 8/12
Samedi 11/12

180

Mardi 7/12
lundi 13/12
Village du père noël samedi 18/12
Calendrier de
l'Avent
vendredi 3/12
mardi 21/12
Village du père noël mardi 21/12
Bal de Noël
vendredi 26/11

300

Estelle HARBULOT CEMA

Patrick Mialon

MCDLP

Carole Blaise et
Margaux Exbrayat

Asso Modern'Dance
Ardéchoise

Gabriel PERNET
Hedi Cabello

Bal pour enfants
Calendrier de
l'Avent

Calendrier de
l'Avent

Calendrier de
l'Avent
Calendrier de
L’Atelier DANSE
l'Avent
Flashmob
Calendrier de
Chœur d'hommes la Fontbelle l'Avent
Calendrier de
Edy Le Grand
l'Avent

Marick Boschem

LA 8ème Couleur

Nicole Eyraud

Chorales Resonance

Farid Mahieddine

Centre Social ASA

Claudine Delfortie

HARMONIE Aubenas Vals

Sabine Dumouchel

LES PIN UP HAPPY DAYS

Esteban Da Silva

ESTEBAN N COW

Patrick Brun

Association Arlequin

Les crayons d'Anaïs Les crayons d'Anaïs
Total prévisionnel

Calendrier de
l'Avent
Calendrier de
l'Avent
Calendrier de
l'Avent
Calendrier de
l'Avent
Calendrier de
l'Avent
Calendrier de
l'Avent
Père Noël
calendrier de
l'Avent
Père Noël marché
de Noël
Maquillage

mercredi 22/12
mercredi 1/12
lundi 6/12
dimanche
19/12

1050

250

Mercredi 22/12
lundi 20/12
vendredi 10/12
samedi 18/12
mercredi 15/12
dimanche
12/12
jeudi 16/12
jeudi 2/12
mardi 14/12
jeudi 23/12
vendredi 17/12
dimanche 5/12

55
55
50
gratuit
70
70
80
gratuit
gratuit
gratuit
100

jeudi 9/12
Du 1er au
23/12

1000

Du 10 au
24/12
18 et 19/12

1000
380
4640

10. Approbation de la convention de partenariat pour la réalisation du Village du
Père Noël au sein du bâtiment de l’Hôtel Goudard-Ruelle.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’Agence de Cohésion des Territoires
(ANCT) est le propriétaire majoritaire de l’Hôtel Goudard-Ruelle.
Au titre des festivités de fin d’année 2021, il est prévu d’organiser un village du Père
Noël dans la cour, dans le sas d’entrée et dans le garage du bâtiment. Pour ce faire, l’ANCT
met à disposition à titre gratuit la part de sa propriété nécessaire au bon déroulement de
cette animation du 22 novembre 2021 au 7 janvier 2022. Cette durée permettra d’installer les
décorations nécessaires et de les retirer à l’issue des animations.
Afin de fixer les modalités de partenariat, il est proposé une convention qui définit
notamment :

-

La durée de mise à disposition,
Les conditions : gratuité, assurance, gestion des entrées, gestion des clés, etc.
La possibilité pour la ville de contractualiser avec des associations et entreprises qui
seront installées dans le village du Père Noël.

Vu le projet de convention entre l’ANCT et la Ville d’Aubenas pour la mise à disposition de
l’Hôtel Goudard-Ruelle à l’occasion des fêtes de fin d’année 2021 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- Approuve le projet de convention l’ANCT et la Ville d’Aubenas ;
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention et tous les documents relatifs à ce projet.

Service Foncier
11. Convention avec la SAS ADTIM FTTH concernant le déploiement de la fibre
optique dans diverses propriétés de la commune d’Aubenas.
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que dans le cadre du déploiement de la
fibre optique, la SAS ADTIM FTTH a sollicité la commune en vue de :
-

installer un câble de raccordement,

-

construire, si nécessaire, une adduction à l’immeuble,

-

réaliser un cheminement vertical/horizontal par les gaines existantes,

-

installer une ou plusieurs gaines ou goulottes, ainsi que des boîtiers de répartition et
des jarretières optiques dans tous les locaux pour leur raccordement au réseau.

Dans les locaux suivants, appartenant à la commune :


30 Rue des Réservoirs – Parcelle A 2851,



32 Chemin des Gras – Parcelle E 4102,



1 Avenue de Cesenatico – Parcelle E 4132,



18 Avenue de Sierre – Parcelle E 4246.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- autorise la signature de la convention avec la SAS ADTIM FTTH pour le déploiement de la
fibre optique sur les parcelles cadastrées section A, numéros 2851 et section E, numéros
4102, 4132, 4246.

12. Signature de l’Etat Descriptif de Division en Volumes (EDDV) relatif à
l’ensemble immobilier cadastré section F n°370, 427, 428 et domaine non
cadastré situé rue de Bernardy.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un immeuble cadastré section F numéro
427 et 428, au 3 rue de Bernardy dispose de caves situées en sous-sol sous une partie du
domaine public de la rue de Bernardy et sous la parcelle cadastrée section F, numéro 370
dont l’adresse est 19 rue Jean Jaurès.
S'agissant d'une superposition de programmes de statuts différents, voie publique ouverte à
la circulation publique pour le niveau supérieur d'une part et caves (annexes à l’habitation ou
aux commerces) faisant partie du domaine privé pour le volume inférieur d'autre part, il est
nécessaire d’organiser les différents volumes pour les droits réels habituels et les
responsabilités qui en découlent.
Les volumes imbriqués consistent en :
- Volume n°1 : immeuble comprenant caves, cage d’escalier, 3 locaux commerciaux et
6 appartements,
- Volume n°2 : immeuble non mesuré au 19 rue Jean Jaurès,
- Volume n°3 : partie de la rue de Bernardy.
La limite entre le volume n°3 et le domaine public est fixé entre les cotes 310,77 m et 311,52
m, correspondant à la sous-face de la voute de la cave, pour une superficie de 26 m².
En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Constate que le lot de volume n°3 d’une surface de 26 m², situé au-dessus de la rue
de Bernardy correspond à du domaine public appartenant à la commune et que le
volume 1 comprend des caves et appartenant à des personnes de droit privé.

-

Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout acte relatif à cette
division en volumes.

13. Mandat de délégation à EPORA pour l’acquisition d’immeubles Rue des
Cordeliers
Monsieur le Maire rappelle que conformément à la convention d’études et de veille foncière
sur les quartiers de Pont d’Aubenas et du centre-ville signée en 2015, et dans le cadre de la
requalification des espaces urbains du cœur de ville, il a été convenu l’acquisition par
EPORA, pour le compte de la ville des parcelles cadastrées section F, numéros 127, 128,
129 et 130, situées Rue des Cordeliers.
A ce jour, EPORA est propriétaire des parcelles F 127, F 128 et F 129.

Parcelle

Date acquisition

Montant

F 129

19.10.2016

75 000 €

F 127 (lots n° 3 et 4)

13.11.2019

50 000 €

F 127 (lots n°1 et 2), F 128

14.02.2020

100 000 €

Il reste à procéder à l’acquisition des lots de la parcelle F 130 pour un montant maximal
global de 130 000 € qui appartiennent à 2 propriétaires différents :
-

M. Bernard GUET (lot n°5) pour un montant de 55 000 €,

-

M. Hassan EL AMRANI (lots n°1 – 2 – 3 – 4 et 6) pour un montant de 75 000 €.

En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Prend acte du montant des acquisitions des parcelles F 127, F 128 et F 129
mentionnés ci-dessus,

-

Note que le montant de l’opération étant inférieur à 180 000 €, l’avis de la Direction
de l’Immobilier de l’Etat n’est pas nécessaire,

-

Confirme le montant maximal de 130 000 € pour la parcelle F 130 réparti de la
manière suivante :



-

M. Bernard GUET (lot n°5) pour un montant de 55 000 €,
M. Hassan EL AMRANI (lots n°1 – 2 – 3 – 4 et 6) pour un montant de
75 000 €.

Confirme l’engagement de la commune de racheter ces biens immobiliers,
conformément à la convention, au prix d’acquisition d’EPORA, auquel s’ajouteront les
frais annexes de gestion.

14. Mandat de délégation à EPORA pour l’acquisition de l’immeuble situé 13 rue de
l’Eglise et 103 – 105 et 107 faubourg Jean Mathon au quartier de Pont
d’Aubenas

Monsieur le Maire rappelle que conformément à la convention d’études et de veille foncière
sur les quartiers de Pont d’Aubenas et du centre-ville signée en 2015, et dans le cadre du
projet de rénovation urbaine de Pont d’Aubenas, la commune avait projeté le rachat de
plusieurs immeubles sur ce quartier en vue :
-

D’une part pour procéder à la requalification des espaces publics et ainsi améliorer le
cadre de vie global des habitants,

-

D’autre part pour améliorer globalement l’habitat sur ce quartier.

A ce jour, plusieurs immeubles ont été acquis ou sont en passe de l’être.
Il s’agit notamment :
-

En 2016 : de l’immeuble situé au 9, rue de Tartary, acquis et démoli pour créer un
jardin pédagogique et partagé par les habitants du quartier,

-

Prévu pour une signature début 2022 (rédaction de l’acte en cours), de l’immeuble
situé au 6, rue de l’Eglise qui doit être acquis et démoli pour améliorer la piétonisation
de l’espace public au niveau du croisement entre le faubourg Jean Mathon et la rue
de l’Eglise,

-

En 2016, de l’immeuble situé au 9-11, rue de l’Eglise qui a été acquis pour un projet
d’amélioration de l’habitat indigne,

-

En 2020, de l’immeuble situé au 70, faubourg Jean Mathon en vue d’une amélioration
de l’habitat qui fera l’objet d’une maîtrise d’œuvre d’insertion avec l’association
SOLIHA Ardèche en vue de la réhabilitation de 3 logements destinés à un jeune
public.

Après plusieurs années de négociations avec les propriétaires, il a été convenu l’acquisition
par EPORA, pour le compte de la ville des parcelles cadastrées section A, numéros 3 841 et
730, situées 13 rue de l’Eglise et 103 – 105 et 107 Faubourg Jean Mathon au quartier de
Pont d’Aubenas pour un montant de 350 000 €.
Il s’agit plus particulièrement d’un immeuble, non soumis au régime de la copropriété,
s’élevant sur un rez de chaussée plus 2 étages, comprenant six appartements ainsi que trois
locaux commerciaux. L’immeuble développe une surface utile totale d’environ 1 100 m² et
dispose d’une cour d’environ 320 m² permettant le stationnement de véhicules.
Parmi ces 9 locaux, 6 disposent de baux en cours dont 3 détenus par la mairie. Pour rappel,
lors du Conseil Municipal du 8 avril 2021, M. le Maire a été autorisé à signer une convention
transférant la gestion de ces locaux à la mairie. Ainsi dès la signature de l’acte par EPORA,
la commune sera en charge de l’administration de la gestion de l’ensemble de ces biens et
ce jusqu’à qu’ils soient libérés ou vendus à un opérateur.
En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Prend acte du montant de l’acquisition des parcelles cadastrées section A, n°3 841 et
730 pour la somme de 350 000 € conformément à l’avis des domaines,

-

Confirme l’engagement de la commune de racheter ces biens immobiliers,
conformément à la convention, au prix d’acquisition d’EPORA, auquel s’ajouteront les
frais annexes de gestion.

Service Urbanisme
15. Subventions aux particuliers pour la réfection de façades dans les quartiers
historiques : réaffectation des dépenses.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre des « subventions
façades » accordées aux particuliers, le budget global pour l’année 2021 est de 90 000 €.
Suite à une nouvelle demande, la répartition avait été revue par un vote du Conseil Municipal
en date du 10 juin 2021. Depuis lors, l’affectation de ces subventions aux particuliers pour la
réfection des façades est la suivante :
Tableau d’affectation des subventions votées lors du Conseil Municipal du 10 juin 2021
20422.72
SUBVENTIONS
OPERATION
FACADES
SAS ROUSSEL
PROMOTION
M. PINEDE
Christian
M. MOULIN
Georges
M. DOIZE David
M JENDOUBI
Samy et Mme
HAFFNER Alice
SDC 19
BOULEVARD
JEAN MATHON
Mme
GARROUTEIGT
Evelyne
COPRO
LEVRAULT
Anthony
FERRET
SCI COTTON
CANDY
Provisions
TOTAL

Adresses
35 bis, Boulevard Jean
Mathon
43, rue du 4
Septembre
13, rue de Bernardy
20, rue Nationale

Montants
prévisionnels
11 473,80 €

Observations/commentaires
autorisation obtenue

travaux terminés et paiement
effectué
travaux terminés et paiement
1 728,00 €
effectué
2 003,76 €
autorisation obtenue
2 317,50 €

32, rue du 4
septembre

2 598,75 €

travaux terminés et paiement
en cours

19, bd Jean Mathon

3 655,00 €

autorisation obtenue

1, Bd Pasteur

30 000,00 €

travaux terminés et paiement
à venir

18, rue de la Grange

12 375,26 €

autorisation obtenue

12, bd St Didier

3 126,50 €

autorisation obtenue

6, rampe St Benoît

1 792.50 €

autorisation obtenue

18 928.93 €
90 000,00 €

-

Depuis lors, plusieurs propriétaires ont formulé des demandes de subventions.
Aussi il est proposé aujourd’hui de « reventiler » les provisions en raison, d’une part de
l’abandon d’un projet et d’autre part de la signature de 6 conventions pour la réalisation de
nouveaux projets et procéder à une réaffectation des dépenses de manière nominative.
La subvention de M. DOIZE est aujourd’hui caduque. Il réétudie la possibilité de réaliser les
travaux et de procéder à une nouvelle demande en 2022.
Les 6 nouvelles conventions signées sont attribuées aux demandeurs suivants :

-

la SCI MATEV pour la réfection de la façade de l’immeuble situé au 19 boulevard
Pasteur,
La SCI LAZUEL, pour la réfection de la façade de l’immeuble situé au 7 rue Radal
(dont le projet avait été abandonné en 2020),
M. BOURGEAUX Michel pour la réfection de la façade de l’immeuble situé au 6 rue
Auguste Bouchet,
M. CUISSINAT Jean Paul pour la réfection de la façade de l’immeuble situé au 11,
rue Nationale,
Mme BAUX Sylvie pour la réfection de la façade de l’immeuble situé au 5 Place
Parmentier (mais uniquement la façade donnant sur la route de Vals),
M. MARCOU Alain pour la réfection de la façade de l’immeuble situé 3 et 3bis
boulevard Gambetta.

Tableau d’affectation des subventions présenté au Conseil Municipal du 18 Novembre 2021
Aussi le montant total des dépenses prévisionnelles de l’imputation 20 422 / 72 relatives aux
subventions aux particuliers dans le cadre de l’opération reste inchangé. Seule la répartition
des subventions a évolué avec d’une part la suppression de la subvention accordée à M.
DOIZE qui est caduque, d’autre part la création de 6 nouvelles subventions nominatives et
enfin la diminution de la ligne intitulée « Provisions » à 0, signifiant que la totalité du budget
alloué pour l’exercice 2021 fait l’objet d’une convention ou d’un paiement.

20422.72
SUBVENTIONS
OPERATION
FACADES
SAS ROUSSEL
PROMOTION
M. PINEDE
Christian
M. MOULIN
Georges
M JENDOUBI
Samy et Mme
HAFFNER Alice
SDC 19
BOULEVARD
JEAN MATHON
Mme
GARROUTEIGT
Evelyne
COPRO
LEVRAULT
Anthony
FERRET
SCI COTTON
CANDY
SCI MATEV
SCI LAZUEL
M.
BOURGEAUX
Michel

Adresses
35 bis, Bd Jean
Mathon
43, rue du 4
Septembre
13, rue de Bernardy

Montants
prévisionnels
11 473,80 €

Observations/commentaires
autorisation urba obtenue

travaux terminés et paiement
effectué
travaux terminés et paiement
1 728,00 €
effectué
2 317,50 €

32, rue du 4
septembre

2 598,75 €

travaux terminés et paiement
effectué

19, bd Jean Mathon

3 655,00 €

autorisation urba obtenue

1, bd Pasteur

30 000,00 €

travaux terminés et paiement
effectué

18, rue de la Grange

12 375,26 €

autorisation urba obtenue

12, bd St Didier

3 126,50 €

autorisation urba obtenue

6, rampe St Benoît

1 792.50 €

Travaux en cours

19 bd Pasteur
7, rue Radal

1 883,25 €
4 279,00 €

autorisation urba obtenue
autorisation urba obtenue

6, rue Auguste
Bouchet

1718,50 €

autorisation urba obtenue

M. CUISSINAT
Jean Paul
Mme BAUX
Sylvie
M. Marcou Alain
Provisions
TOTAL

11, rue Nationale

2 303,00 €

5, Place Parmentier et
11, route de Vals
3bis bd Gambetta

3 080,00 €
6 879,00 €
789,94 €
90 000,00 €

autorisation urba obtenue
autorisation urba en cours
d’instruction
autorisation urba à venir
-

En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Constate que le montant total des dépenses prévisionnelles de l’imputation 20 422 /
72 relatives aux subventions aux particuliers dans le cadre de l’opération reste
inchangé,
Approuve la réaffectation des subventions relatives à l’opération façade
conformément au tableau ci-dessus présenté et mis en annexe du budget de la ville

POLE RESSOURCES HUMAINES
16. Modification du tableau des effectifs
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portants droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 en date du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2011-2010 du 27 décembre 2011 modifié relatif aux comités techniques et
aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et leurs
établissements publics ;
Vu les statuts particuliers des cadres d’emploi de la fonction publique territoriale,
Vu l’arrêté n°1171/2021 du 31 août 2021 fixant les lignes directrices de gestion relatives aux
avancements de grade des agents de la ville d’Aubenas et du CCAS pour la période du 1er
septembre 2021 au 31 août 2027,
Vu les réussites aux concours et examens,
Vu les départs à la retraite ou par voie de mutation,
Vu le tableau d’avancement de grade 2021,
Vu l’avis du Comité Technique en date du 26/10/2021
M le Maire propose la création des postes suivants :
Au budget principal

Filière administrative
 9 postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet
Filière technique
 1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet
 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet
Filière sociale
 2 postes d’ATSEM principal de 1ère classe à temps complet
Filière police municipale
 1 poste de Chef de service de Police Municipale principal de 2ème classe à temps
complet
M le Maire propose la suppression des postes suivants :
Au budget principal après nomination des agents
Filière administrative
 8 postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet
Filière technique
 4 postes d’agent de maitrise à temps complet
 4 postes d’adjoint technique à temps complet
Filière sociale
 1 poste d’agent social principal de 2ème classe à temps non complet 28h (intégration
agent filière admin.)
 2 postes d’ATSEM principal de 2ème classe à temps complet
 1 poste d’ATSEM principal de 2ème classe à temps non complet 25h - (suite à
augmentation Temps de travail)
Filière animation
 1 poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet
Filière police municipale
 1 poste de Chef de service de Police Municipale à temps complet
M le Maire propose les créations de postes suivants
Au budget annexe eau potable :
Filière technique
 1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet

M le Maire propose la suppression des postes suivants
Au budget annexe eau potable après nomination des agents
Filière technique
 2 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet

M le Maire propose la suppression du poste suivant
Au budget annexe assainissement
Filière technique
 1 poste d’ingénieur territorial à temps complet
voie de mutation)

- (suite au départ du titulaire par

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



Adopte la modification du tableau des effectifs
Demande l’inscription des sommes au budget fonctionnement chapitre 012

17. Modification du tableau de création d’emplois non permanents pour faire face à
un besoin lié à un accroissement saisonnier et temporaire d’activité –
deuxième semestre 2021
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 la mise en place des mesures sanitaires au sein des écoles de la ville et les besoins en
encadrement,
Vu les demandes de disponibilité d’agents titulaires dans différents services,
Vu les départs à la retraite pour l’année 2021 et les besoins en remplacement,
Vu les mobilités internes au sein de la collectivité,
Vu les besoins en fonctionnement des structures récentes (parking / STEP ..)
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 et des emplois permanents ou non permanents ne pouvant être pourvus par
un fonctionnaire, joint à la présente délibération.
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, Stéphane CIVIER n’ayant
pas pris part au vote :


Valide le tableau annexé ;



Autorise Monsieur le Maire à recruter, à compter du 1er décembre 2021, 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, à compter du 1er décembre 2021, 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…) et ne pouvant être pourvus par un fonctionnaire.
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

ANNEXE 1
A compter du 1er décembre 2021
Evaluation du besoin en emploi permanent avec la mise en place du dispositif
ambition éducative, des renforts de postes, des mouvements de personnel et des
mesures sanitaires à respecter concernant la gestion de la crise relative au COVID 19 :
Nombre Grade

Nature des fonctions

Temps de travail

d’emploi
5

Hebdomadaire
Adjoint technique

Cantine

/

surveillance

/

entretien

31h23

/

entretien

34h00

activités périscolaires
1

Adjoint technique

Cantine

/

surveillance

activités périscolaires
1

Adjoint technique

Cantine / surveillance / entretien

8h00

1

Adjoint

Secrétariat / activités périscolaires

35h00

administratif
1

Adjoint technique

Cuisine

–

départ

du

titulaire

en

35h00

disponibilité
1

Adjoint technique

Cantine / surveillance / entretien

25h00

1

Adjoint technique

Cantine / surveillance / entretien

20h00

1

Adjoint technique

Cantine / surveillance / entretien

17h00

Emploi permanent ou renfort ponctuel occupés par des contractuels dans l’attente
d’une stagiairisation ou réussite à concours ou pérennisation du poste

Nombre

Grade

Nature des fonctions

d’emploi

Temps de
travail
hebdomadaire

2

Cadre d’emploi des

Cadre de vie

Temps complet

Adjoints techniques
2

Cadre

d’emploi

des Gardiennage patinoire en décembre

Temps complet

Adjoints techniques
1

Cadre

d’emploi

Adjoints techniques

des Distribution du bulletin municipal – 4fois Temps complet
/an

4

Cadre

d’emploi

des Aux vacances scolaires / renfort service Temps complet

Adjoints d’animation
2

Cadre

d’emploi

jeunesse et service des sports
des Gestion

Adjoints techniques

des

parkings

et

AGORA Temps complet

semaine et weekend – 1 départ à la
retraite

1

Cadre

d’emploi

des Gestion et surveillance camping suite à Temps complet

Adjoints techniques
1

Cadre

d’emploi

départ à la retraite
des Responsable technique de la piscine Temps complet

adjoints technique
1

Educateur

des

suite à départ à la retraite
activités Responsable de service

Temps complet

physiques et sportives
2

Cadre

d’emploi

des Electricien suite à départ à la retraite / et Temps complet

adjoints techniques

suite à mobilité interne

1

Contrat d’apprentissage

Service espaces verts

2

Cadre

d’emploi

Adjoints administratifs
1

Cadre

d’emploi

Adjoints administratifs

alternance

des DG suite à disponibilité du titulaire - Temps complet
Cabinet du Maire poste vacant

Mi-temps

des Service de l’eau – renfort ponctuel sur 6 Temps complet
mois suite à transfert de compétence de
la Trésorerie à la collectivité

1

Cadre

d’emploi

adjoints technique
1

Cadre

des

retraite service peinture
Adjoints Station d’épuration suite à un départ à la Temps complet

techniques
1

Cadre

des

retraite
Adjoints CDD laborantin suite à l’ouverture de la Temps complet

techniques
1

Cadre

des Centre technique municipal – départ en Temps complet

d’emploi

nouvelle station d’épuration
des Responsable espaces verts

Temps complet

Techniciens
5

PEC – parcours emploi Cadre de vie

Temps complet

compétence
1

Cadre

d’emploi

Adjoints techniques
1

Cadre

d’emploi

Rédacteurs
1

Cadre

d’emploi

des Pôle Citoyenneté entretien des locaux Temps complet
suite à mobilité interne
des Remplacement indisponibilité du titulaire Temps complet
– Développement urbain
des Opération Urbaine Collective

Temps complet

Animateurs
1

Cadre

d’emploi

rédacteurs

des Chargé

de

règlementation

détachement du titulaire à l’état

– Temps complet

1

Cadre

d’emploi

des Gestion

Adjoints administratifs

du

Point

d’Information

Jeunesse - PSE

Temps
complet

18. Prise en charge des frais de changement de résidence
Vu la loi n° 8453 en date du 26 janvier 1984 complétée et modifiée, et le décret n°89-233 du
17 avril 1989, portant application des dispositions relatives à la mise à disposition des
fonctionnaires territoriaux,
Vu le décret n°90-437 du 28 mai 1990 relatif aux frais occasionnés par les changements de
résidence des personnels civils de l’état en métropole,
Vu le décret n° 2001-654 en date du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de
règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels territoriaux,
Vu l’arrêté du 26 novembre 2001 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement
de résidence dans la FPE,
M le Maire informe l’assemblée de l’obligation d’indemniser les frais de changement de
résidence occasionnés par les déplacements des agents suite à une affectation définitive
d’une commune différente de celle dans laquelle ils étaient antérieurement affectés. Dès lors
que l’agent remplit les conditions d’attribution et qu’il en fait la demande, il s’agit d’un droit.
Les modalités sont les suivantes :
Transport des personnes : La prise en charge des frais de transport peut être accordée
dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires par le décret n°2006-781.
 Le montant de l’indemnité de prise en charge des personnes est fixé par rapport au
taux de l’indemnisation des frais de transport de la personne.
 Utilisation du véhicule personnel avec octroi des indemnités kilométriques ou
indemnisation sur la base du tarif public de voyageurs le moins onéreux.
Transport du mobilier : (Art 26 du décret 90-437) Est visé le cas où l’agent ne dispose pas
d’un logement meublé fourni par l’administration dans sa nouvelle résidence.
Il s’agit d’une indemnité forfaitaire. Ce montant est calculé sur le parcours compris entre
l’ancienne et la nouvelle résidence administrative de l’agent :
Soit : I = 568.94 + (0.18 x V x D) si V x D est inférieur ou égal à 5 000
Soit : I = 1137.88 + (0.07 x V x D) si V x D supérieur à 5 000
I : Indemnité
D : Distance kilométrique selon l’itinéraire le plus court, par route, navire ou avion,
entre l’ancienne et la nouvelle résidence administrative
V : Volume du mobilier transporté fixé forfaitairement
Bénéficiaire
Volume en m³

Agent
14 m³

Conjoint
22 m³

Enfant / Ascendant
3.5 m³

Ce montant peut être majoré ou minoré de 20 % selon qu’il s’agisse d’un taux plein ou réduit
(affectation d’office ou mutation à la demande de l’agent)
Monsieur le Maire propose la prise en charge des frais de transport de personne et de
transport de mobilier selon les modalités énoncées ci-dessus pour les agents recrutés,
remplissant les conditions statutaires et en faisant la demande.
A noter : Les agents s’engagent à rembourser la somme correspondante si leurs conjoint et
enfants ne les rejoignent pas dans les 9 mois qui suivent son emménagement.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :




Autorise la prise en charge des frais de transport de personnes et de mobiliers selon
les conditions et les modalités de calcul énoncées dans la délibération
Autorise M le Maire à effectuer les contrôles et les démarches administratives
afférentes à ces demandes.
Demande l’inscription des sommes au chapitre 011 – frais de déplacement

19. Recrutement d’agents recenseurs
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction publique Territoriale,
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité - notamment les
articles 156 à 158
Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population
Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins
du recensement
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n°2003-485 du
5 juin 2003
Vu Arrêté du 15 octobre 2003 portant modèle national de la carte d’agent recenseur (J.O. du
25 août
2003)
Vu l’arrêté du 16 février 2004 fixant l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour
les agents recrutés à titre temporaire en vue des opérations de recensement de la population
(J.O. du 25 février 2004).
Considérant les obligations légales de recensement et la demande de l’INSEE d’avoir un
agent recenseur pour 200 logements, le Maire propose, pour la période courant du 5 janvier
au 28 février 2022,
 de recruter des agents recenseurs vacataires : ils bénéficieront d’un montant attribué au
nombre de documents traités selon le tarif suivant :


Feuille logement : 1.20 euros



Bulletin individuel : 2.20 euros



Feuille immeuble collectif : 0.50 euros

La tournée de repérage et les ½ journées de formation seront indemnisées sur la base SMIC
horaire.
Les frais de déplacements seront indemnisés à hauteur d’un forfait de 95 euros par agent.
Deux agents de la collectivité sont nommés pour l’organisation et le contrôle des opérations
de recensement en qualité de coordinateurs.
Ils percevront une indemnité équivalente à 400 euros pour le coordinateur principal et 175
euros pour le coordinateur adjoint.

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



Autorise le recrutement d’agents recenseurs et les modalités d’indemnisations
prévues dans le cadre du recensement 2022 ainsi que le paiement des indemnités au
coordinateur principal et son adjoint.
Autorise l’inscription des sommes au budget

20. Renouvellement de l’adhésion à l’association CER France
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19 mai 2009 créant la régie des abattoirs,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°27 en date du 30/09/2009 autorisant la
collaboration avec l’association CER France pour la gestion de la paie et des congés pour
les contrats de droit privé,
Vu la particularité de la paie de droit privé à laquelle sont soumis les salariés de SPIC,
CER France, association de gestion et de comptabilité de l’Ardèche, aura en charge
l’établissement des bulletins de salaire, le suivi du journal de paie, les déclarations annuelles
DSN, N4DS … et transfert de données, le suivi des congés payés et la vérification de la
régularité juridique des contrats de travail.
Les tarifs appliqués sont répertoriés dans la grille tarifaire 2021, jointe en annexe de la
présente délibération.
Monsieur le Maire propose de renouveler l’adhésion à l’association CER FRANCE pour
l’année 2021.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :


Autorise le Maire à signer la lettre de mission 2021 présentée par l’association CER
FRANCE pour les abattoirs de la ville d’Aubenas.



Adopte la grille tarifaire 2021 s’y rapportant.



Inscrit les sommes au budget

21. Remboursement des frais de déplacement « Intra-muros » 2021
Vu le Code Général des Collectivités locales ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droit 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 90-437 du 28 mai 1990 portant sur les conditions de règlement des frais de
déplacement des agents et notamment son article 29,
Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de
règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités
locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n°84-53 du 26 janviers
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
abrogeant le décret n°91-573 du 19 juin 1991,
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 relatif aux frais de déplacements applicables aux
agents de l’Etat,
Vu l’arrêté ministériel du 28 décembre 2020 fixant le montant maximum de l'indemnité
forfaitaire prévue à l'article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
Vu l’avis du Comité technique paritaire du 26 octobre 2021,
Considérant que certains agents travaillant sur différents sites de la commune sont appelés
à se déplacer sur une journée de travail d’un endroit à un autre,
Considérant qu’un véhicule de service n’est pas toujours disponible,
M Le Maire propose, au regard des frais d’essence et des frais d’usure du véhicule engagés,
d’indemniser les agents à hauteur d’un forfait déterminé légalement.
Considérant que le montant maximum annuel de l'indemnité forfaitaire est fixé à 615
euros,
Considérant la liste des agents autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour des
déplacements professionnels sur le territoire de la commune fixée par les arrêtés :


N° 1470/2020










N° 1469/2020
N° 1623/2020
N° 176/2021
N° 229/2021
N° 539/2021
N°724/2021
N°996/2021
N°1170/2021

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




Adopte le versement de frais de déplacement intra-muros pour les agents dont le
nom figure sur les arrêtés cités ci-dessus, pour l’année 2021 après étude d’un état de
déplacement validé par l’autorité territoriale.
Adopte le montant maximum annuel de l’indemnité forfaitaire de 615€
Demande l’inscription des sommes au budget.

22. Signature d’une convention de reversement de subventions à l’association
centre socioculturel ASA pour la gestion de l’action « De la terre à la table ».
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est opportun de signer la convention de
reversement de subventions perçues au titre de l’action De la terre à la table, à l’association
Centre socioculturel ASA.
En effet, le pôle social et éducatif de la ville a obtenu une subvention de 16 000€ de l’ARS,
en réponse à un appel à projet « Santé-Environnement » 2021/2022, ainsi que 3 500€ de la
Préfecture de l’Ardèche.
Le PSE est porteur de cette action qui mobilise 7 partenaires du territoire.
Il est nécessaire de procéder au reversement de la totalité des recettes perçues par la ville,
au titre de cette action, à l’association centre socioculturel ASA, gestionnaire de l’action.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité :
-

Approuve les termes de la convention,

-

Autorise le Maire à signer cette convention annexée à la présente délibération.

POLE SPORT ET CULTURE
Service Culturel
23. Dépôt de dossier auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour l’obtention
d’une subvention pour le Carrefour Européen du 9ème Art et de l’Image 2022.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal :
Un dossier de demande de subvention à hauteur de six mille euros est déposé auprès de la
Région Auvergne Rhône-Alpes. Cette subvention viendra compléter le budget dédié à la

manifestation « Carrefour du 9ème Art et de l’Image d’Aubenas » prévue du 25 au 27 mars
2022.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :


Autorise Monsieur le Maire à déposer ce dossier auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes

24. Contrat de vente pour l’affiche du 15ème Carrefour Européen du 9ème Art et de
l’Image
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal :
Dans le cadre de la politique culturelle de la Ville, le service culturel de la commune organise
un festival de bande dessinée, le Carrefour Européen du 9ème Art et de l’Image.
La 15ème édition aura lieu du 25 au 27 mars 2022.
Dans ce cadre, la commune confie la réalisation de l’affiche du festival à l’auteur Olivier
BERLION.
L’auteur vend à la commune l’affiche du « 15ème Carrefour Européen du 9ème art et de l’image
» sur son support original au prix de 2 000 € nets ainsi que les droits de reproduction et de
représentation de l’affiche au prix de 500 € nets.
L’affiche intégrera une version dessinée du Château d’Aubenas.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de vente de l’affiche
25. Convention pour la direction artistique du Carrefour Européen du 9ème Art et de
l’Image
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal :
Dans le cadre de la politique culturelle de la Ville, le service culturel de la commune organise
un festival de bande dessinée, le Carrefour Européen du 9ème Art et de l’Image.
La 15ème édition aura lieu du 25 au 27 mars 2022.
Dans ce cadre, la commune confie la direction artistique à l’Association pour la Promotion de
la Bande Dessinée Internationale - APBDI, représentée par M. Laurent TURPIN.
L’association aura la charge de la recherche d’auteurs et d’expositions ainsi que les relations
avec les invités durant le festival.
L’association devra également fournir tous les éléments de communication nécessaires à la
réalisation des supports en amont du festival.
La Commune versera la somme de 3 500 euros à l’APBDI pour cette mission.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :

autorise Monsieur le Maire à signer le convention pour la direction artistique du festival.

26. Programmation culturelle
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal :
Dans le cadre de la politique culturelle de la Ville, le service culturel de la commune propose
une programmation de spectacles et d’actions en direction de tous les publics et des publics
scolaires.
Dans le contexte COVID-19, le calendrier de cette programmation est susceptible d’être
modifié. Les dates sont alors reportées ou annulées.
En cas de report impossible, pour les contrats artistiques, la commune propose le versement
d’une indemnité avec un plafond de 30% des droits de cession sur présentation des factures
des frais engagés par le contractant.

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
autorise Monsieur le Maire à signer les contrats, conventions, prestations, avenants,
acomptes, relatifs à la programmation culturelle de la commune tels que détaillés dans le
tableau en annexe ainsi que les contrats et prestations techniques liées à cette
programmation et aux actions culturelles menées par le service durant la période de la fin du
dernier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022.

Période

Contractant

Titre du spectacle

Montant H.T

11 décembre
2021
11 décembre
2021
14 janvier 2022
14 janvier 2022
20 janvier 2022

Bleu Citron

Luidji

5000 Euros

Bleu Citron

Tuerie

500 Euros

Disco Babel
Lamastrock
Ulysse maison
d’artistes
Jerkov
Cold Fame
Cie Aube Naissante
Astérios

Arandel
Epervier
Sapritch

5000 Euros
700 Euros
2100 Euros

It It Anita
Johnnie Carvash
Annie Delichères
Fémy Kuti

2500 Euros
1000 Euros
1500 Euros
9000 Euros

05 février 2022
05 février 2022
28 février 2022
31 mars 2022

POLE CITOYENNETE
27. Dérogations au repos dominical accordées par le Maire dans les commerces de
détail.
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que la loi n° 2015-990 du 6
août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a ouvert au
Maire la possibilité d’accorder 12 ouvertures dominicales.
Lorsque le nombre des dimanches accordés excède cinq, la décision du maire est prise
après avis de son conseil municipal, avis de l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) dont la commune est membre et
recueil des avis des organisations professionnelles et des organisations syndicales
concernées.
La liste de ces dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante.
Suite aux sollicitations des différents secteurs d’activité, il vous est proposé de fixer deux
séries de dates.
Pour l’ensemble des secteurs (bazar et décoration, vêtements et accessoires, cosmétique,
…) sauf automobile, les dates suivantes :
9 et 16 janvier 2022
26 juin 2022
3 juillet 2022
4 septembre 2022
27 novembre 2022
4, 11 et 18 décembre 2022
Pour le secteur de l’automobile, les dates suivantes :
16 janvier 2022
13 mars 2022
12 juin 2022
18 septembre 2022
16 octobre 2022
Pour rappel, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent
travailler le dimanche. La contrepartie qui leur est accordée correspond à :




un salaire au moins double (soit payé à 200 % du taux journalier),
un repos compensateur, équivalent en nombre d'heures travaillées ce jour-là, payé
dans le cadre du maintien du salaire mensuel.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à la majorité (6 contres : Henri
DELAUCHE, Marielle THINON, Michaël JEANJEAN, Benoit PERRUSSET, Patricia
ROUX, Alice BEL), approuve les dates proposées.
POLE EDUCATION ET SCOLARITE
28. Majoration du prix des repas de restauration scolaire.
Monsieur le Maire propose en application de l’article 82 de la loi du 13 août 2014 libertés et
responsabilités locales, la majoration du tarif des repas de restauration scolaire applicable à
partir du 1er janvier 2022. Aucune augmentation n’a été appliquée depuis le 1er janvier 2019.
Le prix du repas de restauration adulte passe de 7,00 € à 7,50 €.
Le prix du repas restauration enfant passe de 3,80 € à 3,90 €.
Pour les enfants qui bénéficient d’une tarification sociale, accordée par le Centre Communal
d’Action Sociale, selon un mode de calcul défini par délibération n° 4 du 22 mars 2011, et
dont les montants sont fixés par la délibération n° 38 du 20 décembre 2018, le prix du repas
évolue comme suit selon le quotient familial.
Si le quotient familial est compris entre :
-

0 et 350 le prix du ticket restauration passe de 0,65 € à 0,75 €,
351 et 427 le prix du ticket restauration passe de 1,50 € à 1,60 €,
428 et 450 le prix du ticket restauration passe de 2,10 € à 2,20 €.

 Le prix du repas pour la commune de Balazuc passe de 4,60 € à 4,70 €. Aucune
augmentation de tarif n’a été appliquée depuis le 1er janvier 2019.
 Le prix du repas pour la commune de Vals les Bains passe de 4,00 € à 4,10 €. Aucune
augmentation de tarif n’a été appliquée depuis le 1er septembre 2018.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à la majorité (6 contres : Henri
DELAUCHE, Marielle THINON, Michaël JEANJEAN, Benoit PERRUSSET, Patricia
ROUX, Alice BEL).
 Approuve les tarifs des repas de restauration scolaire.
 Indique que les tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2022.

29. Signature d’une convention d’interventions musicales en milieu scolaire.
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 2021/2022, deux classes de l’école de Beausoleil 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 avec le Syndicat Mixte du Conservatoire
Ardèche Musique et Danse, représenté par son président Monsieur Paul Barbary.
Cette convention a une durée d’un an à compter de la rentrée scolaire 2021/2022.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, Alice BEL n’ayant pas pris
part au vote :
• Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’interventions musicales en
milieu scolaire – Année scolaire 2021/2022.

***

Monsieur le Maire lève la séance à vingt-deux heures et vingt minutes.

