COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 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, suite à la convocation régulière du 22
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, HADDAD Catherine, DURIEU Joël, SAUGET Elisabeth, BOUSCHON Max,
VERNEDE Corinne, SOUBEYRAND Jacky, LEYNAUD Michel, ROGIER Monique,
TEYSSIER Nicolas, JOLY Delphine, JEANJEAN Michaël, BEL Alice, PERRUSSET
Benoît, THINON Marielle, KAPPEL Roger, CAUQUIL Alexandra, CONSTANZO
André, DELAUCHE Henri
Excusés : TASTEVIN Marie-Françoise (pouvoir à ROGIER Monique), DAUMAS Jacques
(pouvoir à LOYET André), DUGENDRE Aurélie (pouvoir à BOUSCHON Max),
AMRANI Hasiba (pouvoir à ESSAYAR Khalid), MARRON Corentin (pouvoir à Nicolas
TEYSSIER), ROUX Patricia (pouvoir à PERRUSSET Benoît)
Absents :
Secrétaire de séance :
TEYSSIER Nicolas
Date de la convocation :
22 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.
************************************************************
POLE FINANCES
1. RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020 – DEBAT D’ORIENTATIONS
BUDGETAIRES 2020
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, conformément à l’article L. 2312-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales, un Rapport d’Orientations Budgétaires doit être
mis à disposition des conseillers municipaux en qualité de support technique pour la tenue
d’un Débat sur les Orientations Budgétaires de la commune.
Ce débat, qui doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du Budget Primitif, est
obligatoire pour les communes de plus de 3.500 habitants.
Liée à la crise sanitaire, une ordonnance du 25 mars 2020 a reporté plusieurs échéances
budgétaires : l’adoption du Budget Primitif, le vote du Compte Administratif et l’information
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budgétaire des élus locaux. La présentation du Rapport d’Orientations Budgétaires et la
tenue du Débat d’Orientations budgétaires peuvent ainsi intervenir lors de la séance
consacrée à l’adoption du Budget Primitif.
La loi NOTRe du 07/08/2015 n° 2015-991, dans son article 107, a mis en place de nouvelles
dispositions relatives à la transparence et à la responsabilité financière des collectivités
locales, dispositions reprises déjà depuis longtemps dans nos documents.
En annexe de la présente délibération est donc mis à disposition le Rapport d’orientations
Budgétaires 2020.
Ce rapport est structuré de la façon suivante :
I

-

Le contexte économique et social

II

-

Le Projet de Loi de Finances 2020

III

-

L’examen des résultats de l’exercice 2019

IV

-

Les tendances budgétaires et les grandes orientations de la collectivité en
fonctionnement

V

-

le programme d’investissement et son financement

VI

-

Les budgets annexes

Vu le rapport de l'administration municipale, le Conseil Municipal après en avoir
délibéré à la majorité (4 voix contre : Roger KAPPEL, Alexandra CAUQUIL, André
CONSTANZO, Henri DELAUCHE)
-

Donne acte à Monsieur le Maire de sa communication sur les éléments notamment
dans la préparation du Budget Primitif 2020 (budget général et budgets annexes).
Approuve les informations contenues dans ce rapport.

2. BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019
Le Maire informe le Conseil Municipal que le compte de gestion 2019 établi par le Trésorier
Principal présente les résultats suivants :
- En section de Fonctionnement, un excédent de clôture de

2.920.447,90 €.

- En section d’investissement, un déficit de clôture de

2.234.409,39 €.

Soit un résultat total excédentaire de clôture de

686.038,51 €.

Ces résultats sont conformes à ceux du Compte Administratif 2019
(les vues principales, du compte de gestion présenté par le comptable public, sont jointes à
la présente délibération.)
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Approuve le Compte de Gestion 2019 du Budget Principal présenté par le Comptable
public.
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3. BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Le Compte Administratif 2019 présente les résultats suivants :
Section Fonctionnement

Section Investissement

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Prévu

19 026 906,00

19 026 906,00

21 581 973,94

21 581 973,94

Réalisé

15 925 465,49

18 845 913,39

11 965 934,54

11 995 813,78

Résultat d’exécution
2019

2 920 447,90

Résultat antérieur
reporté
Résultat global
2019

29 879,24

2 264 288,63

2 920 447,90

2 234 409,39

Soit un résultat total excédentaire de 686.038,51 €
Ces résultats sont conformes à ceux du Compte de Gestion 2019.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité (5 abstentions : Patricia
ROUX, Michaël JEANJEAN, Alice BEL, Benoît PERRUSSET, Marielle THINON),
Monsieur le Maire ayant quitté la salle et n’ayant pas participé au vote :
-

Adopte le Compte Administratif 2019, lequel présente des résultats tels que cidessus, conformes à ceux dégagés par le Compte de Gestion 2019 du Comptable
Public.

4. BUDGET PRINCIPAL : DETERMINATION ET AFFECTATION DU RESULTAT 2019
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le résultat de clôture du Compte
Administratif 2019 présente un excédent de Fonctionnement de 2.920.447,90 € et un déficit
d’investissement de 2.234.409,39 €, soit un excédent global de 686.038,51 €.
Ces résultats sont conformes au Compte de Gestion du Comptable Public.
Par ailleurs, les restes à réaliser en Dépenses d’Investissement sont de 3.794.255,41 € et
les restes à réaliser en Recettes d’Investissement sont de 4.198.159,58 €, soit un excédent
de financement des restes à réaliser de 403.904,17 €.
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Étant donné le déficit d’investissement de 2.234.409,39 €, le besoin de financement global
s’élève à 1.830.505,22 €.
Il est rappelé que le B.P.2020 sera établi en reprenant :
- Les restes à réaliser d’investissement tant en dépenses que recettes.
- La reprise du déficit d’investissement au compte 001 fonction 01.
- L’affectation prévisionnelle du résultat excédentaire de Fonctionnement au compte 1068
fonction 01.
Il vous est proposé d’affecter en totalité au compte 1068 en section d’investissement du
Budget 2020, le résultat excédentaire de la section de Fonctionnement 2019,
soit 2.920.447,90 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité (5 abstentions : Patricia
ROUX, Michaël JEANJEAN, Alice BEL, Benoît PERRUSSET, Marielle THINON) :
- Procède à l’affectation du résultat de Fonctionnement excédentaire 2019 d’un
montant de 2.920.447,90 € au compte 1068, fonction 01, section d’investissement du
B.P 2020.
5. BUDGET ANNEXE DE L’EAU : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le compte de gestion 2019 du Trésorier
Principal fait apparaître un résultat de clôture suivant :
En section d’exploitation un résultat de clôture de :

65 331,14 €

En section d’investissement, un résultat de clôture de :

625 422,70 €

Soit un résultat total excédentaire de clôture de :

690 753,84 €

Ces résultats sont conformes à ceux du compte administratif 2019.
(les vues principales, du compte de gestion présenté par le comptable public, sont jointes à
la présente délibération.)
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Approuve le Compte de Gestion 2019 du Budget annexe de l’eau présenté par le
Comptable Public.

6. BUDGET ANNEXE DE L’EAU : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF
2019
Le Compte Administratif 2019 présente les résultats suivants :
Section Fonctionnement

Section Investissement
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Dépenses

Recettes

Dépenses

Prévu

3 618 900,00

3 618 900,00

1 571 958,16

1 571 958,16

Réalisé

3 516 973,48

3 582 304,62

915 762,44

1 328 555,53

Résultat
d'exécution
2019
Excédent
antérieur
reporté
Résultat global
2019

65 331,14

Recettes

412 793,09
212 629,61

65 331,14

625 422,70

Soit un résultat total excédentaire de 690 753,84 €
Ces résultats sont conformes au Compte de Gestion 2019.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, Monsieur Le Maire, ayant
quitté la salle et ne prenant pas part au vote,
-

Adopte le Compte Administratif 2019 du Budget annexe de l’Eau dont les résultats
sont conformes au compte de gestion 2019 du Comptable Public.

7. BUDGET ANNEXE DE L’EAU : DETERMINATION ET AFFECTATION DU
RESULTAT 2019
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le résultat de clôture du Compte
Administratif 2019 présente un excédent de fonctionnement de 65 331,14 € et un excédent
d’investissement de 625 422,70 €, soit un excédent global de 690 753,84 €.
Ces résultats sont conformes au Compte de Gestion du Comptable public.
Par ailleurs, les restes à réaliser sont :
-

en dépenses d’investissement de
en recettes d’investissement de

Soit un besoin de financement des restes à réaliser de :

206 674,67 €
0,00 €
206 674.67 €

Etant donné l’excédent d’investissement de 625 422,70 €, le besoin de financement global
s’élève à 418 748,03 €.
Il est proposé d’affecter en totalité au compte 1068 en section d’investissement du
budget 2020, le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2019, soit
65 331,14 €.
Il est rappelé que le B.P. 2020 sera établi en reprenant :
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-

les restes à réaliser d’investissement en dépenses,
la reprise de l’excédent d’investissement au compte 001 de 625 422,70 €.
et l’affectation prévisionnelle du résultat excédentaire d’exploitation de
65 331,14 € au compte 1068.

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

Procède à l’affectation du résultat d’exploitation excédentaire 2019, de 65 331,14 €
au compte 1068 de la section d’investissement du budget annexe de l’eau 2020.

8. BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT : APPROBATION DU COMPTE DE
GESTION 2019
Budget annexe de l’Assainissement – Approbation du Compte de Gestion 2019
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le compte de gestion 2019 du Trésorier
Principal fait apparaître un résultat de clôture suivant :
En section d’exploitation, un résultat de clôture de

75 551,39 €

En section d’investissement, un résultat de clôture de

797 755,56 €

Soit un résultat total excédentaire de clôture de

873 306,95 €

Ces résultats sont conformes à ceux du compte administratif 2019.
(les vues principales, du compte de gestion présenté par le comptable public, sont jointes à
la présente délibération.)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Approuve le Compte de Gestion 2019 du Budget annexe de l’assainissement
présenté par le Comptable Public.

9. BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT : APPROBATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2019
Le Compte Administratif 2019 présente les résultats suivants :
Section Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Section Investissement
Dépenses

Recettes

Prévu

2 221 900,00

2 221 900,00

2 731 577,76

2 731 577,76

Réalisé

2 144 933,60

2 220 484,99

1 480 699,17

1 281 113,73

75 551,39

199 585,44

Résultat
d'exécution 2019
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Excédent antérieur
reporté
Résultat global
2019

997 341,00
75 551,39

797 755,56

Soit un résultat total excédentaire de 873 306,95 €.
Ces résultats sont conformes au Compte de Gestion 2019.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, Monsieur Le Maire ayant
quitté la salle et ne prenant pas part au vote,
-

Adopte le Compte Administratif 2019 du Budget annexe de l’Assainissement dont les
résultats sont conformes au compte de gestion 2019 du Comptable Public.

10. BUDGET
ANNEXE
DE
L’ASSAINISSEMENT :
AFFECTATION DU RESULTAT 2019

DETERMINATION

ET

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le résultat de clôture du Compte
Administratif 2019 présente un excédent de fonctionnement de 75 551.39 € et un excédent
d’investissement de 797 755,56 €, soit un excédent global de 873 306,95 €.
Ces résultats sont conformes au Compte de Gestion du Comptable public.
Par ailleurs, les restes à réaliser sont :
-

En dépenses d’investissement de
En recettes d’investissement de

Soit un besoin de financement des restes à réaliser de

1 177 048,58 €
415 608,00 €
761 440,58 €

Etant donné l’excédent d’investissement de 797 755,56 €, l’excédent de financement global
s’élève à 36 314,98 €.
Il est proposé d’affecter en totalité au compte 1068 en section d’investissement du budget
2020, le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2019, soit 75 551,39 €.
Il est rappelé que le B.P. 2020 sera établi en reprenant :
-

les restes à réaliser d’investissement tant en dépenses qu’en recettes
la reprise de l’excédent d’investissement au compte 001 de 797 755,56 €
et l’affectation prévisionnelle du résultat excédentaire d’exploitation de 75 551,39 €
au compte 1068.

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

Procède à l’affectation du résultat d’exploitation excédentaire 2019 de 75 551,39 € au
compte 1068 de la section d’investissement du budget annexe de l’assainissement 2020.
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11. BUDGET ANNEXE DE L’ABATTOIR : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION
2019
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le compte de gestion 2019 du Trésorier
Principal fait apparaître un résultat de clôture suivant :
-

En section d’exploitation un résultat de clôture de :
En section d’investissement, un résultat de clôture de :

957,57 euros.
154 861,98 euros.

Soit un résultat total excédentaire de clôture de :

155 819,55 euros.

Ces résultats sont conformes à ceux du compte administratif 2019.
(Ci-joint les vues principales du compte de gestion présenté par le comptable public.)
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
o

Approuve le Compte de Gestion 2019 du budget annexe de l’Abattoir présenté par le
Comptable Public.

12. BUDGET ANNEXE DE
ADMINISTRATIF 2019

L’ABATTOIR :

APPROBATION

DU

COMPTE

Le Compte Administratif 2019 présente les résultats suivants :

Section Fonctionnement
Dépenses

Section Investissement

Recettes

Dépenses

Recettes

Prévu

1 518 091,54

1 518 091,54

282 733,61

282 733,61

Réalisé

1 493 961,12

1 504 110,23

116 447,15

228 475,52

Résultat
d'exécution 2019
Résultat antérieur
reporté

10 149,11

9 191,54

Résultat global
2019

Soit un résultat total excédentaire de :

112 028,37

42 833,61
957,57

154 861,98

155 819,55 euros.

Ces résultats sont conformes au Compte de Gestion 2019
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, Monsieur Le Maire, ayant
quitté la salle et ne prenant pas part au vote,
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o

Adopte le Compte Administratif 2019 du Budget annexe de l’Abattoir dont les
résultats sont conformes au compte de gestion 2019 du Comptable Public.

13. BUDGET ANNEXE DE L’ABATTOIR : DETERMINATION ET AFFECTATION DU
RESULTAT 2019
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le résultat de clôture du Compte
Administratif 2019 présente un excédent de fonctionnement de 957,57 euros et un excédent
d’investissement de 154 861,98 euros, soit un excédent global de 155 819,55 euros.
Ces résultats sont conformes au Compte de Gestion du Comptable public.
Par ailleurs, les restes à réaliser sont :
-

en dépenses d’investissement de :
en recettes d’investissement de :

Soit un excédent de financement des restes à réaliser de :

5 209,95 euros.
55 653,30 euros.
50 443,35 euros.

Etant donné l’excédent d’investissement de 154 861,98 euros, l’excédent de financement
global s’élève à 205 305,33 euros.
Il est proposé d’affecter en totalité au compte 002 en section de fonctionnement du budget
2020, le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2019, soit 957,57 euros.
Il est rappelé que le B.P. 2020 sera établi en reprenant :
les restes à réaliser d’investissement en dépenses et en recettes,
- la reprise de l’excédent d’investissement au compte 001, de 154 861,98 euros.
- l’affectation prévisionnelle du résultat excédentaire d’exploitation de 957,57 euros au
compte 002 .
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré
-

- Procède à l’affectation du résultat d’exploitation excédentaire 2019, de 957,57 euros au
compte 002 de la section de fonctionnement du budget annexe de l’abattoir 2020.
14. BUDGET ANNEXE « STATIONNEMENT DANS LES PARCS PUBLICS
AMENAGES » : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019
Le compte de gestion 2019 du Trésorier Principal fait apparaître un résultat de clôture
suivant :
En section d’exploitation un résultat de clôture de
En section d’investissement, un résultat de clôture de

39 831,55 €.
33 149,74 €.

Soit un résultat total excédentaire de clôture de

72 981,29 €.

Ces résultats sont conformes à ceux du compte administratif 2019.
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(les vues principales, du compte de gestion présenté par le comptable public, sont jointes à
la présente délibération.)
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Approuve le Compte de Gestion 2019 du budget annexe « Stationnements dans les
parcs publics aménagés » présenté par le Comptable Public.

15. BUDGET ANNEXE « STATIONNEMENT DANS LES PARCS PUBLICS
AMENAGES » : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Le Compte administratif 2019 présente les résultats suivants :
Section Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Section Investissement
Dépenses

Recettes

Prévu

300 900,00

300 900,00

507 828,20

507 828,20

Réalisé
Résultat
d'exécution
2019
Résultat
antérieur
reporté
Résultat global
2019

289 722,92

329 554,47

383 840,73

406 787,26

39 831,55

22 946,53
10 203,21

39 831,55

33 149,74

Soit un résultat total excédentaire de 72 981,29 €.
Ces résultats sont conformes au Compte de Gestion 2019.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité (5 abstentions : Patricia
ROUX, Michaël JEANJEAN, Alice BEL, Benoît PERRUSSET, Marielle THINON)
Monsieur Le Maire, ayant quitté la salle et ne prenant pas part au vote,
-

Adopte le Compte Administratif 2019 du budget annexe « Stationnements dans les
parcs publics aménagés » dont les résultats sont conformes au compte de
gestion 2019 du Comptable Public.

16. BUDGET ANNEXE « STATIONNEMENT DANS LES PARCS PUBLICS
AMENAGES » : DETERMINATION ET AFFECTATION DU RESULTAT 2019
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le résultat de clôture du Compte
Administratif 2019, présente un excédent de fonctionnement de 39 831,55 € et un
excédent d’investissement de 33 149,74 €, soit un excédent global de 72 981.29 €.
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Ces résultats sont conformes au Compte de Gestion du Comptable public.
Par ailleurs, les restes à réaliser sont :
-

En dépenses d’investissement de
En recettes d’investissement de

Soit un excédent de financement des restes à réaliser de

81 726,81 €
90 000,00 €
8 273,19 €

Etant donné l’excédent d’investissement de 33 149,74 €, l’excédent de financement
global s’élève à 41 422,93 €.
Il est proposé d’affecter en totalité au compte 002 en section de fonctionnement du
budget 2020, le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2019, soit
39 831,55 €.
Il est rappelé que le B.P. 2020 sera établi en reprenant :
-

Les restes à réaliser d’investissement en dépenses et en recettes.
la reprise de l’excédent d’investissement au compte 001 de 33 149,74 €.
L’affectation prévisionnelle du résultat excédentaire de 39 831,55 € au compte
002.

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

Procède à l’affectation du résultat d’exploitation excédentaire 2019, de
39 831,55 € au compte 002 de la section de fonctionnement du budget
annexe des stationnements dans les parcs publics aménagés 2020.

17. BUDGET ANNEXE DU CAMPING : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION
2019
Le Maire informe que le compte de gestion 2019 du Trésorier Principal fait apparaître un
résultat de clôture suivant :
En section d’exploitation un excédent de clôture de

16 254,37 €.

En section d’investissement, un excédent de clôture de

10 724,25 €.

Soit un résultat total de clôture de

26 978.62 €.

Ces résultats sont conformes à ceux du compte administratif.
(les vues principales, du compte de gestion présenté par le comptable public, sont jointes à
la présente délibération.)
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
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-

Approuve le Compte de Gestion 2019 du budget annexe du Camping présenté par le
Comptable Public.

18. BUDGET ANNEXE DU CAMPING : APPROBATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2019
Le Compte Administratif 2019 présente les résultats suivants :

Section Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Section Investissement
Dépenses

Recettes

Prévu

95 718,65

95 718,65

29 554,29

29 554,29

Réalisé

91 942,79

101 878,51

18 754,20

13 224,16

Résultat
d'exécution 2019

9 935,72

5 530,04

Résultat antérieur
reporté

6 318,65

16 254,29

Résultat global
2019

16 254,37

10 724,25

Soit un résultat total excédentaire de 26 978,62 €.
Ces résultats sont conformes au Compte de Gestion 2019.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité (5 abstentions : Patricia
ROUX, Michaël JEANJEAN, Alice BEL, Benoît PERRUSSET, Marielle THINON),
Monsieur Le Maire, ayant quitté la salle et ne prenant pas part au vote,
-

Adopte le Compte Administratif 2019 du Budget annexe Camping dont les résultats
sont conformes au compte de gestion 2019 du Comptable Public.

19. BUDGET ANNEXE DU CAMPING : DETERMINATION ET AFFECTATION DU
RESULTAT 2019
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le résultat de clôture du Compte
Administratif 2019 présente un excédent de fonctionnement de 16 254,37 € et un excédent
d’investissement de 10 724,25 €, soit un excédent global de 26 978.62 €.
Ces résultats sont conformes au Compte de Gestion du Comptable public.
Il n’y a pas de reste à réaliser, donc l’excédent de financement global s’élève à 10 724,25 €.
Il est proposé d’affecter en totalité au compte 002 en section de fonctionnement du budget
2020, le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2019, pour un montant de
16 254,37 €.
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Il est rappelé que le B.P.2020 sera établi en reprenant :



la reprise de l’excédent d’investissement au compte 001 de 10 724,25 €.
et l’affectation prévisionnelle du résultat excédentaire d’exploitation de 16 254,37 €
au compte 002.

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

Procède à l’affectation du résultat d’exploitation excédentaire de 2019 de 16 254,37 €
au compte 002 de la section de fonctionnement du budget 2020.

20. BUDGET GENERAL DE LA VILLE – BP 2020 : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
Monsieur le Maire rappelle que, lors du débat d’orientations budgétaires, l’Administration
municipale a indiqué les principales orientations budgétaires qu’elle souhaitait intégrer dans
le Budget Primitif 2020, en investissement et en fonctionnement.
Le Budget Primitif 2020 est structuré par les orientations suivantes :
En fonctionnement :
Recettes :


Une stabilité des taux d’imposition inchangés depuis l’année 2008



Une diminution de l’épargne brute et de l’épargne nette du fait de la baisse des
recettes de fonctionnement liée à la crise sanitaire.

Dépenses :


Une maitrise des dépenses réelles de fonctionnement

En investissement :
Dépenses :


Un effort d’équipement prévisionnel important à un niveau de 13.059.075 €

Recettes :


Un recours prévisionnel à l’emprunt pour un montant de



Les résultats d’exécution de l’année 2019 s’établissent ainsi :

2.800.000 €

La section d’investissement dégage un déficit de

2.234.409,39 €

La section de fonctionnement dégage un excédent de

2.920.447,90 €

Les restes à réaliser en investissement, en dépenses, sont de

3.794.255,41 €
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Les restes à réaliser en investissement, en recettes, sont de

4.198.159,58 €

Ces restes à réaliser sont repris au Budget Primitif 2020
Compte tenu de la reprise des résultats 2019 et des restes à réaliser, le projet du Budget
Primitif 2020 s’équilibre en dépenses et en recettes à :


Section de fonctionnement :

18.722.082,00 €



Section d’investissement :

17.788.584,48 €

En investissement, les dépenses d’équipement (y compris les travaux en régie) s’élèvent
à 13.059.075 €
Ces dépenses d’équipement et le remboursement de la dette communale en capital sont
financés de la façon suivante :
DEPENSES
Equipement y compris
travaux en régie
Capital de la dette
Divers

RECETTES
13.059.075 €
2.400.000 €
95.100 €

Déficit investissements 2019

2.234.409 €

Fonctionnement (excédent +
autofinancement+amortissement)
Investissement (dotations et
fonds divers)
Subventions
Vente de terrains et immeubles

Divers
17.788.584 €

1.580.000 €
6.160.659 €

Emprunt à long terme

TOTAL

6.373.925 €

870.000 €
2.800.000 €
4.000 €

TOTAL

17.788.584 €

Fonctionnement
La section de fonctionnement s’équilibre à un montant de

18.722.082 €

Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à un montant de

18.122.082 €

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à un montant de

15.268.605 €

Les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des travaux en régie, s’élèvent à un
montant de 14.668.605 €
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Le budget primitif 2020 est joint à la présente délibération.
L’ensemble des propositions de subventions de fonctionnement aux associations d’un
montant de 1.139.776 € est détaillé dans les annexes du budget.
Les subventions d’équipement d’un montant total de 692.961 € sont également détaillées en
annexe.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur le Maire demande à ce qu’il soit
procédé au vote du Budget Primitif 2020 par chapitre et par opération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité (9 voix contre : Patricia
ROUX, Michaël JEANJEAN, Alice BEL, Benoît PERRUSSET, Marielle THINON, Roger
KAPPEL, Alexandra CAUQUIL, André CONSTANZO, Henri DELAUCHE)
Adopte le Budget Primitif 2020, lequel s’établit en dépenses et en recettes à :
o
o

Section de fonctionnement :
Section d’investissement :

18.722.082,00 €
17.788.584,48 €

Ledit budget ayant été voté chapitre par chapitre et par opération, reprend les résultats de
l’exercice 2019 :
o Déficit d’investissement de :
o Excédent de fonctionnement de :
et intègre en section d’investissement les restes à réaliser.

2.234.409,39 €
2.920.447,90 €

Le budget primitif de l’exercice 2020 a été établi avec une reprise du résultat de
fonctionnement de l’exercice 2019 d’un montant de 2.920.447,90 € affecté en totalité au
compte 1068 en section d’investissement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité (9 voix contre : Patricia
ROUX, Michaël JEANJEAN, Alice BEL, Benoît PERRUSSET, Marielle THINON, Roger
KAPPEL, Alexandra CAUQUIL, André CONSTANZO, Henri DELAUCHE)
Fixe le montant des emprunts nécessaires à l’exercice 2020 à 2.800.000 €


Autorise Monsieur le Maire à réaliser lesdits emprunts en tant que de besoin et à
signer, pour ce faire, tous les documents y afférents.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité (3 voix contre : Roger
KAPPEL, Alexandra CAUQUIL, André CONSTANZO)


Alloue les subventions détaillées en annexe du budget primitif.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité (3 voix contre : Roger
KAPPEL, Alexandra CAUQUIL, André CONSTANZO)
Fixe pour 2020 le taux des impositions directes locales comme suit :
o

Taxe Foncier Bâti :

21,89 %
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o

Taxe Foncier Non Bâti :

115,12 %

21. BUDGET ANNEXE DE L’EAU : BUDGET PRIMITIF 2020
Section de fonctionnement
Les dépenses et les recettes d’exploitation s’équilibrent pour 2020 à un montant
de 3 571 900,00 €.
Depuis 2016, à la demande du comptable public, la totalité des recettes eau et
assainissement est prévue sur le budget de l’eau. Il est à noter que les recettes
assainissement 2020 s’élèvent à 1 725 000,00 €.
Section d’investissement
Les dépenses et recettes de la section d’investissement s’élèvent à un montant
de 1 138 553,84 €.
Les dépenses d’équipement y compris les reports et les travaux en régie s’élèvent à un
montant de 884 693,84 €.
Le détail des dépenses d’investissement a été abordé lors du Débat d’Orientations
Budgétaires.
Les dépenses financières (compte 16) s’élèvent à un montant de 225 060,00 €.
Les opérations d’ordre s’élèvent à 88 800 € dont 60 000 € de travaux en régie.
Le financement des dépenses d’investissement est assuré de la façon suivante :


Excédent de fonctionnement 2019 :



Dotation aux amortissements :

442 800,00 €



Excédent d’investissement 2019 :

625 422.70 €



Divers :

65 331,14 €

5 000,00 €

Le budget primitif 2020 du budget annexe de l’eau est joint à la présente délibération.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
 Adopte le Budget Primitif de l’exercice 2020 du service de l’eau, lequel s’établit en
dépenses et en recettes à :
- Section de fonctionnement :

3 571 900,00 €

- Section d’investissement :

1 138 553,84 €

Avec une reprise de l’excédent d’investissement 2019 de 625 422,70 € et de l’excédent de
fonctionnement 2019 de 65 331,14 € et intègre en section d’investissement les restes à
réaliser.
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Le budget primitif de l’exercice 2020 a été établi avec une reprise du résultat de
fonctionnement de l’exercice 2019 d’un montant de 65 331,14 € affecté en totalité au compte
1068 en section d’investissement.
22. BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT – BUDGET PRIMITIF 2020 :
Fonctionnement
Les dépenses et les recettes s’élèvent à un montant de 2 231 600,00 €.
Investissement
Les dépenses et les recettes, y compris reports des crédits, s’élèvent à 1 774 948,58 €.
Les dépenses d’équipement (reports, dépenses nouvelles) ont été examinées lors du Débat
d’Orientations Budgétaires, elles s’élèvent à un montant de 1 476 548,58 €.
Le remboursement de la dette en capital s’élève à 270 000,00 €.
Les opérations d’ordre s’élèvent à 28 400 €
Le financement de la section d’investissement est réalisé de la façon suivante :
Excédent d’investissement 2019 :

797 755,56 €

Excédent de fonctionnement 2019 :

75 551,39 €

Autofinancement et amortissement :

335 300,00 €

Emprunts :

150 733,63 €

Subventions reportées :

415 608,00 €

Le budget primitif 2020 du budget annexe de l’Assainissement est joint à la présente
délibération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité:
 Adopte le Budget Primitif 2020 du service de l’assainissement lequel s’établit en
dépenses et en recettes à :
- Section de fonctionnement :

2 231 600,00 €

- Section d’investissement :

1 774 948,58 €

Avec une reprise de l’excédent d’investissement 2019 de 797 755,56 € et de l’excédent de
fonctionnement 2019 de 75 551,39 € et intègre en section d’investissement les restes à
réaliser.
Le budget primitif de l’exercice 2020 a été établi avec une reprise du résultat de
fonctionnement de l’exercice 2019 d’un montant de 75 551,39 € affecté en totalité au compte
1068 en section d’investissement.
 Autorise Monsieur le Maire à procéder à la réalisation des emprunts nécessaires à
l’exécution du budget 2020 soit 150 733,63 €.
23. BUDGET ANNEXE DE L’ABATTOIR – BUDGET PRIMITIF 2020 :
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Fonctionnement :
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à un montant de

1 518 600 ,00 €

Les dépenses :
de gestion s’élèvent à :

505 800 ,00 €

de personnel s’élèvent à :

832 500,00 €

les autres charges de gestion s’élèvent à :

1 000,00 €

les charges financières s’élèvent à :

8 000,00 €

les charges exceptionnelles s’élèvent à :
les dépenses d’ordre d’élèvent à :

100,00 €
171 200,00 €

Les recettes :
les atténuations de charge s’élèvent à :
les ventes de produits s’élèvent à :
les produits exceptionnels s’élèvent à :
les recettes d’ordre d’élèvent à :

20 000,00 €
1 484 942,83 €
2 000,00 €
10 700,00 €

Investissement :
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à un montant de :

381 715,28 €

Les principaux points à relever sont les suivants :
- le remboursement du capital de la dette est de :
- les dépenses d’équipement, reports+dépenses nouvelles,
ont été détaillées dans le Rapport d’Orientations Budgétaires
elles s’élèvent à un montant de :
- les dépenses d’ordre s’élèvent à :

30 200,00 €

340 815,28 €
10 700,00 €

Le financement de la section d’investissement est réalisé par l’excédent d’investissement
2019 et les dotations aux amortissements.
Le budget primitif 2020 du budget annexe de l’Abattoir est joint à la présente délibération.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
● Adopte le budget Primitif 2020 du budget annexe de l’abattoir lequel s’établit en dépenses
et recettes à :
Section de fonctionnement :
Section d’investissement :

1 518 600,00 €
381 715,28 €
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avec un excédent reporté de fonctionnement de l’exercice 2019 d’un montant de 957,17 € et
avec un excédent d’investissement 2019 de 154 861,98 € et intègre en section
d’investissement les restes à réaliser.
Le budget primitif de l’exercice 2020 a été établi avec une reprise du résultat de
fonctionnement 2019 d’un montant de 957,17 € affecté au compte 002 en section de
fonctionnement.
24. BUDGET ANNEXE « STATIONNEMENT DANS LES PARCS PUBLICS
AMENAGES » - BUDGET PRIMITIF 2020
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis le 1er janvier 2005 a été institué
un budget annexe concernant les parcs publics aménagés.
La section de fonctionnement s’équilibre à :

287 331,55 €

La section d’investissement s’élève à :

370 526,81 €

Il est prévu notamment la modernisation des automates du parking Jean Marze pour un
montant HT de 122 000 €
Le budget primitif 2020 du budget annexe Stationnements dans les Parcs publics aménagés
est joint à la présente délibération.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à la majorité (5 abstentions : Patricia
ROUX, Michaël JEANJEAN, Alice BEL, Benoît PERRUSSET, Marielle THINON) :
● Adopte le Budget annexe parcs publics aménagés pour l’exercice 2020, annexé à la
présente délibération, lequel s’équilibre en dépenses et recettes à :
Section de fonctionnement :

287 331,55 €

Section d’investissement :

370 526,81 €

Avec une reprise de l’excédent d’investissement 2019 de 33 149,74 € et de l’excédent de
fonctionnement 2019 de 39 831,55 € et intègre en section d’investissement les restes à
réaliser.
Le budget primitif de l’exercice 2020 a été établi avec une reprise du résultat de
fonctionnement de l’exercice 2019 d’un montant de 39 831,55 € affecté en totalité au compte
002 en section de fonctionnement.
● Autorise Monsieur le Maire à procéder à la réalisation des emprunts nécessaires à
l’exécution du budget 2020, soit 63 845,52 €.
25. BUDGET ANNEXE CAMPING – BUDGET PRIMITIF 2020
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le budget annexe du camping géré
sous forme de délégation de service public a été transformé en budget annexe sous forme
de régie directe suite à la résiliation de la délégation de service public prononcée par
ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d’AUBENAS en date du 9 avril 2013.
-

La section de fonctionnement s’équilibre à
La section d’investissement s’équilibre à

108 154,37 €
27 928,62 €
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Le budget primitif 2020 du budget annexe camping municipal est joint à la présente
délibération.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à la majorité (5 voix contre : Patricia
ROUX, Michaël JEANJEAN, Alice BEL, Benoît PERRUSSET, Marielle THINON) :
● Adopte le budget annexe camping municipal pour l’exercice 2020, lequel s’équilibre en
dépenses et recettes à :
section de fonctionnement :
section d’investissement :

108 154,37 €
27 928,62 €

avec une reprise de l’excédent de fonctionnement 2019 de 16 254,37 € et de l’excédent
d’investissement 2019 de 10 724,25 €.
Le budget primitif de l’exercice 2020 a été établi avec une reprise du résultat de
fonctionnement de l’exercice 2019 de 16 254,37 € affecté en totalité au compte 002 en
section de fonctionnement.
26. BUDGET VILLE – ADMISSION EN NON VALEUR DES CREANCES
IRRECOUVRABLES
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur le Trésorier Principal a
transmis des demandes d’admission en non-valeur de créances irrécouvrables admises en
non valeur d’un montant de 849.57 €
Les créances se présentent de la façon suivante :

Redevables et objet de la créance

Montant de
la créance

GHALKAOUI RAMZI AU PTIT SOUK/MAMA PIZZA
DROITS DE TERRASSE 2008-2012-2013-2014

849.57 €

TOTAL

849.57 €

Motif d’irrécouvrabilité
Liquidation judiciaire clôture
pour insuffisance d’actif

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer favorablement sur
l’admission en non-valeur de ces créances.
La dépense d’un montant de 849.57 € sera imputée à l’article 6542 pour un montant de
849.57 € créances éteintes
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité se prononce favorablement
sur l’admission en non-valeur des créances ci-dessus exposées.
27. BUDGET CAMPING : ADMISSION EN NON VALEUR DES CREANCES
IRRECOUVRABLES
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que. Monsieur le Trésorier Principal a
transmis des demandes d’admission en non-valeur de créances irrécouvrables admises en
non valeur d’un montant de 12 059,87 €
Les créances se présentent de la façon suivante :

Redevables et objet de la créance

Montant de la
créance

Redevance pour Occupation du Domaine Public 2011
FONCICAST CLEDELLES LES PINS

12 059,87 €

TOTAL

12 059,87 €

Motif
d’irrécouvrabilité
Liquidation judiciaire
– Aucune possibilité
de recouvrement.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer favorablement sur
l’admission en non-valeur de ces créances.
La dépense d’un montant de 12 059,87 € sera imputée à l’article 6542 pour un montant de
12 059,87 € créances éteintes.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité se prononce favorablement
sur l’admission en non-valeur des créances ci-dessus exposées.
28. PUBLICITE PAR VOIE ELECTRONIQUE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LA
COMMUNE AUX ASSOCIATIONS EN 2019
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la ville doit publier sous forme de liste
annuelle, les subventions qu’elle attribue aux associations et aux fondations reconnues
d’utilité publique.
En outre, cette liste est rendue accessible au public par le site internet de la ville.
Cette liste annuelle doit être établie au plus tard le 30 avril suivant la fin de l’exercice pour
lequel les subventions ont été versées. Cette échéance a été reportée du fait de la crise
sanitaire.
Ces nouvelles dispositions résultent du décret n° : 2006 - 887 du 17 juillet 2006 relatif à la
publication par voie électronique des subventions versées aux associations de droit
français et aux fondations reconnues d’utilité publique.
Cette information supplémentaire permet de mieux appréhender l’apport réel de la ville pour
soutenir son tissu associatif local. Les avantages en nature s’effectuent essentiellement sous
forme de mise à disposition de personnel, de matériel et surtout sous la forme de locaux
attribués.
De fait, ces avantages en nature se chiffrent à 927 209,55 €, les élus et les citoyens peuvent
ainsi mieux appréhender l’effort consenti par la ville.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Approuve la liste des subventions et des avantages accordés aux associations
en 2019 présentée en annexe.

SECRETARIAT GENERAL
29. DECISIONS DU MAIRE
DECISIONS 2019 (114-136) ET 2020 (1-35)
Par délégation du Conseil Municipal du 28 mai 2018 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 :

114

Recherche de recettes publicitaires pour les bulletins locaux

115

Moe VRD pour le réaménagement avec mise en valeur des espaces publics de
la rue Auguste Bouchet "cœur de ville"

116

Achat et installation d'un logiciel "Carte VIP" sur les bornes commerçants et
bornes sortie des parkings municipaux d'Aubenas

117

Etude de définition de scenarii de modèles économiques pour la mise en place
d'un pôle des métiers d'art à Aubenas

118

Fourniture de mobilier urbain mobile - aménagement urbains légers

119

revalorisation loyer des jardins communaux

120

revalorisation loyer Mme LAPORTE

121

Revalorisation loyer garage n°3 M et Mme PERCEPIED

122

Revalorisation loyer garage n° 6 M. COQUILLEAU

123

Prêt AFL budget principal ville

124

Mise au rebus et destruction de matériel Photocopieur Konica Minolta BH222 matricule A11W021009285 situé au Centre Social au Fil de l'Eau

125

Mission de CSPS - Aménagement des espaces publics du quartier de Pont
d'Aubenas

126

Elaboration d'un schéma directeur déplacements et de circulation à l'échelle des
3 quartiers de Boisvignal - Baza - Chaussades

127

Revalorisation loyer Docteur Mesclon MSP

128

Revalorisation loyer Docteur Cambon MSP

129

Revalorisation loyer Mme Annick FARGIER infirmière MSP
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130

Revalorisation loyer Mme Agnès VERDIER infirmière MSP

131

Revalorisation loyer M. Thierry JEAN infirmier MSP

132

Revalorisation loyer Centre de Santé Ville

133

Remboursement frais de déplacement d'élu Sylvie JEAN-LEYNAUD

134

Remboursement frais de déplacement d'élu André LOYET

135

Remboursement frais de déplacement d'élu Marie-Noëlle DURAND

136

Remboursement frais de déplacement d'élu Eliette ROCHE

001

Etude de diagnostic du bâtiment administratif des services eau et
assainissement - faisabilité d'un espace accueil.

002

Bail pour le garage n° 2 de Pont d'Aubenas attribué à EURL TERRAE Mme
Christine ACKE

003

Accord-cadre - Achat de mobilier 2020 - 2023

004

Désamiantage d'une maison avant démolition - quartier de Pont d'Aubenas
Supprimée et remplacée par la D n°17/2020

005

Exploitation du kiosque de l'agora paysagère

006

Téléphones à détruire

007

CLB: Tarification des spectacles Invitation à "Caraïbes"

008

Déconstruction et démolition d'une maison 9 rue de Tartary à 07200 Aubenas

009

Aménagement du kiosque à l'Agora paysagère- Lot 1 : menuiseries extérieures
- Lot 2 : peinture

010

Entretien divers bâtiments communaux

011

Fourniture, montage et livraison d'une benne de collecte neuve équipée d'un
compacteur

012

Remboursement frais de déplacement d'élu Patricia ROUX

013

Décision modificative n° 1 de la régie de recettes pour la location des salles des
maisons de quartier

014

Vente d'un taille-haie aux employés municipaux

015

Climatisation des locaux de la mairie annexe d'Aubenas
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016

Maîtrise d'œuvre pour l'aménagement des espaces publics du quartier de Pont
d'Aubenas

017

Désamiantage d'une maison avant démolition quartier de Pont d'Aubenas Modification n° 1

018

Maître Costantini est mandatée pour défendre et représenter les intérêts de la
commune

019

Accord-cadre - Achat de matériel électrique

020

Ligne de Trésorerie AFL

021

Vérification technique règlementaire des appareils de levage

022

Travaux sur les réseaux d'eau potable, d'assainissement et réseaux secs de
plusieurs voies - tranche 2 - rue Vaucanson. Lot unique : canalisations,
collecteurs et ouvrages annexes.
Fourniture de carburants pour le parc automobile de la ville d'Aubenas et du
Syndicat mixte du Bourdary - SP 95, SP98 et GAZOLE

023
024

Maîtrise d’œuvre isolation thermique par l’extérieur de la salle des sports de
Montargues

025

Moe VRD ZAE des Pradasses pour la desserte de la Clinique du Vivarais et des
chemins de la Jardinerie et chemin des Bastides.

026

Tarifs 2020 de la piscine municipale

027

Maîtrise d'œuvre VRD - aménagement de l'avenue Victor Hugo

028

Marché de travaux ZAE des Pradasses - desserte de la clinique du Vivarais chemins de la Jardinerie et des Bastides - mission de CSPS

029

Réaménagement avec mise en valeur des espaces publics de la rue Auguste
Bouchet "cœur de ville" - mission de CSPS

030

Convention de mise à disposition pour le Palabre

031

Acquisition, mise en œuvre et maintenance de solutions en gestion financière
(GEF) et ressources humains (SIRH + paie)

032

Réhabilitation du groupe scolaire de Pont d'Aubenas

033

Réalisation et édition de l'agenda municipal de la ville d'Aubenas pour l'année
2021

034

revalorisation du loyer pour les 3 juridictions

035

Revalorisation du loyer ADTIM

30. REPRESENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DU COMITE SYNDICAL
DU SYNDICAT MIXTE NUMERIAN
Notre collectivité est membre du syndicat mixte NUMERIAN (anciennement Inforoutes) qui a
insufflé, depuis ses débuts en 1995, le numérique au service des territoires.
Aujourd’hui, le syndicat rassemble 438 collectivités (466 823 habitants), 1 conseil
départemental et compte 42 agents au service des collectivités.
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La gamme des prestations s’est désormais enrichie : dématérialisation des marchés publics,
maintenance et réseaux informatiques, logiciels communaux et périscolaires, RGPD,
inclusion numérique, système d’information géographique, hébergement web, wifi public,
visioconférence…et bientôt un espace de formation.
Le comité syndical de NUMERIAN est un organe délibérant composé de délégué-e-s
représentant l’ensemble des adhérents. Il existe 5 collèges pour 5 types de délégués :
1er collège : les délégués des communes adhérentes
2ème collège : les délégués des établissements publics de coopération intercommunale
3ème collège : les délégués des communes de moins de 5 000 habitants
4ème collège : les délégués des conseils départementaux
5ème collège : les délégués des syndicats de communes et autres
A la suite de l’installation du conseil municipal du 3 juillet 2020, il convient de désigner un
délégué qui siègera au comité syndical dans le 1er collège.
En conséquence, le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :


Désigne pour représenter la commune au sein du comité syndical NUMERIAN
M. Khalid ESSAYAR et M. Michaël JEANJEAN

POLE TECHNIQUE
31. CONVENTION DE PARTICIPATION TECHNIQUE ET FINANCIERE POUR
L’ACHAT D’UN DISPOSITIF ENTERRE POUR LES DECHETS ENTRE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN D’AUBENAS ET LA COMMUNE
D’AUBENAS

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a été saisi par la CCBA, pour
signer la convention prévue entre les parties, aux fins de voir installer un dispositif
enterré pour les déchets pour la Rue des Cordeliers, dans le cadre du projet Cœur
de Ville.
La CCBA a délibéré à ce sujet le 21 janvier 2017 (Délibération n°21012017).
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :


Approuve la convention de participation technique et financière pour l’achat d’un
dispositif enterré pour les déchets annexée à la présente délibération.



Autorise le Maire à la signer.

32. MONTANT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR
LES OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET DE TRANSPORT GAZ ET/OU
CANALISATIONS PARTICULIERES DE GAZ
Monsieur le Maire rappelle que l’occupation du domaine public de la commune par les
ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz donne lieu au paiement
d’une redevance.
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du décret n° 2007-606 du 25 avril 2007
portant modification du régime des redevances pour occupation du domaine public des
communes et des départements par les ouvrages transport et de distribution de gaz et par
les canalisations particulières.
Il propose au Conseil ;
-

de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le réseau
public de distribution gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en
mètres, arrêté au 31 décembre de l’année précédente.

-

que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la
fois du linéaire arrêté à la période susvisée et de l’index ingénierie mesuré au cours
des douze mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier.

-

que la redevance due au titre de 2020 soit fixée en tenant compte de l’évolution sur
un an de l’indice ingénierie à partir de l’indice connu au 1er janvier de cette année,
soit une évolution de 26,00 % par rapport au montant issue de la formule de calcul du
décret précité, depuis la mise en place de cette redevance.

-

que la redevance soit calculée comme suit :
PR = ((0,035 x longueur du réseau) + 100 €) x évolution de l’indice ING

PR
= plafond de la redevance due par l’occupant du domaine,
0,035 et 100 = termes fixes
Evolution
= (ING/ INGo) + les revalorisations des années précédentes - soit l’indice
ingénierie connu au 1er janvier de l’année de révision et publié au bulletin officiel du ministère
de l’Equipement (ING) / indice précédent douze mois de l’index connu au 1er janvier de
l’année de révision (INGo)
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité:
-

FIXE la redevance d’occupation du domaine public communal par les ouvrages des
réseaux publics de transport et de distribution de gaz au montant plafond,
APPROUVE la formule d’actualisation indiquée ci-dessus,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires au versement de
cette redevance.

33. MONTANT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR
LES OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET DE TRANSPORT GAZ ET/OU
CANALISATIONS PARTICULIERES DE GAZ
Monsieur le Maire rappelle que l’occupation du domaine public de la commune par les
ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz donne lieu au paiement
d’une redevance.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du décret n° 2007-606 du 25 avril 2007
portant modification du régime des redevances pour occupation du domaine public des
communes et des départements par les ouvrages transport et de distribution de gaz et par
les canalisations particulières.
Il propose au Conseil ;
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-

de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le réseau
public de distribution gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en
mètres, arrêté au 31 décembre de l’année précédente.

-

que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la
fois du linéaire arrêté à la période susvisée et de l’index ingénierie mesuré au cours
des douze mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier.

-

que la redevance due au titre de 2020 soit fixée en tenant compte de l’évolution sur
un an de l’indice ingénierie à partir de l’indice connu au 1er janvier de cette année,
soit une évolution de 26,00 % par rapport au montant issue de la formule de calcul du
décret précité, depuis la mise en place de cette redevance.

-

que la redevance soit calculée comme suit :

PR : (0.10 X (0,035 x longueur des canalisations) + 100 €) x évolution de l’indice ING
PR
= plafond de la redevance due par l’occupant du domaine,
0.10 base proportionnelle à la longueur totale des canalisations traversant la
commune proposée par GRT gaz et 0,035 et 100
= termes fixes
Evolution
= (ING/ INGo) + les revalorisations des années précédentes - soit l’indice
ingénierie connu au 1er janvier de l’année de révision et publié au bulletin officiel du ministère
de l’Equipement (ING) / indice précédent douze mois de l’index connu au 1er janvier de
l’année de révision (INGo)
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

FIXE la redevance d’occupation du domaine public communal par les ouvrages des
réseaux publics de transport et de distribution de gaz au montant plafond,
APPROUVE la formule d’actualisation indiquée ci-dessus,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires au versement de
cette redevance.

34. MONTANT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR
LES OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET DE TRANSPORT DE L’ELECTRICITE
Monsieur le Maire rappelle que l’occupation du domaine public de la commune par les
ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité donne lieu au
paiement d’une redevance.
Monsieur le Maire informe Conseil Municipal du décret n° 2002-409 du 26 mars 2002
(articles R. 2333-105 et R.3333-4 du CGCT) portant modification du régime des redevances
pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de
distribution d’électricité.
Il propose au Conseil ;
-

de calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la commune
issu du recensement en vigueur depuis le 1er janvier 2020,

-

de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux
maximum prévu selon la règle de valorisation définie au sein du décret ci-dessus et
de l’indication du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports
et du logement ayant décidé de publier les indices et index BTP sous forme d’avis au
Journal officiel de la République Française, soit un taux de revalorisation de 38.85 %

27

applicable à la formule de calcul issue du décret précité, depuis la mise en place de
cette redevance.
-

que la redevance soit calculée comme suit :
PR = (0,381 x P – 1 204) x (Ing / Ingo)

PR est le plafond de la redevance due par l’occupant du domaine,
P représente la population totale,
1204 représente un terme fixe,
Ing représente le dernier index Ingénierie connu au 1er janvier de l’année de révision,
Ingo représente la valeur de l’index Ingénierie précédent de douze mois le dernier index
connu au 1er janvier de l’année de révision.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

FIXE la redevance d’occupation du domaine public communal par les ouvrages des
réseaux publics de transport et de distribution d’électricité au montant plafond,
APPROUVE la formule d’actualisation indiquée ci-dessus,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires au versement de
cette redevance.

MARCHES PUBLICS
35. CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE RELATIF AUX ACHATS
COURANTS DE FOURNITURES, SERVICES ET TRAVAUX
Le patrimoine de la Ville d’Aubenas et celui du syndicat mixte du Bourdary engendre des
contrôles, de la maintenance règlementaire et de la fourniture qui font l’objet de nombreux
marchés publics. Ces prestations de fournitures, services ou travaux peuvent nécessiter des
interventions groupées sur l’ensemble des équipements afin de rationaliser les
déplacements et les coûts.
La gestion du CCAS fait également appel aux marchés publics passés en groupement de
commandes (exemples Assurances / Carburants).
Il est proposé de constituer un groupement de commande comprenant la ville d’Aubenas, le
Syndicat Mixte du Bourdary et le CCAS d’Aubenas, selon les articles L 2113-6 à L 2113-8 du
Code de la Commande Publique.
La présente délibération donnera lieu à une convention pour les marchés et commandes liés
à la gestion courante des trois entités, en fonction de leurs besoins respectifs.
En conséquence, le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité:
-

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commandes
avec le Syndicat Mixte du Bourdary et le CCAS pour le choix des prestataires des
contrats de contrôle, maintenance, fournitures et travaux. Ce document est joint à la
présente délibération.

36. MARCHE DE TRAVAUX POUR RESTAURATION INTERIEURE ET CREATION
D’UN CENTRE D’ART CONTEMPORAIN DANS LE CHATEAU D’AUBENAS
Marché de travaux pour restauration intérieure et création d’un centre d’art
contemporain dans le château d’Aubenas.
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Le présent marché de travaux porte sur Château des Montlaur – Restauration intérieure et
création d’un Centre d’Art Contemporain.
La maîtrise d’œuvre a été confiée au groupement dont le mandataire est la société
ARCHIPAT à 69009 LYON.
Pour la mise en concurrence, c’est la procédure avec négociation qui a été utilisée. Le
marché est passé par lots séparés et à prix global et forfaitaire. Il est proposé d’attribuer les
14 lots dans les conditions suivantes :
Lot 1 Gros œuvre – Maçonnerie – Désamiantage – Carrelage à l’entreprise DELUERMOZ
domiciliée à 69005 LYON pour un montant estimé à 3 246 352.00 € HT ;
Lot 2 Restauration des décors anciens – Peinture décorative à l’entreprise SUD FRANCE
domiciliée à 83000 TOULON pour un montant estimé à 217 259.84 € HT ;
Lot 3 Plancher et charpente bois à l’entreprise BOURGEOIS domiciliée à 30300
FOURQUES pour un montant estimé à 195 920.26 € HT ;
Lot 4 Serrurerie - Métallerie à l’entreprise FONTBONNE domiciliée à 69150 DECINES pour
un montant estimé à 764 777.00 € HT ;
Lot 5 Menuiserie Restauration à l’entreprise SUD FRANCE domiciliée à 83000 TOULON
pour un montant estimé à 245 738.35 € HT ;
Lot 6 Menuiserie Aménagement à l’entreprise MENUISERIE RANCHON domiciliée à 07200
AUBENAS pour un montant estimé à 68 721.40 € HT ;
Lot 7 Plâtrerie - Peinture à l’entreprise CIZERON domiciliée à 26000 VALENCE pour un
montant estimé à 236 904.15 € HT ;
Lot 8 Staff à l’entreprise DEROUX DAUPHIN domiciliée à 69120 VAULX EN VELIN pour un
montant estimé à 124 179.82 € HT ;
Lot 9 Restauration des : mobilier – cheminées - miroirs - lustres à l’entreprise SUD FRANCE
domiciliée à 83000 TOULON pour un montant estimé à 99 159.55 € HT ;
Lot 10 Appareils élévateurs à l’entreprise AUVERGNE ASCENSEURS domiciliée à 43700
SAINT GERMAIN LAPRADE pour un montant estimé à 86 478.37 € HT ;
Lot 11 Electricité – Courants Forts - Courants Faibles à l’entreprise SNEF domiciliée à
07200 AUBENAS pour un montant estimé à 600 000.00 € HT ;
Lot 12 Chauffage - Ventilation - Climatisation – Plomberie - Sanitaire à l’entreprise
LARGIER TECHNOLOGIE domiciliée à 07600 VALS LES BAINS pour un montant estimé à
687 081.60 € HT ;
Lot 13 Equipement d’éclairage architectural et muséographique à l’entreprise RT EVENTS
domiciliée à 84000 AVIGNON pour un montant estimé à 351 271.41 € HT ;
Lot 14 Equipements scénographiques – Agencement – Cimaises – serrurerie à l’entreprise
AE3 domiciliée à 30000 NIMES pour un montant estimé à 247 965.00 € HT.
Soit un montant total de travaux de 7 171 808.75 € HT soit 8 606170.50 € TTC.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité (5 voix contre : Patricia
ROUX, Michaël JEANJEAN, Alice BEL, Benoît PERRUSSET, Marielle THINON, et 3
abstentions: Roger KAPPEL, Alexandra CAUQUIL et André CONSTANZO)
-

Autorise le Maire à signer les marchés correspondants.

37. MODIFICATION N°1 AU MARCHE DE TRAVAUX POUR LA REQUALIFICATION
DE LA PLACE DE LA GRENETTE – LOT N° 1 : AMENAGEMENT, VOIRIE,
RESEAUX ET ECLAIRAGE
Le Conseil Municipal du 19 décembre 2019 a autorisé le Maire à signer les différents lots du
marché de travaux pour la requalification de la Place de la Grenette. Le titulaire du lot 1 est
l’entreprise EUROVIA DALA à 07200 AUBENAS.
La présente modification n°1 au lot 1 du marché porte sur les travaux supplémentaires
suivants :
-

La mise en œuvre d’une chambre de tirage L2T
La mise en place de plaque de protection sur les réseaux ENEDIS pour protéger les
linéaires de réseaux ayant une faible profondeur
La création d’une surprofondeur d’une tranchée pour s’adapter au terrain naturel (les
réseaux en place n’étant pas linéaires) et la mise en place d’un PVC diamètre 400.
La reprise du soutènement du mur de la façade de la pizzeria montrant des
faiblesses après terrassement
L’ajout de bordures béton rue du 4 septembre afin de créer un trottoir pour gérer les
seuils et les eaux pluviales.
Le remplacement des rampes d’accès béton avec finitions verticales par des rampes
en béton désactivé coulées sous coffrage métallique avec scellement en béton.
La réalisation d’une tranchée supplémentaire dans le hall du Dôme et la dépose de
pavés au niveau de la tranchée
La mise en place d’ergots anti-skate pour protéger les gradins en pierre de la glisse
urbaine
L’ajout d’un réducteur de pression pour réguler la pression sur l’arrosage en goutte à
goutte.

Le montant total des travaux supplémentaires est de 11 835.11 € HT. Le montant total des
travaux du lot 1 est de 266 881.84 € HT.
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à signer la modification n°1 au
lot n°1 du marché de travaux pour La requalification de la Place de la Grenette.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :


Autorise le Maire à signer la modification n°1 au lot 1.

38. MODIFICATION N°1 AU MARCHE DE TRAVAUX POUR LA REQUALIFICATION
DE LA PLACE DE LA GRENETTE – LOT N°2 : PIERRES, GRADINS, PAVAGES
ET ESCALIERS
Le Conseil Municipal du 19 septembre 2019 a autorisé le Maire à signer les différents lots du
marché de travaux pour la requalification de la Place de la Grenette. Le titulaire du lot 2 est
l’entreprise SPMG à 26780 Malataverne.
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La présente modification porte sur :
• une moins-value pour changement de quantité du rainurage sur les blocs de pierre : 24ml
au lieu de 98ml ;
• l’ajout de la pose de pavés béton dans le hall du Dôme ;
• une moins-value sur la pose de la pierre de la fontaine. La pierre à l’arrière de la fontaine
n’ayant pas été posée (suite à une décision de modification de mise en œuvre en réunion de
chantier avec l’entreprise, la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre).
Le planning prévisionnel a été modifié par un changement de fournisseur des pierres par le
titulaire. Le fournisseur initial ne pouvait pas fournir les pierres dans des délais convenables
pour finir les travaux avant l’été.
La moins-value au montant des travaux est estimée à 2 712.13 € HT. Le montant total des
travaux du lot 2 est ramené à 113 145.92 € HT.
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à signer la modification n°2 au
lot n°2 du marché de travaux pour la requalification de la Place de la Grenette.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :


Autorise le Maire à signer la modification n°2 au lot 2.

POLE RESSOURCES HUMAINES
39. RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS SUR DES EMPLOIS NON
PERMANENTS POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE OU SAISONNIER D’ACTIVITE, ET POUR FAIRE FACE AU
REMPLACEMENT D’UN FONCTIONNAIRE OU D’UN AGENT NON TITULAIRE
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 3-1, 3 1°) et 3 2°),
Vu le décret n°88-145 pris pour l’application de l’article 136 de la loi n°84-53 du 26/01/1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif
aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale,
Considérant que les besoins des services municipaux peuvent justifier l’urgence de
recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un
besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonniers d’activité, et pour faire face au
remplacement d’un fonctionnaire ou d’un agent non titulaire ou de droit privé absent,
Vu la nécessité d’assurer la continuité du service public,
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M Le Maire demande à l’assemblée délibérante l’autorisation de recruter des agents non
titulaires de droit public, des contrats aidés ou des contrats de droit privé pour :





La Mairie d’Aubenas – budget principal
L’eau et l’assainissement – budgets annexes
La résidence de loisirs les Pins – budget annexe
Les abattoirs – SPIC

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
 Autorise Monsieur le Maire, pour la durée du mandat, à recruter des agents non
titulaires de droit public, des agents de droit privé pour le budget principal, les
budgets annexes et les abattoirs, pour faire face à des besoins liés :







Au remplacement d’un fonctionnaire ou d’un agent non titulaire dans les conditions
fixées à l’article 3-1 de la loi susvisée, ou un agent de droit privé ; ces contrats sont
conclus pour une durée déterminée et renouvelés par décision expresse, dans la
limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à
remplacer ; ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent ;
A un accroissement temporaire d’activité, dans les conditions fixées à l’article 3 1°)
de la loi susvisée, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas
échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois
consécutifs ;
A un accroissement saisonnier d’activité, dans les conditions fixées à l’article 3 2°) de
la loi susvisée, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant du
renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs ;
A des besoins en CDD ou CDI (droit privé) liés à une convention collective.

Charge M le Maire d’identifier les besoins de recrutement et de déterminer les
niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des
fonctions concernées et de leur profil ;

Prévoit à cette fin une enveloppe de crédits affectée à chaque budget.

Autorise M le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

40. CREDIT D’HEURES ET AUTORISATIONS D’ABSENCE AUX MEMBRES DU
CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités locales, les articles L2123-2 / L2123-3 / L.2123-8 /
L2123-11
Vu la question écrite du Sénat n° 13909 du 7 octobre 2010,
Considérant qu’il convient de délibérer pour la compensation du crédit d’heure et droit
d’absence pour les conseillers municipaux et ce suite au changement d’exécutif,
Mr le Maire rappelle qu’afin de disposer du temps nécessaire pour l’exercice de ses
fonctions électives locales, le salarié ou fonctionnaire détenant un mandat de conseiller
municipal peut bénéficier de droits d’absence.
AUTORISATIONS D’ABSENCE
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Il peut solliciter auprès de son employeur des autorisations d’absence pour se rendre et
assister aux séances plénières du conseil municipal, aux réunions des commissions et
organismes instituées par délibération du conseil municipal ainsi qu’aux réunions des
assemblées délibératives et des bureaux des organismes où l’élu représente la commune
(syndicats, communautés ..).
CREDIT D’HEURES
Ce crédit d’heure doit permettre à l’élu de « disposer du temps nécessaire à l’administration
de la commune ou de l’organisme auprès duquel il la représente et à la préparation des
réunions des instances ou il siège ».
Montant trimestriel du crédit d’heures
Le volume de ce crédit d’heures forfaitaire et trimestriel dépend de la population de la
commune.
Adjoint et
Taille

de

la Maire

commune

10 000 à 29 999 hab.

conseiller
délégué

140h

122h30

municipal Conseiller
municipal

21h

L’employeur (public ou privé) est tenu d’accorder ce crédit d’heures au élu qui en font la
demande, mais ce temps d’absence, d’ailleurs réduit proportionnellement en cas de travail à
temps partiel, n’est pas rémunéré.
Lorsque le conseiller municipal ne perçoit pas d’indemnité de fonction, et qu’il peut justifier
d’une diminution de rémunération du fait de l’exercice de son droit à autorisation d’absence
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ou crédit d’heures, il peut bénéficier d’une compensation financière de la part de la commune
ou de l’organisme auprès duquel il la représente. Cette compensation est limitée à 72 heures
(à une fois et demie la valeur du SMIC) par élu et par an. Elle est de même nature que
l’indemnité de fonction et est donc soumise à CSG et à CRDS.
Mr le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de valider les droits d’absence des
élus et les conditions exposées ci-dessus.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :




Valide les droits d’absence des élus de la Mairie d’Aubenas.
Autorise la compensation de perte de revenus se rapportant aux crédits d’heures et aux
autorisations d’absence dans les conditions exposées ci-dessus.
Valide l’inscription des crédits au chapitre 65.
41. DESIGNATION DU REPRESENTANT DES ELUS AU COMITE NATIONAL
D’ACTION SOCIALE (CNAS)

Considérant la délibération du 22 décembre 2006 concernant l’adhésion de la commune
d’Aubenas au Comité Nationale d’Action Sociale - Association de 1901 à but non lucratif,
créée le 28 juillet 1967 de portée nationale qui a pour objet l’amélioration des conditions de
vie des personnels de la fonction publique territoriale et de leur famille.
Considérant qu’il convient que la collectivité désigne un représentant des agents et un
représentant des élus appelés à siéger annuellement à l’assemblée départementale afin de
donner un avis sur les orientations de l’association ; d’émettre des vœux sur l’amélioration
des prestations offertes par le C.N.A.S. et de procéder à l’élection des membres du bureau
départemental, des délégués départementaux et des membres du conseil d’administration
du C.N.A.S.
Considérant que les délégués sont désignés pour la durée du mandat municipal,
En cas de démission, mutation, cessation de fonction d’un des délégués, la collectivité doit
en informer le C.N.A.S. et procéder à la désignation ou à l’élection d’un nouveau délégué.
Conformément aux règles applicables à la désignation des représentants de la collectivité
appelés à siéger aux seins des organismes extérieurs, la présente délibération est proposée
au conseil municipal pour désigner :


Un membre du Conseil en qualité de représentant des élus auprès du C.N.A.S.

Monsieur le Maire se propose en tant que délégué C.N.A.S. pour la durée du mandat.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :


Approuve cette désignation.

42. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
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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 départs à la retraite,
Vu le nombre de stagiairisation des contractuels,
Vu les réussites aux concours, examens et les agents retenus à la promotion interne de
2019,
Vu l’avis du Comité Technique du 19/06/2020
M le Maire propose les créations et les suppressions de postes suivantes :
Créations de poste budget principal
Filière technique
 1 poste d’agent de maîtrise à TC (promotion interne)
 1 poste d’adjoint technique à TC (augmentation temps de travail)
Filière administrative
 1 poste d’attaché à TC (promotion interne)
 1 poste de rédacteur à TC (réussite à concours)
Filière Sécurité
 3 postes de gardien brigadier à TC (mobilités internes et réussite à concours)
Filière Sociale


1 poste d’ATSEM à 25h
Suppressions de poste budget principal

Filière administrative
 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à 28h
 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à 32h
 1 poste de rédacteur principal de 1ère classe à TC
Filière technique :
 1 poste d’adjoint technique à 28h
Créations de poste budget EAU
Filière administrative :
 1 poste d’adjoint administratif à TC (mobilité interne)
 1 poste de rédacteur principal de 1ère classe (avancement de grade)
Filière technique :
 1 poste d’agent de maîtrise à TC

Suppressions de poste budget EAU
Filière administrative :

35

 1 poste de rédacteur principal de 2ème classe à TC
 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à TC
 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à TC

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


Adopte la modification du tableau des effectifs

43. REMBOURSEMENT DE FRAIS DES ELUS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code du Travail, et notamment les articles L323-1 à L.323-5 et L.323-10 ;
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité introduisant le
principe du remboursement de frais spécifiques pour les élus locaux,
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire
métropolitain ;
Vu le décret n° 2005-235 du 14 mars 2005 relatif au remboursement des frais engagés par
les élus locaux et modifiant le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de leurs missions électives, la loi prévoit d’accorder aux élus locaux le
remboursement de certaines dépenses particulières. Aussi Monsieur le Maire propose
d’adopter le remboursement des frais engagés par les élus liés à l’exercice de leur mandat
dans le cadre réglementaire suivant :
Dans le cadre de l’exercice d’un mandat spécial ou frais de mission
Remboursement des dépenses engagées dans le cadre d’un déplacement ou d’une mission
au titre d’un mandat spécial, c'est-à-dire d’une mission accomplie dans l’intérêt de la
commune, par un membre du conseil municipal et avec l’autorisation de celui-ci.
La notion de mandat spécial exclut toutes les activités courantes de l’élu et doit correspondre
à une opération déterminée, de façon précise, quant à son objet et limitée dans sa durée,
dans l’intérêt de la commune. Il doit faire l’objet d’une délibération du Conseil Municipal.
Dans le cadre de l’exercice du droit à la formation :




Les frais de déplacement et de séjour (hébergement et repas),
Les frais de formation (frais pédagogiques)
La compensation de la perte éventuelle de salaire.

Les frais ne sont pris en charge par la collectivité que si l’organisme de formation est agréé
par l’Etat.
Frais de déplacement des membres du Conseil Municipal
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Les membres du Conseil peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de
séjour qu’ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes
où ils représentent la commune, lorsque la réunion se tient hors du territoire de celle-ci.
Les élus en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais
spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés pour
se rendre à des réunions ayant lieu sur et hors du territoire de la commune.
Frais d’aide à la personne
Les frais d’aide à la personne comprennent les frais de garde d’enfants ou d’assistance aux
personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur
domicile. Leur remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire
minimum de croissance.
Prise en charge des frais de déplacement dans les situations visées ci-dessus
Hormis pour l’exercice d’un mandat spécial, pour lequel le Conseil doit délibérer, l’autorité
territoriale délivre un ordre de mission préalable.
Les frais de séjour couvrant les frais de restauration et d’hébergement sont remboursés
forfaitairement en vertu de l’article R 2123-22-1 du CGCT et dans la limite des montants
alloués aux fonctionnaires, sur la base des justificatifs correspondants. Ces montants seront
réévalués en fonction de l’évolution des textes en vigueur.
Les frais de transport sont également pris en charge sur présentation de justificatifs (billets
de train, parking, péage) et dans l’hypothèse de l’utilisation d’un véhicule personnel sur la
base des indemnités kilométriques définies réglementairement selon le barème fiscal en
vigueur.
Le décret d’application n°2005-235 du 14 mars 2005 relatif au remboursement des frais
engagés par les élus précise que la prise en charge des frais spécifiques s’effectue sur
présentation d’un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction
représentative des frais d’emploi, définie à l’article 81 (1°) du Code Général des impôts.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements des frais de mission
et des dépenses de transport et de frais de séjour.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :



Adopte les modalités de remboursement de frais des élus indiquées dans la présente
délibération.
Valide l’inscription des crédits au chapitre 65.

44. FORMATION DES ELUS DU CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L. 2123-12 et les
suivants,
Considérant qu’il convient de délibérer sur l’exercice du droit à formation des membres du
conseil municipal dans un délai de trois mois suivant son renouvellement de déterminer les
orientations et les crédits ouverts à ce titre,
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Considérant que les élus salariés, fonctionnaires ou contractuels ont droit à un congé
formation de 18 jours pour toute la durée de leur mandat et ce quel que soit le nombre de
mandats qu’ils détiennent,
Mr le Maire informe l’assemblée que les frais de formation pris en charge constituent une
dépense obligatoire pour la commune, à condition que l’organisme dispensateur de la
formation soit agréé par le Ministre de l’Intérieur. Il précise également que les frais de
formation comprennent les frais de déplacement (frais de transport et de séjour), les frais
pédagogique et la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de
revenus justifiée par l’élu et plafonnée à 18 jours par élu et pour la durée du mandat.
Considérant que la formation à leurs fonctions est un droit pour les élus qui le souhaitent, Mr
le Maire propose
 de privilégier les thèmes suivants, notamment en début de mandat :
 Les fondamentaux de l’action publique locale,
 Les formations en lien avec les délégations et/ou appartenance aux différentes
commissions
 Les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole …)
 de plafonner à 500 euros le montant des dépenses totales imputé au chapitre 65 –
article 6535. Ce montant pourra être ré évalué l’année suivante en fonction des
besoins en formation exprimés par les membres du Conseil Municipal à la fin de la
première année d’exercice.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à la majorité (5 abstentions : Patricia
ROUX, Michaël JEANJEAN, Alice BEL, Benoît PERRUSSET et Marielle THINON)



Approuve les orientations données à la formation des élus de la collectivité, telles que
présentées ci-dessus.
Valide l’inscription des crédits nécessaires au chapitre 65

POLE SPORT/CULTURE
45. CONVENTION 2020 DE SOUTIEN FINANCIER A LA NOUVELLE ECOLE DE
MUSIQUE D’AUBENAS (NEMA)
L’association « Nouvelle Ecole de Musique d’Aubenas » a pour objet l’enseignement de la
musique classique.
La ville d’Aubenas souhaite soutenir et encourager les activités de la NEMA. Ainsi, afin de lui
permettre de poursuivre et développer son action, la Ville proposera pour cette année 2020,
une subvention de 25 000 euros au budget primitif.
Conformément aux dispositions de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative à la
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques et de son décret
d’application n°2001-495 du 6 juin 2001, obligeant les collectivités publiques allouant des
subventions annuelles supérieures à 23 000 €, à passer convention, il est proposé au
Conseil Municipal :
 d’approuver la teneur de la convention entre l’association Nouvelle Ecole de
Musique d’Aubenas et la Commune d’Aubenas fixant pour l’année 2020 les
modalités de versement des subventions,
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d’autoriser Monsieur Le Maire à la signer et à engager la dépense correspondante.

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



Approuve la convention de soutien financier, ci-annexée
Autorise Monsieur Le Maire à la signer et à engager la dépense correspondante.

46. CONVENTION 2020 DE SOUTIEN FINANCIER AU CENTRE D’ENSEIGNEMENT
DES MUSIQUES ACTUELLES (CEMA)
L’association « Centre d’Enseignement
l’enseignement des musiques actuelles.

des

Musiques

Actuelles »

a

pour

objet

La ville d’Aubenas souhaite soutenir et encourager les activités du CEMA. Ainsi, afin de lui
permettre de poursuivre et développer son action, la Ville proposera pour cette année 2020,
une subvention de 25 000 euros au budget primitif.
Conformément aux dispositions de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative à la
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques et de son décret
d’application n°2001-495 du 6 juin 2001, obligeant les collectivités publiques allouant des
subventions annuelles supérieures à 23 000 €, à passer convention, il est proposé au
Conseil Municipal :
 d’approuver la teneur de la convention entre l’association le Centre d’Enseignement
des Musiques Actuelles et la Commune d’Aubenas fixant pour l’année 2020 les
modalités de versement des subventions,
 d’autoriser Monsieur Le Maire à la signer et à engager la dépense correspondante.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :



Approuve la convention de soutien financier, ci-annexée
Autorise Monsieur Le Maire à la signer et à engager la dépense correspondante.

47. CONVENTION DE SOUTIEN FINANCIER A L’USA BASKET 2020 A 2022
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la signature de la convention de soutien
financier à l’USA BASKET pour les années 2020 à 2022.
Ce type de convention est obligatoire pour les subventions annuelles de plus de 23 000 €
(seuil fixé par la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et de son décret d’application N° 2001-495 du 6 juin 2001).
La convention, ci-jointe, est proposée pour trois ans (années 2020, 2021 et 2022) et prévoit
une subvention de 40 000 € annuels. Elle fixe les objectifs communs entre la Ville d’Aubenas
et l’association.
Les subventions sont conditionnées au respect de ces objectifs.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité:
-

Approuve les termes de cette convention de soutien financier
Autorise le Maire à la signer.
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POLE CITOYENNETE
48. DELIBERATION RELATIVE A LA FIXATION DE TARIFS CONCERNANT
L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET DES DROITS DE PLACE
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’en raison de la crise sanitaire liée au
Covid-19, les commerçants dans leur grande majorité n’ont pu ouvrir leurs commerces, en
particulier les bars et restaurants bénéficiant de terrasses.
Il est donc proposer de réduire cette année les tarifs suivants de 50 % :
-

les étalages des commerçants sédentaires
les droits de terrasses

Il est également proposé de réduire de 3 mois le tarif des abonnements annuels des
commerçants non sédentaires.
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :
- Approuve cette réduction tarifaire
- Autorise M. le Maire à l’appliquer
POLE SOCIAL EDUCATIF
49. SIGNATURE D’UNE CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS CONTRAT
ENFANCE JEUNESSE (CEJ) AVEC LE CENTRE SOCIOCULTUREL LE PALABRE
ANNEE 2020
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la signature d’une nouvelle convention
d’objectifs annuelle avec le centre Socioculturel Le Palabre. Celle-ci est établie par le PSE,
sur demande motivée par la direction générale des services pour une meilleure prise
en compte des clauses financières.
A ce titre, cette présente annule et remplace la précédente votée par délibération N°… au
Conseil Municipal en date du ……………….
Cette convention est relative au financement de cette structure dans le cadre du Contrat
Enfance Jeunesse (CEJ) signé entre la Ville d’Aubenas et la CAF. Elle permet de participer
au financement des actions menées par le Centre Socioculturel pour les enfants et les
jeunes :
-

Accueil extrascolaire 3-14 ans ;
Accueil périscolaire 3-14 ans.

La convention d’objectifs proposée est bipartite entre la Ville d’Aubenas et le Centre
Socioculturel Le Palabre et est signée pour un an.
Elle fixe les obligations de l’association, le financement et les conditions d’évaluation et
contrôle.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité:
-

Autorise le Maire à signer cette convention et à en effectuer le suivi.
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50. SIGNATURE D’UNE CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS CONTRAT
ENFANCE JEUNESSE (CEJ) AVEC LE CENTRE SOCIAL ASA ANNEE 2020
Monsieur le Maire propose le Conseil Municipal la signature d’une convention d’objectifs
annuelle avec le Centre Socioculturel ASA.
Cette convention est relative au financement de cette structure dans le cadre du Contrat
Enfance Jeunesse (CEJ) signé entre la Ville d’Aubenas et la CAF. Elle permet de participer
au financement des actions menées par le Centre Social pour les enfants et les jeunes :
-

Accueil extrascolaire 3-14 ans ;
Accueil périscolaire 3-14 ans.

La convention d’objectifs proposée est bipartite entre la Ville d’Aubenas et le Centre Social
ASA et est signée pour un an.
Elle fixe les obligations de l’association, le financement et les conditions d’évaluation et
contrôle.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Autorise le Maire à signer cette convention et à en effectuer le suivi.

51. CONVENTION DE SOUTIEN FINANCIER A L’ASSOCIATION SOLEN ANNEE 2020
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la signature d’une convention de soutien
financier à l’Association SOLEN.
Cette convention est obligatoire pour les subventions annuelles de plus de 23 000 € (seuil
fixé par la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations et de son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001).
Cette convention permet aussi de sécuriser le budget de cette association soutenue par la
ville d’Aubenas.
La convention ci-annexée précise les montants annuels de subventions ainsi que les
objectifs communs entre la Ville d’Aubenas et l’Association SOLEN. La subvention est
conditionnée au respect de ces objectifs.
Dans l’attente du vote du BP 2021, un acompte d’un montant maximum égal à 50% du
budget 2020 pourra être versé début 2021.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Approuve les termes de cette convention de soutien financier,
Autorise Monsieur le Maire à la signer.

52. CONVENTION DE SOUTIEN FINANCIER A LA MISSION LOCALE ANNEE 2020
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la signature d’une convention de soutien
financier à la Mission Locale d’Ardèche méridionale.
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Cette convention est obligatoire pour les subventions annuelles de plus de 23 000 € (seuil
fixé par la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations et de son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001).
La ville d’Aubenas soutient la Mission Locale d’Ardèche méridionale dans ses missions
d’accompagnement, d’insertion sociale et professionnelle des publics jeunes de 16 à 25 ans.
La convention ci-annexée précise les montants annuels de subventions ainsi que les
objectifs communs entre la Ville d’Aubenas et la Mission Locale. Les subventions sont
conditionnées au respect de ces objectifs.
Dans l’attente du vote du BP 2021, un acompte d’un montant maximum égal à 50% du
budget 2020 pourra être versé début 2021.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Approuve les termes de cette convention de soutien financier,
Autorise Monsieur le Maire à la signer.

53. PARTICIPATION DE LA VILLE AUX ACTIONS PORTEES PAR LES
ORGANISMES EXTERIEURS
Il est indiqué au Conseil Municipal, que le Comité de Pilotage du Contrat de Ville du 12
février 2020 a validé les propositions du Comité Technique du 30 janvier 2020 concernant la
participation financière de la ville d’Aubenas sur l’enveloppe Contrat de Ville pour la mise en
œuvre des actions suivantes :
Pilier 1 - Cohésion sociale
Porteur
Amicale laïque des jeunes
pousses des Oliviers
Centre Socioculturel ASA
Centre Socioculturel ASA
Collectif des Oliviers
OCCE Les Oliviers
SAM’SAP
USAA

Action

Montant

Découvrir, comprendre, respecter / des
lieux, des mondes et des cultures différents
Ateliers sociolinguistiques « la chrysalide »
Médiation en santé publique
Animation du café associatif
Expressions plurielles
Lien social sous toutes les coutures
Des quartiers à l’athlé !

1 000 €
500 €
1 000 €
2 000 €
4 000 €
4 000 €
500 €

Pilier 2 – Cadre de vie et Renouvellement urbain
Porteur
Association V.I.E.

Action
Des balcons pour la diversité

Montant
2 600 €

Pilier 3 – Développement économique et Emploi
Porteur
Chambre de métiers et de

Action

Montant

Sois artisan de ton avenir

780 €
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l’artisanat
Courant fort
Mission locale ardèche
méridionale
Mobilité 07-26

Entreprise collective de quartier
Approche positive de l’accès à l’emploi des
jeunes
Initiation à la pratique du vélo

1 000 €
1 000 €
1 000 €

Pilier 4 – Valeurs de la République et Citoyenneté
Porteur
Centre social et culturel Au fil
de l’eau
Collège de Jastres
Olympique boxing club
ardéchois

Action
A la découverte des initiatives citoyennes
des habitants de Pont d ’Aubenas
Basket citoyen
S’entrainer, s’entraider, et devenir citoyen

Montant
1 000 €
700 €
1 300 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Approuve la proposition du Comité de Pilotage et d’autoriser Monsieur le Maire à
engager la dépense correspondante au chapitre 6574 fonction 523.

POLE DEVELOPPEMENT URBAIN
54. DROIT DE PREEMPTION URBAIN NON EXERCE
06/07/2020
SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION D’HLM DU VIVARAIS
B 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 4203, 4206 – 22 A, B et C avenue Georges Couderc
06/07/2020
SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION D’HLM DU VIVARAIS
B 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 4203, 4206 – 22 A, B et C avenue Georges Couderc
07/07/2020
ADIS
E 5411 – 35 Chemin du camping
07/07/2020
VILLE Guy et DOUAY Anne Marie
B 3511 – 63 boulevard Jean Mathon
07/07/2020
TERRISSE Christian
E 85, 1179, 1180, 1181 – 35 chemin combe de bouge
08/07/2020
SORMONTE Robert
E 4742 – 18 rue du couloubreyts
09/07/2020
CONSORT CHAMPETIER
B 3269, 3664 – rue Louis Vidal
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10/07/2020
CONSORT PALHEYRE
E 5474, 5480, 5481 – 7 route de Lazuel
15/07/2020
BENOIT Doriane
E 5607, 2219 – 12 chemin de Montargues
16/07/2020
ASSOCIATION CEVENOLE
B 1028, 1029 – 17-19 rue de ferrières
17/07/2020
NP INVESTISSEMENT
F 372 – 17 rue Jean Jaurès
17/07/2020
LAUZEL Jérôme
F1362 – 22 rue délichères
55. DECLASSEMENT DOMAINE PUBLIC CHEMIN DE BOISVIGNAL
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’une partie de ce qui apparaît au
cadastre comme étant une voie publique est en réalité inclus dans une propriété riveraine.
En effet, les Consorts Guyon sont propriétaires des parcelles voisines. Un des enfants
souhaite diviser le terrain pour y construire sa propre maison. Il s’est alors rendu compte
qu’une partie de terrain, représentant environ 200 m², clôturée depuis une trentaine
d’années, appartenait en fait à la Commune. La cession, qui d’après lui avait été envisagée
lors de la pose de la clôture, n’a en fait jamais été finalisée.
Ce tènement a été classé dans le domaine public communal le 28 juin 1967, suite à une
délibération du Conseil Municipal validant un échange de terrain avec Mr Albert VINCENT,
précédent propriétaire, pour permettre la réalisation d’un lotissement.
Aujourd’hui, ce terrain étant déjà inclus dans la propriété de Mr Guyon, il ne représente pas
d’intérêt particulier pour la Commune.
N’étant pas à l’usage du public, il y a lieu de le désaffecter.
De plus, il est proposé de déclasser cette partie du domaine public, afin de l’intégrer dans le
domaine privé de la commune afin de pourvoir le céder.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Constate la désaffectation d’environ 200 m² de terrain Chemin de Boisvignal
Approuve le déclassement de ce même tènement

56. DENOMINATION DE RUE – LA FIGARETTE
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que par arrêté en date du 8 janvier 2020,
l’Etat a déclassé du domaine public national la voie anciennement cadastrée section B,
numéros 4008 et 4011.
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Cette voie a été classée dans le domaine public de la Communauté de Communes du
Bassin d’Aubenas.
Il appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues et
aux places publques.
Pour rester dans la continuité des noms de rues de ce quartier qui portent le nom de variétés
de châtaignes, il est proposé au Conseil Municipal de dénommer cette rue « Rue de la
Figarette »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- Donne son accord pour ma dénomination « Rue de la Figarette » à la partie de domaine
public anciennement cadastré section B, numéros 4008 et 4011
57. CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE DE COLLECTEUR
ASSAINISSEMENT SUR LA PARCELLE CADASTREE SECTION A BUMERO
1803 APPARTENANT A MADAME ARNAUD FRANCOISE
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la Commune a installé un poste de
relevage des eaux usées au chemin du Lautaret, sur la parcelle cadastrée section A numéro
1803, et que cette installation a fait l’objet d’une délibération en date du 19 mai 2009.
Un collecteur d’eaux usées venant se raccorder au poste de relevage, traverse la parcelle.
Aussi, il est nécessaire de constituer une servitude de passage de réseau.
La servitude est consentie à titre gratuit.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité:
- Autorise la constitution d’une servitude de passage au profit de la commune pour le
collecteur d’eaux usées situé sur la parcelle cadastrée section A, numéro 1803
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes aux effets des
présentes.
58. CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE AU PROFIT D’ENEDIS SUR
LA PARCELLE E 3183 – 7 CHEMIN DE NUELLES
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la Commune est propriétaire en
indivision des parcelles cadastrées section E, numéro 3183 à usage de chemin au 7,
Chemin de Nuelles.
Il a été sollicité par ENEDIS en vue d’établir :
- une canalisation souterraine, sur une longueur d’environ 10 mètres pour une largeur
de 1 mètre ainsi que les accessoires,

-

des bornes de repérage

Il y a lieu de constituer une servitude de passage pour ces équipements.
La servitude est consentie à titre gratuit.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- Autorise la constitution d’une servitude de passage au profit d’ENEDIS pour l’établissement
des équipements nécessaires décrits ci-dessus sur les parcelles cadastrées section E
n°3183, au 7 Chemin de Nuelles
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes aux effets des
présentes.
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59. CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE AU PROFIT D’ENEDIS SUR
LA PARCELLE A 1788 – RUE DE L’EXPERT
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la Commune est propriétaire de la
parcelle cadastrées section A, numéro 1788 rue de l’Expert.
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de l’école de Pont d’Aubenas des réseaux ont
été installés dans le bâtiment de l’école, en particulier pour alimenter la centrale
photovoltaïque.
Ainsi, ENEDIS a sollicité la Commune en vue d’établir à demeure 2 canalisations
souterraines d’environ 3 mètres de longueur, sur une bande de 1 m de large, ainsi que leurs
accessoires et de poser sur socle un ou plusieurs coffrets.
Il y a lieu de constituer une servitude de passage pour ces équipements.
La servitude est consentie à titre gratuit.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- autorise la constitution d’une servitude de passage au profit d’ENEDIS pour l’établissement
des équipements nécessaires décrits ci-dessus sur la parcelle cadastrée section A n°1788,
rue de l’Expert
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes aux effets des
présentes.
60. CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE AU PROFIT DE GRDF SUR
LA PARCELLE D 2291 – COMMUNE DE SAINT-ETIENNE DE FONTBELLON
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la Commune est propriétaire de la
parcelle cadastrée section D, numéro 2291 sur la Commune de St Etienne de Fontbellon,
pour partie à usage de chemin d’accès à la station d’épuration.
Dans le cadre des travaux de raccordement de la station d’épuration, il y a lieu d’établir,
dans une bande de 2 mètres de large et sur une longueur de 95 mètres, une canalisation de
gaz et ses accessoires, dont tout élément sera situé à au moins 0,80 m de la surface
naturelle du sol.
Ces installations nécessitent la constitution d’une servitude de passage.
La servitude est consentie à titre gratuit.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- Autorise la constitution d’une servitude de passage au profit de GRDF pour l’établissement
des équipements nécessaires décrits ci-dessus sur la parcelle cadastrée section D n°2291,
sur la Commune de Saint Etienne de Fontbellon
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes aux effets des
présentes.
61. CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE AU PROFIT DE GRDF SUR
LES PARCELLES D 2806 ET D 4449
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la Commune est propriétaire des
parcelles cadastrées section D, numéros 2806 et 4449, au chemin de la Source.
Dans le cadre des travaux de raccordement de la station d’épuration, il y a lieu d’établir dans
une bande de 2 mètres une canalisation de gaz et ses accessoires, dont tout élément sera
situé à au moins 0,80 m de la surface naturelle du sol. La longueur concernée sera de 33
mètres sur la parcelle D 2806 et de 7 mètres sur la parcelle D 4449.
Ces installations nécessitent la constitution d’une servitude de passage.
La servitude est consentie à titre gratuit.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité:
- Autorise la constitution d’une servitude de passage au profit de GRDF pour l’établissement
des équipements nécessaires décrits ci-dessus sur les parcelles cadastrées section D
n°2806 et 4449
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes aux effets des
présentes.
62. CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE AU PROFIT DU SYNDICAT
DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE L’ARDECHE (SDE 07) SUR LA PARCELLE
A 1436 – RUE DE L’EXPERT
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la Commune est copropriétaire de la
parcelle cadastrée section A, numéro 1436, rue de l’Expert.
Il a été sollicité par le Syndicat Départemental des Energies de l’Ardèche en vue d’établir à
demeure :
- une borne CIBE à encastrer à gauche du cheneau (0,23m x 0,16m x 0,69 m),

-

sur la façade, un câble électrique de 2 m posé pour reprise du branchement

Il y a lieu de constituer une servitude de passage pour ces équipements.
La servitude est consentie à titre gratuit.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- Autorise la constitution d’une servitude de passage au profit du SDE pour l’établissement
des équipements nécessaires décrits ci-dessus sur la parcelle cadastrée section A n°1436,
rue de l’Expert
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes aux effets des
présentes.
63. CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE AU PROFIT DU SYNDICAT
DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE L’ARDECHE (SDE 07) SUR LES
PARCELLES A 1788 ET A 1421– RUE DE L’EXPERT
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la Commune est propriétaire des
parcelles cadastrées section A, numéros 1788 et 1421 rue de l’Expert.
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de l’école de Pont d’Aubenas et plus largement
du fonctionnement du quartier, des travaux sur les réseaux ont été entrepris.
Ainsi, le Syndicat Départemental des Energies de l’Ardèche a sollicité la Commune en vue
d’établir à demeure :
- Sur la parcelle A 1788, une borne RMBT 600 (0,70m x 0,20m x 0,75 m), ainsi qu’un
câble de mise à la terre et 2 x 3 m de réseau basse tension sur une largeur de 0,40 m

- Sur la parcelle A 1421, une borne RMBT 600 (0,70m x 0,20m x 0,75 m) ainsi qu’un
câble de mise à la terre et 3 x 6 m de réseau basse tension sur une largeur de 0,40 m
Il y a lieu de constituer une servitude de passage pour ces équipements.
La servitude est consentie à titre gratuit.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
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- autorise la constitution d’une servitude de passage au profit du SDE pour l’établissement
des équipements nécessaires décrits ci-dessus sur les parcelles cadastrées section A
n°1788 et 1421, rue de l’Expert
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes aux effets des
présentes.
64. SIGNATURE DE L’ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN VOLUMES (EDDV)
RELATIF A L’ENSEMBLE IMMOBILIER CADASTRE SECTION F N° 1466, SITUE
A L’ANGLE DE LA RUE PIERRE ESPIC ET DE LA RUE FRANCOIS VALLETON
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un immeuble cadastré section F numéro
1466, au 11 rue François Valleton vient d’être cédé à Mr Loeffler et à Mme Genthon.
Il apparaît que cet immeuble ancien dont l'entrée s'effectue par le n° 11 rue François
Valleton dispose à son premier étage d'une pièce traversant la rue Pierre Espic. S'agissant
d'une superposition de programmes de statuts différents, voie publique ouverte à la
circulation publique pour le niveau inférieur d'une part et pièce d'habitation (domaine privé)
pour le volume supérieur 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 :
- Lot de volume n°1 : consistant en un passage couvert, appartenant à la commune
d’Aubenas et correspondant au domaine public, rue Pierre Espic
- Lot de volume n°2 : appartenant à Mr Loeffler et Mme Genthon et correspondant à
l'immeuble situé au 11, rue François Valleton comprenant cave, magasin, 2 étages
d'habitation et combles et cadastré section F numéro 1466. Une pièce du premier
étage est située sur l'arceau surplombant la rue Pierre Espic
En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Constate que le lot de volume n°2 d’environ 17 m², situé au-dessus de la rue Pierre
Espic fait partie de l’ensemble immobilier situé 11 rue François Valleton et appartient
à Mr Loeffler et Mme Genthon d’une part et que le lot de volume n°1 correspond à un
passage couvert, domaine public, rue Pierre Espic, et appartient à la Commune,
d’autre part

-

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

65. MANDAT DE DELEGATION A L’EPORA POUR L’EPORA POUR L’ACQUISITION
D’IMMEUBLE 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 €
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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 €.
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,

-

Confirme le montant maximal de 130 000 € pour la parcelle F 130

-

Confirme le rachat des biens par la Commune, conformément à la convention, au prix
d’acquisition d’EPORA, auquel s’ajouteront les frais de gestion

66. SIGNATURE D’UNE CONVENTION FINANCIERE ENTRE L’ASSOCIATION
CENTRE SOCIOCULTUREL LE PALABRE ET LA VILLE D’AUBENAS POUR LA
MISE EN PLACE D’UN DROIT DE TIRAGE D’ANIMATIONS SUR L’ESPACE
PUBLIC EN CŒUR DE VILLE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Pôle Développement Urbain, service
Opération Urbaine Collective, met en place des animations destinées à dynamiser les
espaces publics dans le cadre de l’opération Cœur de ville.
L’association Centre Socioculturel le Palabre propose de s’associer à cette démarche et de
proposer des animations, ateliers ou cours en plein air à destination de tout public et tout au
long de l’année dans le cadre de sa mission sociale et culturelle.
Il est proposé de mettre en place un droit de tirage d’animations pour la durée de l’opération
cœur de ville soit de 2020 à 2022 pour un coût maximum de 2500€ TTC annuel.
Vu le projet de convention entre l’Association Centre Socioculturel Le Palabre et la Ville
d’Aubenas relative à la mise en place d’un droit de tirage d’animations en centre-ville ;
Considérant l’intérêt du partenariat avec le Centre Socioculturel le Palabre ;
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité :
-

Approuve les termes de la convention entre la Ville et l’association Centre
Socioculturel Le Palabre
Décide d’un droit de tirage d’animations en faveur du Centre Socioculturel le Palabre
pour 2 500€ TTC annuel de 2020 à 2022.
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention.

67. CONVENTIONNEMENT POUR LA POSE DE SIGNALISATION DE PROXIMITE
Monsieur le Maire indique que dans le cadre du schéma directeur piéton, de la promotion du
territoire et de la valorisation du patrimoine, la signalisation de proximité doit être rénovée.
Il apparaît que certains lieux et équipements peuvent être signalés exclusivement par la
pose de panneau de signalétique en façade de bâtiments privés.
Il appartient à la collectivité de solliciter auprès de chaque propriétaire concerné l’autorisation
de pose de signalétique sur le ou les bâtiments utiles et de passer une convention avec lui
sur les modalités de pose, d’entretien et de dépose le cas échéant.
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Vu la convention type entre la ville d’Aubenas et un propriétaire portant sur la pose de
signalétique piétonne et patrimoniale,
Considérant l’intérêt de rendre plus efficace la signalétique de proximité,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Valide la convention type jointe en annexe,
Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les conventions utiles au déploiement de
la signalétique.

SERVICE PREVENTION SECURITE
68. REGULATION ET GESTION DES POPULATIONS DE CHATS ERRANTS –
NOUVELLE CAMPAGNE DE STERILISATION AVEC LE CONCOURS DE LA
FONDATION « 30 MILLIONS D’AMIS » - SIGNATURE D’UNE NOUVELLE
CONVENTION AU TITRE DE L’ANNEE 2020
Monsieur le Maire informe le conseil municipal du bilan positif, des campagnes de
stérilisation entreprises, sur le territoire communal, lors de la période 2016 -2019.
En effet, le nombre de trappage et de stérilisation ou castration des chats errants est évalué
à 320 spécimens.
Toutefois, la régulation de la population des chats errants sans propriétaire doit se
poursuivre afin d’éviter une surpopulation féline dans les rues ou en captivitédans un refuge
conventionné. Cette campagne a également pour objectif de diminuer les gênes en matière
d’insalubrité publique et de promouvoir le rôle de l’animal dans l’écosystème.
Depuis 2019, victime de son succès et par manque de fonds, la Fondation demande aux
collectivités territoriales, de participer à hauteur de 50 % au financement des campagnes
annuelles.
C’est pourquoi, une estimation, prenant en compte le bilan des années antérieures, a été
effectuée par le service prévention – sécurité, gestionnaire des opérations, en partenariat
avec le refuge SPA situé à Lavilledieu. Elle se chiffre à 57 chats à traiter en 2020 ; volume
en baisse d’environ un tiers par rapport à 2019.
Aussi, la commune d’AUBENAS sera amenée à participer à hauteur de 1 995 €, somme
identique versée par la Fondation « 30 millions d’amis » permettant une couverture
annuelle satisfaisante.
Vous trouverez tous les détails de cette campagne dans la convention jointe à la présente
délibération.
Il convient maintenant d’autoriser le Maire à signer cette convention.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :



Approuve le lancement d’une nouvelle campagne qui sera annoncée à la population
par voie de presse.
Autorise M. le Maire à signer la convention 2020 avec la Fondation « 30 millions
d’amis ».
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DELIBERATIONS AJOUTEES A L’ORDRE DU JOUR APRES CONSULTATION ET
APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL :
69. DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES
SERVICES PUBLICS LOCAUX
En application de l'article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les
communes de plus de 10.000 habitants doivent se doter d'une Commission Consultative des
Services Publics Locaux pour l'ensemble des services publics qu'elles confient à un tiers par
convention de délégation de service public ou qu'elles exploitent en régie dotée de
l'autonomie financière.
Cette commission présidée par le maire, ou son représentant, comprend :
 Des membres de l'assemblée délibérante désignés dans le respect du principe de la
représentation proportionnelle
 Des représentants d'associations locales nommés par l'assemblée délibérante.
La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
1. Le rapport annuel d'activité établi par le délégataire du service public;
2. Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les
services d'assainissement et sur le service de collecte, d'évacuation ou de
traitement des ordures ménagères;
3. Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière;
4. Le rapport annuel établi par le contractant d'un contrat de partenariat.
La commission est consultée pour avis par l'assemblée délibérante sur :
1. Tout projet de délégation de service public;
2. Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la
décision portant création de la régie;
3. Tout projet de partenariat ;
4. Tout projet de participation du service de l’eau ou de l’assainissement à un
programme de recherche et de développement, avant la décision d’y engager le
service.
Il est proposé, outre Monsieur le Maire, président de droit de la commission, la désignation
de 6 membres du conseil municipal : 4 représentants du groupe majoritaire, 1 représentant
du groupe Aubenas en mouvement, 1 représentant du groupe Aubenas Action citoyenne.
Après avoir procédé aux opérations de vote, sont désignés, conformément à l'article L 14131 du CGCT, pour siéger à la Commission Consultative des Services Publics Locaux, les
membres suivants :
-

André LOYET
Stéphane CIVIER
Michaël JEANJEAN

- Pascal GAILLARD
- Marie-Françoise TASTEVIN
- Roger KAPPEL

La composition de la Commission fait également intervenir les acteurs de la vie locale et vise
à promouvoir la participation des usagers à la gestion de leurs services publics. Aussi, il est
proposé de désigner les représentants d'associations locales suivants :
o

Un représentant de l’association La Maison de l’Image
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o
o

Un représentant de l’association de défense des consommateurs l’UFC QUE
CHOISIR
Un représentant de la Fédération Nationale des Accidentés du Travail
Handicapés (FNATH)

En outre, en fonction de l'ordre du jour, la commission pourra, sur proposition de son
président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont
l'audition lui paraîtra utile.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :



Approuve la mise en place d'une Commission Consultative des Services Publics
Locaux
Nomme les représentants du conseil municipal sus-nommés
Sollicite les organismes suivants pour qu’ils désignent un représentant :
o
o
o

Un représentant de l’association La Maison de l’Image
Un représentant de l’association de défense des consommateurs
l’UFC QUE CHOISIR
Un représentant de la Fédération Nationale des Accidentés du Travail
Handicapés (FNATH)

70. DESIGNATION DU REPRESENTANT DES ELUS AU CONSEIL
SURVEILLANCE DU CENTRE HOSPITALIER ROCHER LARGENTIERE

DE

Conformément aux articles L.6143-5 et R.6143-3 du Code de santé publique, le conseil
surveillance des établissements de ressort intercommunal comporte un siège destiné à
représentant de la principale commune d’origine des patients en nombre d’entrées
hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que celle du siège
l’établissement principal.

de
un
en
de

Conformément à l’article r.6143-4 du code de la santé publique, « les membres des conseils
de surveillance des établissements publics de santé, qui ne sont ni membres de droit ni
personnalités qualifiées, sont désignés dans les conditions suivantes :
-

les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont élus, en
leur sein, par les organes délibérants de ces collectivités ou de leurs groupements. Si
l’un des représentants des collectivités territoriales siégeant au conseil de
surveillance tombe sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à
l’article L.6146-6, l’organe délibérant de la collectivité ou de son groupement désigne,
en son sein, un nouveau représentant afin de le remplacer. »

Le mandat des membres désignés prend fin à chaque renouvellement des assemblées.
Monsieur le Maire propose en tant que déléguée au conseil de surveillance du centre
hospitalier Rocher Largentière, pour la durée du mandat : Elisabeth SAUGET
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :


Approuve cette désignation.

MOTION RELATIVE AU PROJET D’INSTALLATION D’UNE CENTRALE A BITUME A
LAVILLEDIEU
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Le projet d’installation d’une centrale à bitume à LAVILLEDIEU amène de nombreuses
réactions dans la région. L’impact sur l’environnement et la santé d’une telle exploitation
semble être démontrée et dramatique dans des centrales qui fonctionnent déjà.
Ce dont on est sûr c’est que des lois déterminent des seuils maximum pour le rejet de
certains composants du bitume.
Le problème aujourd’hui est de faire respecter ces seuils et pour cela de mettre en place des
contrôles qui nécessitent un renforcement du rôle de l’Etat dans le contrôle des centrales à
bitume.
En effet, ce sont les industriels eux-mêmes qui font les études et les contrôles, qui
déterminent si leurs usines respectent la loi sur le rejet des produits toxiques. C’est
inadmissible ! La faiblesse de la puissance publique, incapable de faire les contrôles ellemême, n’est pas acceptable.
Aubenas, comme la plupart des communes de basse- Ardèche, s’était fortement impliquée
dans la lutte contre l’exploitation du gaz de schiste montrant ainsi son attachement à la
défense de l’environnement et de la santé de ses habitants.
C’est pourquoi, le conseil municipal d’Aubenas, réuni le 29 juillet 2020 demande :

-

Que l’Etat joue immédiatement son rôle en faisant respecter la loi et fasse lui-même
les contrôles d’émission de produits toxiques des centrales à bitume sur l’ensemble
du territoire français.

-

Que les nouvelles normes soient appliquées à toutes les usines françaises.

-

Que la commission environnement et développement durable de la commune
d’Aubenas soit convoquée pour travailler sur ce sujet, au suivi et au respect des
réglementations.

-

Qu’elle propose aux commissions d’environnement de la communauté de
communes du bassin d’Aubenas, de la communauté de communes de Berg-Coiron,
de la communauté de communes des gorges de l’Ardèche, de s’associer à ce travail.

***
Monsieur le Maire lève la séance à 00h45.
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