COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 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 23
septembre 2020, laquelle a été affichée conformément à la loi.
Présents :
MEYER Jean-Yves, ALLAMEL Martine, LOYET André, GAILLARD Pascal, FAURE
Cécile, ESSAYAR Khalid, N’GUYEN Isabelle, CIVIER Stéphane, TASTEVIN MarieFrançoise, DAUMAS Jacques, HADDAD Catherine, SAUGET Elisabeth, BOUSCHON
Max, VERNEDE Corinne, SOUBEYRAND Jacky, LEYNAUD Michel, AMRANI Hasiba,
MARRON Corentin, ROGIER Monique, ROUX Patricia, JEANJEAN Michaël, BEL
Alice, PERRUSSET Benoît, THINON Marielle, KAPPEL Roger, CONSTANZO André,
DELAUCHE Henri
Excusés :
ROCHE Eliette (pouvoir à ALLAMEL Martine), DURIEU Joël (pouvoir à LOYET
André), DUGENDRE Aurélie (pouvoir à MEYER Jean-Yves), TEYSSIER Nicolas
(pouvoir à BOUSCHON Max), JOLY Delphine (pouvoir à ESSAYAR Khalid),
CAUQUIL Alexandra (pouvoir à KAPPEL Roger),
Absents :
Secrétaire de séance :
MARRON Corentin
Date de la convocation :
23 septembre 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. DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET ANNEXE DE L’ABATTOIR EXERCICE
2020.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prévoir une décision
modificative de l’exercice 2020 du Budget annexe de l’Abattoir.
Il s’agit de réajuster des crédits en section de fonctionnement.
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Cette décision modificative s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à 2 000
euros et en dépenses et en recettes d’investissement à 0 euro.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité:
-

Approuve la Décision Modificative n° 1 du Budget annexe de l’abattoir 2020
présentée en annexe.
2. FIXATION DES TARIFS DE L’ABATTOIR MUNICIPAL D’AUBENAS

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité d’approuver les nouveaux
tarifs de l’abattoir municipal d’Aubenas.
Il est prévu une augmentation de 0,02 € par KG des tarifs à compter du 1er octobre 2020.
Cette augmentation concerne les veaux, les gros bovins, les agneaux, les porcs en
prestation d’abattage, le salage ovin augmentant de 0,23 € / pièce (complexité du travail face
au marché) et correspond à l’évolution de l’ensemble des charges de gestion des abattoirs.
Compte tenu de l’intérêt manifeste de ces propositions,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :



Approuve le tableau joint en annexe de la présente délibération.
Dit que l’augmentation s’appliquera aux prestations à compter du 1er octobre
2020.

3. PRESENTATION DU RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES POUR LA GESTION DE LA COMMUNE
DE 2011 A 2016
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que, par mail du 3/08/2020, Madame la
Présidente de la Chambre Régionale des Comptes lui adressait son rapport d’observations
définitives pour les exercices 2011 à 2016.
Ce rapport a été transmis à l’ensemble des conseillers municipaux par mail du 26 août 2020.
Conformément à l’article R 243-16 du Code des juridictions financières, l’intégralité de ce
rapport, accompagné de la réponse écrite de Monsieur le Maire Jean-Yves MEYER, est
annexé à la présente délibération.
Le Conseil municipal:
-

Prend acte du rapport d’observations définitives de la chambre régionale des
comptes accompagné de la réponse écrite de Monsieur Jean-Yves MEYER, Maire.

4. GARANTIE D’EMPRUNT A ARDECHE HABITAT POUR LES OPERATIONS
AUBENAS « CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS RESIDENCE BOISVIGNAL »
ET « ACQUISITION DE 4 LOGEMENTS RESIDENCE SAINT REGIS » REAMENAGEMENT SELON DE NOUVELLES CARACTERISTIQUES
FINANCIERES DES PRETS INITIALEMENT GARANTIS PAR LA VILLE.
Monsieur le Maire, expose au Conseil Municipal que par délibérations n° 4 et 8 du
24 février 2012, la ville a accordé une garantie à ARDECHE HABITAT à hauteur de 10 %
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pour le remboursement de deux emprunts de 1.678.000 € et de 811.143 € amortis sur une
durée de 40 ans.
Ces prêts étaient destinés à financer d’une part la construction neuve de 18 logements
Résidence Boisvignal à Aubenas et d’autre part l’acquisition et l’amélioration de 4 logements
Résidence st Régis à Aubenas.
ARDECHE HABITAT a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations le
réaménagement selon les nouvelles caractéristiques financières de ces deux prêts
référencés en annexe à la présente délibération.
Les modifications consistent en un passage d’un taux indexé au Livret A (Livret A + 0,60%) à
un taux fixe de 1,38 %.
La Commune d’Aubenas est appelée à délibérer en vue d’apporter sa garantie pour le
remboursement des lignes de prêt réaménagées
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vue l’article 2298 du Code Civil,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité (Monsieur Khalid ESSAYAR
ne prenant pas part aux votes):
-

Apporte sa garantie pour le remboursement des lignes de prêt réaménagées
dans les conditions fixées ci-dessous :

Article 1 :
Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée,
initialement contractée par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
selon les conditions définies à l'article 2 et référencées à l'Annexe "Caractéristiques
Financières des Lignes du Prêt Réaménagées".
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité
indiquée à l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes
commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de
remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts
réaménagés.
Article 2 :
Les nouvelles caractéristiques financières de des Lignes du Prêt Réaménagées sont
indiquées, pour chacune d'entre elles, à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes
du Prêt Réaménagées" qui fait partie intégrante de la présente délibération.
Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée
référencée à l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le
réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues.
Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de chaque Ligne du Prêt
Réaménagée jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par
l'Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
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Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le
Garant s'engage à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement.
Article 4 :
Le conseil Municipal s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes
contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en
couvrir les charges.
Article 5 :
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir à l’avenant au contrat de prêt
qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.
SECRETARIAT GENERAL
5. DECISIONS DU MAIRE
Par délégation du Conseil Municipal du 3 juillet 2020 en vertu de l’article L. 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire a été amené à prendre les
décisions suivantes :
036

039

Travaux de réhabilitation de la toiture au-dessus du local de la propreté
urbaine de la mairie annexe
Vérification annuelle règlementaire et maintenance des installations de
système d'incendie (Type SSI CMSI)
Acquisition de panneaux de signalisation routière verticale et
accessoires pour la sécurité des déplacements urbains.
Revalorisation loyer R.A.F.

040

Revalorisation loyer NATURA SCOP

041

Revalorisation loyer ADIE

042

Revalorisation loyer POLLEN SCOP 1er étage

043

Revalorisation loyer POLLEN SCOP RDC

044

Revalorisation loyer SCOP LE NAVIRE

045

Travaux de requalification de la rue de l'Hôpital

046

Feux d'artifice du 2 octobre 2020

047

Revalorisation loyer Mme Louisa RODRIGUEZ

037
038

6. RAPPORT ANNUEL DE LA REGIE DES ABATTOIRS
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal, par délibération n° 19 en date du 19
mai 2009, a créé une régie dotée de la seule autonomie financière afin d’assurer
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l’exploitation de l’abattoir communal à compter du 1er juillet 2009, date d’échéance de la
délégation de service.
Le bilan d’activités 2019 de l’abattoir en régie a été soumis à l’examen de la Commission
Consultative des Services Publics Locaux en séance du 21 septembre 2020.
Il porte sur une période complète de 12 mois d’exploitation.
Après avoir pris connaissance du rapport joint,
Le Conseil Municipal :
- Prend acte du rapport d'activité relatif à l’exploitation des abattoirs municipaux en régie
municipale, année 2019.
7. RAPPORT ANNUEL DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU RESEAU DE
CHALEUR
Monsieur le Maire rappelle que suivant acte en date du 4 Mars 2009, la société « COFELY –
REVIA » devenue depuis « ENGIE-REVIA » s’est vue consentir par la Commune une
Délégation de Service Public lui confiant la distribution de chaleur de la ville pour une durée
de 24 ans.
Ce bilan porte sur l’année d’exercice 2019 et il a été soumis à l’examen de la Commission
Consultative des Services Publics Locaux en séance du 21 septembre 2020.
Le rapport a été transmis à l’ensemble des conseillers municipaux par voie électronique le
23 septembre 2020.
Le Conseil Municipal :
- Prend acte du rapport d’activité relatif à l’exploitation du réseau de chaleur de la ville
pendant l’année 2019 suivant contrat de délégation de service public.
8. ISOLATION DES FACADES PAR L’EXTERIEUR DE LA SALLE MULTISPORTS
DE MONTARGUES – DEMANDE DE FINANCEMENT AU TITRE DE LA DSIL 2020
AUPRES DE L’ETAT
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est prévu la réfection de l’étanchéité de
la terrasse sur l’auvent d’entrée, le remplacement des menuiseries extérieures par des
menuiseries en aluminium et l’isolation thermique par l’extérieur des façades du centre
multisports de Montargues sur les années 2020 et 2021.
Le montant des travaux est estimé, par notre Maître d’œuvre à 218 800 € HT.
Les frais de maitrise d’œuvre s’élèvent à 19 500 € HT
La prévision des dépenses est donc estimée à une somme de 238 300 € HT
Seule la partie travaux fait l’objet de la présente demande d’aide.
La ville sollicite une subvention de l’Etat au titre de la DSIL de 30% du coût hors taxes des
dépenses éligibles, soit une subvention d’un montant de 65 640 €.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
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-

Approuve le projet d’isolation thermique des façades par l’extérieur du centre
multisports de Montargues
Sollicite une subvention représentant 30% des dépenses éligibles, soit un montant
sollicité 65 640 €.

-

Prend acte du plan de financement ci-joint

-

Charge Monsieur le Maire de l’ensemble des formalités nécessaires à l’instruction de
ce dossier
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉPENSES

Nature

Montant HT

Etanchéité

Travaux

5 400,00 €

Menuiseries extérieures aluminium

Travaux

66 900,00 €

Isolation thermique par l'extérieur

Travaux

146 500,00 €
€
€

TOTAL DEPENSES
RECETTES

Nature

218 800,00 €
Montant HT

Aides publiques
Union Européenne
DETR / DSIL

€
30%

65 640,00 €

Conseil

€

Départemental

€

Conseil régional

€

EPCI

€

Autre (précisez )

€
Sous-total

65 640,00 €

Autres y compris aides privées
(précisez )

€

(précisez )

€
Sous-total

0,00 €

Part demandeur
Fonds propres

70%

153 160,00 €

Emprunt

€

Autre (précisez)

€
Sous-total

153 160,00 €

TOTAL RECETTES

218 800,00 €
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POLE TECHNIQUE
9. AVIS SUR LE PROJET D’INSTALLATION ET D’EXPLOITATION D’UNE
CENTRALE D’ENROBE A CHAUD SUR LA COMMUNE DE LAVILLEDIEU
Monsieur le Maire informe, que dans le cadre de la procédure d’instruction du dossier
de demande d’enregistrement déposée par la S.A.T.P. (Société Ardéchoise de Travaux
Publics) au titre de la réglementation ICPE pour l’installation et l’exploitation d’une
Centrale d’enrobage à chaud au bitume des matériaux routiers sur le site de la zone
industrielle Sud de Lavilledieu,
Il est demandé au Conseil Municipal, compte tenu de la proximité des limites
administratives de la commune d’Aubenas par rapport au site d’implantation (moins
d’un kilomètre) de formuler un avis sur ce dossier, à l’issue d’une présentation
synthétique faite en séance (voir doc joint à la délibération).
Il convient de noter que :


Le dossier a été mis en consultation du public en Mairie de Lavilledieu du 22 juin
2020 au 31 juillet 2020



L’avis au public l’informant des dispositions relatives à cette consultation a été
affiché en Mairie d’Aubenas du 6 juin 2020 au 31 juillet 2020



Une 1ere présentation du dossier a été faite en Mairie d’Aubenas le 31 juillet 2020,
à destination des élus par la société SATP.



Un exposé des risques sanitaires et environnementaux et des doutes quant au
bienfondé d’une telle installation, ainsi que des craintes inhérentes à ce projet a été
présenté aux membres du conseil municipal en pré séance le 30 septembre 2020
par le collectif pour la protection du plateau des gras de Lavilledieu.

Sur la base de ces différents éléments, il vous est demandé, après en avoir délibéré,
d’autoriser Monsieur le Maire à formuler un avis sur ce dossier.
Monsieur le Maire propose de suspendre la séance quelques minutes pour laisser le temps
aux différents groupes politiques de se concerter (20h57 – 21h05)
Eu égard à la complexité de ce dossier, aux incertitudes quant aux différents
risques notamment sanitaires et environnementaux, et au défaut de compétences
en la matière des membres du conseil municipal à formuler un avis éclairé, le
conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à la majorité (Elisabeth
SAUGET ne prenant pas part au vote, et 2 votes contre : Alice BEL et Michaël
JEANJEAN)
de ne pas émettre d’avis sur le projet d’installation de la centrale d’enrobage de
Lavilledieu.
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10. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE D’EAU
POTABLE ET SUR LE SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire soumet pour information au Conseil Municipal le rapport annuel du service
de l’eau et de l’assainissement, approuvé en Commission Consultative des Services Publics
Locaux réunie le 21 septembre 2020.
Ce rapport, transmis en annexe de la présente délibération par voie électronique en date du
23 septembre 2020, est extrêmement détaillé et fournit une vision très précise de l’évolution
du service eau et assainissement de la Ville d’Aubenas.
Il comprend trois parties :
1. La nature du service assuré et les composantes du prix de l’eau.
2. Le service public de l’eau avec les indicateurs techniques, les indicateurs financiers et les
indicateurs de performance.
3. Le service public de l’assainissement avec les indicateurs techniques et les indicateurs
financiers et les indicateurs de performance.
Il paraît important d’indiquer l’efficacité de notre service en régie qui est l’un des outils
majeurs de notre Agenda 21 local.
Le service de l’eau et assainissement évolue pour répondre aux missions toujours plus
complexes qui lui sont dévolues, améliore ses performances et investit fortement pour
garantir la pérennité et la qualité du service public, tout cela en gardant un prix moyen de
l’eau extrêmement performant.
En conséquence, le Conseil Municipal :


Prend acte de la présentation du rapport sur l’eau et l’assainissement de
l’exercice 2019

11. CONVENTION DE DELEGATION DE LA MISSION DE MAITRISE D’OUVRAGE
ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN D’AUBENAS ET LA
VILLE D’AUBENAS
Monsieur le Maire explique que les bâtiments actuels de la Clinique St Dominique dite
« Clinique du Vivarais » datent des années 1970 et ne sont aujourd’hui plus en adéquation
avec les nouveaux usages médicaux et correspondent difficilement à l’évolution des
protocoles de prise en charge des patients. Aussi, les responsables de la Clinique ont décidé
de construire un nouveau bâtiment sur les terrains disponibles au lieu-dit les Pradasses, au
41, chemin du Pré-St Antoine. Elle comprendra alors :
- Un service d’hospitalisation de chirurgie de 24 lits,
- Un bloc opératoire pour des opérations internes et ambulatoires,
- Un service de radiologie,
- Une maison de santé qui comprendra des cabinets de consultation pour les
praticiens de la clinique ou liés à la clinique.
En matière d’urbanisme, le quartier des Pradasses est inscrit en zone « à urbaniser, à
vocation d’activités économiques ». L’urbanisation de cette zone nécessite alors
l’aménagement et le dimensionnement des réseaux publics en rapport avec l’activité. Ainsi,
les collectivités doivent réaliser les travaux de voirie et de réseaux divers de cette zone.
La compétence en matière d’aménagement et de création des zones d’activités
économiques est détenue par la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas. Ces
aménagements sont de son ressort. Toutefois, les travaux concernent également des voiries
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d’intérêt municipal et il est à noter que l’ensemble des taxes d’urbanisme générées par le
permis de construire ont été recouvrées par la commune. C’est pourquoi il est d’intérêt
commun de réaliser l’ensemble des travaux sous la conduite d’un unique maître d’ouvrage,
la Ville d’Aubenas, afin de garantir la cohérence des interventions et l’optimisation des coûts.
L’opération d’aménagement comprend les études et les travaux pour un montant
prévisionnel estimatif issu du programme fonctionnel de 450 200€HT. La répartition du coût
global entre la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas et la ville d’Aubenas est
définie suivant les termes de la convention jointe à valider entre les parties.
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité:
-

Approuve le projet de convention de mandat de délégation de la mission de
Maîtrise d’ouvrage sur la base du montant prévisionnel estimatif issu du
programme fonctionnel,

-

Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention

MARCHES PUBLICS
12. TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA STATION D’EPURATION DU BOURDARY
AUBENAS (39 000 EH, DIGESTION, INJECTION DE BIOMETHANE) ET
CONSTRUCTION DE BASSINS DE STOCKAGE RESTITUTION SUR BOURDARY
ET TARTARY – MODIFICATION N° 4.
Le Conseil Municipal du 11 octobre 2018 a autorisé la signature du marché de construction
de la station d’épuration du Bourdary avec digestion et injection de bio méthane et de
construction des bassins de stockage restitution sur Bourdary et Tartary.
Dans le cadre de la situation sanitaire actuelle liée à la Covid 19 et vu les recommandations
des services de l’Etat pour alléger les modalités de paiement et soutenir les entreprises
pendant cette période de crise (trésorerie), il est décidé de modifier les modalités de
paiement prévues à l’article 5.1.1 du CCAP du marché de travaux, pour les paiements à
venir, tout en conservant les différents critères de l’échéancier de paiement, qui
correspondent à l’avancement effectif, constaté des travaux. Seul le montant en pourcentage
du montant total du poste considéré se trouve modifié. Les tableaux ci-dessous présentent
les évolutions de l’échéancier :
En ce qui concerne les équipements, en fonction de l’avancement, le montant maximum
présentable en créance est indiqué dans le tableau ci-après :
Etape d’avancement

Livraison du site constatée par le maître
d’œuvre
Fin du montage
Constat d’achèvement de travaux de
construction (CATC)
PV de réception des travaux
Levée des réserves issues du PV de

Initialement :
Montant maximal
de la créance du
poste considéré

Après
modification :
Montant maximal de la
créance
du
poste
considéré

50 %

50 %

70 %
85 %

70 %
92 %

98 %
100 %

95 %
100 %
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réception des travaux
En ce qui concerne les prestations de Génie civil, en fonction de l’avancement, le montant
maximum présentable en créance est indiqué dans le tableau ci-après :
Etape d’avancement

Réalisation des travaux
Constat d’achèvement de travaux
construction (CATC)
PV de réception des travaux
Levée des réserves issues du PV
réception des travaux

Initialement :
Montant maximal
de la créance du
poste considéré

Montant maximal de la
créance
du
poste
considéré

de

Proportionnel à l’avancement
85 %
92 % (**)

de

95 %
100 %

95 %
100 %

** : Possibilité de majoration exceptionnelle à 95 % sous réserve d’accord du MOE pour les
quelques sous-traitants pour lesquels les travaux sont soldés et non soumis à mise en
service et/ou finition corps état secondaire (exemple pose et dépose rideau de palplanches
et système rabattement de nappe).
Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables, sous réserve qu’elles ne soient
pas contraires aux dispositions du présent avenant, lesquelles prévalent en cas de
contradiction.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité:
•
Autorise le Maire à signer la modification n°4 du marché de construction de la station
d’épuration du Bourdary et de construction de Bassins de Stockage Restitution à Bourdary et
Tartary.
13. FOURNITURE, POSE ET MAINTENNACE D’UNE SIGNALETIQUE URBAINE ET
PATRIMONIALE – MODIFICATION N°2
Le Conseil Municipal du 28 septembre 2016 a autorisé la signature du marché de fourniture,
pose et maintenance d’une signalétique urbaine et patrimoniale. Le titulaire du marché est
SAS SUD OUEST SIGNALISATION – 81000 ALBI.
Compte tenu des nouveaux équipements actuels et à venir en centre-ville, notamment
l’agora paysagère, le cinéma, le pôle des métiers d’art, il convient de compléter le
jalonnement actuel en cohérence avec la signalétique existante. C’est pourquoi, le marché
est prolongé jusqu’au 10 juillet 2021 afin de faire les dernières commandes sur le budget
2021.
Le bordereau de prix nouveaux est mis à jour pour pouvoir commander le jalonnement des
nouveaux équipements.
La prestation de signalisation patrimoniale est retirée du marché. Elle sera confiée aux
artisans d’art équipés pour réaliser des totems et plaques en 3D.
Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables, sous réserve qu’elles ne soient
pas contraires aux dispositions du présent avenant, lesquelles prévalent en cas de
contradiction.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
•
Autorise le Maire à signer la modification n°2 du marché de fourniture, pose et
maintenance d’une signalétique urbaine et patrimoniale.
POLE RESSOURCES HUMAINES
14. RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION A L’ASSOCIATION CER FRANCE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19 mai 2009 créant la régie des abattoirs,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°27 en date du 30/09/2009 autorisant la
collaboration avec l’association CER France pour la gestion de la paie et des congés pour
les contrats de droit privé,
Vu la particularité de la paie de droit privé à laquelle sont soumis les salariés de SPIC,
CER France, association de gestion et de comptabilité de l’Ardèche, aura en charge
l’établissement des bulletins de salaire, le suivi du journal de paie, les déclarations annuelles
DSN, N4DS … et transfert de données, le suivi des congés payés et la vérification de la
régularité juridique des contrats de travail.
Les tarifs appliqués sont répertoriés dans la grille tarifaire 2020, jointe en annexe de la
présente délibération.
Monsieur le Maire propose de renouveler l’adhésion à l’association CER FRANCE pour
l’année 2020.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité:


Autorise le Maire à signer la lettre de mission 2020 présentée par l’association CER
FRANCE pour les abattoirs de la ville d’Aubenas.



Adopte la grille tarifaire 2020 s’y rapportant.



Inscrit les sommes au budget

15. CONVENTION D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE A L’ETABLISSEMENT DES
DOSSIERS CNRACL, IRCANTEC ET RAFP PAR LE CENTRE DE GESTION DE
L’ARDECHE
Convention d’assistance administrative à l’établissement des dossiers CNRACL,
IRCANTEC et RAFP par le Centre de Gestion de l’Ardèche
Vu l’article 25 de loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée prévoyant la possibilité pour les
collectivités de recourir à l’assistance administrative du CDG pour réaliser toute tâche
spécialisée concernant les agents des collectivités et établissements
Vu la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites,
Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 portant réforme de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
définissant le statut général de la fonction publique territoriale, et notamment son article 24,
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Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale.
Vu la délibération n°7 du Conseil Municipal en date du 4 mars 2011 autorisant Mr le Maire à
signer une convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de
l’Ardèche, de soutien pour le contrôle de ses dossiers retraite pour trois ans,
Vu la délibération n°27 du Conseil Municipal en date du 25/02/2016 renouvelant la
convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Ardèche,
d’assistance administrative concernant les dossiers CNRACL, IRCANTEC et RAFP.
Considérant qu’il convient de signer une nouvelle convention pour assurer la mission de
contrôle et de suivi de ces dossiers, pour le compte des agents de la collectivité en activité
sur les processus listés dans la convention, à compter du 1er juillet 2020 pour une durée de 2
ans et 6 mois.
M le Maire propose au conseil municipal de signer la nouvelle proposition de convention cijointe,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Approuve et autorise le Maire à signer la convention avec le Centre de Gestion de la
Fonction Territoriale de l’Ardèche pour la mise en place d’une assistance
administrative sur les dossiers CNRACL, IRCANTEC et RAFP de la collectivité, à
compter du 1er juillet 2020 pour une durée de 2 ans et 6 mois.

-

Adopte la grille tarifaire 2020 s’y rapportant.

-

Inscrit les sommes au budget

POLE SPORT ET CULTURE
Service des sports
16. RELIQUAT DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
2020
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un reliquat de 8600€ subsiste à la suite de
l’attribution initiale des subventions de fonctionnement aux associations sportives 2020.
La commission des sports s’est réunie le mardi 15 septembre 2020 et a validé la répartition
de ce reliquat aux associations sportives ayant motivé un projet exceptionnel cette année.
Cette répartition figure dans ce tableau ci-dessous :
Associations sportives

Répartition du reliquat

FC Aubenas

1400 €

Mousquetaires Vivarois

1000 €

EAM Hand Ball

1000 €

USA Volley Ball

2000 €

MCDLP (Danse)

700 €
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RF Ovalines Ardéchoises

2050 €

AS Lycée Agricole

250 €

AS Lycée Gimond

200 €

TOTAL

8600 €

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

Approuve la répartition présentée
Autorise le Maire à procéder aux versements

17. CONVENTION DE SOUTIEN FINANCIER AU RCAV – PERIODE 2020 A 2023
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la signature de la convention de soutien
financier au RCAV pour les saisons 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023.
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 saisons 2020-2021, 2021-2022 et 20222023 et prévoit une subvention de 74 000 € 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.

POLE DEVELOPPEMENT URBAIN-SERVICE HABITAT
18. POLITIQUE DU LOGEMENT – CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE
DELEGUEE ENTRE LES COMMUNES D’AUBENAS ET DE VALS-LES-BAINS ET
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN D’AUBENAS POUR LE SUIVIANIMATION DE L’OPAH-RU – AVENANT N°2 A LA CONVENTION DU 14/12/2015
VU la délibération du conseil municipal en date du 24/09/2015 approuvant le lancement d’une
OPAH-RU et autorisant le maire à signer une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée
entre les communes de Vals et d’Aubenas d’une part et la Communauté de Communes du
Bassin d’Aubenas d’autre part, en vue mettre en œuvre ce dispositif ;
VU la convention de maitrise d’ouvrage déléguée signée le 14 décembre 2015 par les
communes de Vals, d’Aubenas et la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas, et
son 1er avenant signé le 28 septembre 2019 ;
VU la convention d’OPAH-RU signée le 7 juin 2016 et ses 4 avenants ;
VU la convention cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville signée le 28 septembre 2018 et
son 1er avenant approuvé par délibération du conseil communautaire en date du 17 décembre
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2019 et du conseil municipal d’Aubenas en date du 18 décembre 2019, incluant notamment
une action prorogeant le dispositif d’OPAH-RU jusqu’au 31 décembre 2022 ;
CONSIDERANT que depuis le démarrage de l’OPAH-RU en juin 2016, la convention a été
amenée à évoluer, incluant dorénavant un « volet copropriétés en difficulté » depuis avril
2019, et augmentant ainsi les frais d’ingénierie liés au suivi-animation de ce nouveau volet
visant aux redressement de 6 copropriétés sur Aubenas (4) et Vals-les-Bains (2) ;
CONSIDERANT que la prorogation de l’OPAH-RU à décembre 2022 (au lieu de mai 2021)
dans le cadre de la convention Action Cœur de Ville augmente aussi les frais prévisionnels
d’ingénierie et d’aides aux travaux ;
Le Maire indique qu’il est donc nécessaire de modifier par voie d’avenant (ci-annexé) la
convention de maitrise d’ouvrage déléguée entre les communes d’Aubenas et de Vals-lesBains d’une part et la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas d’autre part et
notamment les engagements financiers prévisionnels compte tenu des nouvelles modalités de
mise en œuvre de l’OPAH-RU.
Cet avenant diminue de 187 864 € l’enveloppe dédiée par la commune d’Aubenas pour la
mise en œuvre de l’OPAH-RU. Cette différence est due à la baisse des aides en matière de
travaux puisque de nombreux ménages se tournent de préférence vers les aides de l’Etat
« hors OPAH-RU » qui ne sont pas cumulables dont les conditions sont moins restrictives.
Néanmoins, le tableau ci-dessous comprend tous les nouveaux dispositifs inclus dans
l’OPAH-RU. Depuis le démarrage du dispositif, étant donné que les crédits ont été moins
consommés qu’initialement prévu (notamment les aides aux travaux), ils ont donc été
réaffectés soit sur des actions complémentaires (auto réhabilitation, volet copropriétés
dégradées) soit sur la durée supplémentaire de l’OPAH-RU (juin 2021 à décembre 2022).
BUDGET PREVISIONNEL 2016/2022
Coût ingénierie
OPAH-RU
Subventions travaux
TOTAL OPAH-RU 2016/2022
Auto Réhabilitation Accompagnée 2018/2021
Etude copropriétés (reste à charge)
Actions
Volet copropriétés 2019/2022 - ingénierie
complémentaires
Volet copropriétés 2019/2022 - subvention travaux
TOTAL GENERAL 2016/2022
Pour mémoire - Total convention initiale
DIFFERENCE

CCBA
99 541 €
280 716 €
380 257 €
62 000 €
7 318 €
13 803 €
- €
463 378 €
397 240 €
66 138 €

Vals
18 098 €
64 000 €
82 098 €
- €
1 331 €
2 510 €
24 000 €
109 939 €
105 135 €
4 804 € -

Aubenas
63 344 €
334 922 €
398 266 €
15 000,00 €
4 657 €
8 784 €
34 400 €
461 107 €
648 971 €
187 864 €

Il est rappelé que ce dispositif est largement soutenu financièrement par l’Anah à hauteur de
50% HT des dépenses d’ingénierie (+ les primes par dossier agréé) et par la Caisse des
Dépôts à hauteur de 25% HT maximum plafonné à l’autofinancement de la CCBA (hors frais
de structures).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Approuve le projet d’avenant n°2 à la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée tel
qu’annexé à la présente délibération,

-

Autorise le Maire à signer l’avenant n°2 à la convention de maîtrise d’ouvrage
déléguée entre les communes de Vals et d’Aubenas d’une part et la Communauté de
Communes du Bassin d’AUBENAS d’autre part pour le suivi-animation de l’OPAH-RU.
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19. POLITIQUE DU LOGEMENT – POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE –
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT – OPAH-RU- AVENANT N° 5 A LA
CONVENTION DU 7 JUIN 2016
VU la convention initiale d’Opération d’Amélioration de l’Habitat – Rénovation Urbaine
(OPAH-RU) signée le 5 juin 2016 ;
VU l’avenant n°1 à la convention d’OPAH-RU en date du 23 novembre 2016 augmentant les
objectifs de l’OPAH-RU ;
VU l’avenant n°2 à la convention d’OPAH-RU en date du 7 avril 2017 ajustant le périmètre
d’OPAH-RU suite à la fusion des communautés de communes du Pays d’Aubenas-Vals et
du Vinobre, et augmentant les objectifs Habiter Mieux pour l’année 2017 ;
VU l’avenant n°3 à la convention d’OPAH-RU en date du 6 mars 2018 élargissant le
périmètre prioritaire de Vals-les-Bains, intégrant le dispositif d’Auto-Réhabilitation
Accompagné et augmentant les objectifs « autonomie et Habiter Mieux » jusqu’en 2021 ;
VU l’avenant n°4 à la convention d’OPAH-RU en date du 8 avril 2019 ajustant de périmètre à
19 communes au lieu de 20 (fusion de 2 communes), intégrant l’enjeu de captation de
logements conventionnés en intermédiation locative et un « volet copropriétés en
difficultés » ;
VU la convention Action Cœur de Ville d’Aubenas en date du 28 septembre 2018 et son 1er
avenant en date du 19 décembre 2019, prévoyant notamment la prorogation de l’OPAH-RU
de la CCBA jusqu’au 31 décembre 2022, une étude pré-opérationnelle d’ORI et un dispositif
d’aides à la rénovation des façades ;
CONSIDERANT les dispositifs d’aides pouvant être complémentaires à l’OPAH-RU déployés
par Action Logement et PROCIVIS Vallée du Rhône ;
CONSIDERANT la nécessité d’améliorer la lisibilité de la convention d’OPAH-RU et d’en
stabiliser le contenu pour éviter de nouveaux avenants ;
La convention d’OPAH-RU est modifiée par voie d’un 5ème avenant dont le projet ci-annexé
se résume comme suit :
 Afin d’améliorer la lisibilité de la convention d’OPAH-RU et d’en stabiliser le contenu pour
éviter de nouveaux avenants, la convention intègre dorénavant :
- les 4 avenants réalisés entre 2016 et 2019,
- tous les co-financeurs du dispositif (Action Logement, PROCIVIS Vallée du Rhône et
la Caisse des Dépôts),
- les objectifs liés à la convention Action Cœur de Ville d’Aubenas,
- les nouveaux dispositifs financés par l’Anah même si ceux-ci restent au stade de la
réflexion.
 La mise en cohérence des conventions OPAH-RU et Action Cœur de Ville :
- prorogation de l’OPAH-RU jusqu’au 31 décembre 2022 (au lieu de mai 2021),
- les quartiers prioritaires de l’OPAH-RU délimités initialement en 2016 sont étendus à
la totalité du périmètre ORT du centre-ville et de Pont d’Aubenas.
Au vu des bilans annuels établis depuis 2016 faisant état d’une faible mobilisation des
crédits sur les dossiers propriétaires occupants travaux lourds et propriétaires bailleurs tous
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travaux confondus, il est attendu de l’Anah que l’atteinte des objectifs fléchés s’appuie sur
une forte mobilisation en matière d’animation dédiée, notamment en secteur ORT, d’identifier
les freins à cette faible mobilisation et de réorienter au besoin les actions pour répondre aux
besoins pourtant identifié.
Le Maire précise que cet avenant prévoit une baisse significative de l’enveloppe financière
prévisionnelle pour la commune. En effet vu le faible volume de subventions aux travaux
octroyées aux propriétaires sur les quatre années écoulées, l’enveloppe globale
prévisionnelle de l’opération reste largement suffisante pour proroger l’OPAH-RU.
Cet avenant mobilise toutefois des crédits supplémentaires de l’Anah et de la Caisse des
Dépôts et Consignations.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Approuve le projet d’avenant n°5 à la convention OPAH-RU tel qu’annexé à la
présente délibération ;
Autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant une fois l’accord obtenu de la
CCBA et de la commune de Vals-les-bains ;
Autorise Monsieur le Maire aux formalités utiles nécessaires à la bonne exécution
de la présente délibération.

20. DEPOT D’UNE DECLARATION PREALABLE POUR LA REHABILITATION
ENERGETIQUE DU CENTRE MULTISPORTS DE MONTARGUES, SITUE AU 7
CHEMIN DE NUELLES
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que dans le cadre de la réhabilitation
énergétique du centre multisports de Montargues, situé 7 Chemin des Nuelles il convient de
déposer une déclaration préalable.
Les travaux consistent :
- En la suppression des appuis de fenêtre en saillie ;
- Au remplacement des menuiseries extérieures en métal par des menuiseries
aluminium de couleur noire ;
- La pose d’une isolation de 14 cms ;
- La pose d’un enduit de finition frottée, de 3 coloris différents
o Beige clair Nuancier Sto 79209
o Jaune Nuancier Sto 71102
o Gris foncé terre Nuancier Sto 71440
- La couverture de l’auvent par des cassettes aluminium RAL 1018 avec un lettrage
adhésif « Centre multisports de Montargues »
Ces travaux nécessitent le dépôt d’une demande de déclaration préalable (DP) au titre du
Code de l’urbanisme en raison de la modification de l’aspect extérieur du bâtiment.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité:
-

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à déposer et à signer l’ensemble des
pièces constitutives de la demande de Déclaration Préalable (DP) pour la
modification de l’aspect extérieur d’une construction située sur la parcelle section E
n° 5697

21. DROIT DE PREEMPTION URBAIN NON EXERCE
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20/07/2020
SILIVEST
F 427 et 428 – 3 rue de Bernardy
22/07/2020
HERRY Pierre
B 2016 – 26, Bd Maréchal Leclerc
23/07/2020
BLACHERE Pierre
F 1297, 1187, 1186 – 3 bis boulevard gambetta
24/07/2020
SCP HLM DU VIVARAIS
B 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 4203, 4206 – 22 A, B et C avenue Georges Couderc
27/07/2020
DUBOIS Sylvie
E 4090 – 17 avenue de Sierre
27/07/2020
GINESTE Thierry
E 4646, 5908 – chemin de la roche noire
29/07/2020
SCI LE CHAMP DE MARS
A 2484, 2486 – 50 rue de l’église
29/07/2020
DELILLE-JACOTIN Patricia
A 4396, 4125 – 49 chemin du cheylard
30/07/2020
SCI HEXACOTTE
E 4558, 4560 – 50 chemin combe de bouge
31/07/2020
MONNIER Emmanuel et SCHUMENG Brigitte
B 1427 – 4 rue Bellevue
31/07/2020
PICARD Philippe
A 4370 – 15 chemin de la côte de fontbonne
31/07/2020
EL AMRANI EL IDRISS Driss
E 4758 – 13-15 avenue de Delfzijl
03/08/2020
M et Mme LAVI
E 3291 – 9 avenue de Cesenatico
03/08/2020
RENOUD Philippe et BERNARDI Isabelle
E 5010, 5609, 5610 – 38 B chemin des gras
04/08/2020
DONJON Monique
E 887, 2621, 4010, 4012 – 12 boulevard de Provence
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04/08/2020
CONSORT DUBOIS
D 2221 , 216, 214 – 73 chemin de fontrome
04/08/2020
DI SANTO Giovanni
B 2030 – 10 rue Baptiste Marcet
05/08/2020
MAZUE Roland
E 5920, 5922 – chemin de la roche noire
06/08/2020
SCI HEXACOTTE
E 4558, 4560 – 50 chemin combe de bouge
07/08/2020
LEYRAL Jean
E 2161 – 9, Boulevard de l’Europe
07/08/2020
VIGNAL Guy
A 792 – 56B Route de Vals
07/08/2020
VIGNAL Guy
A 1987, 792 – 56B Route de Vals
07/08/2020
LOGRADO José-Manuel et LAVILANIE Géraldine
F 1324 – 32, Allée de la Guinguette
07/08/2020
BESSON Sabine
B 3521 - 101 Boulevard Jean Mathon
10/08/2020
CARLIN Sébastien
D 3461, D 3462 – 12, Chemin des Tuileries
10/08/2020
BISTOLFO Sonia
E 4529 – 19, Chemin de la Roche Noire
11/08/2020
BESLAY Eric et BESLAY Marie-France
B1495,1494,1493,757,755,753,752 – 19/21 Route de Montélimar19/08/2020
LHOMME Danièle Céline Elise
D 1970, 2006, 2008 – 5, Chemin des Bastides
26/08/2020
MAZUE Roland et SCHNEIDER Claudine
E 4305, 4915, 1306, 5917, 5919, 5921 – 93 chemin de la roche noire
28/08/2020
CARLE Odette
B 3521 – 101 boulevard Jean Mathon
31/08/2020
SCI CADE
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B 3283, 3284 – 1 rue Baptiste Marcet
02/09/2020
CONSORT MC VEA ROBERTS
F786 – 17 boulevard Jean Mathon
03/09/2020
PIALAT Lionel
E 4741 – 24 rue de ferrières
03/09/2020
CONSORT RIGORT
E 2389 – 10 Bd de l’Europe
03/09/2020
TROMPARENT Françoise
E 3689, 3948, 5691, 5693 – 9 B le raidillon
04/09/2020
BOISSIERE Sylvette
E 2694 – 17 rue Louis Pargoire
04/09/2020
MONTEIL Christian
F 827, 828 – 37 bd Jean Mathon
07/09/2020
SCP HLM DU VIVARAIS
B 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 4203, 4206 – 22A, B et C avenue Georges Couderc
09/09/2020
GLEYZE Martine
E 2694 – Les Blaches Bas
10/09/2020
MAS de CHATEAUNEUF – Francis CHABANNE
B 969 – 91, Faubourg Jean Mathon

Le conseil municipal prend acte des droits de préemption non exercés.
22. PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU FONDS REGION UNIE, VOLET « FONDS
MICROENTREPRISES ET ASSOCIATIONS »
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la Région Auvergne-Rhône-Alpes a
décidé la mise en place un dispositif d’aides spécifique afin de faire face à l’épidémie de
covid-19, portant sur trois types d’aides :
- Aides Tourisme/Hôtellerie/ Restauration dont le dépôt de dossiers de demande se
terminait au 31 août 2020
- Le « fonds microentreprises et associations », consistant en des avances
remboursables au bénéfice des micro entreprises, associations employeuses et
coopératives,
- Aides Agriculture et Agro-Alimentaires (complétées par le Département de l’Ardèche).
La Commune souhaiterait abonder le Fonds microentreprises et associations
Il s’agit d’un fonds constitué de crédits de la Région, de la Banque des Territoires, de la
Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas auquel la Commune peut participer.
L’aide consiste en une avance ou des avances remboursables allant de 3 000 à 20 000 €, à
taux zéro, pour les entreprises de 0 à 9 salariés, les indépendants, les professions libérales
et les associations dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan n’excède pas 1 million

20

d’euros. Les demandes seront instruites par des structures désignées par la Région, via une
plateforme.
Cette aide vise en priorité les entreprises, entrepreneurs et associations qui n’ont pas obtenu
de financement de trésorerie dans le cadre de la crise sanitaire.
Considérant que l’épidémie de Covid-19, les mesures de confinement associées et les
risques de crise économique peuvent être dommageables pour un certain nombre
d’entreprises albenassiennes avec un risque sur l’emploi local,
Considérant que la participation financière de la Commune bénéficiera aux entreprises
ressortissantes de son territoire, et sera restituée en cas de non utilisation intégrale,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Autorise le Maire à signer la convention d’autorisation et de délégation d’aides aux
entreprises par les communes, les EPCI et la Métropole de Lyon,

-

Autorise le Maire à signer la convention de partenariat entre la Région AuvergneRhône-Alpes et la Commune d’Aubenas dénommée « Convention de participation au
fonds Région Unie »

-

Décide de la participation de 2 €/habitant au Fonds Région Unie, « fonds
microentreprises et associations », soit 25.866 € pour une population municipale de
12 933 habitants. Cette somme est inscrite au budget 2020,

-

Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.

23. POLITIQUE DU LOGEMENT ET CADRE DE VIE – CONVENTION DE
PARTICIPATION TECHNIQUE ET FINANCIERE POUR L’ACHAT DE DISPOSITIFS
ENTERRES POUR LES DECHETS
Monsieur le Maire indique qu’à l’instar des quartiers denses et anciens du centre historique,
les secteurs les plus denses du quartier de Pont d’AUBENAS sont adaptés à l’équipement des
systèmes de collecte par des colonnes enterrées. Cet investissement s’inscrit totalement dans
le projet de rénovation urbaine qui a pour but d’améliorer le fonctionnement et le cadre de vie
global de ce quartier.
Ainsi il est proposé le remplacement de plusieurs lieux de collecte situés dans le quartier. Il
s’agit des points de collectes suivants :
-

Place des Ateliers d’Antan (2 systèmes de 2 dispositifs),
Rue de l’Expert (1 système de 2 dispositifs),
Place de l’Expert (1 système de 2 dispositifs),
Place de la petite Arménie (2 systèmes de 2 dispositifs).

Les 3 premiers sites étant situés en secteur soumis au risque d’inondation de l’Ardèche, ils
devront être équipés de cuves en béton et non de cuves en inox. Le surcoût occasionné
(environ 500 €HT par dispositif) est, quant à lui, pris en charge en totalité par la commune.
La Communauté de Communes du Bassin d’AUBENAS détenant la compétence « Collecte et
traitements des déchets ménagers et assimilés », elle est propriétaire des équipements.
Toutefois, la commune participe d’une part à l’achat des systèmes enterrés et d’autre part elle
prend en charge les terrassements nécessaires à l’installation de ces équipements. En outre,
la commune reste propriétaire du foncier sur lequel ils sont implantés.
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Par conséquent, afin de procéder à la commande et la pose des nouveaux dispositifs enterrés
pour la collecte des déchets du secteur central de Pont d’Aubenas, il est nécessaire de signer
une (ou des) conventions entre la commune pour les dispositifs ci-dessus énumérés.
Emplacement

Coût total en €HT

Participation CCBA

22 638 €

Participation
commune
11 819 €

Place des Ateliers
d’Antan
Rue de l’Expert
Place de la Petite
Arménie
Place de l’Expert
TOTAL

11 319 €
21 638 €

5 909,5 €
10 819 €

5 409,5 €
10 819 €

11 319 €
66 914 €

5909,5 €
34 457 €

5 409,5 €
32 457 €

10 819 €

Au total, les dépenses totales pour l’équipement (hors terrassements) de la partie centrale du
quartier de PONT D’AUBENAS s’élèvent à 66 914 €HT dont 34 457 € pour la part communale.
L’achat de ces équipements cofinancés par la CCBA et la commune pourra faire l’objet d’une
ou plusieurs conventions détaillant les équipements tels que présentés dans le tableau cidessus.
VU la délibération du conseil communautaire en date du 27 septembre 2018 par lequel a été
défini le règlement de participation financière des communes lors de l’acquisition de colonnes
enterrées ;
VU le besoin d’installer 6 nouveaux systèmes, comprenant au total 12 colonnes enterrées,
répartis de la manière suivante ;
- Place des Ateliers d’Antan (2 systèmes de 2 dispositifs),
- Rue de l’Expert (1 système de 2 dispositifs),
- Place de l’Expert (1 système de 2 dispositifs),
- Place de la petite Arménie (2 systèmes de 2 dispositifs).
CONSIDERANT l’amélioration du cadre de vie que cela représente pour le fonctionnement du
quartier ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Approuve le montant de la participation communale qui représente 50% HT de
l’acquisition des colonnes ainsi que le surcoût (500 €HT par dispositif) des cuves béton
pour les dispositifs situés en zone,

-

Approuve le projet de la (ou des) convention(s) de participation technique et
financière pour l’achat de dispositifs enterrés pour les déchets tel qu’annexé à la
présente délibération,

-

Autorise le Maire à signer la (ou les) convention(s) de participation technique et
financière pour l’achat de dispositifs enterrés pour les déchets.

24. PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT : PARTICIPATION FINANCIERE
COMMUNALE A LA REALISATION D’UN PORGRAMME DE LOGEMENTS
SOCIAUX REALISES PAR ARDECHE HABITAT AU 5 CHEMIN DE BOISVIGNAL
Monsieur le Maire rappelle que le conseil communautaire a adopté par délibération du 17
décembre 2014 un règlement financier visant à apporter une aide financière à la construction
(neuve et en acquisition-amélioration) de logements sociaux (PLAI, PLUS et PSLA) réalisés
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par des bailleurs publics voire associatifs, pour favoriser l’atteinte des objectifs indiqués dans
le Programme Local de l’Habitat.
Il précise que ce règlement concerne exclusivement les nouveaux programmes réalisés à
partir de 2014 et que l’attribution de la subvention communautaire est dépendante d’un
financement à hauteur de 10% de celle-ci par la commune concernée (que ce soit sous
forme d’aide directe, d’un apport de foncier, travaux publics…).
Monsieur le Maire indique que suite à une demande de subvention d’Ardèche Habitat
concernant l’opération « Le Galien » sur Aubenas programmée en 2020, les membres du
Conseil Communautaire se sont réunis le 20 février 2020 ont émis un avis favorable pour
attribuer une subvention de 91 000 €. Ainsi, conformément au règlement communautaire, la
commune d’Aubenas doit apporter une subvention à hauteur de 9 100 € que ce soit sous
forme d’aide directe, de la valorisation d’un apport foncier, de travaux publics, etc.


Descriptif de l’opération « Résidence Galien » situé 5, avenue de
Boisvignal :
Le centre Hospitalier de l’Ardèche Méridionale (CHARME) a souhaité réaliser un projet
de rénovation des anciens hospices de Boisvignal sis 5 avenue de Boisvignal. Il a donc
confié à Ardèche Habitat le soin de développer un projet. Il a été convenu entre les
parties, de proposer de l’habitat locatif social et des surfaces de locaux professionnels
en rez de chaussée (ADMR, UDAF, unité territoriale CD07, permanence d’Ardèche
Habitat). Le tènement a été mis à disposition d’Ardèche habitat par bail emphytéotique.
Programme de 28 logements locatifs sociaux dont 25 en acquisition-amélioration et 3
neufs :
- 3 PLUS neufs,
- 11 PLUS en acquisition-amélioration,
- 9 PLAI en acquisition-amélioration
- 5 PLS en acquisition amélioration (non éligibles à la subvention PLH – 30% audessus des plafonds de ressources)
Typologie : 5T2, 9T3, 13 T4 et 1 T5.
Agrément de l’Etat délivré le 19/12/2017
Déclaration d’ouverture de chantier le 24/04/2019 (désamiantage et déconstruction)


Plan de financement (hors logements et locaux inéligibles :
Dépenses TTC
Recettes (montant fiscal)
Foncier
446 335 € Emprunt CDC
3 441 155 €
Etat (PLAI)
66 445 €
CCBA
91 000,00 €
Travaux
2 883 665 € EDF
12 650 €
Honoraires, frais
Commune
6344 €
d’Aubenas
Fonds propres
338 656 €
Total
3 330 000 € Total
2 520 123 €
Accompagnement de la commune :
L’accompagnement de la commune d’AUBENAS dans cette opération se fait sous 2
formes :
1. Sous la forme de la valorisation d’étude pour un montant de 2 756 € et un apport
financier. En effet, le changement de destination des anciens hospices nécessite
la mise en œuvre d’une réflexion de l’ensemble de l’ancien site des hospices de
Boisvignal qui a été divisé en diverses opérations depuis le début des années
2010. Le but de cette étude consiste donc d’une part à analyser et à vérifier la

23

faisabilité technique et financière du « désenclavement » du site des anciens
hospices, à court terme et de proposer une esquisse de ce projet. La proposition
consiste à ne valoriser cette étude qu’à hauteur de 50 %. La commune prend à
sa charge la seconde moitié de cette étude ;
2. Sous la forme d’un apport financier pour compléter la part de la commune
(9 100€). L’apport financier s’élèvera donc à 6 344 €.
Considérant que l’attribution de ces subventions nécessite une délibération et la
signature d’une convention d’attribution entre la Communauté de Communes, la
commune et le bailleur,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité:
- Approuve l’attribution de la subvention d’un montant de 9 100 € sous la forme :
 d’une valorisation d’étude à hauteur de 2 756 €
 d’un apport financier à hauteur de 6 344 €.
- Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à la présente
délibération et à la signature d’une convention reprenant ces conditions.
SERVICE ASSURANCES
25. EXONERATION DE LOYERS POUR LES ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS
LOCATAIRES DE LA VILLE
La crise de la Covid-19 a porté atteinte à l’activité des entreprises et des associations dont
certaines ont dû cesser leurs activités pendant la période de confinement.
La Commune n’est pas compétente pour intervenir dans le cadre des aides économiques ;
néanmoins, elle peut agir en sa qualité de bailleur et ainsi moduler le montant des loyers.
Aussi, elle souhaite apporter son soutien aux structures occupant un local communal, dont
l’activité a été mise en berne pendant la crise sanitaire et qui se traduirait par une
exonération de deux mois de loyer (mois d’avril et mai). Cette exonération s’adresse aux
entreprises et associations suivantes :

LOCATAIRES ET ADRESSE DU
BIEN

Montant loyer et
periodicité

Loyer
mensuel

Exonération
pour 2 mois

ENTREPRISES
Paly Evelyne - 8 Rue Champalbert Magasin Eglantine

278,24 € mensuel

ALTER EGO EURL - 18 Rue
Auguste Bouchet - La Sommellerie

726,39 € mensuel

POLLEN SCOP Maison pôle de
services
RDC
POLLEN SCOP Maison pôle de
services

91,30 € avril + avance
sur
charges 10,80 €
93,30 € mai + avance
sur charges 10,80 €
456,49 € avril +
avance sur
charges 54 €

278,24
€

556,48
€

726,39
€

1 452,78
€

91,30
€
93,30

184,60
€

€
456,49
€

923,00
€
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NATURA SCOP Maison pôle de
services

466,51 € mai + avance
sur
€
charges 54 €
164,85 € avril +
avance sur charges
€
19,50 €
168,46 € mai + avance
sur charges 19,50 €
€

466,51
164,85
333,31
€

168,46

3 450,17

SOUS-TOTAL

€
ASSOCIATIONS

ADIE Association 139 bd Sebastopol
75002 Paris
Fédération Compagnonnique des
Métiers
6 Rue Champalbert
RAF association 30 Avenue de
Zelzate Maison pôle de services

92,99 € avril + avance
sur charges 11 €

€

95,03 mai + avance
sur charges 11 €

€

100,00 € mensuel

92,99
188,02
€

95,03
100,00
€

152,17 € avril +
avance sur charges 18
€
€
155,51 € mai + avance
sur charges 18 €
€

200,00
€

152,17
307,68
€

155,51

695,70

SOUS-TOTAL

€

Par ailleurs, le cinéma Le Navire est assujetti à une redevance annuelle relative au bail
emphytéotique.
Etant données les circonstances actuelles et la réouverture plus tardive des cinémas, il est
proposé d’exonérer de 4 mois la redevance pour 2020.
LOCATAIRES ET ADRESSE DU
BIEN

Montant loyer et
periodicité

Loyer
mensuel

Exonération
pour 4 mois

REDEVANCE BAIL EMPHYTEOTIQUE
SCOP LE NAVIRE

2146,27 € annuel

178,85
€

715,40
€

Il est donc nécessaire de constater au budget 2020 une diminution de l’inscription
initialement prévue pour les loyers et redevances perçues par la ville, soit 4 861,27 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Accorde les exonérations de loyers aux locataires susvisés.
Autorise le Maire ou son représentant à signer tous actes aux effets des présentes

POLE JURIDIQUE
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26. CONVENTION POUR LE DEPOT D’ŒUVRES ET D’OBJETS D’ART AVEC LE
CENTRE NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES (CNAP)

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un récolement général des dépôts
d’œuvres d’art de l’Etat a été instauré à la demande de la Cour des Comptes qui avait
appelé l’attention du Gouvernement sur les insuffisances de la gestion de ces dépôts.
Cette opération est placée sous le contrôle de la Commission de récolement des dépôts
d’œuvres d’art régie par les articles D. 113-27 et D. 113-29 du Code du Patrimoine et
présidée par un magistrat de la Cour des Comptes désigné par le Premier Président de la
Cour.
A ce titre, la commune d’AUBENAS est concernée par plusieurs œuvres de la collection du
Centre National des Arts Plastiques dont la liste figure en annexe.
Il convient donc de régulariser ces dépôts, entérinés par un constat de la DRAC effectué en
2015, dépôt qui remonte pour le plus ancien à 1843 et pour le plus proche à 1956, par la
signature d’une convention avec le CNAP autorisant la prorogation de ces dépôts (article D.
113-26 du Code du Patrimoine).
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
Autorise M. le Maire à signer la convention et ses annexes jointes à la présente délibération
SERVICE PREVENTION SECURITE
27. CONVENTION DE RACCORDEMENT D’UNE SIRENE COMMUNALE AU
SYSTEME D’ALERTE ET D’INFORMATION DES POPULATIONS (SAIP)
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le livre blanc sur la défense et la sécurité
nationale de 2008 a fixé la modernisation de l’alerte des populations comme un objectif
prioritaire de l’action gouvernementale. Il s’agit de doter les autorités de l’Etat mais aussi des
communes d’un « réseau d’alerte performant et résistant », en remplacement de l’ancien
réseau national d’alerte (RNA) de l’Etat, constitué de 3 900 sirènes, prévu surtout pour une
attaque aérienne.
Les services de la direction générale de la sécurité civile et la gestion de crise (DGSCGC)
ont en conséquence conçu un nouveau dispositif, le système d’alerte et d’information des
populations (SAIP). Il repose sur une logique de bassins de risques sur lesquels seront
positionnés les moyens d’alerte les plus efficaces, dont des sirènes d’alerte, eu égard aux
circonstances locales (urbanisme, bruit ambiant, sociologie de la population).
La présente convention porte sur le raccordement au système d’alerte et d’information des
populations (SAIP), d’une sirène d’alerte, propriété de la commune d’AUBENAS. Elle fixe les
obligations des acteurs dans le cadre de ce raccordement, mais également de l’entretien
ultérieur du système afin d’assurer le bon fonctionnement de l’alerte et de l ‘information des
populations.
La localisation de la sirène, objet de la présente convention est établie comme suit : Annexe
Mairie - 10 rue Georges Couderc (Latitude : 44.365995 – Longitude : 4.232441).
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Ce raccordement permettra le déclenchement de cette sirène à distance, via l’application
SAIP et le réseau INPT (Infrastructure nationale partageable des transmissions) du ministère
de l’intérieur.
Le déclenchement manuel, en local, de la sirène par le maire d’AUBENAS restera possible
en cas de nécessité.
Cette convention est conclue pour une durée de trois années et se poursuit par tacite
reconduction jusqu’à expiration du contrat de maintenance assurée par Eiffage, sauf
dénonciation par l’une des parties avec un préavis de trois mois minimum. Elle pourra être
prolongée par avenant après la désignation par l’Etat d’un nouveau prestataire assurant la
maintenance des équipements.
La présente convention pourra faire l’objet de modifications ou d’aménagements par accord
écrit des parties.
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver les termes de cette convention et
d’autoriser le Maire à la signer.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité:
-

Approuve les termes de la convention relative au raccordement d’une sirène
communale au système d’alerte et d’information des populations (SAIP)
Autorise Monsieur le maire à la signer

REPONSES AUX QUESTIONS ECRITES
QUESTION ECRITE DE M. MICHAËL JEANJEAN :
« Comme évoqué lors du précédent conseil municipal, plusieurs commissions de la ville sont
encore incomplètes.
Nous souhaitons qu’elles soient ré-ouvertes pour les compléter et présenter en séance des
candidats de notre groupe. »
Réponse :
Les commissions municipales ont été créées par délibération lors du conseil municipal du 10
juillet 2020.
Pour rappel, l’organisation des commissions municipales est régie par l’article L. 2121-22 du
CGCT, qui précise qu’elles « doivent respecter le principe de la représentation
proportionnelle »
Le groupe Ensemble pour Aubenas a donc d’ores et déjà un représentant dans chaque
commission (ce qui n’est pas le cas de la liste Aubenas Action Citoyenne, qui n’a pas
souhaité être représentée malgré les demandes répétées, et qui serait donc en droit de
demander la modification de la composition des commissions)
La modification de la composition en cours de mandat est:
- Possible pour des « motifs tirés de la bonne administration de la commune » : le
remplacement d’un membre peut être justifié en cas d’absentéisme, de conflit
d’intérêt ou de comportement de l’élu faisant obstacle au bon fonctionnement,
- Possible suite au retrait d’une délégation de fonctions
- Obligatoire en cas de vacance (démission ou décès d’un conseiller municipal)
- Obligatoire lorsque la composition n’assure plus le respect du principe de la
représentation proportionnelle des différentes tendances du conseil municipal (ex :
intégration d’un groupe nouvellement créé, scission de groupe…) (il s’agit d’une
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jurisprudence du T.A. de Nice du 3 février 2000, le CGCT ne mentionnant pas de
disposition particulière)
En conclusion, la modification de la composition des commissions municipales a été
délibérée et approuvée en conseil du 10 juillet dernier.
Les groupes d’opposition ont été sollicités avec insistance et n’ont pas souhaité être
représentés dans ces commissions malgré les relances.
Une modification pourrait être effectuée en vertu de la représentation proportionnelle, mais à
la demande et dans l’intérêt des groupes Kappel et Delauche, les seuls à ne pas avoir un
représentant dans chaque commission.
QUESTION ECRITE DE M. ANDRE CONSTANZO :
« Tout au long de l’été, de nombreux actes de délinquance ont perturbé la vie des habitants
et des commerçants du boulevard jean MATHON et des places du centre-ville (Agora,
grenette, 14 Juillet, Cocons, Pécourte…)
Quelles mesures concrètes seront mises en œuvre afin que ces actes ne se reproduisent
plus et que la délinquance ne s’installe pas de manière permanente au centre-ville ? »
Réponse :
Les problèmes d’incivilités sur le boulevard Jean MATHON notamment, font partie des
dossiers gérés par le Préfet.
Le maire est en relation permanente avec le Sous-Préfet, la police nationale et la
gendarmerie. Des réunions sont organisées avec la police municipale et la police nationale.
Ces sujets sont abordés régulièrement même si la police nationale reste discrète en la
matière.
Le Maire souligne le travail formidable de la police municipale et trouve les critiques injustes
et infondées. La question des mobylettes et des motos relève aussi de la responsabilité des
familles. Une quinzaine de véhicules ont été saisis, parfois mis en fourrière, et cependant
récupérés par les parents en toute connaissance de cause.
En ce qui concerne la propreté des trottoirs, il est évident que tout n’est pas parfait mais tous
les quartiers sont nettoyés. Cependant les incivilités sont encore trop nombreuses.
Il est à noter toutefois que les gens de passage ont un regard plutôt positif sur la ville, la
trouvant propre et agréable.
Cette situation n’est pas propre à Aubenas, elle touche la quasi-totalité des villes. Cela ne
veut pas dire que l’on ne fait rien et que l’on ne va rien faire.
Pour information, le RAID est intervenu cet été à Aubenas, Madame le Préfet était sur le
terrain il y a quinze jours : les statistiques sont confidentielles mais ont tendance à diminuer,
sauf sur les violences à personne, liées au confinement.
Monsieur le Maire indique qu’il est écoeuré par ce qui a été dit dans la presse : le travail de
la police est dangereux, ingrat, souterrain. Etre critiqué dans la presse est injuste, elle a
davantage besoin du soutien de la population. Une pétition ne fait pas avancer les choses. Il
n’est par ailleurs pas possible de mettre un agent derrière chaque personne.
Pour revenir à Aubenas, des recrutements sont en cours au sein de la police municipale.
Il serait d’ailleurs intéressant que le chef de la brigade de police municipale fasse une
intervention et explique notamment les pouvoirs de police du maire, dont tout le monde parle
mais que peu de gens connaissent réellement.
Monsieur CONSTANZO répond : il n’a jamais dit que la police ne faisait pas son travail.
Beaucoup de SDF alcoolisés se battent. Il s’agit peut-être d’un contexte particulier lié au
COVID, mais c’est un phénomène nouveau.
13 ménages ont décidé de quitter ce quartier, ce sont des travailleurs, des actifs qui cet été
n’ont pas pu bénéficier d’une nuit de sommeil.
Monsieur le Maire indique que la police municipale fait des contrôles aléatoires à la demande
des riverains.
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Il n’y a pas de SDF, ce sont des résidents qui ont une adresse en centre-ville, mais qui sont
marginaux. Sans être naïf, ce phénomène s’étend.
Cependant, le problème sur le boulevard Jean MATHON est en passe d’être résolu par les
services de l’état, le quartier va retrouver son calme.
Pour finir, il n’y a pas de solution miracle. Le CLSPD a été saisi par le Maire, qui attend le
retour du Préfet.

***
Monsieur le Maire lève la séance à 22h45.
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