COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 17 MARS 2022
Le Conseil Municipal de la Commune d’AUBENAS, légalement convoqué, s’est assemblé à
l’Hôtel de Ville après déclaration auprès du Préfet de l’Ardèche en date du 19 juin 2020, sous
la présidence de Jean-Yves MEYER, Maire, suite à la convocation régulière du 10 mars 2022,
laquelle a été affichée conformément à la loi.
L’an deux mille vingt-deux et le dix-sept mars à dix-neuf heures et trente minutes, le Conseil
Municipal de la Commune d’AUBENAS, légalement convoqué, s’est assemblé au lieu
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Jean-Yves MEYER, Maire.
Présents : MEYER Jean-Yves, ALLAMEL Martine, LOYET André, ROCHE Eliette,
GAILLARD Pascal, FAURE Cécile, ESSAYAR Khalid, N’GUYEN Isabelle, CIVIER
Stéphane, DAUMAS Jacques, HADDAD Catherine, DURIEU Joël, SAUGET Elisabeth,
BOUSCHON Max, VERNEDE Corinne, SOUBEYRAND Jacky, DUGENDRE Aurélie,
LEYNAUD Michel, MARRON Corentin, ROUX Patricia, VERMOREL Guillaume,
GUIBERT Alexandra, THINON Marielle, KAPPEL Roger, CONSTANZO André,
DELAUCHE Henri.

Excusés : TASTEVIN Marie-Françoise (pouvoir à Martine ALLAMEL), AMRANI Hasiba
(pouvoir à Jacky SOUBEYRAND), ROGIER Monique (pouvoir à Joël DURIEU),
TEYSSIER Nicolas (pouvoir à Jean-Yves MEYER), JOLY Delphine (pouvoir à
Stéphane CIVIER), PERRUSSET Benoît (pouvoir à Patricia ROUX), CAUQUIL
Alexandra (pouvoir à André CONSTANZO).

Absent :

Secrétaire de séance : HADDAD Catherine

************************************************************
A 19h30 Monsieur le Maire ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les participants.
Il vérifie que le quorum est atteint et annonce les pouvoirs qui lui ont été remis.
************************************************************

Approbation du procès-verbal du 16 décembre 2021.

SECRETARIAT GENERAL

1. Décision du Maire et droit de préemption.
Décisions du Maire :

Par délégation du Conseil Municipal du 3 juillet 2020 en vertu de l’article L. 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire a été amené à prendre les décisions
suivantes :
001

Revalorisation loyer local MSP Annick FARGIER
INFIRMIERE

Assurances

04/01/2022

002

Revalorisation loyer local MSP Aurélie LEGER
INFIRMIERE

Assurances

04/01/2022

003

Revalorisation loyer local MSP Aurélie LAMBOROT
infirmière

Assurances

04/01/2022

004

Revalorisation loyer local MSP Leila ZAOUAL
infirmière

Assurances

04/01/2022

005

Revalorisation loyer local MSAP Emmanuelle
MONTIBELLER

Assurances

04/01/2022

006

Achat d'une mini-pelle 2 à 2,5 tonnes, neuve ou
occasion avec reprise de l'engin utilisé actuellement

Finances /
Marchés Publics

07/01/2022

007

Revalorisation loyer CENTRE DE SANTE VILLE

Assurances

11/01/2022

008

Revalorisation loyer local MSP Hélène BERTIN sagefemme

Assurances

11/01/2022

009

Revalorisation loyer local MSP Valentine MASSOT
ostéopathe

Assurances

11/02/2022

010

Renouvellement du bail de location au profit de l'Etat
consenti à la police nationale

Assurances

11/02/2022

011

Travaux de rénovation extérieure du gymnase Roqua

Finances /
Marchés Publics

20/01/2022

012

Travaux de réhabilitation des réseaux avec tranchée rues du Couloubreyts et Marcel Molle

Finances /
Marchés Publics

21/01/2022

013

Vente d'un broyeur de végétaux du service cimetière

Finances /
Marchés Publics

24/01/2022

014

Fourniture de carburants pour le parc de la ville et le
Bourdary

Finances /
Marchés Publics

24/01/2022

015

Entretien divers des locaux communaux 2022 - 2024
Lot 1 : Entretien des maisons de quartier (Le Pont et
St Pierre) ;
Lot 2 : Entretien locaux du Centre Technique
Municipal ;
Lot 3 : Entretien
locaux service de l'eau et de l'assainissement qrt St
Pierre ;
Lot 4 : Entretien des vitreries (Maire, Centre Le
Bournot, Maison Pôle de Services, Mairie annexe,
espace plurifonctionnel Lienhart, Salle des sports et
Gymnase Roqua).

Finances /
Marchés Publics

07/02/2022

016

Etude de stationnement en périmètre cœur de ville :
Centre-ville.

Finances /
Marchés Publics

08/02/2022

017

Revalorisation loyer Jérôme LABROT R+1 14 chemin
des écoliers

Assurances

15/02/2022

018

Travaux de mise en œuvre de la signalisation routière
horizontale

Finances /
Marchés Publics

16/02/2022

019

Revalorisation loyer SCOP LE NAVIRE

Assurances

16/02/2022

POLE DE DEVELOPPEMENT URBAIN

Service Urbanisme
Droit de Préemption Urbain non exercé

30/11/2021
SCI NOGIER-KLINGHOFER
F 1338 – 29 Allée de la Guinguette

01/12/2021
RANCHET Noel
E4090 – 17 av de Sierre

01/12/2021
FREYCHET Serge
B 2030 – 8 Rue Baptiste Marcet

02/12/2021
ADIS
D 4840 - 130 chemin de Sainte Croix

03/12/2021
RIEU Céline
E 4089 – 18 avenue de Delfzijl

03/12/2021
CHALABREYSSE Michel
E 5964-3468-3469-3471-3480-3479-3475-3477-5968-5972 – 43T chemin de Nuelles
03/12/2021
MEURGER Louis
E 5084-5085 – 9003, chemin des Muriers

03/12/2021
RIVIERE Gilbert
F-1324 – Allée de la Guinguette

09/12/2021
HUGUES Aurélie
B-3269-3664 – La Paillouse

10/12/2021
JAQUIERY Jacqueline
B-3219 – La Paillouse

14/12/2021
LEWANDOWSKI Jérôme
E-4366 – 22 rue du Docteur Louis Pargoire

15/12/2021
BANCEL Yohann
E-1255-1257-5494-5496-5499-5654-5656-5659 – 50, chemin de la Roche Noire

16/12/2021
ISSARTEL Marie-Thérèse
E-5978 – Chemin de Lazuel

17/12/2021
ELNE Antonin
E5973 et 3989 – 22 Chemin de Chaudabri

20/12/2021
ROMIEU Sarah Chantal
E5330 – 21 Chemin du Camping

20/12/2021
GONZALEZ Juliette
B3269 – 3664 – 22 Rue Louis Vidal

20/12/2021
SCI LA CHAREYRASSE
D4090 – 7 chemin des iles

21/12/2021
CARTERY Béatrice
F 934 - 22 Avenue de Boisvignal

21/12/2021
COMTE Anny
E5647 – 41B Chemin de Montargues

22/12/2021
MERIC Liliane
A2155 – 14 chemin des Anes

22/12/2021
VEYSSEYRE Michel
E3407 et 3409 – 4 Chemin de la Rocaille

31/12/2021
CLEMENT Gilbert et CLEMENT née JOFFRE Hélène
F651 – 26 Avenue de la Liberté

31/12/2021
CLEMENT Gilbert et CLEMENT née JOFFRE Hélène
F651 et 648, 649, 650 – 21 - 26 Avenue de la Liberté

04/01/2022
ROSETTO Eliane
D 4158 – 7 chemin des îles

04/01/2022
LAUGIER Nicole
A 781, 783, 1962, 1963 – Chemin du four

04/01/2022
BANCEL Yohann
E 5654, 1255, 1257, 5494, 5496, 5499, 5656, 5659

07/01/2022
HENRY Suzanne
B 3511 – 63 boulevard Jean Mathon

07/01/2022
ESCOUTAY Anny
E 4759 – 6 boulevard de Provence

07/01/2022
MARIN Anita
E 2248 – 49 chemin de la roche noire

11/01/2022
M et Mme MEHDID Nadjim
D 4349, 4355, 4361, 4339, 4343, 4346, 4348, 4353, 4357, 4359, 4362 – 62 chemin Henri
Constant

17/01/2022
DI NUNZIO Christine
E 2072 – 12 placette des oliviers

18/01/2022
BOUCHER Guy
E 5720, 5721 – 32 A chemin de combe de bouge

20/01/2022
SARL RJBT
F 1022, 833 – 43 boulevard Jean Mathon

21/01/2022
SCP HLM DU VIVARAIS
B 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 4203, 4206 – 22A, B et C rue Georges Couderc

26/01/2022
COMBE Serge
B 2030 – 8 rue Baptiste Marcet

27/01/2022
CONSORT PERGAUD
E 2245 – 10 chemin de la roche noire

27/01/2022
DUFAUD Catherine
B 3892 – 11 boulevard Maréchal Lyautey

27/01/2022
CONSORT NOUGIER MONTEIL
A 4096, 4099, 4101 – 4 chemin du coton

27/01/2022
CONSORT RAYNAUD/MAURIOT
E 3672, 3674, 3677 – 16 rue de beauregard

28/01/2022
SCI LA PINEDE
A4453 – 8 chemin ron de ceila

28/01/2022
M. Mme CHATELAIN Lilian
B 2030 – 8, Rue Baptiste Marcet

31/01/2022
RIGOT Raphael et Valérie
D3144 – 15 rue de l’Aubenc

31/01/2022
Consorts BOUSCHON
B692, 696 et 1408 - 11, avenue de Boisvignal

31/01/2022
DE OLIVEIRA Thomas et PHAN Khanh
E 885, 4009, 4011, 5729 – 12 bis Boulevard de Provence

01/02/2022
DE RAGUENEL DE MONTMOREL Véronique
E 4741 – 24 rue de ferrières

01/02/2022
BONNETON Eric
F 577 – 2 rue Vincent d’Indy

02/02/2022
M et Mme TAVIOT Sébastien
A 4450 et 4451 – 8 chemin du ron de Ceila

03/02/2022
COUDENE Noel
E 1080, 1081, 5171 – 26 B chemin de chaudabri

03/02/2022
CONSORTS TEYSSIER
F 381 – 3 rue Jean Mermoz

04/02/2022
BOUCHET Guy
B 3269 – 16-20 rue Louis vidal

07/02/2022
JARDEL Nicolas
B 3233, 4355, 4357 – 10 rue de la pailhouse

09/02/2022
MAZADE Elise
E 2694 – 17 rue du Docteur Louis Pargoire

10/02/2022
CONSORT FARGIER
B 3595 – 39 chemin de la côte de baza

10/02/2022
RIVIERE Gilbert
F1324 – 32 allées de la guinguette

10/02/2022
MOLLANGER Marie
B 752, 753, 755, 757, 1493, 1494, 1495 - 8 chemin des chaussades

1/02/2022
VIGNIER Robert
E 4742 – 18 rue de couloubreyt

15/02/2022
VIGOUROUX Bernard
B856, 857, 858, 2517, 2518, 2519 – 10 Avenue de la Gare

18/02/2022
MORTREUX Jean et RYELANDT Christine
A 3150, 3677, 3947, 3152, 3151, 2966, 3870, 2968 – 55 Rue de Tarary

18/02/2022
Consorts DUBOIS
E4366 – 22 Rue du Docteur Louis Pargoire

Le Conseil Municipal prend acte des éléments présentés.

2. Avenant à la convention entre la Communauté de Communes du Bassin
d’Aubenas et la commune pour l’entretien des voiries de la gare routière
Vu la délibération n°7 du Conseil Municipal en date du 09 septembre 2021 portant sur
l’adoption de la convention entre le Syndicat Tout’ enbus et la commune pour l’entretien des
voiries de la gare routière.
Vu le transfert de compétence des transports urbain du Syndicat Tout’enbus à la Région
Auvergne Rhône Alpes, qui elle-même en a subdélégué la gestion à la Communauté de
Commune du Bassin d’Aubenas.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de signer l’avenant à la convention qui
porte sur le changement du co-signataire de cette dernière.
L’avenant à cette convention est annexé à la présente délibération.

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

Approuve l’avenant à la convention

-

Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention

3. Hausse des tarifs de l’abattoir d’Aubenas.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité d’approuver les nouveaux tarifs
de l’abattoir d’Aubenas pour pallier à l’augmentation des charges d’exploitation et des charges
de personnels du fait de la renégociation de la convention collective de la profession.
Il est proposé une augmentation de la tarification à compter du 1er mai 2022.
Cette augmentation ne s’applique pas l’ensemble des prestations et correspond à l’évolution
des hausses tarifaires subies fin 2021 et au premier trimestre 2022.

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

Approuve le tableau prévisionnel joint en annexe de la présente délibération,

-

Approuve l’augmentation de la tarification à compter du 1er mai 2022.

4. Modification du tableau des Commissions Municipales.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les démissions de Madame Alice BEL et
de Michaël JEANJEAN de leur mandat de conseillers municipaux rend nécessaire leur
remplacement au sein des commissions dans lesquelles ils siégeaient.
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que l’article L. 2121-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales permet à l’assemblée communale de former des commissions
chargées d’étudier les affaires qui lui sont soumises. Le nombre des commissions et le nombre
d’élus membres, sont déterminés librement par le Conseil Municipal.
Il est rappelé que la composition de ces commissions, dont le Maire est Président de droit ainsi
que l’adjoint de référence, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle
constatée lors de l’installation du Conseil Municipal, pour permettre l’expression pluraliste des
élus au sein de l’assemblée communale.
Par délibération n°4 du 10 juillet 2020, le Conseil Municipal a procédé à l’élection des membres
au sein des commissions permanentes, la composition de ces commissions a été fixée,
chaque commission étant composée de 10 élus (maximum) outre le Président, dont 2
désignés par les listes minoritaires.
Il convient aujourd’hui de remplacer deux conseillers municipaux démissionnaires siégeant
aux commissions jusqu’alors composées comme suit :
•

1

Martine
ALLAMEL
FINANCES

Commission des finances :
Président
délégué

membre

membre

membre

membre

membre

membre

Jacky
SOUBEYRAND

MarieFrançoise
TASTEVIN

Corinne
VERNEDE

Corentin
MARRON

Max
BOUSCHON

Michaël
JEANJEAN

André
CONSTANZO

Le Conseil Municipal après désignation du membre remplaçant arrête la composition
suivante :

1

Martine
ALLAMEL
FINANCES

Président
délégué

membre

membre

membre

membre

membre

membre

Jacky
SOUBEYRAND

MarieFrançoise
TASTEVIN

Corinne
VERNEDE

Corentin
MARRON

Max
BOUSCHON

Alexandra
GUIBERT

André
CONSTANZO

•

Commission Aménagements et Domaines Techniques :

Président
délégué

3

André LOYET
AMENAGEMENTS
ET DOMAINES
TECHNIQUES

Jacky
SOUBEYRAND

membre

membre

membre

membre

Nicolas
TEYSSIER

Elisabeth
SAUGET

Catherine
HADDAD

membre

Hasiba
AMRANI

Delphine
JOLY

membre

membre

Marielle
THINON

Roger
KAPPEL

Le Conseil Municipal après désignation du membre remplaçant arrête la composition
suivante :

Président
délégué

membre

membre

membre

membre

membre

Nicolas
TEYSSIER

Elisabeth
SAUGET

Catherine
HADDAD

Hasiba
AMRANI

Delphine
JOLY

André LOYET

Jacky
3 AMENAGEMENTS SOUBEYRAND
ET DOMAINES

membre

membre

Guillaume
VERMOREL

Roger
KAPPEL

TECHNIQUES

•

Commission de l’urbanisme :

Président
délégué

5

Jacky
SOUBEYRAND
URBANISME

Cécile FAURE

membre
Max
BOUSCHON

membre

membre

membre

membre

membre

Catherine
HADDAD

MarieFrançoise
TASTEVIN

Corinne
VERNEDE

Alice BEL

André
CONSTANZO

Le Conseil Municipal après désignation du membre remplaçant arrête la composition
suivante :

5

Jacky
SOUBEYRAND
URBANISME

Président
délégué

membre

membre

membre

membre

membre

membre

Cécile FAURE

Max
BOUSCHON

Catherine
HADDAD

MarieFrançoise
TASTEVIN

Corinne
VERNEDE

Alexandra
GUIBERT

André
CONSTANZO

•

6

Commission Prévention des risques, Plan communal de sauvegarde :

Khalid ESSAYAR
PREVENTION DES
RISQUES, PLAN
COMMUNAL DE
SAUVEGARDE

Président
délégué

membre

membre

membre

membre

membre

Max
BOUSCHON

Hasiba
AMRANI

Nicolas
TEYSSIER

Monique
ROGIER

Michel
LEYNAUD

Michaël
JEANJEAN

Le Conseil Municipal après désignation du membre remplaçant arrête la composition
suivante :

6

Khalid ESSAYAR
PREVENTION DES
RISQUES, PLAN
COMMUNAL DE
SAUVEGARDE

•

9

membre

membre

membre

membre

membre

Max
BOUSCHON

Hasiba
AMRANI

Nicolas
TEYSSIER

Monique
ROGIER

Michel
LEYNAUD

Guillaume
VERMOREL

Commission Environnement Développement Durable et Cadre de vie :

Président
délégué
Isabelle NGUYEN
ENVIRONNEMENT
DEVELOPPEMENT
DURABLE ET
CADRE DE VIE

Président
délégué

Monique
ROGIER

membre

membre

Michel
Max
LEYNAUD BOUSCHON

membre

membre

membre

Catherine
HADDAD

Aurélie
DUGENDRE

Martine
ALLAMEL

membre

membre membre

Joël
Pascal
DURIEU
GAILLARD

Alice
BEL

membre

Henri
DELAUCHE

Le Conseil Municipal après désignation du membre remplaçant arrête la composition
suivante :

Président
délégué

9

Isabelle NGUYEN
ENVIRONNEMENT
DEVELOPPEMENT
DURABLE ET
CADRE DE VIE

Monique
ROGIER

membre

membre

Michel
Max
LEYNAUD BOUSCHON

membre

membre

membre

Catherine
HADDAD

Aurélie
DUGENDRE

Martine
ALLAMEL

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

Arrête les compositions précitées.

membre

membre

Joël
Pascal
DURIEU
GAILLARD

membre

Guillaume
VERMOREL

membre

Henri
DELAUCHE

5. Modification du tableau de composition de la Commission d’Appel d’Offres.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de modifier le tableau de la
Commission d’Appel d’Offres, à la suite de la démission de Monsieur Michaël JEANJEAN de
son poste de conseiller municipal.
Par délibération du 3 juillet 2020, le Conseil Municipal a procédé à l’élection des membres de
la CAO.
Présidée par Monsieur le Maire ou son représentant, elle comprend cinq membres, élus au
sein du Conseil Municipal, à scrutin secret sauf si l’unanimité de l’assemblée délibérante
décide le vote à mains levées, et a notamment pour rôle de choisir les offres économiques les
plus avantageuses et d’attribuer les marchés.
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que si un siège devient vacant au sein de la CAO,
alors il est pourvu de la manière suivante :
- le membre titulaire est remplacé par le suppléant inscrit sur la même liste que le membre
titulaire à remplacer ;
- le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par un candidat
inscrit sur la même liste, venant par exemple immédiatement après ce dernier ;
- le renouvellement intégral de la CAO n’est possible qu’en cas d’impossibilité d’assurer le
remplacement des membres titulaires aux conditions citées ci-dessus.
Pour permettre le bon fonctionnement de la CAO, il est donc proposé de procéder au
remplacement de Monsieur Michaël JEANJEAN :

Ancienne composition définie par la délibération n°7 du Conseil Municipale du 3 juillet
2020 :
Membres titulaires
Martine ALLAMEL
Max BOUSCHON
Marie-Françoise TASTEVIN
André CONSTANZO
Michaël JEANJEAN

Membres suppléants
Pascal GAILLARD
Eliette ROCHE
Jacques DAUMAS
Roger KAPPEL
Patricia ROUX

Nouvelle composition :
Membres titulaires
Martine ALLAMEL
Max BOUSCHON
Marie-Françoise TASTEVIN
André CONSTANZO
Guillaume VERMOREL

Membres suppléants
Pascal GAILLARD
Eliette ROCHE
Jacques DAUMAS
Roger KAPPEL
Patricia ROUX

Après avoir procédé aux modifications conformément au Code des Marchés Publics, est
désigné pour siéger à la Commission d’Appel d’Offres, chargée des marchés et avenants de
travaux, des prestations intellectuelles, de maîtrise d’œuvre, de services et de fournitures,
Monsieur Guillaume VERMOREL en membre titulaire au remplacement de Monsieur Michaël
JEANJEAN et Madame Patricia ROUX en membre suppléant à ce dernier.

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

Adopte la modification du tableau de la Commission d’Appel d’Offres telle que
présentée ci-dessus.

6. Modification de la liste des élus représentants la commune au sein des
structures intercommunales– Remplacement des élus démissionnaires.
Monsieur le Maire rappelle qu’il convient que la commune soit représentée au sein des
différentes structures intercommunales.
Il informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de revoir la désignation d’élus, instaurée
lors du conseil municipal du 10 juillet 2020, afin de remplacer Monsieur Michaël JEANJEAN
et Madame Alice BEL, démissionnaires.
Monsieur le Maire fait appel aux candidatures pour procéder à l’élection d’un remplaçant
suppléant pour siéger au SIVU des Inforoutes de l’Ardèche :

Ancienne composition :

ORGANISME

Nbre

TITULAIRE

SUPPLEANT

Khalid
ESSAYAR

Michaël
JEANJEAN

TITULAIRE

SUPPLEANT

Khalid
ESSAYAR

Guillaume
VERMOREL

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX OU EPCI
1 titulaire
SIVU DES INFOROUTES DE L'ARDECHE (NUMERIAN)
1suppléant

Nouvelle composition :

ORGANISME

Nbre

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX OU EPCI
1 titulaire
SIVU DES INFOROUTES DE L'ARDECHE (NUMERIAN)
1suppléant

Monsieur le Maire fait appel aux candidatures pour procéder à l’élection de deux
remplaçants suppléants pour siéger au Syndicat EPTB (ex : Ardèche Claire) :

Ancienne composition :

ORGANISME

Nbre

TITULAIRES

SUPPLEANTS

Monique
ROGIER

Cécile FAURE

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX OU EPCI

3 titulaires
SYNDICAT EPTB (ex: ARDECHE CLAIRE)
3suppléants

Isabelle
NGUYEN

Michaël
JEANJEAN

Khalid
ESSAYAR

Alice BEL

TITULAIRES

SUPPLEANTS

Monique
ROGIER

Cécile FAURE

Nouvelle composition :

ORGANISME

Nbre

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX OU EPCI

3 titulaires
SYNDICAT EPTB (ex: ARDECHE CLAIRE)
3suppléants

Isabelle
NGUYEN
Khalid
ESSAYAR

Alexandra
GUIBERT
Guillaume
VERMOREL

Monsieur le Maire fait appel aux candidatures pour procéder à l’élection d’un remplaçant
suppléant pour siéger au Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche (DE07) :

Ancienne composition :

ORGANISME

Nbre

TITULAIRES SUPPLEANTS

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX OU EPCI

Max
Eliette ROCHE
BOUSCHON
3 titulaires
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'ARDECHE (SDE 07)
3suppléants

Khalid
ESSAYAR

Alice BEL

Cécile
FAURE

Marielle
THINON

Nouvelle composition :

ORGANISME

Nbre

TITULAIRES SUPPLEANTS

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX OU EPCI

Max
Eliette ROCHE
BOUSCHON
3 titulaires
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'ARDECHE (SDE 07)
3suppléants

Khalid
ESSAYAR
Cécile
FAURE

Patricia
ROUX
Guillaume
VERMOREL

Monsieur le Maire fait appel aux candidatures pour procéder à l’élection d’un remplaçant
pour siéger au Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) :

Ancienne composition :

ORGANISME

Nbre

TITULAIRES

10
représentants

Corinne
VERNEDE
Khalid ESSAYAR
Cécile FAURE
Jean-Yves
MEYER
Jacques DAUMAS
Max BOUSCHON
Benoit
PERRUSSET
Henri DELAUCHE
Roger KAPPEL
Michaël
JEANJEAN

Nbre

TITULAIRES

10
représentants

Corinne
VERNEDE
Khalid ESSAYAR
Cécile FAURE
Jean-Yves
MEYER
Jacques DAUMAS
Max BOUSCHON
Benoit
PERRUSSET
Henri DELAUCHE
Roger KAPPEL
Patricia ROUX

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX OU EPCI

CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE ( CUCS)

Nouvelle composition :

ORGANISME
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX OU EPCI

CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE ( CUCS)

Monsieur le Maire fait appel aux candidatures pour procéder à l’élection d’un remplaçant
suppléant pour siéger au Lycée Agricole Olivier de Serres & Centre de Formation du
Pradel :

Ancienne composition :

ORGANISME

Nbre

TITULAIRE

SUPPLEANT

Jacques
DAUMAS

Michaël
JEANJEAN

TITULAIRE

SUPPLEANT

Jacques
DAUMAS

Guillaume
VERMOREL

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX OU EPCI
LYCEE AGRICOLE OLIVIER DE SERRES
& CENTRE DE FORMATION DU PRADEL

1 titulaire
1suppléant

Nouvelle composition :

ORGANISME

Nbre

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX OU EPCI
LYCEE AGRICOLE OLIVIER DE SERRES
& CENTRE DE FORMATION DU PRADEL

1 titulaire
1suppléant

Monsieur le Maire fait appel aux candidatures pour procéder à l’élection d’un remplaçant
suppléant pour siéger au Collège de Jastres :

Ancienne composition :

ORGANISME

Nbre

TITULAIRE

SUPPLEANTS

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX OU EPCI

1 titulaire
COLLEGE DE JASTRES
2suppléants

Aurélie
DUGENDRE

Corinne
VERNEDE
Michaël
JEANJEAN

Nouvelle composition :

ORGANISME

Nbre

TITULAIRE

SUPPLEANTS

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX OU EPCI
1 titulaire
COLLEGE DE JASTRES
2suppléants

Aurélie
DUGENDRE

Corinne
VERNEDE
Alexandra
GUIBERT

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

Arrête les compositions citées précédemment pour représenter la commune auprès
des différentes structures,

Dit que les notifications seront adressées à tous les organismes listés ci-dessus.

7. Aménagement de l’avenue Victor Hugo- Demande de financement au titre de la
DETR 2022.
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que les travaux du parking Jean Marze, et la
première tranche du réaménagement de l’avenue Victor Hugo sont terminés.
La commune va démarrer en 2022, les travaux de la deuxième tranche de l’avenue Victor
Hugo jusqu’au carrefour du boulevard Camille Laprade qui est une artère de circulation
importante du centre urbain d’Aubenas. Elle permet l’un des accès les plus rapides à l’hyper
centre et au château.

La ville d’Aubenas entretient une réelle volonté sur la qualité de ses aménagements de voirie
et de mise en valeur des espaces publics.
La présente délibération concerne la Maîtrise d’œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement.
Le coût de la Moe s’élève à 25 688.60 € HT
Le coût de la géo détection est de 2 055.00 € HT
Le montant des travaux s’élève à 164 368.67 € HT
Montant total : 192 112.27 € HT
La ville sollicite une subvention de 30% auprès de l’Etat au titre de la DETR 2022, soit une
demande de subvention d’un montant de 57 634 €.

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

Sollicite une subvention au titre de la DETR 2022 pour la réalisation de l’opération
d’un montant de 57 634 €

-

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉPENSES
Aménagement de
l’avenue Victor Hugo
2ème tranche

Nature

Montant HT
25 688,60 €

Moe VRD

2 055,00 €

Géo détection des réseaux

164 368,67 €

Travaux

192 112,27 €

TOTAL DEPENSES
RECETTES

Nature

Montant HT

Aides publiques
DETR / DSIL

30%

57 634.00 €

Département

40%

76 845.00 €

Banque des territoires
€

Autre (précisez)

134 479,00 €

Sous-total
Autres y compris aides privées
(précisez)

€

(précisez)

€
Sous-total

0,00 €

Part demandeur
Fonds propres

57 633,27 €

60%

Emprunt

€

Autre (précisez)

€
Sous-total

57 633,27 €

TOTAL RECETTES

192 112,27 €

8. Travaux de réhabilitation intérieure du Château d’Aubenas– Phase III - TC 3 partie CAC – Action Cœur de Ville - Demande de financement auprès de L’Etat Avis du Conseil municipal
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’ambition est de constituer un pôle
culturel et patrimonial d’envergure à l’intérieur du Château d’Aubenas.
Le château/ centre d’art contemporain d’Aubenas est un des atouts majeurs pour le
développement culturel et touristique de l’agglomération albenassienne et le sud-Ardèche
La réhabilitation du château et l’intégration en son sein d’un Centre d’Art Contemporain ont
fait l’objet d’un projet scientifique et culturel terminé fin 2018 et validé en mars 2019.
Il s’agit maintenant de demander le financement de l’année 2022 – tranche conditionnelle 3.
Concernant les travaux, les dépenses définitives de l’année 2022 partie C.A.C se chiffrent à
un montant de 1 205 086.58 €.
Les honoraires de maîtrise d’œuvre sont eux estimés à 112 463.69 €.
Soit un total travaux + Moe de 1 317 550.27 €
Dans le cadre d’action « Cœur de Ville », s’agissant d’un projet majeur pour l’attractivité de la
ville et de son cœur de ville, et dans la continuité des travaux déjà exécutés et en cours, il est
sollicité un financement auprès de l’Etat (soit DETR, soit DSIL) au titre de l’année 2022.
C’est la raison pour laquelle, la ville sollicite auprès de l’Etat, dans le cadre d’Action Cœur de
Ville, une subvention d’un montant de 461 143.00 € correspondant à 35% de la dépense
éligible.
Compte tenu de l’intérêt manifeste de ce projet pour la dynamisation de notre centre-ville et
plus largement pour l’attractivité de notre territoire, le Conseil municipal, après en avoir
délibéré à la majorité (2 oppositions : André CONSTANZO et Alexandra CAUQUIL).
-

Approuve les travaux de réhabilitation intérieure du château d’Aubenas (phase 3)
Sollicite auprès de l’Etat une subvention d’un montant de 461 143 € pour le
financement de la phase 3 du château – partie CAC – année 2022.

-

Approuve le plan de financement annexé à la présente délibération,

-

Charge Monsieur le Maire de l’ensemble des formalités nécessaires à l’obtention de
la présente demande de subvention.

ACTION CŒUR DE VILLE – DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRES DE L’ETAT
TRAVAUX DE REHABILITATION INTERIEURE DU CHATEAU D AUBENAS - PHASE 3 –
ANNEE 2022
PARTIE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN (CAC)
Plan de financement en euros HT

Dépenses

Recettes

Région AURA
Travaux
Moe

TOTAL

1 205 086.58 € Etat
112 463.69 € Département 07

250 000.00 €
461 143.00 €
120 000.00 €

CCBA

200 000.00 €

Ville d’Aubenas
_________

286 407.27 €
__________

1 317 550.27 €

1 317 550.27 €

9. Action cœur de ville – Etude de stationnement : Demande de financement au titre
de la DETR 2022.

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que les stationnements du centre-ville et de
Pont d’Aubenas, quartiers qui bénéficient de plans de requalification, sont organisés de
manière générale avec la stratégie suivante :
- les parkings les plus proches et plus accessibles sont payants tandis que les parkings
les plus éloignés restent gratuits,
- les parkings d’hyper proximité ont des durées de stationnements courtes quand les
parkings plus éloignés sont de longue durée,
- les lieux très plébiscités sont payants pour permettre la rotation des véhicules.

Les parkings en ouvrage sont récents ou ont été modernisés. Depuis 2015, la tarification a été
révisée notamment en lien avec le cadre règlementaire modernisé : tarification par tranche de
15 minutes et mise en place du Forfait Post Stationnement (FPS).
Toutefois, de nouvelles demandes émergent :
-

La demande de stationnements dédiés, aménagés ou à tarif adapté pour les résidents,

-

Le stationnement pour moto / 2 roues motorisées,

-

Le stationnement pour vélo,

-

Le stationnement pour véhicules électriques,

-

Le stationnement labellisé Familles,

-

Le covoiturage.

Par ailleurs, les opérations de développement de l’habitat, de projets commerciaux et le projet
de Centre d’Art Contemporain vont également, potentiellement, renforcer l’utilisation des
places de stationnement.

Aussi, afin de prendre en compte ces besoins nouveaux et de programmer le cas échéant des
opérations d’aménagement, de signalétique ou de communication, la ville souhaite lancer une
étude de stationnement permettant d’analyser l’état des lieux des stationnements, ces besoins
nouveaux et leur saisonnalité. Cette étude sera réalisée en 2022.
Dans le cadre du programme Action cœur de ville, il est possible de bénéficier d’une
subvention de l’Etat au titre de la DETR 2022 pour réaliser cette étude à hauteur de 30 % du
HT, pour une dépense éligible estimée à 39 790 € HT, soit une subvention de 11 937 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Sollicite une subvention au titre de la DETR 2022 pour réalisation d’une étude de
stationnement à hauteur de 11 937 €,

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉPENSES

Nature

Etude : coût bureau
d’étude

Phase 1 – Etat des lieux

Montant HT
21 925,00 €

Phase 2 – Scenarii/schema
stationnement

5 300,00 €

Phase 3 – Restitution finale de l’étude

4 500,00 €

Relevé quantitatif et cartographique des
stationnements publics par type
(gratuit,horodateur, etc…)

550,00 €
7 515,00 €

Enquête de rotation

39 790,00 €

TOTAL DEPENSES
RECETTES

Nature

Montant HT

Aides publiques
DETR / DSIL

30.00%

11 937,00 €

Banque des territoires

24.88%

9 900,00 €

CCBA

16.59%

6 600,00 €
28 437,00 €

Sous-total
Autres y compris aides privées
(précisez)

€

(précisez)

€
Sous-total 0,00 €
Part demandeur

Fonds propres

11 353,00 €

28,53%

Emprunt

€

Autre (précisez)

€
Sous-total

11 353,00 €

TOTAL RECETTES

39 790,00 €

(*) Joindre une copie de toute décision de subvention relative à l'opération
-

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

10. Sécurisation incendie de la mairie annexe : Demande de financement au titre de
la DETR 2022.
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la mairie annexe est un établissement
recevant du public de catégorie 5. Actuellement, avec l’accueil des tribunaux, la consultation
possible des archives par les administrés et le développement des services, ce bâtiment n’a
plus la bonne catégorie, ni le bon type. Aussi, il convient de faire les travaux de mise en
sécurité nécessaire pour obtenir un avis favorable de la commission de sécurité vis-à-vis du
reclassement de cet ERP. Sous réserve de l’étude menée par un bureau conseil, les travaux
envisagés consisteront à changer ou à mettre des portes coupe-feu, à créer des locaux « à
risque » isolés, voir à changer le Service Sécurité Incendie.
Le coût de l’étude s’élève à
3 800.00 € HT
Le montant des travaux est de 21 200.00 € HT
Montant total : 25 000 € HT
La ville sollicite une subvention de 30% auprès de l’Etat au titre de la DETR 2022, soit une
demande de subvention d’un montant de 7 500 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Sollicite une subvention au titre de la DETR 2022 pour la réalisation de la mise en
sécurité incendie du bâtiment de la mairie annexe.

-

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉPENSES

Nature

Montant HT

Etude

3 800 ,00 €

Travaux

21 200,00 €

25 000,00 €

TOTAL DEPENSES
RECETTES

Nature

Montant HT

Aides publiques
DETR / DSIL

30%

7 500,00 €

Région

30%

7 500,00 €

Banque des territoires
€

Autre (précisez)

15 000,00 €

Sous-total
Autres y compris aides privées
(précisez)

€

(précisez)

€
Sous-total

0,00 €

Part demandeur
Fonds propres

10 000,00 €

40%

Emprunt

€

Autre (précisez)

€
Sous-total

10 000,00 €

TOTAL RECETTES

25 000,00 €

11. Réhabilitation d’un immeuble afin de l’affecter à la Police Municipale et à des
services privés- Demande de financement au titre de la DETR 2022.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est prévu le réaménagement d’un
immeuble de ville Boulevard Gambetta et Rue Charles Demars à Aubenas afin de l’affecter à
la police municipale et à des services privés.
Une demande d’aide auprès de l’Etat a déjà été sollicitée pour la Maîtrise d’œuvre. La présente
demande porte uniquement sur les travaux et les frais de publication estimés à
804 960.00 € HT

La ville sollicite une subvention DETR 2022 de 30% des dépenses éligibles. Soit une demande
de subvention d’un montant de 241 488 €.

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

Approuve le projet de réhabilitation d’un immeuble de ville afin de l’affecter au service
de la Police Municipale et à des services privés,

-

Sollicite une subvention au titre de la DETR 2022 représentant 30% des dépenses, soit
un montant demandé de 241 488 €,

-

Prend acte du plan de financement ci-joint,

-

Charge Monsieur le Maire de l’ensemble des formalités nécessaires à l’instruction de
ce dossier.

Plan de financement du projet

Coût du projet
Nature des dépenses

Recettes prévisionnelles
Montant HT*

Nature des recettes

Taux

Montant

Lot 1 - Démolitions

51 200.00

Lot 2 – Gros œuvre

144 700.00

Subvention Région
Auvergne-Rhône-Alpes

40.00%

321 984.00

Lot 3 – Métallerie-Serrurerie-BardageMenuiserie Ext. en Alu

183 000.00

Etat – DETR 2022

30.00 %

241 488.00

9.69 %

78 000.00

20.31 %

163 488.00

Lot 4 - Etanchéité

12 500.00

CCBA

Lot 5 – Enduit de façades

22 800.00

Autofinancement
de
commune / de l’EPCI

Lot 6 – Cloisons-Doublages-faux plafondsPeinture

97 900.00

Lot 7 – Menuiseries intérieures

34 300.00

Lot 8 – Revêtement de sols-Revêtement
muraux

33 000.00

Lot 9 – Chauffage-Ventilation-Plomberie

97 600.00

Lot 10 – Electricité

70 000.00

Lot 11 – Ascenseur

18 000.00

la

AMENAGEMENT DES BUREAUX INDEPENDANTS
Lot 6 – Cloisons – doublages – faux plafonds –
peinture

10 100.00

Lot 7 – Menuiseries intérieures

2 160.00

Lot 8 – Revêtements de sols – Revêtements
muraux

6 000.00

Lot 9 – Chauffage – ventilation – plomberie

11 800.00

Lot 10 – Electricité

6 200.00

CASIERS POMPIERS ET BANCS DANS VESTIAIRES
Lot 7 – Menuiseries intérieures

2 700.00

Publications

1 000.00

TOTAL

804 960.00

TOTAL

804 960.00

12. Réhabilitation de la toiture du Gymnase de Roqua- Demande de financement au
titre de la DETR 2022.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est prévu la rénovation du gymnase de
Roqua. On constate des infiltrations d'eau sur la toiture du bâtiment. Les investigations
menées sur place ont permis de constater la vétusté de la membrane qui semble être devenue
poreuse au fil du temps. Il est donc envisagé de refaire complètement l’étanchéité de la toiture
de ce bâtiment.
La maitrise d’œuvre et les travaux sont estimés à 133 340 € HT

La ville sollicite une subvention DETR 2022 de 30% des dépenses éligibles. Soit une demande
de subvention d’un montant de 40 000 €.

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

Approuve le projet de réhabilitation de la toiture du gymnase de Roqua

-

Sollicite une subvention au titre de la DETR 2022 représentant 30% des dépenses, soit
un montant demandé de 40 000 €.

-

Prend acte du plan de financement ci-joint

-

Charge Monsieur le Maire de l’ensemble des formalités nécessaires à l’instruction de
ce dossier

Plan de financement du projet

Coût du projet
Nature des dépenses

Travaux
Moe

Recettes prévisionnelles
Montant HT*

116 481.30
12 500.00

CSPS

1 658.70

CT

2 700.00

TOTAL

133 340.00

Nature des recettes

Taux

Subvention Région
Auvergne-Rhône-Alpes

40.00%

53 340.00

Etat – DETR 2022

30.00 %

40 000.00

30.00 %

40 000.00

Autofinancement
de
commune / de l’EPCI

TOTAL

la

Montant

133 340.00

13. Travaux pour l’accessibilité du centre-ville via l’escalier de la Pécourte- Demande
de financement auprès de la Région.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est prévu des travaux pour l’accessibilité
du centre-ville via l’escalier de la Pécourte.
Le parking Pécourte est un des parkings historiques du centre-ville.
L’accès le plus direct, permet de rejoindre la Place du Général de Gaulle plus connue sous le
nom de « la Rotonde » qui se trouve à l’intersection des Boulevards de Vernon, Pasteur et
Gambetta. C’est un passage réellement direct au centre-ville. Cet accès comporte une rampe
et une série d’escaliers sous tunnel et a été réalisé il y a une trentaine d’années. Malgré
l’entretien par les services municipaux, cet accès souffre de la présence de graffitis et de
dégradations du lieu.
L’objectif est de procéder à l’amélioration de cette liaison directe avec le centre-ville.
Les travaux et la maitrise d’œuvre s’élèvent à 116 667.00 € HT

Pour réaliser ces travaux, la ville sollicite une subvention auprès de la région de 20.00 % des
dépenses, soit une demande de subvention d’un montant de 23 330.00 €.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Approuve les travaux pour l’accessibilité du centre-ville via l’escalier de la Pécourte

-

Sollicite une subvention représentant 20.00 % des dépenses, soit un montant sollicité
23 330.00 €.

-

Prend acte du plan de financement ci-joint

-

Charge Monsieur le Maire de l’ensemble des formalités nécessaires à l’instruction de
ce dossier

Plan de financement du projet

Coût du projet
Nature des dépenses

Recettes prévisionnelles
Montant HT*

Nature des recettes

Taux

Montant

Subvention Région
Auvergne-RhôneAlpes
Moe

17 050.00 € Etat - DETR

Travaux

99 617.00 €

Communauté
Communes

de

Autofinancement de
la commune
TOTAL

116 667.00 € TOTAL

20.00 %

23 330.00 €

16.38 %

19 110.00 €

32.14 %

37 500.00 €

31.48 %

36 727.00 €

100.00 %

116 667.00 €

14. Travaux de remplacement du bardage du bâtiment du Pôle de services- Demande
de financement au titre de la DETR 2022.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est prévu le remplacement du bardage du
bâtiment du Pôle de Services, suite à un incendie et à l’usure de ce dernier.

Il est prévu de remplacer le bardage bois par un bardage en acier avec une isolation en laine
minérale. La prestation s’élève à 289 322 € HT

Pour réaliser ces travaux, la ville sollicite une subvention DETR 2022 de 30% des dépenses,
soit une demande de subvention d’un montant de 86 797 €
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Approuve le projet de remplacement du bardage bois du bâtiment du pôle de services

-

Sollicite une subvention représentant 30 % des dépenses des travaux, soit un montant
sollicité 86 797 €

-

Prend acte du plan de financement ci-joint

-

Charge Monsieur le Maire de l’ensemble des formalités nécessaires à l’instruction de
ce dossier

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL

Date d’actualisation : 03/03/2022

Collectivité / objet : Mairie d'Aubenas - Travaux de remplacement du bardage au Pôle de Services
DÉPENSES

Nature (taux)

Montant HT

Habillage des façades en bardage métallique
travaux
+ isolation de 200 mm

289 322,00 €
-€

TOTAL DÉPENSES

*

RECETTES (*)

Nature (taux)

Montant HT

Aides publiques
-€

Union Européenne
DETR / DSIL

86 797 €

30,00%

-€

Conseil Départemental
Conseil régional

18,35%

52 000 €

EPCI

28,24%

80 000,00 €

Autre (précisez )

-€

Autre (précisez )

-€
218 796,60 €

Sous-total Aides publiques
Autres recettes (y compris aides privées)
(précisez )

-€

(précisez )

-€
-€

Sous-total Autres recettes

Part demandeur (20% minimum)
Fonds propres

23,41%

70 525,40 €

Emprunt

-€

Autre (précisez)

-€

Sous-total Part demandeur

70 525,40 €

TOTAL RECETTES

289 322,00 €

15. Aménagement RN 102 giratoire et route de Vals lieu-dit « LES PINS DE
BERNARDY - Demande de financement au titre de la DETR 2022.
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la DIR Massif Central va réaliser des
travaux sur la RN 102 et notamment l’aménagement du giratoire au lieu-dit « Pins de
Bernardy ». La ville d’Aubenas a identifié des travaux pouvant être réalisés au préalable de
l’opération précitée.
Ces travaux permettront l’aménagement de la RN102 avec un giratoire et la reprise de 600
mètres route de Vals en direction de Labégude. Ils concernent en grande partie, les réseaux
Aep avec le renouvellement de la conduite d’eau potable existante depuis 1963 mais aussi
l’assainissement, le remplacement dans le cadre de la défense incendie (DECI) de 3 BI 100
et l’enfouissement de gaines pour l’éclairage, la vidéoprotection et la fibre optique.
La présente délibération concerne la Maîtrise d’œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement.
Le coût de la Moe s’élève à 49 843.92 € HT
Le montant des travaux s’élève à 340 156.08 € HT
Montant total : 390 000 € HT
La ville sollicite une subvention de 40% auprès de l’Etat au titre de la DETR 2022, soit une
demande de subvention d’un montant de 156 000 €.

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

Sollicite une subvention au titre de la DETR 2022 pour la réalisation de l’opération
d’un montant de 156 000 €

-

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉPENSES
Aménagement de la RN
102 giratoire et route de
Vals

Nature

Montant HT
49 843.92 €

Moe réseaux

340 156.08 €

Travaux

390 000.00 €

TOTAL DEPENSES
RECETTES

Nature

Montant HT

Aides publiques
DETR / DSIL

156 000.00 €

40%

Département
Banque des territoires
€

Autre (précisez)

156 000.00 €

Sous-total
Autres y compris aides privées
(précisez)

€

(précisez)

€
Sous-total

0,00 €

Part demandeur
Fonds propres

234 000.00 €

60%

Emprunt

€

Autre (précisez)

€
Sous-total

234 000.00 €

TOTAL RECETTES

390 000.00 €

16. Travaux de remplacement du bardage du bâtiment du Pôle de Services –
Demande de financement auprès de la Région.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est prévu, suite à un incendie et à l’usure
de ce dernier, de remplacer le bardage du bâtiment du Pôle de Services actuellement en bois
par un bardage métallique avec une isolation en laine minérale de 200 mm.
Les travaux et la maitrise d’œuvre s’élèvent à 240 783 € HT

Pour réaliser ces travaux, la ville sollicite une subvention auprès de la région de 21.60% des
dépenses, soit une demande de subvention d’un montant de 52 000 €.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Approuve le projet de remplacement du bardage bois du bâtiment du pôle de services

-

Sollicite une subvention représentant 21.60% des dépenses de réhabilitation, soit un
montant sollicité 52 000 €.

-

Prend acte du plan de financement ci-joint

-

Charge Monsieur le Maire de l’ensemble des formalités nécessaires à l’instruction de
ce dossier

Plan de financement du projet

Coût du projet
Nature des dépenses

Recettes prévisionnelles
Montant HT*

Nature des recettes

Taux

Montant

Subvention Région
Auvergne-RhôneAlpes
Moe
Bardage métallique+isolation en laine minérale

20 150 € Etat - DETR
220 633 € CCBA

Autofinancement de
la commune
TOTAL

240 783 € TOTAL

21,60%

52 000 €

30,84%

74 250 €

23,67%

57 000 €

23.89%

57 533 €

100.00 %

240 783 €

17. Demande de subvention au titre du Contrat Plan Etat/Région 2021-2027 auprès
de la Région Auvergne Rhône Alpes pour les travaux de réhabilitation du
Château d’Aubenas– Phase III – TC 3 - année 2022 - partie Centre d’Art
Contemporain - Avis du Conseil municipal
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’ambition est de constituer un pôle
culturel et patrimonial d’envergure à l’intérieur du Château d’Aubenas.
Le château/ centre d’art contemporain d’Aubenas est un des atouts majeurs de cette stratégie
de requalification du territoire.
La réhabilitation du château et l’intégration en son sein d’un Centre d’Art Contemporain ont
fait l’objet d’un projet scientifique et culturel terminé fin 2018 et validé en mars 2019.
Il s’agit maintenant de terminer le financement de l’année 2022 – tranche conditionnelle 3.
Concernant les travaux, les dépenses définitives de l’année 2022 - partie C.A.C se chiffrent à
un montant de 1 205 086,58 € HT. Les honoraires de maîtrise d’œuvre sont eux estimés à
85 430,57 €. Soit un total travaux + Moe de 1 290 517,15 €.
S’agissant d’un projet majeur pour l’attractivité de la ville et de son cœur de ville, et dans la
continuité des travaux déjà exécutés et en cours, il est sollicité un financement de 250 000 €
correspondant à 19.37 % de la dépense subventionnable auprès de la région au titre de
l’année 2022.
Compte tenu de l’intérêt manifeste de ce projet pour la dynamisation de notre centre-ville et
plus largement pour l’attractivité de notre territoire, le Conseil municipal, après en avoir
délibéré à la majorité, Alexandra GUIBERT n’ayant pas pris part au vote (2 oppositions :
André CONSTANZO et Alexandra CAUQUIL) :
-

Approuve les travaux de réhabilitation intérieure du château d’Aubenas (phase 3),

-

Sollicite auprès de la région, au titre du CPER 2021-2027, une subvention d’un
montant de 250 000 € pour le financement de la phase 3 du château – partie CAC –
année 2022,

-

Approuve le plan de financement annexé à la présente délibération,

-

Charge Monsieur le Maire de l’ensemble des formalités nécessaires à l’obtention de
la présente demande de subvention.

TRAVAUX DE REHABILITATION INTERIEURE DU CHATEAU D AUBENAS PHASE 3
PARTIE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
Plan de financement en euros HT

Coût du projet
Nature des dépenses

Travaux
Moe

Recettes prévisionnelles
Montant HT*

Nature des recettes

Taux

Montant

1 205 086.58 €

Subvention Région
Auvergne-Rhône-Alpes

19.37 %

250 000.00 €

85 430.57 €

Subvention Etat (DETR)

35.00 %

451 681.00 €

9.30 %

120 000.00 €

bassin

15.50 %

200 000.00 €

Autofinancement de la
ville d’Aubenas

20.83 %

268 836.15 €

100.00 %

1 290 517.15 €

Subvention Département 07
Subvention Communauté de
Communes

du

d’Aubenas

TOTAL

1 290 517.15 €

TOTAL

18. Sécurisation incendie de la mairie annexe : Demande de financement auprès de
la Région au titre du Contrat Ambition Région.
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la mairie annexe est un établissement
recevant du public de catégorie 5. Actuellement, avec l’accueil des tribunaux, la consultation
possible des archives par les administrés et le développement des services, ce bâtiment n’a
plus la bonne catégorie, ni le bon type. Aussi, il convient de faire les travaux de mise en
sécurité nécessaire pour obtenir un avis favorable de la commission de sécurité vis-à-vis du
reclassement de cet ERP. Sous réserve de l’étude menée par un bureau conseil, les travaux
envisagés consisteront à changer ou à mettre des portes coupe-feu, à créer des locaux « à
risque » isolés, voir à changer le Service Sécurité Incendie.
Le coût de l’étude s’élève à
3 800.00 € HT
Le montant des travaux est de 21 200.00 € HT
Montant total : 25 000 € HT
La ville sollicite une subvention de 30% auprès de la région au titre du Contrat Ambition
Région, soit une demande de subvention d’un montant de 7 500 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, Alexandra GUIBERT n’ayant
pas pris part au vote :
-

Sollicite une subvention auprès de la région au titre du Contrat Ambition Région pour
la réalisation de la mise en sécurité incendie du bâtiment de la mairie annexe,

-

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

Plan de financement du projet

Coût du projet
Détail des
dépenses

Etude
Travaux

TOTAL

différents

Recettes prévisionnelles
postes

de

Montant HT*

3 800.00 €
21 200.00 €

25 000.00 €

Détail des recettes (financements
publics et privés sollicités ou
obtenus …)

Taux

Montant

Subvention Région
Auvergne-Rhône-Alpes

30%

7 500.00 €

DETR

30%

7 500.00 €

Autofinancement de la commune /
de l’EPCI

40%

10 000.00 €

TOTAL

25 000.00 €

19. Réhabilitation de la toiture du Gymnase de Roqua- Demande de financement à la
Région au titre du Contrat Ambition Région.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est prévu la rénovation de la toiture du
gymnase de Roqua. On constate des infiltrations d'eau sur le toit du bâtiment. Les
investigations menées sur place ont permis de constater la vétusté de la membrane qui semble
être devenue poreuse au fil du temps. Il est donc envisagé de refaire complètement
l’étanchéité de cette toiture.
La maitrise d’œuvre et les travaux sont estimés à 133 340 € HT

La ville sollicite une subvention régionnale de 40% des dépenses éligibles. Soit une demande
de subvention d’un montant de 53 340 €.

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

Approuve le projet de réhabilitation de la toiture du gymnase de Roqua

-

Sollicite une subvention au titre du Contrat Ambition Région représentant 40% des
dépenses, soit un montant demandé de 53 340 €.

-

Prend acte du plan de financement ci-joint

-

Charge Monsieur le Maire de l’ensemble des formalités nécessaires à l’instruction de
ce dossier

Plan de financement du projet

Coût du projet
Nature des dépenses

Travaux
Moe

Recettes prévisionnelles
Montant HT*

116 481.30
12 500.00

CSPS

1 658.70

CT

2 700.00

TOTAL

133 340.00

Nature des recettes

Taux

Subvention Région
Auvergne-Rhône-Alpes

40.00%

53 340.00

Etat – DETR 2022

30.00 %

40 000.00

30.00 %

40 000.00

Autofinancement
de
commune / de l’EPCI

TOTAL

la

Montant

133 340.00

20. Travaux pour l’accessibilité du centre-ville via l’escalier de la Pécourte- Demande
de financement auprès de la CCBA.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est prévu des travaux pour l’accessibilité
du centre-ville via l’escalier de la Pécourte.
Le parking Pécourte (162 places) est un des parkings historiques du centre-ville.
L’accès le plus direct, permet de rejoindre la Place du Général de Gaulle plus connue sous le
nom de « la Rotonde » qui se trouve à l’intersection des Boulevards de Vernon, Pasteur et
Gambetta. C’est un passage réellement direct au centre-ville.
Cet accès comporte une rampe et une série d’escaliers sous tunnel et a été réalisé il y a une
trentaine d’années. Malgré le dévouement par les services municipaux, cet accès souffre de
la présence de graffitis et de dégradations du lieu.
L’objectif est de procéder à l’amélioration de cette liaison directe avec le centre-ville.
Les travaux et la maitrise d’œuvre s’élèvent à 116 667.00 € HT

Pour réaliser ces travaux, la ville sollicite, au titre du pacte financier et fiscal avec la CCBA,
une subvention de 31.48 % des dépenses, soit une demande de subvention d’un montant de
36 727.00 €.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Approuve les travaux pour l’accessibilité du centre-ville via l’escalier de la Pécourte

-

Sollicite une subvention représentant 31.48 % des dépenses auprès de la CCBA au
titre du pacte financier et fiscal 2021-2023, soit un montant sollicité 36 727.00 €.

-

Prend acte du plan de financement ci-joint

-

Charge Monsieur le Maire de l’ensemble des formalités nécessaires à l’instruction de
ce dossier

Plan de financement du projet

Coût du projet
Nature des dépenses

Recettes prévisionnelles
Montant HT*

Nature des recettes

Taux

Montant

Subvention Région
Auvergne-RhôneAlpes
Moe

17 050.00 € Etat - DETR

Travaux

99 617.00 €

Communauté
Communes

de

Autofinancement de
la commune
TOTAL

116 667.00 € TOTAL

20.00 %

23 330.00 €

16.38 %

19 110.00 €

31.48 %

36 727.00 €

32.14 %

37 500.00 €

100.00 %

116 667.00 €

21. Rénovation du gazon synthétique, stade de Combegayre- demande de
financement auprès la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas au titre
du pacte financier et fiscal 2021-2023
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il est prévu de demander à la Communauté
de Communes du Bassin d’Aubenas, une aide pour la rénovation du gazon synthétique du
stade de Combegayre au titre du pacte financier et fiscal 2021-2023.
Le montant total des travaux est de 8 500.00 € HT.
Compte tenu du montant des dépenses, il est possible de solliciter, dans le cadre du pacte
financier et fiscal 2021-2023, une aide de la CCBA d’un montant de 2 500 €
Compte tenu de l’intérêt manifeste de ces travaux de rénovation, le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Approuve le principe des travaux de rénovation du gazon synthétique sur le stade de
Combegayre à Aubenas,

-

Approuve le plan de financement annexé à la présente délibération,

-

Sollicite, auprès de la Communauté de Commune du Bassin d’Aubenas, une
subvention d’un montant 2 500 €,

-

Charge Monsieur le Maire de l’ensemble des formalités nécessaires à l’obtention de
la présente demande de subvention.

Coût du Projet
Nature des dépenses
Travaux

TOTAL

Recettes prévisionnelles

Montant HT
8 500 €

8 500 €

Nature des
recettes

Taux

Montant

Communauté de
Communes

29.41 %

2 500 €

Autofinancement
de la commune

70.59 %

6 000 €

TOTAL

100.00 %

8 500 €

22. Aménagement RN 102 Giratoire et Route de Vals Lieu-Dit : « LES PINS DE
BERNARDY - Demande de financement au titre du pacte financier et fiscal 20212023.
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la DIR Massif Central a informé la ville
d’un programme de travaux sur la RN 102 et notamment l’aménagement d’un giratoire au lieudit « Pins de Bernardy » et « Plaine de la Ripa ». La ville d’Aubenas a donc identifié des
travaux pouvant être réalisés au préalable de l’opération précitée. Cet aménagement implique
les réseaux Aep, assainissement, DECI et réseaux secs dont la fibre optique.
La présente délibération concerne la Maîtrise d’œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement.
Le coût de la Moe s’élève à 49 843.92 € HT
Le montant des travaux s’élève à 340 156.08 € HT
Montant total : 390 000 € HT
La ville sollicite une subvention de 20.51% auprès la CCBA au titre du pacte financier et fiscal
2021-2023 €, soit une demande de subvention d’un montant de 80 000 €.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- Sollicite une subvention auprès de la CCBA au titre du pacte financier et fiscal pour la
réalisation de l’opération d’un montant de 80 000 €,
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉPENSES
Aménagement de la RN
102 giratoire et route de
Vals

Nature

Montant HT
49 843.92 €

Moe réseaux

340 156.08 €

Travaux

390 000.00 €

TOTAL DEPENSES
RECETTES

Nature

Montant HT

Aides publiques
DETR / DSIL

40.00%

156 000.00 €

20.51%

80 000.00 €

Département
Banque des territoires
Autre (précisez)

236 000.00 €

Sous-total
Autres y compris aides privées
(précisez)

€

(précisez)

€
Sous-total

0,00 €

Part demandeur
Fonds propres

154 000.00 €

39.49%

Emprunt

€

Autre (précisez)

€
Sous-total

154 000.00 €

TOTAL RECETTES

390 000.00 €

23. Travaux de réhabilitation intérieure du Château d’Aubenas– Phase III - TC3 partie CAC – Demande de financement auprès de la CCBA au titre du pacte
financier et fiscal 2021-2023 - Avis du Conseil municipal
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les travaux de réhabilitation intérieure du
château se poursuivent. La demande de subvention porte sur la tranche conditionnelle 3 de la
partie du Centre d'art Contemporain.
Grâce à ce projet, le château deviendra l’écrin d’expositions dédiées.
L’objectif étant d’établir un dialogue entre ce lieu chargé d’histoire et les œuvres présentées.
Ce projet ambitieux complètera une politique culturelle déjà très dynamique. L’ambition étant
de constituer un pôle culturel et patrimonial d’envergure à l’intérieur du Château d’Aubenas.
Concernant les travaux, les dépenses définitives de l’année 2022 - TC 3 - partie C.A.C se
chiffrent à un montant de 1 205 086.58 € HT. Les honoraires de maîtrise d’œuvre sont eux
estimés à 85 430.57 €. Soit un total travaux + Moe de 1 290 517.15 €
S’agissant d’un projet majeur pour l’attractivité de la ville et de son cœur de ville, et dans la
continuité des travaux déjà exécutés et en cours, il est sollicité un financement auprès de la
Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas au titre du pacte financier et fiscal 20212023.
C’est la raison pour laquelle, la ville sollicite une subvention d’un montant de 200 000 €
correspondant à 15.50 % de la dépense subventionnable.
Compte tenu de l’intérêt manifeste de ce projet pour la dynamisation de notre centre-ville et
plus largement pour l’attractivité de notre territoire, le Conseil municipal, après en avoir
délibéré à l’unanimité :
-

Approuve les travaux de réhabilitation intérieure du château d’Aubenas (phase 3 –
TC 3)
Sollicite auprès de la CCBA une subvention d’un montant de 200 000 € pour le
financement de la phase 3 du château – partie CAC – année 2022 – TC 3
Approuve le plan de financement annexé à la présente délibération.
Charge Monsieur le Maire de l’ensemble des formalités nécessaires à l’obtention de
la présente demande de subvention.

DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN D’AUBENAS
TRAVAUX DE REHABILITATION INTERIEURE DU CHATEAU D AUBENAS PHASE 3 – TC 3 (ANNEE 2022)
PARTIE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN (CAC)
Plan de financement en euros HT

Dépenses

Recettes

Région AURA
Travaux
Moe

TOTAL

1 205 086.58 € Etat
85 430.57 € Département 07

250 000.00 €
451 681.00 €
120 000.00 €

CCBA

200 000.00 €

Ville d’Aubenas
_________

268 836.15 €
__________

1 290 517.15 €

1 290 517.15 €

24. Aménagement de l’avenue Victor Hugo : Demande de financement auprès de la
CCBA au titre du pacte financier et fiscal 2021-2023
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que les travaux du parking Jean Marze, et la
première tranche du réaménagement de l’avenue Victor Hugo sont terminés.
La commune va démarrer en 2022, les travaux de la deuxième tranche de l’avenue Victor
Hugo jusqu’au carrefour du boulevard Camille Laprade qui est une artère de circulation
importante du centre urbain d’Aubenas. Elle permet l’un des accès les plus rapides à l’hyper
centre et au château.
La ville d’Aubenas entretient une réelle volonté sur la qualité de ses aménagements de voirie
et de mise en valeur des espaces publics.
La présente délibération concerne la Maîtrise d’œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement.
Le coût de la Moe s’élève à 25 688.60 € HT
Le coût de la géo détection est de 2 055.00 € HT
Le montant des travaux s’élève à 164 368.67 € HT
Montant total : 192 112.27 € HT
La ville sollicite une subvention de 10% auprès de la CCBA au titre du pacte financier et fiscal
2021-2023, soit une demande de subvention d’un montant de 19 210.00 €.

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

Sollicite une subvention auprès de la CCBA au titre du pacte financier et fiscal 20212023 pour la réalisation de l’opération d’un montant de 19 210.00 €

-

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

DÉPENSES
Aménagement de
l’avenue Victor Hugo
2ème tranche

Nature

Montant HT
25 688,60 €

Moe VRD

2 055,00 €

Géo détection des réseaux

164 368,67 €

Travaux

192 112,27 €

TOTAL DEPENSES
RECETTES

Nature

Montant HT

Aides publiques
DETR / DSIL

30%

57 634.00 €

Département

40%

76 845.00 €

Communauté de
Communes (CCBA)

10%

19 210.00 €
€

Autre (précisez)

153 689,00 €

Sous-total
Autres y compris aides privées
(précisez)

€

(précisez)

€
Sous-total

0,00 €

Part demandeur
Fonds propres

38 423,27 €

20%

Emprunt

€

Autre (précisez)

€
Sous-total

38 423,27 €

TOTAL RECETTES

192 112,27 €

La délibération n°25 est annulée car elle fait doublon à la n°8, présentée
précédemment.
26. Action cœur de ville – Etude de stationnement : Demande de financement auprès
de la CCBA au titre du pacte financier et fiscal 2021-2023.
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que les stationnements du centre-ville et de
Pont d’Aubenas, quartiers qui bénéficient de plans de requalification, sont organisés de
manière générale avec la stratégie suivante :
- les parkings les plus proches et plus accessibles sont payants tandis que les parkings
les plus éloignés restent gratuits,
- les parkings d’hyper proximité ont des durées de stationnements courtes quand les
parkings plus éloignés sont de longue durée,
- les lieux très plébiscités sont payants pour permettre la rotation des véhicules.
Les parkings en ouvrage sont récents ou ont été modernisés. Depuis 2015, la tarification a été
révisée notamment en lien avec le cadre règlementaire modernisé : tarification par tranche de
15 minutes et mise en place du Forfait Post Stationnement (FPS).
Toutefois, de nouvelles demandes émergent :
-

La demande de stationnements dédiés, aménagés ou à tarif adapté pour les résidents,

-

Le stationnement pour moto / 2 roues motorisées,

-

Le stationnement pour vélo,

-

Le stationnement pour véhicules électriques,

-

Le stationnement labellisé Familles,

-

Le covoiturage.

Par ailleurs, les opérations de développement de l’habitat, de projets commerciaux et le projet
de Centre d’Art Contemporain vont également, potentiellement, renforcer l’utilisation des
places de stationnement.

Aussi, afin de prendre en compte ces besoins nouveaux et de programmer le cas échéant des
opérations d’aménagement, de signalétique ou de communication, la ville souhaite lancer une
étude de stationnement permettant d’analyser l’état des lieux des stationnements, ces besoins
nouveaux et leur saisonnalité. Cette étude sera réalisée en 2022.
Dans le cadre du programme Action cœur de ville, il est possible de bénéficier d’une
subvention de la CCBA au titre du pacte financier et fiscal 2021-2023 pour réaliser cette étude
à hauteur de 16.59 % du HT, pour une dépense éligible estimée à 39 790 € HT, soit une
subvention de 6 600 €.

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

Sollicite une subvention auprès de la CCBA au titre du pacte financier et fiscal 20212023 pour la réalisation d’une étude de stationnement à hauteur de 6 600 €,

-

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉPENSES

Nature

Montant HT

Etude : coût bureau d’étude

39 790,00 €

39 790,00 €

TOTAL DEPENSES
RECETTES

Nature

Montant HT

Aides publiques
DETR / DSIL

30.00%

11 937,00 €

Banque des territoires

24.88%

9 900,00 €

Autre CCBA

16.59%

6 600,00 €
28 437,00 €

Sous-total
Autres y compris aides privées
(précisez)

€

(précisez)

€
Sous-total 0,00 €
Part demandeur

Fonds propres

11 353,00 €

28.53%

Emprunt

€

Autre (précisez)

€
Sous-total

11 353,00 €

TOTAL RECETTES

39 790,00 €

(*) Joindre une copie de toute décision de subvention relative à l'opération

27. Travaux de remplacement du bardage du bâtiment du Pôle de ServicesDemande de financement auprès de la CCBA au titre du pacte financier et fiscal
2021-2023.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est prévu de changer le bardage du
bâtiment du Pôle de Services, suite aux dégradations qu’il a subi dans le temps et
dernièrement lors de l’incendie. Ce dernier, actuellement en bois, va être remplacé par un
bardage métallique avec une isolation en laine minérale de 200 mm.
Les travaux et la maitrise d’œuvre s’élèvent à 309 472 € HT

Pour réaliser ces travaux, la ville sollicite une aide auprès de la CCBA de 25.85 % des
dépenses, soit une demande de subvention d’un montant de 80 000 €
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Approuve le projet de remplacement du bardage bois du bâtiment du pôle de services,

-

Sollicite une subvention représentant 25.85 % des dépenses des travaux, soit un
montant sollicité 80 000 €,

-

Prend acte du plan de financement ci-joint,

-

Charge Monsieur le Maire de l’ensemble des formalités nécessaires à l’instruction de
ce dossier.

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL

Date d’actualisation : 03/03/2022

Collectivité / objet : Mairie d'Aubenas - Travaux de remplacement du bardage au Pôle de Services
DÉPENSES

Nature (taux)

Montant HT

Habillage des façades en bardage métallique
travaux
+ isolation de 200 mm

289 322,00 €
20 150,00 €

Moe

309 472,00 €

TOTAL DÉPENSES
RECETTES (*)

Nature (taux)

Montant HT

Aides publiques
-€

Union Européenne
DETR / DSIL

94 857 €

30,65%

-€

Conseil Départemental
Conseil régional

16,80%

52 000 €

EPCI

25,85%

80 000,00 €

Autre (précisez )

-€

Autre (précisez )

-€
226 857,00 €

Sous-total Aides publiques
Autres recettes (y compris aides privées)
(précisez )

-€

(précisez )

-€
-€

Sous-total Autres recettes

Part demandeur (20% minimum)
Fonds propres

26,70%

82 615,00 €

Emprunt

-€

Autre (précisez)

-€

Sous-total Part demandeur

82 615,00 €

TOTAL RECETTES

309 472,00 €

POLE FINANCES - ACHATS
Services Finances
28. Rapport d’Orientations Budgétaires 2022
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.
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 2022.
Ce rapport est structuré de la façon suivante :
I

-

Le contexte économique et social

II

-

Le Projet de Loi de Finances 2022

III

-

L’examen des résultats de l’exercice 2021

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 :
-

Donne acte à Monsieur le Maire de sa communication sur les éléments notamment
dans la préparation du Budget Primitif 2022 (budget général et budgets annexes),

-

Approuve les informations contenues dans ce rapport.

29. Octroi de la garantie à certains créanciers de l’Agence France Locale - Année
2022
Monsieur le Maire explique que le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au
financement de ses Membres, collectivités territoriales, leurs groupements et les
établissements publics locaux (EPL) (ci-après les Membres).
Institué par les dispositions de l’article L.1611-3-2 du CGCT tel que modifié par l’article 67 de
la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la
proximité de l'action publique :

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent
créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code
de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par
l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement.
Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités
territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de
financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement
d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources
garanties par l'Etat.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L.
4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales, leurs groupements et les
établissements publics locaux sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la
filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en
œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés. »
Le Groupe Agence France Locale est composé de deux sociétés :
-

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

Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France Locale et
au pacte d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des Membres (le Pacte),
la possibilité pour un Membre de bénéficier de prêts de l’Agence France Locale, est
conditionnée à l’octroi, par ledit Membre, d’une garantie autonome à première demande au
bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale (la Garantie).
La commune d’Aubenas a délibéré pour adhérer au Groupe Agence France Locale le
16 novembre 2017.
L’objet de la présente délibération est, conformément aux dispositions précitées, de garantir
les engagements de l’Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-après,
afin de sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux Membres.
Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le modèle
est en annexe à la présente délibération
Objet
La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (des
emprunts obligataires principalement) à la hauteur de l’encours de dette du Membre auprès
de l’Agence France Locale.
Bénéficiaires
La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires) de documents ou titres
émis par l’Agence France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Eligibles).
Montant
Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le
volume d’emprunts détenus par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au montant de
son encours de dette (principal, intérêts courus et non payés et éventuels accessoires, le tout,
dans la limite du montant principal emprunté au titre de l’ensemble des crédits consentis par
l’Agence France Locale à Commune d’Aubenas qui n’ont pas été totalement amortis).

Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque
emprunt s’accompagne de l’émission d’un engagement de Garantie, quelle que soit l’origine
du prêt, telle que, directement conclu auprès de l’AFL.
Durée
La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenus
par le Membre auprès de l’Agence France Locale, et ce quelle que soit l’origine des prêts
détenus, augmentée de 45 jours.
Conditions de mise en œuvre de la Garantie
Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence France
Locale et chacun des Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en
paiement de la dette de l’Agence France Locale, en l’absence de tout défaut de la part dudit
Membre au titre des emprunts qu’il a souscrits vis-à-vis de l’Agence France Locale.
La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un
représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les
circonstances d’appel de la présente Garantie sont détaillées dans le modèle figurant en
annexe à la présente délibération.
Nature de la Garantie
La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En
conséquence, son appel par un Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un
défaut de paiement réel par l’Agence France Locale.
Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie
Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le paiement
lui est demandé dans un délai de 5 jour ouvré.
Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente délibération et
dont les stipulations complètes figurent en annexe.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2,
Vu la délibération n° 6 en date du 3 juillet 2020 ayant confié à Monsieur le Maire la
compétence en matière d’emprunts ;
Vu la délibération n° 9 en date du 16 novembre 2017 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence
France Locale de la commune d’Aubenas,
Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité
d’octroyer à l’Agence France Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice
de certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette de la
Commune d’Aubenas, afin que la Commune d’Aubenas puisse bénéficier de prêts auprès
de l’Agence France Locale ;
Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en vigueur à la
date des présentes.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
•

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

-

le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2022 est égal
au montant maximal des emprunts que la Commune d’Aubenas est autorisé(e) à
souscrire pendant l’année 2022,

-

la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts
détenu par la Commune d’Aubenas pendant l’année 2022 auprès de l’Agence
France Locale augmentée de 45 jours.

-

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

-

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

-

le nombre de Garanties octroyées par Monsieur le Maire au titre de l’année 2022
sera égal au nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale, dans la
limite des sommes inscrites au budget primitif de référence, et que le montant
maximal de chaque Garantie sera égal au montant tel qu’il figure dans l’acte
d’engagement;

•

Autorise Monsieur le Maire, pendant l’année 2022, à signer le ou les engagements de
Garantie pris par la Commune d’Aubenas, dans les conditions définies ci-dessus,
conformément aux modèles présentant l’ensemble des caractéristiques de la Garantie
et figurant en annexes ;

•

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

30. Garantie communale d’une quotité de 25 % à ADIS SA HLM pour la construction
de 66 logements à Aubenas « les Terrasses de Couderc » 23 rue Georges
Couderc – prêt Caisse des Dépôts et Consignations d’un montant de
4 571 369 euros – Avis du Conseil Municipal
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Société ADIS SA HLM réalise une
construction de 66 logements – « Les Terrasses de Couderc » - 23 rue Georges Couderc à
Aubenas.
Pour cette opération, la Société ADIS SA HLM, contracte deux prêts auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations :
-

Contrat n° 131514 de 3.251.369 € garantit à hauteur de 75 % par le Département de
l’Ardèche
Contrat n°131515 DE 1.320.000 € garantit à hauteur de 75 % par la Caisse de Garantie
du Logement Locatif Social

La Société ADIS SA HLM sollicite une garantie de la commune d’Aubenas à hauteur de 25 %
de ces prêts.
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu les Contrats de Prêt N° 131514 et N° 131515 en annexe signés entre ADIS SA HLM ciaprès l’Emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations,

Compte tenu de l’intérêt manifeste de ce projet,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Accorde sa garantie à hauteur de 25 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant
total de 4 571 369 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions :
o
o

du Contrat de prêt N° 131514, constitué de 4 lignes du Prêt.
du Contrat de Prêt N° 131515, constitué de 2 lignes du Prêt.

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

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

-

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

-

Autorise Monsieur le Maire, à intervenir au contrat de Prêt qui sera passé entre la
Caisse des Dépôts et Consignations et ADIS SA HLM,

31. Garantie communale d’une quotité de 25 % à ADIS SA HLM pour la construction
de 66 logements à Aubenas « les Terrasses de Couderc » 23 rue Georges
Couderc – prêt ARKEA Banque Entreprises et Institutionnel (ARKEA Banque)
d’un montant de 2 200 000 euros – Avis du Conseil Municipal
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Société ADIS SA HLM réalise une
opération de construction de 66 logements – « Les Terrasses de Couderc » - 23 rue
Georges Couderc à Aubenas.
Le département de l’Ardèche garantit cette opération de construction à hauteur de 75 %.
Il est sollicité une garantie à hauteur de 25 % de la commune d’Aubenas pour le financement
de cette opération.
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu le Contrat de prêt N° INS-39188577CGP1ADIS en annexe signé entre ADIS SA HLM ciaprès l’Emprunteur et ARKEA Banque,
Compte tenu de l’intérêt manifeste de ce projet,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :

-

Accorde sa garantie à hauteur de 25 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant
total de 2 200 000 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la ARKEA Banque, selon
les caractéristiques financières et aux charges et conditions :
o

du Contrat de prêt N° INS-39188577CGP1ADIS, constitué d’une ligne du prêt.

Ledit contrat est joint, en annexe, et fait partie intégrante de la présente délibération.
-

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

-

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

-

Autorise Monsieur le Maire, à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre
ARKEA Banque et ADIS SA HLM.

32. Garantie d’emprunt à l’OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT FRANCOIS
D’ASSISE pour son opération de sécurisation du site – Souscription d’un prêt à
la Caisse d’Epargne LOIRE DROME ARDECHE – avis du conseil municipal
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’OGEC ST FRANCOIS D’ASSISE a
sollicité la commune pour une garantie d’emprunt pour une opération de sécurisation de leur
site avec l’aménagement d’un parking et la création d’un accueil, pour une meilleure gestion
des flux.
Pour cette opération l’OGEC SAINT FRANCOIS D’ASSISE a souscrit auprès de la CAISSE
D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE un emprunt d’un montant de 290.000 € garantie à
50 % par le Département de l’Ardèche et à 50 % en caution relais par la COMPAGNIE
EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (dossier n° 2021500081), dans l’attente de
la garantie de la ville d’Aubenas.
L’OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT FRANCOIS D’ASSISE sollicite donc une garantie de
la ville à hauteur de 50 % du prêt pour remplacer leur caution relais.
•
•
•
•
•

Montant du prêt : 290.000 € (deux cent quatre-vingt-dix mille euros)
Durée (hors préfinancement) : 240 mois
Taux fixe : 0,91 %
Mensualités : 1.322,08 €
Commission d’étude et accessoires : 1.070,00 €

Le contrat de prêt est joint à la délibération.
Considérant l’intérêt manifeste de l’opération prévue,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à la majorité (8 oppositions : Henri
DELAUCHE, Patricia ROUX, Benoît PERRUSSET, Alexandra GUIBERT, Guillaume
VERMOREL, Marielle THINON, André CONSTANZO, Alexandra CAUQUIL et 1
abstention de Roger KAPPEL) :

-Donne son accord pour la garantie d’emprunt ci-dessus,
-Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de cautionnement correspondant au prêt.
33. Création d’un Budget Annexe « Espace France Services »
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une convention relative à la création et à la
gestion d’un Espace France Services (EFS), a été conclue entre la Communauté de
Communes du bassin d’Aubenas (CCBA) et la Commune d’Aubenas pour que la ville puisse
animer, gérer et administrer ce lieu à la place de l’EPCI, compétent dans ce domaine.
Dans ce cadre, il est nécessaire de créer un Budget Annexe non soumis au régime de la TVA
à compter du 1er janvier 2022.

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

Décide de créer un nouveau budget annexe intitulé « Espace France Services »
rattaché au Budget principal de la commune et non doté de l’autonomie financière (pas
d’existence de compte 515),

-

Dit que le plan comptable M14 s’applique au présent Budget Annexe.

34. Transmission électronique des documents budgétaires sur ACTES BUDGETAIRES –
avenant n°2 à la convention.
Monsieur le Maire indique, que la Préfecture de l’Ardèche, souhaite que les documents
budgétaires de la commune soient transmis électroniquement sur Actes Budgétaires.
Pour cela, il est nécessaire de signer un avenant à la convention pour la transmission
électronique des actes soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au
représentant de l’Etat, afin d’y inclure les documents budgétaires.
Ce projet d’avenant proposé par les services de la Préfecture de l’Ardèche est joint à la
présente délibération.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Approuve l’avenant n° 2 à la convention qu’il existe entre la Préfecture de l’Ardèche et
la Commune d’Aubenas pour la transmission électronique des actes soumis au
contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’Etat, afin
d’y inclure les documents budgétaires,

-

Autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant.

Avenant n° 2 à la convention
pour la transmission électronique des actes
au représentant de l’État

TRANSMISSION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS BUDGETAIRES SUR ACTES
BUDGETAIRES
Vu la convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité
ou à une obligation de transmission au représentant de l’État du 28 avril 2006 signée entre :
1) la Préfecture de l’Ardèche, représentée par M. Thierry DEVIMEUX, Préfet de
l’Ardèche ci-après désignée : le « représentant de l’État ».
2) et la commune d’AUBENAS, représentée par son maire, agissant en vertu d’une
délibération du [jour] [mois] [année], ci-après désignée : la « collectivité ».
Exposé des motifs :
Cet avenant a pour objet de préciser les modalités de transmission électronique des
documents budgétaires sur Actes budgétaires.
Dispositif :
Les parties à la convention initiale décident de lui apporter les modifications suivantes :
Article 1er
Il est ajouté à la fin de la partie 3 de la convention susvisée un article 3.3 rédigé comme suit :
« ARTICLE 3.3 Clauses relatives à la transmission électronique des documents
budgétaires sur l’application Actes budgétaires
3.3.1 Transmission des documents budgétaires de l’exercice en cours
La transmission des documents budgétaires doit porter sur l’exercice budgétaire complet.
Le flux qui assure la transmission de l’acte budgétaire comporte, dans la même enveloppe,
le document budgétaire ainsi que la délibération qui l’approuve.
Le document budgétaire est transmis sous la forme d’un seul et même fichier dématérialisé
au format XML conformément aux prescriptions contenues dans le cahier des charges
mentionné à l’article 1er de l’arrêté du 26 octobre 2005 susvisé.
La dématérialisation des budgets porte à la fois sur le budget principal et sur les budgets
annexes.
À partir de la transmission électronique du budget primitif, tous les autres documents
budgétaires de l’exercice doivent être transmis par voie électronique.
Le flux XML contenant le document budgétaire doit avoir été scellé par l’application TotEM
ou par tout autre progiciel financier permettant de sceller le document budgétaire transmis.
3.3.2 Documents budgétaires concernés par la transmission électronique
La transmission électronique les documents budgétaires concerne l’intégralité des
documents budgétaires de l’ordonnateur. »
Article 2
Toutes les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées.
Article 3
Le présent avenant n° 2 prend effet à compter du 15/06/2021.

et à Aubenas,

Fait à Largentière
Le

Le
En deux exemplaires originaux.

Pour le préfet,
Le sous-préfet de Largentière

Patrick LEVERINO

LE

MAIRE

SERVICES TECHNIQUES
35. Contrat d’achat de l’énergie électrique produite par les installations utilisant
l’énergie solaire photovoltaïque et bénéficiant de l’obligation d’achat d’électricité
« S17 V2-0-03 ».
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que dans le cadre de la production de
d’électricité provenant des panneaux photovoltaïques situés sur la toiture de l’école de Pont
d’Aubenas, il est proposé de signer un contrat d’achat de l’énergie produite avec la société
d’Electricité De France Obligation d’Achat.
En conséquence, compte tenu de l’intérêt manifeste de ce contrat, le Conseil Municipal
après en avoir délibéré à l’unanimité, Martine ALLAMEL et Joël DURIEU n’ayant pas pris
part au vote :
-Autorise Monsieur le Maire à signer ce contrat d’achat de l’énergie électrique avec la société
Electricité De France Obligation d’Achat.

SERVICES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT :
70. Révision des tarifs de l’eau et de l’assainissement
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante une évolution de 2 % sur les tarifs
d’entretien des branchements, de location du compteur d’eau, et une évolution de 1% sur les
tarifs de consommation au mètre cube.
La facture type eau et assainissement pour une consommation annuelle de 120 m3 passe de
474.31 € ttc à 480.46 € ttc.
Pour l’eau potable :
-

le tarif du mètre cube d’eau potable passerait de 0.938 € HT à 0.947 € HT,

-

le tarif du mètre cube d’eau potable « industriel » (au-delà de 3000 m3) passerait de
0.77 € HT à 0.778 € HT.

Pour l’assainissement :
-

le prix du mètre cube assainissement passerait de 1.654 € HT à 1.671 € HT le m3 (dont
0,867€ HT par m3 pour la collecte et le transport des effluents, et 0,804€ HT par m3
pour le traitement des effluents).

Pour les parties fixes les redevances annuelles seraient fixées comme suit :
DIAMETRE
DU
COMPTEUR
EAU
15 MM
20 MM
25 MM
30 MM
40 MM

ENTRETIEN DU
BRANCHEMENT
EAU
27.47
30.69
35.66
51.86
58.46

LOCATION
COMPTEUR
EAU
INDIVIDUEL
10.76
14.34
17.95
21.52
27.56

LOCATION
COMPTEUR
GENERAL

ENTRETIEN DU
BRANCHEMENT
ASSAINISSEMENT

16.32
16.32
17.95
21.52
27.56

29.97
33.33
38.56
55.75
62.66

50 MM
60 MM
65 MM
80 MM

63.04
71.35
74.66
102.77

95.42
109.48
117.21
145.92

95.42
109.48
117.21
145.92

o

Frais ouverture contrat eau potable : 18.36 € HT

o

Frais ouverture contrat assainissement : 18.36 € HT

66.08
74.66
78.00
107.43

A noter : la redevance modernisation des réseaux de collecte (Agence de l’eau) intègre
l’augmentation de 0.01 €/m3 au 01 janvier 2022. Il sera de 0.16 €/m3.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-Décide de fixer les tarifs de l’eau potable et de l’assainissement tel que défini ci-dessus en
euros HT,
-Précise que les nouveaux tarifs s’appliquent à compter du 01 avril 2022.

ACHATS/MARCHES PUBLICS
36. Adhésion à un groupement de commande et autorisation de signer les
marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents pour l’achat de gaz
naturel.
La commune d’Aubenas souhaite adhérer au groupement de commande proposé par les SDE
26 et 07 pour l’achat De gaz naturel.
Depuis le 1er juillet 2007 le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. Conformément
aux articles L. 333-1 et L. 441-1 du Code de l’Energie, tous les consommateurs d’électricité et
de gaz naturel peuvent librement choisir un fournisseur sur le marché et quitter les tarifs
réglementés de vente proposés par les opérateurs historiques.
Par ailleurs, certains tarifs réglementés de vente (TRV) du gaz naturel sont amenés à
disparaître :
•
Dès le 30 juin 2023, tous les tarifs réglementés de vente de gaz seront supprimés,
quelle que soit leur consommation, pour tous les consommateurs.
Cette suppression des tarifs réglementés de vente implique une obligation de mise en
concurrence pour les acheteurs soumis aux règles du Code des marchés publics.
Dans ce cadre, le regroupement des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices,
acheteuses de gaz naturel, est un outil qui, non seulement, permet d’effectuer plus
efficacement les opérations de mise en concurrence mais, également, assure une maîtrise de
leur consommation d’énergie et renforce la protection de l’environnement dans le respect du
développement durable.
C’est dans ce contexte que Territoire d’Energie Drôme - le Syndicat Départemental d’Energies
de la Drôme – a constitué un groupement de commandes d’achat de gaz naturel et de services
associés.
Le groupement de commande est régi par une convention qui définit les règles entre
l’ensemble de ses membres.

La ville d’Aubenas est consommatrice de gaz naturel pour ses bâtiments et équipements. Ses
besoins sont estimés à 1363.956 kWh par an et se répartissent sur 7 Points de Comptage.
Le coordonnateur du groupement est Territoire d’Energie Drôme. Il sera chargé d’organiser,
dans le respect du Code des marchés publics, l’ensemble des opérations de sélection d’un
prestataire afin de permettre de répondre aux besoins exprimés par les membres du
groupement.
La CAO du groupement sera celle de Territoire d’Energie Drôme, coordonnateur du
groupement.
En conséquence, il vous est demandé :
d’autoriser l’adhésion de la ville d’Aubenas au groupement de commandes ayant pour
objet l’achat de gaz naturel et de services associés,
d’accepter les termes du projet de la convention constitutive du groupement de
commandes pour l’achat de gaz naturel et de services associés,
d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention de groupement et à
transmettre les besoins de la ville, à savoir le détail des consommations de chaque Point de
Comptage,
d’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et
marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la ville
d’Aubenas et ce sans distinction de procédures ou de montants lorsque les dépenses sont
inscrites au budget, ainsi que tout documents nécessaires à l’exécution de ce groupement de
commande.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Autorise le Maire à signer la convention de groupement de commande.

37. Travaux habillage des façades en bardage –Pôle de services à Aubenas.
Le présent marché de travaux porte sur l’habillage des façades du pôle de services en
bardage. Il couvre la dépose de l’habillage bois existant, le renforcement de l’isolation
extérieure et la pose d’un nouveau bardage métallique en intégrant dans cet ensemble un
traitement architectural des ouvertures en façade.
Le marché a été passé selon la procédure adaptée. L’analyse des offres a été réalisée
par la maîtrise d’œuvre : COMPOSITE Architectes – 38000 Grenoble.
Le marché est attribué à l’entreprise GIRAUD DELAY à 07210 ALISSAS pour un montant
de 289 322€ HT soit 347 186.40 € TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Autorise le Maire à signer le marché de travaux pour l’habillage des façades du pôle de
services en bardage.

38. Réhabilitation d’un bâtiment communal en locaux accueillant des services
publics et privés (futur bâtiment Police Municipale).
Le présent marché de travaux porte sur la réhabilitation d’un bâtiment communal en
locaux accueillant des services publics et privés.
Le marché a été passé selon la procédure adaptée. Il se présente par lots séparés.
L’analyse des offres a été réalisée par la maîtrise d’œuvre : ATELIER 3A – 07400 Le Teil.
Le choix est le suivant pour chacun des lots :
Lot 1 : Démolitions est attribué à l’entreprise BS Bâtiment à 42500 Le Chambon
Feugerolles pour un montant de 32 500 € HT.
Lot 2 : Gros œuvre est attribué à l’entreprise DCA à 07580 BERZEME pour un montant
de 156 500 € HT.
Lot 3 : Métallerie, serrurerie, bardage et menuiseries extérieures aluminium est attribué à
l’entreprise Construction Métallique du Vivarais (CMV) à 07200 Aubenas pour un montant
de 192 290.04 € HT ;
Lot 4 : Etanchéité est attribué à l’entreprise BROUCHIER à 07150 Vagnas pour un
montant de 7 087.85 € HT ;
Lot 5 : Enduits de façades est attribué à l’entreprise Vivarais Façades et Rénovation pour
un montant de 28 500.14 € HT.
Lot 6 : Cloisons, doublages, faux-plafonds et peinture est attribué à l’entreprise BUSCEMA
pour un montant de 94 803.26 € HT (PSE Aménagement intérieur des bureaux
indépendants compris) ;
Lot 7 : Menuiseries intérieures est attribué à la menuiserie RANCHON pour un montant
de 51 899.11 € HT (PSE Aménagement intérieur des bureaux indépendants et PSE
Casiers pompiers et bancs vestiaires, compris) ;
Lot 8 : Revêtements de sols, revêtements muraux est attribué à l’entreprise Rigoudy à
26270 Saulce sur Rhône pour un montant de 45 583.85 € HT (PSE Aménagement
intérieur des bureaux indépendants compris) ;
Lot 9 : Chauffage, ventilation et plomberie est attribué à l’entreprise Chaussabel à 07200
UCEL pour un montant de 103 013.24 € HT (PSE Aménagement intérieur des bureaux
indépendants compris) ;
Lot 10 : Electricité est attribué à l’entreprise Gilbert Robert pour un montant de 81 501.50
€ HT (PSE Aménagement intérieur des bureaux indépendants compris) ;
Lot 11 : Ascenseur est attribué à l’entreprise Sorea Ascenseurs à 69530 Brignais pour un
montant de 21 250 € HT.
Le montant total du marché est estimé à 814 928.99 € HT.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-Autorise le Maire à signer les marchés correspondants.

Corinne VERNEDE quitte la séance et donne son pourvoir à Corentin MARRON.
39. Modification n°3 au marché de travaux pour le Château des Montlaur –
Restauration intérieure et création d’un CAC – Lot 1 Gros-œuvre – Maçonnerie Désamiantage.
Le Conseil Municipal du 29 juillet 2020 a autorisé le Maire à signer le marché de travaux pour
la restauration intérieure et création d’un CAC dans le château d’Aubenas.
Le titulaire du lot 1 est l’entreprise DELUERMOZ – 69321 LYON.
La présente modification 3 au lot 1 porte sur les travaux suivants :
Suite aux démolitions et curages, des problèmes structurels ont été mis à jour, un angle de
maçonnerie (tour EST) est en porte à faux sur le plancher haut du salon bleu. Il est donc
nécessaire de consolider les ouvrages en reprenant les charges du plancher haut et de la
toiture, par des poutrelles métalliques stabilisées au feu une heure. Le montant de ces travaux
est de 13 765 € HT - FTM n° L01-12.
Le plancher bois neuf initialement prévu, salle 1.13 sur le palier de la cage d’ascenseur au
R+1, est remplacé par une dalle en BA avec finition béton ciré, pour une meilleure pérennité
de la finition de sol. Les détails sont mentionnés dans la FTM pour un montant de 2 459.30 €
HT. Ces travaux se traduisent également par une moins-value sur le lot n°3 - FTM n° L01-13.
Le montant total des modifications des travaux est de 16 224.30 € HT. Le montant total du lot
1, suite à la prise en compte de cette modification est de 2 497 840.57 € HT pour la part
affermie.
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à signer la modification n°3 du
marché de travaux pour le Château des Montlaur – Restauration intérieure et création d’un
CAC – Lot 1.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité (2 oppositions : André
CONSTANZO et Alexandra CAUQUIL) :
•

Autorise le Maire à signer la modification n°3 au lot 1.

40. Modification n°3 au marché de travaux pour le Château des Montlaur –
Restauration intérieure et création d’un CAC – Lot 4 Serrurerie - Métallerie.
Le Conseil Municipal du 29 juillet 2020 a autorisé le Maire à signer le marché de travaux pour
la restauration intérieure et création d’un CAC dans le château d’Aubenas.
Le titulaire du lot 4 est l’entreprise FONTBONNE à 69153 Décines.
La présente modificative porte sur les travaux suivants : suite aux curages et démolitions, ainsi
qu’à l’avancée des études d’exécution, il s’avère nécessaire de mettre en œuvre une structure
métallique de renfort du mur sur la cour des Maubec, liée à la passerelle, en lieu et place du
plancher supprimé. Cette structure métallique est traitée par peinture intumescente pour
assurer la stabilité au feu 1 heure. Les travaux sont prévus pour un montant de 17 795 € HT FTM L04-03.
Le montant total du lot 4, suite à la prise en compte de la modification 3 est de 623 522.50 €
HT pour la part affermie.

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à signer la présente modification
du marché de travaux pour le Château des Montlaur – Restauration intérieure et création d’un
CAC – Lot 4.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité (2 oppositions : André
CONSTANZO et Alexandra CAUQUIL) :
-

Autorise le Maire à signer la modification n°3 au lot 4.

41. Modification n°3 au marché de travaux pour le Château des Montlaur –
Restauration intérieure et création d’un CAC – Lot 6 Menuiserie - Aménagement.
Le Conseil Municipal du 29 juillet 2020 a autorisé le Maire à signer le marché de travaux pour
la restauration intérieure et création d’un CAC dans le château d’Aubenas.
Le titulaire du lot 6 est la menuiserie RANCHON – 07200 Aubenas.
La présente modificative au lot 6 porte sur l’harmonisation en bois stratifié de l’ensemble des
portes dans la zone sanitaires et TGBT en rez de chaussée bas ouest. Le titulaire fournira et
posera six portes en bois stratifié complémentaires, dont deux pour coupe feux ½ heure
concernant l’accès aux locaux techniques - FTM L06-02.
Le montant de ces travaux est de 2 926 € HT. Cette modification porte le montant du marché
à 42 432.80 € HT, affermi.
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à signer la modification n°3 du
marché de travaux pour le Château des Montlaur – Restauration intérieure et création d’un
CAC – Lot 6.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité (2 oppositions : André
CONSTANZO et Alexandra CAUQUIL) :
-

Autorise le Maire à signer la modification n°3 au lot 6.

42. Modification n°2 au marché de travaux pour le Château des Montlaur –
Restauration intérieure et création d’un CAC – Lot 7 Plâtrerie - Peinture.
Le Conseil Municipal du 29 juillet 2020 a autorisé le Maire à signer le marché de travaux pour
la restauration intérieure et création d’un CAC dans le château d’Aubenas.
Le titulaire du lot 7 est l’entreprise CIZERON – 26000 VALENCE.
La présente modification 2 au lot 7, porte sur les travaux suivants :
Suite au curage des plafonds de la salle des pas perdus et de l’escalier des Voguë et comme
convenu avec la CRMH la restitution des dispositifs originels des plafonds staff est demandée
pour ces espaces. En contrepartie les plafonds staff initialement prévu dans les parties NORD
R+1 (ex salles des tribunaux) sont remplacés par des plafonds en plaques de plâtre avec rails
luminaires encastrés - FTM n°L07-01.
De plus, toujours suite au curage et démolition de maçonnerie dans la zone OUEST escalier
de secours, le projet a dû être modifié. L’escalier métallique initialement prévu coté château
sera implanté coté Mairie (arriéré bureau des adjoints) et réalisé en bois. Cet aménagement
permet d’effectuer la séparation entre les deux établissements au droit du mur de refend. Ces

modifications nécessitent la réalisation d’un doublage en Placoplatre de la nouvelle trémie
d’escalier et la mise en peinture - FTM n°L07- 02.
Enfin, suite aux travaux engagés sur le château, la maîtrise d’ouvrage demande des travaux
complémentaires cotés mairie pour parfaire les dispositions des bureaux du Maire et des
adjoints, contigus au château. Ces travaux portent sur la remise en peinture des espaces qui
jouxte le château, y compris les ouvrages en bois FTM n° L07-03.
Le montant total de ces travaux supplémentaires est 14 155 € HT. Cette modification porte le
montant du marché à 197 149.80 € HT, affermi.
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à signer la modification n°2 du
marché de travaux pour le Château des Montlaur – Restauration intérieure et création d’un
CAC – Lot 7.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité (2 oppositions : André
CONSTANZO et Alexandra CAUQUIL) :
-Autorise le Maire à signer la modification n°2 au lot 7.

POLE DEVELOPPEMENT URBAIN
Service Habitat
43. Convention relative aux aides apportées par les Missions Sociales de
PROCIVIS Vallée du Rhône dans le but de favoriser l’accession à la propriété et
la rénovation de logements
Monsieur le Maire rappelle que la CCBA a approuvé en novembre dernier le nouveau
Programme Local de l’Habitat (PLH). Qu’ainsi parmi les grandes orientations sont inscrits :
-

EN ORIENTATION 2 : DIVERSIFIER L’OFFRE EN LOGEMENTS AFIN DE MIEUX
RÉPONDRE AUX BESOINS DES HABITANTS avec notamment l’objectif de
construire, d’ici 2027, une centaine de logements en accession sociale par
l’intermédiaire de la signature de de prêts sociaux location-accession (PSLA),

-

EN ORIENTATION 1 : POURSUIVRE LA RÉHABILITATION DU PARC EXISTANT
avec la poursuite premier volet sur l’amélioration globale de l’habitat privé

Les SACICAP, sont des Sociétés Anonymes Coopératives d’Intérêt Collectif pour l’Accession
à la Propriété et sont réparties sur le territoire national. Leur activité est dédiée aux Missions
Sociales de l’habitat.
En 2007, les SACICAP se sont engagées vis-à-vis de l’Etat et ont lancé le défi d’aider les
ménages les moins favorisés à réaliser leur projet d’accession à la propriété ou à mener à bien
des travaux nécessaires pour améliorer leur logement.
10 ans plus tard, les résultats sont au rendez-vous puisque, toutes ensembles, les SACICAP
ont accordé sur leurs fonds propres 326 M€ de prêts sans intérêts (dont 15,1 M€ par
PROCIVIS Vallée du Rhône) et d’avances de subventions qui ont permis d’apporter des aides
cruciales à 26 300 ménages sur la France entière (1 920 ménages localement).
Pour la période 2018-2022, PROCIVIS Vallée du Rhône s’est engagé localement à :

-

favoriser l’accession sociale dans les zones ANRU
développer les opérations PSLA (location-accession)
favoriser l’accession des primo-accédants à la propriété
favoriser la vente HLM
apporter des aides à la personne pour favoriser le maintien dans les lieux des propriétaires
occupants par des prêts sans intérêt finançant le reste à charge ou l’avance de subvention.

Les représentants de PROCIVIS Vallée du Rhône proposent donc la signature d’une
convention avec la ville d’Aubenas qui aura pour but de promouvoir 3 de ces engagements
avec notamment :
- L’apport d’une aide à l’accession à la propriété pour certains acquéreurs des 15 logements
d’un nouveau programme situé 15 rue Jean-Baptiste Marcet.
- L’octroi d’aides aux propriétaires occupants modestes qui souhaitent améliorer leur
logement
- L’octroi d’aides aux copropriétés dégradées ou en difficulté
Dans cet optique, une convention détaillant l’intervention le PROCIVIS Vallée du Rhône est
donc soumise à l’approbation du Conseil Municipal.

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire ;
-

autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention relative aux
aides apportées par les Missions Sociales de PROCIVIS Vallée du Rhône dans le but
de favoriser l’accession à la propriété et la rénovation de logements,

44. Service commun application du droit des sols (ADS) - convention avec la
CCBA.
Vu la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et
notamment son article 34 ainsi que l’article L 422-8 du Code de l’Urbanisme,
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement
et du numérique, dite loi Elan, et notamment son article 62 - chapitre IV Simplifier et améliorer
les procédures d'urbanisme,
Vu l’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant la création
et la mise à disposition d’une ou plusieurs communes membres d’un service commun,
Vu les articles L 422-1 et R 423-14 du Code de l’Urbanisme définissant le Maire des
communes dotées d’un PLU opposable comme autorité compétente pour instruire et délivrer
les autorisations d’urbanisme,
Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays
d’Aubenas – Vals en date du 17 décembre 2014 portant création d’un service commun
d’instruction des autorisations de droit des sols réitérée par délibération n°15 du 21 février
2017,
Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Bassin
d’Aubenas en date du 08 février 2022 approuvant et autorisant le Président à signer la
convention ADS telle qu’annexée avec les communes adhérentes au service ADS,
Le Maire rappelle que la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas (CCBA) a créé en
janvier 2015 un service commun mutualisé d’instruction des demandes d’autorisations
d’urbanisme (DAU), dénommé service ADS. Ses objectifs sont d’instruire les autorisations
déposées dans les communes dotées d’un PLU ou d’une carte communale, de créer une

relation de proximité et de faire bénéficier les communes d’une expertise identique et d’une
instruction commune sur tout le territoire. A ce jour 22 communes adhèrent au service, les
DAU des autres communes couvertes par le Règlement Nationale d’Urbanisme (RNU) étant
toujours instruites par l’Etat.
Depuis le 1er janvier 2022, toutes les communes, y compris celles soumises au RNU, doivent
obligatoirement proposer aux pétitionnaires une solution leur permettant de saisir par voie
électronique (SVE) leurs DAU. Les communes de plus de 3 500 habitants (cela concerne
uniquement Aubenas et Vals sur notre territoire intercommunal) ont en plus l’obligation de
recevoir et d’instruire par voie dématérialisée ces DAU.
La CCBA, en anticipation de cette échéance, s’est donc dotée en juin 2021 d’un logiciel
prenant en charge la dématérialisation des DAU saisies par voie électronique et l’a mis à
disposition des guichets uniques des communes.
Les précédentes conventions datant de 2015 ou de 2017, c’est également l’occasion de mettre
à jour certaines dispositions et de toiletter d’autres dispositions inutiles ou obsolètes. Ainsi une
nouvelle convention CCBA / communes adhérentes au service ADS prenant en compte les
modifications apportées par la dématérialisation a été élaborée (cf. annexe). Elle reprend et
actualise les obligations de chacun.
Cette convention est établie pour une année à compter du 1er janvier 2022, reconductible
tacitement. Sont également annexées à ces conventions les Conditions Générales d’Utilisation
du module SVE.

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire ;
-

autorise Monsieur le Maire à signer la convention ADS à intervenir telle qu’annexée à
la présente délibération avec la CCBA pour continuer d’adhérer au service ADS
mutualisé.

45. « Le Cœur de Ville, fait peau Neuve » - avenant n°2 au règlement d’aides
municipales pour la rénovation des façades des immeubles anciens.
Monsieur le Maire rappelle que depuis 2019, un nouveau règlement d’aides municipales pour
la rénovation des façades des immeubles anciens a été voté afin d’accélérer les rénovations
des immeubles pendant la durée du dispositif Action Cœur de Ville (travaux effectués avant le
31 décembre 2023).
Dernièrement, le dispositif « Action Cœur de Ville » a été prorogé jusqu’en 2026. En effet, au
cours des années 2020 et 2021, certains projets ont pu être ralentis du fait des périodes de
confinement et celles de restrictions. Aussi certains projets ont pris du retard. De fait, il a été
décidé de prolonger le dispositif pour ne pas pénaliser les porteurs de projets.
Pour les mêmes raisons, l’action « Le Cœur de Ville fait peau neuve » a dû être interrompue
pendant plusieurs mois au cours des années 2020 et 2021 et ainsi il est proposé de calquer
les dates de cette action sur celles du dispositif « Action Cœur de Ville » et de subventionner
les travaux achevés dans un délai de 12 mois à compter de la notification du montant de la
subvention et dans tous les cas au plus tard le 31 décembre 2025 et non plus le 31 décembre
2023.
Pour cela il est donc proposé un avenant n°2 au règlement municipal qui va modifier les
périodes imposées des autorisations et de la réalisation des travaux pour l’obtention de l’aide
bonifiée.

1. Les périodes imposées pour les autorisations et la réalisation des travaux
Actuellement l’article « 4.2 DETAIL DE L’ACCOMPAGNEMENT FINANCIER DES
TRAVAUX » stipule que pour obtenir les aides municipales, l’intervention prévue sur les
façades devra respecter les périodes suivantes en fonction du secteur dans lequel l’immeuble
est situé, à savoir :
Secteurs concernés par
l’aide
1 « Dôme – Grenette »
2 « les boulevards »
3 « Jaurès – Grand Rue »
4 « Cocons – Rotonde »

Année pour réaliser les travaux et avoir l’aide bonifiée
en 2019 – 2020 et 2021
en 2020 – 2021 et 2022
en 2021 et 2022
en 2022 et 2023

Il est donc proposé de rajouter 1 année supplémentaire pour les secteurs 1 et 2 qui ont déjà
bénéficiés de 3 années bonifiées et de 2 années supplémentaires pour les secteurs 3 et 4 qui
bénéficiait de l’aide bonifiées uniquement pendant 2 années.
De fait la nouvelle formulation de l’article 4.2 serait la suivante :
Secteurs concernés par Année pour réaliser les travaux et avoir l’aide bonifiée
l’aide
1 « Dôme – Grenette »
en 2019 – 2020 – 2021 et 2022
2 « les boulevards »
en 2020 – 2021 – 2022 et 2023
3 « Jaurès – Grand Rue »
en 2021 – 2022 – 2023 et 2024
4 « Cocons – Rotonde »
en 2022 – 2023 – 2024 et 2025
Cette proposition a été validée par la commission d’urbanisme du 10 février 2022
Cette modification proposée par la commission d’urbanisme au règlement d’aides municipales
pour la rénovation des façades des immeubles anciens inscrites dans l’action « Le Cœur de
Ville, fait peau Neuve » est donc soumise à l’approbation du Conseil Municipal.

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire ;
CONSIDERANT la volonté de la municipalité de mettre en valeur l’image du cœur de ville mais
aussi d’améliorer la qualité de son bâti et de redynamiser les quartiers historiques et
patrimoniaux.
-

-

approuve le projet d’avenant n°2 au règlement d’aides municipales pour la rénovation
des façades des immeubles anciens tel que joint à la présente délibération et
notamment l’allongement des délais d’une année pour la réalisation des travaux des
secteurs 1 et 2 et de 2 années pour les secteurs 3 et 4 ;
autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°2 d’aides
municipales pour la rénovation des façades des immeubles anciens et tous documents
en référence comme par exemple les conventions signées avec les propriétaires
demandeurs.

46. Protocoles de veille et d’action foncières agricoles entre intercommunalité et
communes.
Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de communes du Bassin d‘Aubenas (CCBA)
est engagée avec la Communauté de communes du Val de Ligne (CCVL) sur un Projet
Alimentaire Territorial (PAT), dans lequel les actions foncières agricoles sont ciblées comme
prioritaires. Un diagnostic foncier agricole en lien avec le changement climatique est en cours,
il déterminera les secteurs agricoles stratégiques.
Il est constaté que de nombreux porteurs de projet souhaitent s’installer mais échouent faute
de foncier disponible alors même que beaucoup de surfaces agricoles sont à l’abandon.
A ce titre, les collectivités ont un vrai rôle à jouer pour faciliter l’installation agricole, à l’aide
des outils dont elles disposent (préemptions via la SAFER…).
Aussi, une méthodologie de travail rigoureuse entre la CCBA et les communes est proposée
afin de travailler ensemble à l’acquisition et à la gestion du foncier agricole, au travers des
protocoles de veille et d’action foncière ci-décrits en annexe.
Les protocoles d’intervention foncière ont été travaillés en commission agricole dans les 2
EPCI et ont été présentés en réunion de bureau.
Pour rappel, ces protocoles s’inscrivent dans un ensemble d’actions dédiées au foncier
agricole telles que :
• Réalisation d’un diagnostic foncier agricole en lien avec le changement climatique pour
identifier les « zones stratégiques » ;
• Identification des friches et animation auprès des propriétaires ;
• Identification des futurs cédants sans repreneurs et mise en lien avec des porteurs de
projet ;
• Recensement des besoins fonciers des agriculteurs déjà en place et mise en lien avec
le foncier disponible ;
• Communication auprès des propriétaires dans les zones à enjeux
Les propositions sont les suivantes :
• Les acquisitions publiques de foncier agricole se font principalement en cas de carence
d’agriculteurs acheteurs ;
• Les acquisitions de foncier agricole se font prioritairement par les communes ;
• Lorsque la CCBA acquiert du foncier agricole, elle le fait préférentiellement en zone
agricole stratégique ;
• La CCBA pourra apporter un financement de 25% à l’achat par les communes de
foncier agricole et uniquement sur la dépense foncière (hors frais notariés, préemption,
…), dans la limite du budget fixé annuellement ;
• La CCBA pourra apporter un financement aux communes pour leurs acquisitions en
zone agricole non stratégique si cette commune ne possède pas de secteur classé en
zone agricole stratégique après décision de la commission agricole ;
• Le financement apporté par la CCBA à la commune fonctionne avec les mêmes règles
que le Pass Territoire, notamment : engagement sur 20 ans à ne pas revendre ou
modifier l’affectation de la parcelle, engagement à louer les parcelles dans un délai de
3 ans ou à maintenir le potentiel agropastoral ;
• La commune informe la CCBA de chaque acquisition.
Le conseil communautaire a validé dans sa séance du 7 décembre 2021 ces protocoles qui
doivent désormais être validés par les conseils municipaux.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Approuve les protocoles fonciers annexés à la présente délibération,

-

Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

47. Régularisation d’une servitude de passage d’un réseau public d’eaux usées au
Chemin des Mûriers – Parcelle cadastrée section E numéro 1527, appartenant à
Monsieur Guy LORENZI

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la Commune a installé, en 2003, un
réseau public de collecte des eaux usées traversant la parcelle cadastrée section E numéro
1527, appartenant aujourd’hui à Monsieur Guy Lorenzi.
Il a lieu de régulariser cet état de fait et de constituer une servitude de passage de réseau.
Cette 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 E, numéro 1527,
- autorise Monsieur le Maire à signer tous actes aux effets des présentes.

48. Projet Urbain Partenarial (PUP)- Convention d’application
La Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas (CCBA) exerce depuis le
1er janvier 2018, en lieu et place des communes, la compétence « PLU, documents
d’urbanisme en tenant lieu et cartes communales ».
De fait, la CCBA devient compétente pour conclure les conventions de Projet Urbain
Partenarial telles que définies par l’article L332-11-3 du code de l’urbanisme.
Par délibération en date du 7 décembre 2021, la CCBA a ainsi acté le principe
d’instauration, au niveau intercommunal, des Projets Urbains Partenariaux (PUP).
Pour rappel, dans les zones urbaines et les zones à urbaniser (Zones U et AU)
délimitées par les plans locaux d'urbanisme, lorsqu'une ou plusieurs opérations
d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements, une
convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout
ou partie de ces équipements (excluant les équipements propres de l’article L332-15
du code de l’urbanisme) peut être conclue entre les propriétaires des terrains, les
aménageurs, les constructeurs et l'établissement public compétent en matière de plan
local d'urbanisme.
La contrepartie de la signature du PUP consiste en l’exonération de la part communale
de la taxe d’aménagement et ce, pendant la période fixée dans la convention de PUP,
de 10 ans maximum.
Monsieur le Maire propose de signer une convention entre la commune et la CCBA,
suivant le modèle ci-annexé, pour la mise en œuvre d’un projet urbain partenarial.

Ce modèle de convention a d’ores et déjà été présenté aux membres de la commission
urbanisme de la CCBA le 02 novembre 2021 ainsi qu’à la conférence des maires
le 24 novembre 2021.
La convention d’application a pour objet de définir les modalités de collaboration entre
les communes et la CCBA pour la mise en œuvre, dans le respect des légitimités de
chacun, de la compétence « Projet Urbain Partenarial ».
Elle détaille les principes et modalités d’application d’instauration d’un nouveau PUP
ainsi que les dispositions financières lorsque le PUP relève d’aménagements et/ou de
travaux de compétence communale.
Il est prévu dans le cadre de cette convention que la CCBA ne prendra à sa charge
aucuns travaux liés à un projet de PUP ne relevant pas directement de sa compétence,
ni les frais d’assistance juridique. Aucune indemnité de l’opérateur signataire du PUP
ne pourra être réclamée à la CCBA.

Ainsi pour les travaux de compétence exclusivement communale, la CCBA est
responsable des nouveaux PUP instaurés et à ce titre, en cas de contentieux, les frais
d’avocats sont également à sa charge en lieu et place des communes.
Néanmoins, en cas de contentieux, la commune sera tenue de rembourser à la CCBA
tous les frais inhérents à cette procédure et à l’application des jugements (frais
d’avocats, indemnisation de l’opérateur, remboursement des participations perçues par
la commune…).
Dans le cas où les travaux relèvent de compétences partagées entre commune et
communauté de communes, les diverses dépenses seront réparties au prorata des
travaux relevant de chaque collectivité.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- D’approuver le contenu de la convention d’application entre les communes et la CCBA
pour la mise en œuvre des PUP selon le modèle ci-annexé,
- D’autoriser le Maire à signer cette convention avec la CCBA.
49. Signature d’une convention Opérationnelle Tripartite avec l’EPORA et la CCBA
en vue de réaliser une opération immobilière locative sur un ilot bâti de la 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, le Conseil Municipal a donné son accord
à EPORA pour procéder à l’acquisition des immeubles sur les parcelles cadastrées section F,
numéros 127, 128, 129 et 130, situées Rue des Cordeliers.
Les Biens acquis seront aménagés pour permettre la réalisation d’un programme de 6
logements locatifs sociaux et d’un local en rdc sur une surface globale d’environ 345m² SDP,
au sein d’un immeuble collectif en R+3. Il a été convenu de garder les traces visibles de
l’histoire des lieux en conservant la façade donnant sur la rue du 4 septembre.

Cette convention précise donc les conditions de coopération entre les 3 organismes
signataires que sont l’Etablissement Public Ouest Rhône-Alpes (EPORA), la Communauté de
Communes du Bassin d’Aubenas (CCBA) et la Ville d’Aubenas.

La convention précise ainsi :
L’état futur du foncier requalifié mis à disposition : un foncier d’environ 185 m² démoli avec la
conservation de la façade patrimoniale et du local situé en RDC et donnant sur la rue du 4
septembre,
La durée de la convention : 3 années à partir de la signature de ladite convention
opérationnelle
Le coût estimatif de l’assiette foncière requalifiée : 590 000 €HT (prenant en compte les
acquisitions, les coûts de gestion pendant la période de portage foncier (impôts, travaux de
sécurisation…) et les coûts de démolition),
La valeur vénale des biens qui seront partiellement démolis : 37 000 €HT,
Un déficit foncier de l’ordre de 553 000 €HT
Le taux de participation d’EPORA en fonds propres au financement du déficit foncier de
l’opération de 40% soit 222 000 € avec possibilité de porter la participation à 256 000 € en cas
d’aléas,
Les biens ainsi requalifiés devront être rachetés soit par une collectivité soit par un bailleur
pour réaliser l’opération immobilière décrite ci-dessus. La commune élabore actuellement un
protocole d’accords avec l’OPDHLM ARDECHE HABITAT pour permettre la réalisation de ce
projet afin que le bailleur social puisse se substituer à la Ville pour le rachat du foncier
requalifié.
Par conséquent, la participation de la commune et du bailleur est estimée à 368 000 € pour
récupérer ce foncier requalifié. Le protocole d’accord en préparation avec ARDECHE
HABITAT précisera la participation financière de chacune des parties.
Par ailleurs, dans le cadre du financement du déficit foncier, la commune souhaite également
solliciter une aide du Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre du Contrat
Ambition Région (CAR) au travers des « aides pour financer les projets d'investissement dans
les domaines de l'aménagement du territoire : espaces publics, rénovation des bâtiments
publics, valorisation du patrimoine bâti… » à hauteur de 37,5% du coût des travaux de
requalification foncière ou encore 40% de la prise en charge du déficit foncier soit une aide
d’un montant de 221 200 €.
En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Approuve le principe des travaux de requalification de l’ilot des Cordeliers quai de
l’Ardèche,

-

Approuve les conditions et termes de de la convention opérationnelle passée entre
l’EPORA, la CCBA et la Commune d’AUBENAS ci-annexée,

-

Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et à effectuer toutes démarches
nécessaires, en concertation avec l'EPORA et la CCBA,

-

Sollicite, au titre du Contrat Ambition Région (CAR), une subvention auprès de la
Région Auvergne Rhône Alpes pour un montant de 221 200 €,

-

Autorise Monsieur le Maire à mener les démarches nécessaires à l’obtention de cette
subvention,

-

Approuve le plan de financement de l’opération de requalification foncière annexé.

ILOT DES CORDELIERS – OPERATION D’AMENAGEMENT POUR REQUALIFICATION
DU FONCIER
PLAN DE FINANCEMENT DU DEFICIT FONCIER

Plan de financement en euros HT de l’opération globale avec Portage foncier
par EPORA et maîtrise d’ouvrage des travaux de démolition par l’opérateur
Dépenses

Recettes

Acquisitions foncières
de 4 immeubles

Participation
355 000 d’EPORA en fonds
propres
10 000
Participation
15 000 demandée à la région
AURA dans le cadre
210 000 du CAR

Frais notariés
Coûts de gestion
Travaux de
requalification du
foncier (démolition,

Coût résiduel pour la
commune et
l’opérateur

diagnostics, conservation du
patrimoine)

TOTAL

_________
590 000

222 000

221 200

146 800
__________
590 000

POLE RESSOURCES HUMAINES
50. Renouvellement de l’adhésion à l’association CER France
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19 mai 2009 créant la régie des abattoirs,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°27 en date du 30/09/2009 autorisant la collaboration
avec l’association CER France pour la gestion de la paie et des congés pour les contrats de
droit privé,
Vu la particularité de la paie de droit privé à laquelle sont soumis les salariés de SPIC,
CER France, association de gestion et de comptabilité de l’Ardèche, aura en charge
l’établissement des bulletins de salaire, le suivi du journal de paie, les déclarations annuelles

DSN, N4DS … et transfert de données, le suivi des congés payés et la vérification de la
régularité juridique des contrats de travail.
Les tarifs appliqués sont répertoriés dans la grille tarifaire 2022, jointe en annexe de la
présente délibération.
Monsieur le Maire propose de renouveler l’adhésion à l’association CER FRANCE pour
l’année 2022.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Autorise le Maire à signer la lettre de mission 2022 présentée par l’association CER
FRANCE pour les abattoirs de la ville d’Aubenas,

-

Adopte la grille tarifaire 2022 s’y rapportant.

-

Inscrit les sommes au budget

51. Indemnisation des travaux supplémentaires pour les opérations électorales 2022
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires,
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires des services déconcentrés,
Vu l'arrêté ministériel du 27 février 1962 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux
supplémentaires susceptibles d’être allouées à certains fonctionnaires communaux, article 5,
Vu la circulaire ministérielle du 11 octobre 2002 relative au nouveau régime indemnitaire des
heures et travaux supplémentaires dans la FPT,
Vu le décret n°2019-133 du 25 février 2019 portant application aux agents publics de la
réduction de cotisations salariales et de l'exonération d'impôt sur le revenu au titre des
rémunérations des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif,
Vu l’arrêté ministériel du 27 février 1962 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux
supplémentaires susceptibles d’être allouées à certains fonctionnaires communaux,
Vu l’arrêté du 12 mai 2014 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour
travaux supplémentaires des services déconcentrés,
Les travaux supplémentaires, qui sont accomplis par les agents de la commune ou du CCAS
à l’occasion des consultations électorales (mise sous pli, tenue des bureaux de vote....),
peuvent être compensés par l’attribution :
- d’une Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections (IFCE) pour les agents non
éligibles aux IHTS (agents de catégorie A)
- d’Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) pour les agents qui sont
éligibles aux IHTS

A noter une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos
compensateur et à une indemnisation.
Vu les crédits inscrits au budget,
Monsieur Le Maire propose à l’assemblée délibérante que les travaux supplémentaires
effectués par les agents territoriaux de la collectivité, lors des consultations électorales
organisées par la Mairie d’Aubenas, soient indemnisés selon les modalités suivantes :

L’Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (IHTS)
Attribution des IHTS
Il est décidé d’attribuer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires au personnel
titulaire, stagiaire ou contractuel de droit public relevant de la C ou B, ayant participé aux
opérations électorales et n’ayant pas récupéré le temps supplémentaire effectué.
Modalités de calcul
Les IHTS sont calculées à partir du taux horaire de l’agent multiplié par un coefficient variable
selon la catégorie d’heure supplémentaire concernée. Ces taux sont indiqués dans le barème
des traitements en vigueur au moment de l’élection.
En application du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004, le taux horaire des heures
supplémentaires effectuées par les agents travaillant à temps partiel est identique à celui à
celui des agents à temps complet exerçant leurs fonctions à temps plein.
Les agents à temps non complet peuvent percevoir des IHTS à titre exceptionnel. Elles sont
alors rémunérées en heures complémentaires c'est-à-dire sur la même base que le salaire de
l’agent sans majoration, jusqu’à concurrence d’un temps complet. Au-delà de ce seuil l’agent
percevra des IHTS au même taux que ceux prévus pour les agents à temps complet.
Une indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections (IFCE) dans le cadre des
élections politiques : présidentielles, législatives, cantonales, municipales, référendum
et européennes.
Seuls les agents titulaires, stagiaires ou contractuels de catégorie A sont éligibles à l’IFCE.
Cette indemnité concerne l’ensemble des filières dès lors que les agents ne peuvent percevoir
des IHTS et qu’ils ont participé à une consultation électorale.
Le montant de l’IFCE est calculé dans la double limite d’un crédit global affecté au budget de
la collectivité et d’un montant individuel maximum calculé par référence à la valeur maximum
de l’indemnité forfaitaire mensuelle ou annuelle pour travaux supplémentaires (IFTS) des
attachés territoriaux.
L’arrêté du 12 mai 2014 admet les attachés territoriaux au bénéfice de l’IFTS de 2ème
catégorie et prévoit que l’IFTS peut leur être attribuée dans la limite maximale de 8 fois le
montant moyen annuel fixé pour cette catégorie.
Il appartient donc à l’organe délibérant de la collectivité de fixer le coefficient (de 0 à 8) qui
sera appliqué sur la base du montant moyen annuel fixé à 1 091,70 € (taux au 1er février 2017
annexé sur la valeur du point) pour déterminer ensuite le montant du crédit global

•

Coefficient déterminé (entre 0 et 8) : 2.6

•

Détermination du crédit global :
(IFTS 2ème catégorie X coefficient déterminé) X nbre de bénéficiaires
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Attributions individuelles
Monsieur le Maire procédera aux attributions individuelles en fonction des heures effectuées
à l’occasion des élections.

Périodicité de versement : Le paiement de ces indemnités sera effectué après chaque tour
de consultations électorales.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :

-

Adopte les modalités d’indemnisation des travaux supplémentaires pour les opérations
électorales de l’année 2022,

-

Valide l’inscription au budget des crédits correspondants.

52. Modification du tableau de création d’emplois non permanents pour faire face à
un besoin lié à un accroissement saisonnier et temporaire d’activité – 1er
semestre 2022
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 2° ;
Vu l’avis du Comité technique,
Vu la mise en place des mesures sanitaires au sein des écoles de la ville et les besoins en
encadrement
Vu les demandes de disponibilité d’agents titulaires dans différents services,
Vu les départs à la retraite pour l’année 2022 et les besoins en remplacement,
Vu les mobilités internes au sein de la collectivité,
Vu les besoins en fonctionnement des structures récentes (parking / STEP ..)
Vu les évènements ponctuels organisés par la ville et besoins engendrés,

Monsieur le Maire propose de modifier le tableau des emplois à créer pour des missions
ponctuelles et des emplois permanents ou non permanents ne pouvant être pourvus par
un fonctionnaire, joint à la présente délibération.
Il sera demandé aux candidats de justifier si nécessaire de conditions particulières tels que le
niveau scolaire, la possession d’un diplôme, une condition d’expérience professionnelle etc.

La rémunération des agents contractuels sera calculée sur la base d’un indice majoré en
fonction des missions et de l’expérience professionnelle et selon les grilles indiciaires de la
fonction publique territoriale.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
- Valide le tableau annexé ;
- Autorise Monsieur le Maire à recruter, à compter du 1er janvier 2022, des agents
contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à un
accroissement temporaire ou saisonnier d’activité,
-

Autorise Monsieur le Maire à recruter, à compter du 1er janvier 2022, des agents
contractuels sur des emplois permanents pour faire face à des besoins liés au départ
d’agents titulaires (mobilité interne, retraite, disponibilité, congé, indisponibilité
physique…) et ne pouvant être pourvus par un fonctionnaire,

-

A ce titre, sont créés les emplois référencés dans les tableaux de la présente
délibération,

-

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

-

Valide l’inscription des crédits correspondants au budget.

ANNEXE 1
A compter du 1er janvier 2022
Evaluation du besoin en emploi permanent avec la mise en place du dispositif ambition
éducative, des renforts de postes, des mouvements de personnel et des mesures
sanitaires à respecter concernant la gestion de la crise relative au COVID 19 :
Nombre Grade

Nature des fonctions

Temps de travail

d’emploi
5

Hebdomadaire
Adjoint technique

Cantine

/

surveillance

/

entretien

31h23

/

entretien

34h00

activités périscolaires
1

Adjoint technique

Cantine

/

surveillance

activités périscolaires
1

Adjoint administratif Secrétariat / activités périscolaires

35h00

2

Adjoint technique

Cuisine

–

départ

du

titulaire

en

disponibilité

35h00

Entretien des locaux suite à retraite du
titulaire
1

Adjoint technique

Cantine / surveillance / entretien

25h00

1

Adjoint technique

Cantine / surveillance / entretien

20h00

1

Adjoint technique

Cantine / surveillance / entretien

17h00

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

Nombre

Grade

Nature des fonctions

Temps de

d’emploi

travail
hebdomadaire

2

Cadre d’emploi des

Cadre de vie

Temps complet

Adjoints techniques
1

Cadre

d’emploi

des Gardiennage patinoire en décembre

Temps complet

Adjoints techniques
2

Cadre

d’emploi

des Distribution du bulletin municipal – 4fois Temps complet

Adjoints techniques
4

Cadre

d’emploi

/an
des Aux vacances scolaires / renfort service Temps complet

Adjoints d’animation
2

Cadre

d’emploi

jeunesse et service des sports
des Gestion

des

parkings

et

AGORA Temps complet

semaine et weekend – 1 départ à la

Adjoints techniques

retraite
1

Cadre

d’emploi

des Gestion et surveillance camping suite à Temps complet

Adjoints techniques
1

Cadre

d’emploi

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

adjoints technique
1

Educateur

des

suite à départ à la retraite
activités Responsable de service

Temps complet

physiques et sportives
2

Cadre

d’emploi

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

adjoints techniques

suite à mobilité interne

1

Contrat d’apprentissage

Service espaces verts

2

Cadre

d’emploi

Adjoints administratifs

alternance

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

Mi-temps

Cadre

1

d’emploi

Adjoints administratifs

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

1

Cadre

des

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

techniques

retraite

PEC – Parcours emploi Laborantin suite à l’ouverture de la Temps complet

1

compétence
Cadre

1

d’emploi

nouvelle station d’épuration
des Responsable espaces verts

Temps complet

Techniciens
PEC – parcours emploi Cadre de vie – remplacement des Temps complet

6

compétence

départs à la retraite + indisponibilité d’un
titulaire

Cadre

1

d’emploi

Adjoints techniques
Cadre

1

d’emploi

rédacteurs

des Pôle Citoyenneté entretien des locaux Temps complet
suite à mobilité interne
des Chargé

de

règlementation

– Temps complet

détachement du titulaire à l’état

PEC – parcours emploi Au service des sports – gardiennage Temps complet

1

compétence

ROQUA en l’absence du titulaire affecté
sur un autre poste pour nécessité de
service

Cadre

1

attachés

d’emploi

des Remplacement de la responsable du Temps complet
service achat / marchés publics suite à
un départ à la retraite

53. Mise en place du Régime Indemnitaire fondé sur la Fonction et la Valeur
Professionnelle et du CIA pour le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux et
revalorisation des plafonds de l’IFSE et du CIA pour les techniciens territoriaux
Vu :
Le Code Général des Collectivités Territoriales,
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 20,
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, 88 et 136.
Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du 1er alinéa de l'article
88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée,
Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique
de l’Etat ;

Le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
La circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la
fonction publique de l’état ; - Vu la circulaire DGCL / DGFP du 03/04/2017 ;
L’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics
de l'Etat et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du
2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
L’avis favorable du Comité technique de la ville d’Aubenas en date du 18 janvier 2022,

Monsieur Le Maire rappelle que la délibération n°36 du Conseil Municipal en date du 21
décembre 2017 approuve la mise en place du Régime Indemnitaire fondé sur la Fonction et la
Valeur Professionnelle et du CIA pour les agents de la commune sauf pour le cadre d’emploi
des ingénieurs et pour la filière sécurité par manque de texte réglementaire.
Selon l’arrêté du 5 novembre 2021, concernant les ingénieurs des travaux publics de l'Etat
et des ingénieurs en chef des travaux publics de l'Etat, corps historiques de
correspondance des ingénieurs et des techniciens territoriaux, précise désormais les montants
plafonds du RIFSEEP sur la base de la correspondance « historique » :

INGENIEURS
GROUPES
DE
FONCTIONS
Groupe1

EMPLOIS

Emploi fonctionnel

Groupe 1
Emploi fonctionnel
avec
logement de
fonction
Groupe 2

Directeur – chef de service

MONTANTS ANNUELS

PLAFONDS
IFSE

PLAFONDS CIA

46 920€

8 280€

32 850€

8 280€

40 290€

7 110€

Groupe 2
Directeur – chef de service
avec
logement de
fonction
Groupe 3

Chef de service adjoint

Groupe 3
avec
Chef de service adjoint
logement de
fonction
Chef de projets, Chargé de
missions, gestionnaires sans
Groupe 4
encadrement
Groupe 4
Chef de projet, Chargé de missions,
gestionnaires sans encadrement
avec
logement de
fonction
TECHNICIENS TERRITORIAUX
GROUPES
DE
FONCTION
S

28 200€

7 110€

36 000€

6 350€

25 190€€

6 350€

31 450€

5 550€

22 015€

5 550€

MONTANTS ANNUELS
PLAFONDS
IFSE

PLAFONDS
CIA

Directeurs adjoints de Pôle et
responsables de service

19 660 €

2 680 €

Groupe 1
avec
Directeurs adjoints de Pôle et
responsables de service
logement
de fonction

13 760 €

2 680€

Adjoints au responsable de service,
responsables d‘équipe et leurs
adjoints

18 580 €

2 535 €

Groupe 2
Adjoints au responsable de service,
avec
responsables d‘équipe et leurs
logement
adjoints
de fonction

13 005€

2 535€

Assistants, instructeurs et
gestionnaires sans encadrement

17 500 €

2 385€

Groupe 3
avec
Assistants, instructeurs et
gestionnaires sans encadrement
logement
de fonction

12 250 €

2 385€

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

EMPLOIS

Les dispositions de la présente délibération prennent effet au 1er avril 2022
Toutes les autres dispositions de la délibération n°36 du 21 décembre 2017 restent
inchangées.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
- d’instaurer l’IFSE pour le cadre d’emploi des ingénieurs dans les conditions indiquées

ci-dessus,
- d’instaurer le CIA pour le cadre d’emploi des ingénieurs dans les conditions indiquées
ci-dessus,
- de valider la révision des plafonds de l’IFSE et du CIA pour le cadre d’emploi des
techniciens territoriaux dans les conditions indiquées ci-dessus,
- d’inscrire les crédits correspondants chaque année au budget, dans les limites fixées
par les textes de référence,
-

Autorise le Maire à procéder à toutes les formalités administratives liées à la mise
en place du RIFSEEP pour le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux à compter
du1er avril 2022.

54. Modification du tableau des effectifs

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portants droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 en date du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la Fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2011-2010 du 27 décembre 2011 modifié relatif aux comités techniques et aux
commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et leurs établissements
publics ;
Vu les statuts particuliers des cadres d’emploi de la fonction publique territoriale,
Vu l’arrêté n°1171/2021 du 31 août 2021 fixant les lignes directrices de gestion relatives aux
avancements de grade des agents de la ville d’Aubenas et du CCAS pour la période du 1er
septembre 2021 au 31 août 2027,
Vu les inscriptions d’agents de la ville sur la liste d’aptitude d’attaché territorial et d’animateur
territorial par voie de promotion interne en date du 22 décembre 2021,
Vu les mobilités internes d’agents impactant le tableau des effectifs des budgets annexes,
Vu l’avis du Comité Technique en date du 18/01/2022,

Monsieur Le Maire propose la création des postes suivants :

Au budget principal
Filière administrative :
•

1 poste d’Attaché territorial à temps complet

Filière animation :

•

1 poste d’Animateur territorial à temps complet

Filière technique :
•

1 poste d’Adjoint Technique principal de 2ème classe à temps complet

Au budget annexe assainissement
Filière technique :
•

1 poste de Technicien principal de 1ère classe à temps complet

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

Adopte la modification des tableaux des effectifs,

-

Demande l’inscription des sommes au budget fonctionnement chapitre 012
correspondant.

55. Recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire
face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité.

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 2° ;

Considérant qu’en prévision de la période estivale, il est nécessaire de renforcer :
•

Le service des Sports pour la gestion quotidienne de la piscine et l’accueil du public,

•

Le service Propreté Urbaine pour assurer l’entretien de la voie publique après chaque
manifestation estivale,

•

Le service des Festivités pour l’organisation de manifestations,

•

Le service Espaces Verts pour l’entretien de l’espace public,

•

Le service Culturel pour assurer les journées du patrimoine,

•

L’administration générale pour assurer l’entretien des locaux ainsi que la surveillance
de la voie publique,

Considérant que le Maire a la possibilité de faire appel à du personnel contractuel pour faire
face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité en application de l’article 3 –
2° de la loi 84-53 précitée ;
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Autorise Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels pour faire face à des
besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité pour la période estivale 2022.

-

Autorise la création des emplois référencés dans les tableaux annexés à la présente
délibération.

-

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

-

Valide l’inscription des crédits correspondants au budget.

56. Attribution d’un logement saisonnier pour nécessité absolue de service –
logement attenant à la Piscine Municipale
Vu l'article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Le dispositif juridique relatif aux logements de fonction des fonctionnaires territoriaux est
défini à l’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique
territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, modifié par
l’article 67 de la loi du 19 février 2007.
Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent
la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué par la collectivité
ou l’établissement public concerné, gratuitement ou moyennant une redevance, en raison
notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois.
La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement. L’autorité
territoriale prend les décisions individuelles en application de cette délibération.
Les contraintes liées à l'exercice de ces emplois nécessitent cependant de faire la distinction
entre
nécessité
absolue
de
service
et
utilité
de
service.
Il y a nécessité absolue de service lorsque l’attribution d’un logement par la collectivité est la
condition indispensable pour que l’intéressé puisse accomplir normalement son service. Dans
ce cas, la concession comporte la gratuité du logement nu.
Il y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l'exercice de la fonction, le
logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service.
Dans ce cas, une redevance est due par le bénéficiaire.
Le Maire expose à l’assemblée la nécessité de gardienner le site de la piscine municipale
durant la période estivale et propose la possibilité d’y installer les maîtres-nageurs
saisonniers intéressés, retenus pour la saison. Cette attribution couvre la période du 1er juin
au 5 septembre 2022.

Ce logement, situé à « La Clôtée - rue Jean Beaussier - 07200 AUBENAS », est attribué à
titre gratuit. Les occupants seront soumis à une participation aux charges (eau / électricité).
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
•
•

Adopte l’attribution du logement situé « la clôtée – rue Jean Beaussier – 07200
Aubenas » comme logement de fonction pour nécessité absolue de service pour la
saison estivale 2022.
Autorise le Maire à effectuer toutes les démarches administratives s’y rapportant.

57. Signature d’une mise à disposition temporaire de personnel de la Mairie de
Villeneuve de Berg auprès de la Mairie d’Aubenas.

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de l’obligation de faire appel aux
collectivités environnantes pour obtenir un soutien administratif concernant l’état civil suite à
une indisponibilité des deux agents en charge de cette mission pour raison indépendante de
leur volonté.
Pour ce faire, il convient de signer une convention de mise à disposition de personnel pour
une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction avec la Mairie de Villeneuve de
Berg. En effet, cette collectivité a proposé de soutenir le service de l’administration générale
à hauteur d’un jour par semaine.
Le coût de ce service qui sera facturé à la commune d’Aubenas par la mairie de Villeneuve de
Berg comprendra :
•
•
•
•
•

Le traitement brut indiciaire de l’agent ainsi que les charges sociales y afférent ;
Le supplément familial de traitement si l’agent peut y prétendre ;
Le régime indemnitaire, ainsi que les charges sociales qui en découlent ;
Le paiement des heures supplémentaires effectuées par l’agent à la demande de
l’autorité territoriale avec information préalable de la Mairie de Villeneuve de Berg ;
Les frais de déplacement

Pour pouvoir bénéficier de ce service, la convention, jointe à la présente délibération, doit être
signée par les deux parties.

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

Approuve les termes de la convention de mise à disposition d’un agent de la Mairie de
Villeneuve de Berg selon les dispositions ci-dessus,

-

Autorise M le Maire à signer cette convention,

-

Demande l’inscription au budget des crédits correspondant.

POLE DE COHESION SOCIALE

58. Signature de la convention de mise à disposition des locaux de l’Espace
Combegayre à l’association ASA.
2022/2025
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal le renouvellement de la convention de mise
à disposition des locaux de l’Espace Combegayre à l’association Centre Socioculturel ASA.
La Ville d’Aubenas soutient le projet de l’association ASA et ses missions d’animation, de
prévention et de développement de la vie sociale sur les quartiers ouest d’Aubenas tels que
prévus par ses statuts et conformément à son contrat de projet 2022-2025.
La commune reconnaît la pertinence des objectifs du contrat de projet de l’association ASA et
souhaite lui apporter les moyens nécessaires pour les réaliser.
Dans cette perspective la ville d’Aubenas souhaite continuer la mise à disposition d’une partie
des locaux situés au sein de l’Espace Combegayre.
La convention ci jointe encadre cette mise à disposition et est signée pour une durée de 4 ans,
calée sur la durée du contrat de projet 2022-2025.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Approuve les termes de la convention,

-

Autorise le Maire à la signer.

59. Contrat de Ville d’Aubenas- Programmation 2022
Participation de la Ville aux actions portées par les organismes extérieurs et le
CCAS.
Il est indiqué au Conseil Municipal, que le Comité de Pilotage du Contrat de Ville du 8 février
2022 a validé les propositions du Comité Technique du 12 janvier 2022 concernant la
participation financière de la ville d’Aubenas sur l’enveloppe Contrat de Ville pour la mise en
œuvre des actions suivantes :
6574 - Associations et autres personnes de droit privé :

Porteur
Amicale laïque des jeunes
pousses des Oliviers
CIDFF 07
CIDFF 07
CSC ASA
CSC ASA
CSC ASA
Labeaume en musiques
OCCE Les Oliviers
Olympique boxing club
ardéchois
SAM’SAP
657362 – CCAS :

Action
Découvrir le patrimoine culturel et devenir
citoyen
Clic et droits pour tou.te.s
Égalité F/G au Collège de Jastres
Ateliers sociolinguistiques «Chrysalide »
Fonds de participation des habitants
Médiation en santé publique
Je suis une légende
Expressions plurielles

Montant

Nous sommes tous des boxeurs citoyens

1 400 €

Recyclage sous toutes les coutures

3 400 €

1 500 €
1 000 €
1 200 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2 000 €
3 500 €

Porteur
CSC Au fil de l’eau
CSC Au fil de l’eau

Action
Jeunes adultes / Insertion sports
Quartier de voyage # 3

Montant
1 500 €
1 500 €

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, approuve la proposition du
Comité de Pilotage et autorise, Monsieur le Maire, à engager la dépense correspondante :
-

au chapitre 6574 fonction 523, pour les subventions de fonctionnement aux
associations et autres personnes de droit privé,

-

au chapitre 657362 fonction 523 pour le CCAS.

60. Convention de mise à disposition de locaux avec La ville d’Aubenas et
l’Association Solidarité Entraide.
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la Commune d’Aubenas souhaite mettre
à disposition à titre gratuit un local situé 40 chemin de la Fontaine de Cheyron à l’Association
Solidarité entraide, et d’une superficie de 70 m2.
Le CCAS assurera la gestion du local mis à disposition
L’association a pour objet de développer la solidarité par l’accompagnement de projets et
d’actions solidaires, la récolte de dons, la redistribution, la bienfaisance et la solidarité sous
toutes ses formes notamment en développant des activités en faveur de personnes en
difficulté matérielle ou morale.
Il vous est proposé d’autoriser Mr le Maire à signer la convention de mise à disposition gratuite
d’un local à l’Association Solidarité entraide.

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

Approuve la convention de mise à disposition gratuite d’un local à l’Association
Solidarité entraide

-

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée.

61. Adoption de la dénomination des 4 conseils de quartier d’Aubenas, de la charte
de fonctionnement et du positionnement élus membres.

I.

PÉRIMETRE ET DÉNOMINATION DES CONSEILS DE QUARTIER :

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la dénomination exacte et les périmètres des
4 conseils de quartier qui suivent :

Dénomination
1)
2)
3)
4)

II.

Zone géographique concernée (cf la
charte de fonctionnement).
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4

Conseil de quartier d’Aubenas le Pont
Conseil de quartier d’Aubenas les Hauts
Conseil de quartier d’Aubenas le Centre
Conseil de quartier d’Aubenas la Plaine

LA CHARTE DES CONSEILS DE QUARTIER :

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal l’adoption de la charte de fonctionnement des
conseils de quartier (annexée à cette délibération) qui est le cadre commun aux 4 conseils de
quartier auquel s’applique l’article L. 2143-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
relatif à la participation des habitants à la vie locale.

III.

POSITIONNEMENT DES ELUS MUNICIPAUX « référents de quartier et membres
de droit »

DENOMINATION

Conseil de quartier d’Aubenas le Pont

ELUS
Jean Yves MEYER (membre de droit)
1. . Monique ROGIER
2. . Henri DELAUCHE
3. . Alexandra CAUQUIL
4. . Guillaume VERMOREL
5. . André LOYET
6. . Marielle THINON
7. . Martine ALLAMEL
8. Nicolas TEYSSIER
Jean Yves MEYER (membre de droit)

Conseil de quartier d’Aubenas les Hauts

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

. Corinne VERNEDE
. Jacky SOUBEYRAND
. Cécile FAURE
. Jacques DAUMAS
. Nicolas TEYSSIER
. Benoît PERRUSSET
Patricia ROUX
Max BOUSCHON

Jean Yves MEYER (membre de droit)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Conseil de quartier d’Aubenas le Centre

. Martine ALLAMEL
. Isabelle NGUYEN
. André CONSTANZO
. Alexandra GUIBERT
. Max BOUSCHON
. Henri DELAUCHE
. Guillaume VERMOREL
. Cécile FAURE

.
Jean Yves MEYER (membre de droit)

Conseil de quartier d’Aubenas la Plaine

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

. André LOYET
. Marielle THINON
. Eliette ROCHE
. Jacques DAUMAS
. Patricia ROUX
. Roger KAPPEL
. Isabelle NGUYEN
. Henri DELAUCHE

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

arrête les dénominations des 4 conseils de quartier d’Aubenas,

•

adopte la charte de fonctionnement de ces derniers et le positionnement des élus pour
représenter la municipalité aux Conseils de quartiers.

POLE SPORTS ET CULTURE
Service Culturel
62. Convention de Partenariat entre l’association Labeaume en Musique et la
Commune d’Aubenas.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal :

L’association « Labeaume en Musique » a pour projet d’organiser en l’Eglise St Laurent à
Aubenas un concert le 9 avril 2022 et un concert en décembre 2022.
Le projet de l’association s’inscrivant dans la politique culturelle de la ville, celle-ci s’engage
par la convention jointe à apporter une aide technique pour les 2 concerts et une aide
financière d’un montant de 2 000 euros pour le concert d’avril et 4 000 euros pour celui de
décembre.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée,

-

Autorise Monsieur le Maire à engager la dépense correspondante.

63. Dépôt de dossier auprès du Conseil Départemental de l’Ardèche pour l’obtention
d’une subvention pour le 15ème Carrefour Européen du 9ème Art et de l’image.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal :
Un dossier de demande de subvention à hauteur de quatre mille euros est déposé auprès du
Conseil Départemental de l’Ardèche. Cette subvention viendra compléter le budget dédié à la
manifestation « Carrefour du 9ème Art et de l’Image d’Aubenas » prévue du 26 au 27 mars
2022.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Autorise Monsieur le Maire à déposer ce dossier auprès du Conseil Départemental
de l’Ardèche.

64. Programmation culturelle

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal :
Dans le cadre de la politique culturelle de la Ville, le service culturel de la Commune propose
une programmation de spectacles et d’actions en direction de tous les publics et des publics
scolaires.
Dans le contexte COVID-19, le calendrier de cette programmation est susceptible d’être
modifié. Les dates sont alors reportées ou annulées.
En cas de report impossible, pour les contrats artistiques, la commune propose le versement
d’une indemnité avec un plafond de 30% des droits de cession sur présentation des factures
des frais engagés par le contractant.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
autorise Monsieur le Maire à signer les contrats, conventions, prestations, avenants,
acomptes, relatifs à la programmation culturelle de la commune tels que détaillés dans le
tableau en annexe ainsi que les contrats et prestations techniques liées à cette programmation
et aux actions culturelles menées par le service durant la période de la fin du premier semestre
2022.

Période

Contractant

Titre du spectacle

04 Mars 2022
04 Mars 2022
08 Avril 2022
08 Avril 2022
06 Mai 2022
06 mai 2022
12 Mai 2022

Caramba Culture Live
AFX
Talowa Productions

Makala
Jyeuhair
L’Entourloop
Tohmsa
Super Parquet
JOd
Tungstene Théatre

AFX
(l’effect)
Cie Tungstene théâtre

Montant H.T
2800 Euros
1500 Euros
8000 Euros
350 Euros
3800 Euros
350 Euros
3288 Euros

Service des sports
65. Convention d’occupation temporaire de locaux du collège de Jastres en faveur
d’une association sportive albenassienne.
Dans le cadre de sa politique de soutien aux pratiques sportives, la Ville d’Aubenas aide les
associations en leur mettant à disposition des équipements sportifs. Il peut arriver que les
bâtiments municipaux ne soient pas suffisamment disponibles pour tous les besoins des
associations.
Dans ce cas, la Ville d’Aubenas travaille en relation avec ses partenaires pour élaborer des
réponses aux problématiques des clubs. Dans ce contexte, la Ville autorise, avec l’accord du
conseil d’administration du collège de Jastres, l’utilisation de son gymnase par l’association «
Gym Volontaire Les Dynamiques » et, pour ce se faire les met à disposition de la commune
d’Aubenas aux créneaux suivants :

-

Lundi de 19h à 20h
Jeudi de 19h à 20h

La présente convention a pour objet de fixer les conditions, les modalités et montants des
participations financières éventuelles au titre de la mise à disposition des locaux du collège en
vue de l’organisation de ces activités sportives en dehors des heures ou périodes où ils sont
utilisés pour les besoins de la formation.
La convention, ci-annexée, permet de fixer les obligations des différentes parties.
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
- approuve les termes de la convention,
- autorise Monsieur le Maire à la signer.
POLE CITOYENNETE
66. Convention d’occupation du domaine public communal pour l’installation d’un
manège dans l’agora paysagère de centre-ville.
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu’un avis d’appel à candidature
était paru pour l’installation d’un manège dans l’agora de centre-ville, conformément aux
dispositions de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des
personnes publiques qui impose l’organisation d’une procédure de sélection présentant les
garanties d’impartialité et de transparence, ainsi que des mesures de publicité.

La candidature de Monsieur Daniel GIRARD avait été retenue et une convention signée pour
le second semestre 2021.
Monsieur le Maire propose de renouveler cette convention qui prendra effet le 20 mars 2022
et prendra fin le 31 décembre 2022, dans les mêmes conditions que l’an passé.
Il est demandé à l’assemblée d’autoriser monsieur le maire à signer la convention d’occupation
du domaine public communal pour l’installation et l’exploitation d’un manège dans l’agora
paysagère de centre-ville.

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

Approuve le renouvellement de convention,

-

Autorise Monsieur le Maire à signer le renouvellement à la convention.

POLE EDUCATION ET SCOLARITE
Service Education
67. Versement d’une participation « fournitures scolaires » à l’école primaire
spécialisée IME Amitié.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, le versement d’une participation pour
fournitures éducatives et scolaires, au titre de l’année 2021/2022, à l’école primaire spécialisée
IME Amitié pour 3 enfants albenassiens qui sont scolarisés dans cet institut.
Cette participation pour les fournitures scolaires sera de 75 € par enfant, soit l’équivalent de
celle versée pour les enfants albenassiens des classes spécialisées de la ville d’Aubenas.
Le montant versé sera donc de 75 € X 3 = 225 euros.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec l’école primaire spécialisée IME Amitié
pour permettre le versement de cette participation aux fournitures éducatives et scolaires.

68. Convention d’accueil d’un enfant d’âge scolaire résidant à Sampzon.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la commune de Sampzon est sollicitée
par une famille de sa commune pour une dérogation afin d’inscrire son enfant en âge d’être
scolarisé à l’école de Beausoleil élémentaire.
La commune de Sampzon s’acquittera de la somme de 317,87 € correspondant aux frais de
scolarité proratisés pour un enfant d’élémentaire pour une période de 21 semaines.

Il est proposé au Conseil Municipal une convention entre la commune de Sampzon et la
commune d’Aubenas.

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

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’accueil d’un enfant
d’âge scolaire résidant à Sampzon.

69. Mise à disposition de locaux et d’équipement du Groupe scolaire de Baza pour
le fonctionnement de l’accueil de loisirs sans hébergement de l’Association
EVEIL ET VOUS, les mercredis pendant la période scolaire et les vacances
scolaires.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Association EVEIL ET VOUS, association
loi 1901 a sollicité la mairie pour que son accueil de loisirs sans hébergement soit accueilli au
Groupe scolaire Baza. Cet accueil fonctionnera les mercredis pendant la période scolaire,
pendant les vacances scolaires et estivales.
Des réunions de concertation avec le personnel communal et les directrices des deux écoles
ont été organisées afin de délimiter les espaces mis à disposition et les modalités d’occupation
des locaux et des équipements municipaux.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à la majorité (1 abstention : Guillaume
VERMOREL ; 4 oppositions : Marielle THINON, Patricia ROUX, Benoît PERRUSSET et
Alexandra GUIBERT) :
-

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec l’Association EVEIL ET VOUS
pour permettre la mise à disposition des locaux du Groupe scolaire Baza du 16 mars
2022 au 31 décembre 2022.

DIVERS
71. Motion de soutien au peuple ukrainien

Dans la nuit du 23 au 24 février 2022, les forces armées russes, commandées par Vladimir
Poutine, ont attaqué et envahie l’Ukraine. Les populations civiles sont aujourd’hui les
principales victimes de ce conflit.
Les attaques représentent une menace pour la paix et la démocratie de l’Europe et à ce titre
le Conseil Municipal d’Aubenas condamne fermement la décision du Président russe et
apporte son soutien au peuple ukrainien ainsi qu’à son Président Volodymyr Zelensky.
Face à cette situation la commune d’Aubenas se mobilise et organise des collectes de dons
sur 4 sites de la Ville.
Dans un élan de solidarité, la ville se prépare pour accueillir les déplacés dans un centre
d’accueil de masse.
La commune d’Aubenas a également témoigné son soutien au peuple ukrainien en pavoisant
l’Hôtel de ville aux couleurs de l’Ukraine.
Nous souhaitons que les combats cessent et que le pays et peuple Ukrainien retrouve sa
liberté et sa souveraineté.

En ce sens, les élus appellent les structures internationales telles que l’Union Européenne ou
encore l’Organisation des Nations Unies à adopter sans réserve(s) des résolutions sur l’arrêt
immédiat des hostilités contre l’Ukraine.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité, la motion
présentée.
***
Monsieur le Maire lève la séance minuit.

***

