COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 novembre 2018

Rappel ordre du jour :
* Approbation des comptes rendus de la CLECT
* Dépenses d’investissement
* Garantie maintien de salaire-CDG
* Questions diverses

PRESENTS : BASSET Catherine, MARCON Denis, CROZIER David, LAFOND Max,
VERNET Sébastien, REYNAUD Daniel
ABSENTS EXCUSÉS : CHAPUS Bernard, ROMESTANT Philippe
Mr le Maire ouvre la séance à 20h00
Le compte rendu de la dernière réunion du conseil est approuvé à l’unanimité des
membres présents, ceux-ci signent la feuille d’émargement.
OBJET : RAPPORT N°1 DE LA CLECT DU 25/09/2018
Vu l’article 1609 nonies C IV et V du Code Général des Impôts.
Vu la délibération n°2018-01-31/08 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche en date du 31 janvier 2018 portant définition de l’intérêt communautaire de la politique
locale du commerce.
Vu le rapport n°1 de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche en date du 25 septembre 2018.
Considérant que la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées, qui s’est réunie le 25
septembre 2018, a approuvé, à la majorité simple (26 pour, 0 contre et 0 abstention), le rapport n°1 sur
l’évaluation du coût des thématiques suivantes :
▪ Politique locale du commerce d’intérêt communautaire.
▪ Syndicat Départemental d’Equipement de l’Ardèche (SDEA).
Considérant que ledit rapport doit également être soumis au vote des conseils municipaux délibérant à la
majorité simple.
Considérant que ledit rapport sera approuvé lorsqu’une majorité qualifiée des conseils municipaux l’aura
approuvé.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité
- approuve le rapport n°1 en date du 25 septembre 2018, annexé à la présente délibération, de la
Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche.
OBJET : RAPPORT N°2 DE LA CLECT DU 25/09/2018
Vu l’article 1609 nonies C IV et V du Code Général des Impôts.
Vu le rapport n°2 de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche en date du 25 septembre 2018.

Considérant que la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées, qui s’est réunie le 25
septembre 2018, a approuvé, à la majorité simple (26 pour, 0 contre et 0 abstention), le rapport n°2 sur
l’évaluation du coût de la thématique suivante :
▪ Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI).
Considérant que ledit rapport doit également être soumis au vote des conseils municipaux délibérant à la
majorité simple.
Considérant que ledit rapport sera approuvé lorsqu’une majorité qualifiée des conseils municipaux l’aura
approuvé.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 5 pour, 0 contre et 1 abstention, :
- approuve le rapport n°2 en date du 25 septembre 2018, annexé à la présente délibération, de la
Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche.
OBJET : RAPPORT N°3 DE LA CLECT DU 25/09/2018
Vu l’article 1609 nonies C IV et V du Code Général des Impôts.
Vu le rapport n°3 de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche en date du 25 septembre 2018.
Considérant que la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées, qui s’est réunie le 25
septembre 2018, a approuvé, à la majorité simple (26 pour, 0 contre et 0 abstention), le rapport n°3 sur
l’évaluation du coût de la thématique suivante :
▪ Péréquation de la fiscalité éolienne.
Considérant que ledit rapport doit également être soumis au vote des conseils municipaux délibérant à la
majorité simple.
Considérant que ledit rapport sera approuvé lorsqu’une majorité qualifiée des conseils municipaux l’aura
approuvé.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- approuve le rapport n°3 en date du 25 septembre 2018, annexé à la présente délibération, de la
Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche.
OBJET : RAPPORT DE LA CLECT DU 16/10/2018
Vu l’article 1609 nonies C IV et V du Code Général des Impôts.
Vu le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche sur les équipements sportifs en date du 16 octobre 2018.
Considérant que la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées, qui s’est réunie le 16 octobre
2018, a approuvé, à la majorité simple (30 pour, 1 contre et 0 abstention), le rapport sur l’évaluation du
coût des équipements sportifs.
Considérant que ledit rapport doit également être soumis au vote des conseils municipaux délibérant à la
majorité simple.

Considérant que ledit rapport sera approuvé lorsqu’une majorité qualifiée des conseils municipaux l’aura
approuvé.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- approuve le rapport sur les équipements sportifs en date du 16 octobre 2018, annexé à la
présente délibération, de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche.
OBJET : DEPENSES INVESTISSSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019

Préalablement au vote du budget primitif 2019, la commune ne peut engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice
2018.
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2019
et de pouvoir faire face à une dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil
Municipal peut, en vertu de l’article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales,
autoriser le Maire à mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits
inscrits au budget 2018.
A savoir :
-

Chapitre 21 : 199 000€

Le conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ACCEPTE de mandater les dépenses d’investissement 2019 dans la limite des crédits repris cidessus, et ce, avant le vote du budget primitif 2019.
OBJET / Protection sociale complémentaire : Mandat au Centre de Gestion pour la procédure de
passation d’une convention de participation au titre du risque Prévoyance – Garantie maintien de salaire.

Le Maire informe les membres du conseil:
Le décret n°2011-1474, du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs
agents, ainsi que les arrêtés qui y sont attachés, permettent aux employeurs publics territoriaux de
participer à l’acquisition par les agents de garanties d’assurance complémentaire santé et/ou
prévoyance.
Cette participation reste facultative pour les collectivités.
L’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents actifs et retraités.
L’article 25 de la loi du 26 Janvier 1984 prévoit que les centres de gestion peuvent souscrire, pour le
compte des collectivités et établissements de leur ressort et qui le demandent, une convention de
participation, dans les domaines de la santé et de la prévoyance, dans le cadre de l’aide à la protection
sociale complémentaire des agents,
Le centre de gestion de l’Ardèche, depuis plusieurs années, s’est engagé aux côtés des collectivités en
matière de Prévoyance permettant ainsi, grâce à la convention de participation conclue en 2013, à 194
collectivités et près de 2300 agents, de bénéficier d’une couverture complète et performante.

Conformément à l’article 19 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, relatif à la participation des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents, la convention de participation en cours arrivera à son terme le 31
décembre 2019.
Le conseil d’administration du CDG 07 a décidé, par délibération en date du 24 octobre 2018, de lancer
une nouvelle mise en concurrence courant 2019 pour un effet au 1er janvier 2020, afin de sélectionner
un nouvel opérateur.
Cette procédure a pour objectif de permettre :
- à tout employeur public territorial du département de l’Ardèche affilié au CDG07 d’adhérer à une
convention de participation en prévoyance – garantie maintien de salaire,
- à tout agent d’un employeur public territorial ayant adhéré à ce service d’accéder à une offre
potentiellement attractive du fait de la mutualisation des risques, en garantie prévoyance, et ce pour
une couverture à effet du 1er janvier 2019.
Le Maire précise qu’afin de pouvoir envisager de recourir au service dans un objectif de meilleure
couverture sociale des agents, il convient de donner mandat préalable au CDG07 pour mener à bien la
mise en concurrence pour le risque prévoyance, étant entendu que l’adhésion au service reste libre à
l’issue de la consultation.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Assurances,
Vu la loi n. 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment l’article 25 prévoyant que les centres de gestion peuvent souscrire, pour le
compte des collectivités et établissements de leur ressort et qui le demandent, une convention de
participation, dans les domaines de la santé et de la prévoyance, dans le cadre de l’aide à la
protection sociale complémentaire des agents
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs
agents,
Vu la délibération du Conseil d’Administration du CDG07 en date du 24 octobre 2018 approuvant le
lancement d’une consultation pour la passation d’une convention de participation dans le domaine
de la prévoyance;
Vu l’exposé du Maire ou du Président ;
Considérant l’intérêt de participer à la protection sociale complémentaire « prévoyance » des agents
de la collectivité et de s’associer à la démarche de mutualisation proposée par le Centre de gestion,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :

Article 1ER :
- donne mandat au CDG07 pour la réalisation d’une mise en concurrence visant à la conclusion d’une
convention de participation en assurance complémentaire prévoyance, étant entendu que l’adhésion
de l’employeur reste libre à l’issue de la consultation menée par le CDG07,
Article 2: La Commune prend acte que les caractéristiques précises, prestataires, garanties et tarifs,
lui seront communiqués au terme de la procédure engagée par le CDG07 pour lui permettre de
décider de son adhésion et des modalités de cette adhésion.
Durée du contrat : 6 ans, à effet au 1er janvier 2020, renouvelable un an.

QUESTIONS DIVERSES
Point sur les travaux de l’église :
La peinture est terminée à l’intérieur, il ne reste que la porte qui doit avoir séchée.
L’accès pour personnes à mobilité réduite a été aménagé.
La reprise de l’électricité devrait débuter d’ici la fin de l’année.
Logement :
Le logement communal qui se situe au-dessus du parking de la Mairie sera libéré à compté du
1 er janvier 2019.
D’importants travaux seraient nécessaires afin de le remettre en état.
Le conseil n’a pas prit de décision quant au devenir de ce logement.
De nombreuses personnes passent en mairie à la recherche de logements vacants ou de
terrains constructibles, merci de vous faire connaitre auprès du secrétariat si vous êtes
propriétaire d’un bien à louer ou à vendre sur la commune.
Voirie :
Un devis a été demandé pour refaire un enrochement effondré route du pré.
CCAS :
Un point est fait rapidement sur le nombre d’inscriptions au repas du 9 décembre.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45.

Le Maire
Max LAFOND

