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COMPTE-REND(I DE LA SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 4.07.2017

L'an deux mille dix-sept, le quatre juillet, à dix-huit heures et trente minutes, les membres du
Conseil Municipal de la commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS se sont réunis dans la salle de la
Mairie, sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire, conformément aux articles L.2121-10
àL.2l2l-12 du code des collectivités territoriales.
M. André ARZALIER, Maire, préside la séance.

PRESENTS : ARZALIER André, AUBOUSSIER Catherine, BAYLE Rachel, BOISSIE MickaëI,
BOUCHER Pascal, DESBOS Philippe, Josette, EIDUKEVICruS Catherine,
FEREYRE Gérard, GARDON Jean, ROBERT Chantal, SAINTSORNY Chantal, SOZET
Dominique.

ABSENTS EXCUSES : ALEXANDRE Chantal (procuration à BOISSIE, Mickael), BOUCHER
Pascal - Retard (procuration à DESZIERES Josette), BOUVET Laurent (procuration à ROBERT
Chantal), CHOPARD Manon (procuration à EIDUKEVICruS Catherine), CLOZEL Jean-Paul
(procuration à ARZALIER André), FARGE Myriam (procuration à AUBOUSSIER Catherine),
JOLIVET Alain (procuration à SOZET Dominique).

Date de la convocation:27.06.2017

I - QUORUM

Monsieur le Maire constate que la condition de quorum prévue par l'article L.2121-14 du
Code Général des Collectivités Territoriales est remplie.

II - SECRETAIRE DE SBANCE

Monsieur le Maire propose au Conseil de désigner Monsieur Mickaël BOISSIE, pour assurer
les fonctions de secrétaire de séance.

Le Conseíl Municipal, øprès en svoir dëlíbéré, à l'unsnimitë des membres présents ou
représentés,

- ELIT Monsieur Mickaël BOISSIE pour assurer les fonctions de secrétaire de séance.
MAtRIE : (o 04.75.OA.O9.79

Fax : 04.75.08.77.42 - E-mail : mairie : mairie@saint-jean-de-muzols.fr
Conseil MuníEigaborrespondance doit êtró Ádlé,sée de façon impersonnelle à Monsieur le Maire 4.07.2017

2-4 Chemin de Martinot - O73OO SAINT-JEAN-DE-MUZOLS



Monsieur le Maire adresse en son nom et celui du Conseil Municipal, ses condoléances à
Alain JOLIVET, pour le décès de son beau-père. Il adresse égalentent ses félicitations à Chantal et
Jean-Luc SAINTSORNY pour la naissance de leur petit-fils Léonidas né Ie 20/06/2017 et à Pauline
FORESTALI pour la naissance de son.fils Elio le Ier/07/2017.

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à Monsieur Patrice BOUTTIER (ournaliste de
I'Hebdo de l'Ardèche qui remplace Madame Danielle CLOT).

III - APPROBATION DU COMPTE.RENDU DES SEANCES PRECEDENTES

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d'approuver le compte-rendu
des séances des 23.03 et 18.05.2017.

Le Conseil Municipø|, øprès en svoir dëlibéré, à I'unanìmité des membres présents ou
représentés,

- APPROUVE le compte-rendu des séances des 23.03 et 18.05.2017

IV _ ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL : DELIBERATIONS

OBJET : NO OO38 FINANCEMENT DB L'ECOLE PRIVEE SAINTE ANNE _ AVENANT
NO 3 A LA CONVENTION ETABLIE DANS LE CADRE DU CONTRAT D'ASSOCIATION

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire

Monsieur le Maire rappelle que pff délibération du 22 mai 2014,Ie Conseil Municipal l'a
autorisé à signer avec I'Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques l'avenant n" 2 àla convention
d'application du contrat d'association hxant les conditions de financement des dépenses de
fonctionnement des classes maternelles et élémentaires.

Cet avenant établi pour une durée de 3 ans arrive à son terme à la fin de I'année scolaire
2016-2017.

Monsieur le Maire propose d'établir un nouvel avenant à cette convention pour une durée
de 2 ans.

La participation de la Commune serait fixée comme suit :

pour les élèves des classes élémentaires : le montant de la participation communale
correspondra au coût moyen d'un élève de l'école élémentaire publique calculé selon les

éléments du CA (Compte Administratif) de I'année N-l hors coût T.A.P. (temps
d' activités périscolaires),

pour les élèves des classes matemelles : le montant de la participation communale
correspondra au coût moyen d'un élève de l'école maternelle publique calculé selon les
éléments du CA de l'année N-1 hors coût T.A.P. (temps d'activités périscolaires).

Toutefois, compte-tenu du trop-versé pour les années scolaires 2014-2015 (9 921.56 €) et
201512016 (7 145.12 €) soit au total la somme de 17 066.68 €, il est proposé de soustraire à la
participation communale 50 o/o, de ce montant, I'année scolaire 2017-2018 et 50 o/ol'anrtée scolaire
2018-20t9.
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Monsieur le Maire rappelle que la participation communale ne sera versée que pour les

élèves domiciliés à Saint-Jean-de-Muzols et qui auront atteint l'âge de 3 ans. Pour ces derniers, cette
participation sera calculée à partir du mois qui suit ¡. 3ène anniversaire et au prorata des mois restants
de l'année scolaire.

Monsieur Ie Maire précise que le trop versé provient d'une ercettr de calcul des services
administratifs suite à une mauvaise information de l'école Sainte Anne dufait du regroupement des

Grandes Sections et CP.

Le ConseÍl Munícìpal, øprès en øvoir délibéré, à lø møjorité des membres présents ou
représentés,

- APPROUVE les dispositions ci-dessus énoncées,

- AUTORISE M. le Maire à signer avec I'Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques
l'avenant no 3 à la convention fixant les conditions de financement des dépenses de

fonctionnement des classes matemelles et élémentaires pour les années scolaires 2017-2018 et
2018-2019.

OBJET : No 0039 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - ANNEE 2017

RAPPORTEUR : Dominique SOZET

Après avis favorable de la commission Finances - Activité Economique, le rapporteur
propose d'attribuer au titre de I'exercice 2017,les subventions suivantes :

VOLLEY-CLUB MUZOLAIS SJM

VOCHORA Hôtel de la Tourette 07300 TOURNON-S/RHONE

TCM

USEP

PREVENTION ROUTIERE

ROUE LIBRE MUZOLAISE

FCM

ESM

CLUB DU BEL AGE

CABARET DE SEPTEMBRE

BOULE MUZOLAISE

ASSOCIATION DU HAMEAU DE LUBAC SJM

ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG BENEVOLE DE
HERMITAGE-TOURNONAIS COMMLTNAUTE DE COMMLINES

ASSOCIATION CHORALE BOHEME

APEL - ECOLE SAINTE-ANNE

AMICALE LAIQUE

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL SJM
subvention de fonctionnement

ACCUEIL MUZOLAIS SJM
ACCA

153 Euros

I 500 Euros

580 Euros

150 Euros

100 Euros

100 Euros

2 000 Euros

2 000 Euros

180 Euros

600 Euros

220 Euros

250 Euros

120 Euros

100 Euros

250 Euros

671 Euros

750 Euros
300 Euros
280 Euros
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Le Conseíl Municipal, øprès en svoir délibéré, à lø majoríté des membres prësents ou
représentés,

- DECIDE d'attribuer les subventions figurant au tableau ci-dessus, étant précisé que le
versement de chaque subvention est subordonné à la production d'une demande
accompagnée du dernier bilan financier, du dernier rapport moral et du budget prévisionnel
de la saison ou de l'exercice concemé ; à défaut la subvention sera caduque à la fin de
I'exercice.

OBJET : No 0040 GARDERIE PERISCOLAIRE - TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

RAPPORTEUR : Mickaël BOISSIE

Comme chaque année, il est nécessaire de fixer les tarifs de la garderie pour I'année scolaire.

Après avis favorable des commissions Sport-Enseignement et Finances-activité
économique, le rapporteur propose :

- d'augmenter les tarifs de la garderie périscolaire,

- de reconduire le service de garderie pendant la pause méridienne de I t h30 à l2hl5 et d'augmenter
son tarif.

Le rapporteur propose donc de fixer :

- les tariß de la garderie périscolaire pour I'année scolaire 2017-2018 comme suit :

- QF<: 472.59 : 1,45 € par heure (l ,40 € l'an dernier),
- QF>:472.60: 7,75 € par heure (1,70 € I'an dernier).

- le tarif de la garderie (pause méridienne) pour I'année scolaire 2017-2018 comme suit :

- 1,55 € (1,50 € I'an dernier).

Monsieur Ie Maire pr,écise qu'il s'agit de lafin de la période triennale pour l'année scolaire
2016-2017. Il convient donc de réévaluer les tarifs.

Le Conseil Municipal, après en øvoír délíbéré, ù l'ununimité des membres prësents ou
représentés,

FIXE comme suit les tarifs de la garderie périscolaire pour I'année scolaire 2017-
2018:

- QF<: 472.59 :

- QF>:472.60 :

1,45 € par heure
1,75 € par heure

ACCEPTE de reconduire le service garderie pendant la pause méridienne de 11h30
àl2hl5 et FIXE comme suit son tarif pour l'année scolaire 2017-2018 :

Conseil Municipal

- 1,55 €
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OBJET : No 0041 RESTAURATION SCOLAIRE - TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2017 -2018

RAPPORTEUR : Mickael BOISSIE

Comme chaque année, il est nécessaire de fixer les tarifs de la cantine pour l'année scolaire.

Les commissions Sport-Enseignement et Finances-activité économique réunies
conjointement ont proposé :

- le maintien du prix de vente du repas au restaurant scolaire comme suit :

- QF <:300 : 3,48 €
- 301<QF<:530 : 3,66 €
- 531<QF<:650 : 4,07 €
- QF>:651 : 4,73 €
- Enfants extérieurs à la commune : 6,09 €
- Adultes : 7,07 €
- Panier repas : 2,04 €,

Monsieur le Maire précise que cette année, la commune n'a pas augmenté Ie prix du repas.

Le Conseíl Municípal, øprès en avoir délíbéré, ù I'unanimíté des membres présents ou
représentés,

APPROUVE cette proposition,

MAINTIENT comme suit les tarifs par repas de la cantine scolaire pour l'année
scolaire 2017-2018:

QF <:300 :

301<QF<:530:
531<QF<:650:
QF>:651 :

Enfants extérieurs à la commune :

Adultes:
Panier repas :

3,48 €
3,66 C

4,07 €
4,73 €,

6,09 €
7,07 €
2,04 €,

OBJET : No 0042 CREATION D'UNE REGIE DE RECETTES SERVICES
PERISCOLAIRES : RESTAURATION ET GARDERIEÆAUSE MERIDIENNE

RAPPORTEUR : Mickael BOISSIE

- Vu le décret n" 2012-1246 du 7 novembre2}l2 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique et notamment l' article 22,

- Vu le décret n" 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire
des régisseurs,

- Vu les articles R 1617-1 à Rl617-18 du code général des collectivités territoriales relatif à
la création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux,

- Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de I'indemnité de responsabilité
susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des
organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,

- Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du26 juin2017,
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Considérant la nécessité d'encaisser régulièrement les recettes des Services Périscolaires,

Le Conseil MunícÍpal, après en øvoir délibéré, à I'ununimífé des membres prtísents ou
représentés,

- DECIDE

. Article I : Il est institué en Mairie de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS une régie de recettes
pour l'encaissement des recettes des Services Périscolaires, à compter de la rentrée scolaire
2017-2018.

. Article 2 : Cette régie est installée dans les locaux de la Mairie de SAINT-JEAN-DE-
MUZOLS, 2-4 Chemin de Martinot.

Afiicle 3 : La régie encaisse les produits suivants :

- Facturation des Services Périscolaires.

. Article 4 : Les recettes désignées à I'article 3 sont encaissées selon les modes de
recouvrement suivants :

- en numéraire,
- par chèques bancaires ou postaux,
- par internet (TIPI).

Elles sont perçues au moyen d'un système informatisé.

. Article 5 : Un compte de dépôt de fonds Trésor (DFT) est ouvert au nom du régisseur ès
qualité auprès de la Direction Générale des Finances Publiques de Privas.

Article 6 : Le régisseur est autorisé à percevoir un fonds de caisse de 30.00 €.

. Article 7 : Le montant maximum de I'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est
fixéà7500.00€.

. Article 8 : Le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire le montant de
I'encaisse obligatoirement une fois par mois ou lorsque son montant atteint le maximum fixé
àl'article 7 .

. Article 9 : Le régisseur verse auprès de l'ordonnateur la totalité des justificatifs des
opérations de recettes au minimum une fois par mois.

. Articlel0 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement de 760.00 € par an, selon la
réglementation en vigueur.

. Article 11 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité de 140.00 € par an, selon
la réglementation en vigueur.

. Article 12 : Le mandataire suppléant ne percevra pas d'indemnité de responsabilité selon
la réglementation en vigueur.

. Article 13 : L'ordonnateur et le comptable public assignataire de TournorVRhône sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.
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OBJET : No 0043 MISE. tr',N PI,Â CE DU PAIEMENT PAR CB PAR INTERNET POUR I F's'

FACTURES EMISES PAR LA COMMUNE DE SAINT-.IEAN-DE-MUZOLS

RAPPORTEUR : Mickaël BOISSIE

La Commune de Saint-Jean-de-Muzols émet chaque année près de | 730 factures qui font
I'objet d'un encaissement auprès des services du Trésor Public. Actuellement, les usagers des
Services Périscolaires peuvent payer soit par internet (TIPI), soit par chèques bancaires ou postaux,
soit en numéraire ou par cafie bancaire en se rendant au guichet de la Trésorerie.

Pour offrir de nouveaux services aux usagers des Services Périscolaires de notre Collectivité,
il est proposé d'envisager de mettre en place un mode de paiement automatisé : le paiement par
carte bancaire par Internet pour :

- la cantine,
- la garderie,
- la pause méridienne.

En effet, la Direction Générale des Finances Publiques met en ceuvre un traitement
informatisé dénommé (TIPI) (Titres Payables par Internet) dont l'objet est la gestion du paiement
par internet, dans le respect de la réglementation bancaire, des titres de recettes et factures de régie
émis par les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux. Ce dispositif peut être
mis en Guvre à partir du portail tipi.budget.gouv.fr et intègre un serveur de télépaiement par carte
bancaire.

Il permet pour l'usager de ne plus utiliser de chèques ou du numéraire tout en conservant
l'initiative du paiement et pour la Collectivité de sécuriser et d'accélérer I'encaissement des produits
locaux tout en renforçant son image de modemité.

Le Conseíl Municipal, après en øvoir délibéré, ù l'unønimité des membres présents ou
représentés,

- DECIDE :

' la mise en place du paiement par carte bancaire par Internet (dispositif TIPI) à partir du
site TlPlbudget.gouv.fr. et l'ouverture d'un compte DFT (Dépôts de Fonds au Trésor) dédié à cet
effet.

. d'autoriser M. le Maire à signer les documents d'adhésion.

' la prise en charge du coût du commissionnement qui rémunère l'ensemble du dispositif
interbancaire et le cas échéant le coût d'adaptation de son portail etlou avis des sommes à payer.

OBJET: No 0044
INTERIEUR

SERVICES PERISCOLAIRES - REVISION DU REGLEMENT

RAPPORTEUR : Chantal ROBERT

Par délibération du 12 juillet 2012 puis des 29 novembre 2012,28 mars 2073,16 juillet 2015
et 30 juin 2016,le conseil municipal a approuvé puis révisé le règlement intérieur des services
périscolaires.

Considérant la mise en place du Portail Famille pour la gestion des inscriptions aux Services
Périscolaires (cantine, garderie, pause méridienne),
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Considérant la saturation de la capacité d'accueil dans ces services,

Considérant qu'il convient de modifier le règlement intérieur des Services Périscolaires en

conséquence,

Après lecture du règlement, dont les principales modifications sont

adaptation au nouveau système de fonctionnement des services périscolaires,

limitation de I'accueil dans les services périscolaires :

<Pour l'année scolaire 2011-2018, compte-tenu du fait que les capacités d'accueil sont
saturées, les nouveaux élèves dont la résidence se trouve hors Commune et hors cas

dérogatoire ne pourront pas être acceptés au restaurant scolaire, ni à la garderie et ni à la
pause méridienne. Plus précisément, seuls les élèves hors Commune ayant utilisé le
restaurant scolaire, la garderie et la pause méridienne d'une façon régulière, au cours de

I'année 2016-2017, pourront continuer à en bénéficier>.

Le Conseil Municipø|, après en avoir délibéré, à I'unanimité des membres présents ou
représentés,

- APPROUVE les modifications apportées au règlement intérieur des services périscolaires
annexé à la présente délibération.

A lghl5, Monsieur Ie Maire souhaite la bienvenue à Monsieur Pascal BOUCHER qui avait
donné procuration à Madame Josette DESZIERES. Il peut donc prendre part au vote des

délibérations.

OBJET: NO OO45 TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES _ RETOUR A LA SEMAINE
DES 4 JOURS

RAPPORTEUR : Dominique SOZET

M. le Maire précise que le décret n" 2017-1108 du 27 juin2017 rclatif aux dérogations à

l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques permet
<au Directeur Académique des Services de I'Education Nationale, sur proposition conjointe d'une
commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils
d'école, d'autoriser des adaptations à I'organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de

répartir les heures d'enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours>.

Ainsi, dans l'intérêt des enfants et après la tenue des conseils d'école de I'Ecole Maternelle
René Cassin et de I'Ecole Louise Michel, en date du 3 juillet 2017, M. le Maire propose au Conseil
Municipal de revenir à la semaine de 4 jours d'école (lundi, mardi, jeudi et vendredi).

Monsieur le Maire indique qu'une délibération n'était pas obligatoire mais le Conseil
Municipal a tenu à délibérer sur ce sujet. Il précise qu'une grande partie, voir la totalité des

villages voisins (cantons de Tournon et Tain), prennent la même délibération et reviennent à la
situation antérieure, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'ëcole Ie mercredi.

Le Conseìl Municípø|, après en avoír délíbéré, à I'unønímíté des membres présents ou
représentés,

- EMET un avis favorable pour revenir à la semaine de 4 jours et donc de supprimer la mise
en place de la réforme des rythmes scolaires, à compter de la rentrée de septembre 2017 .
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OBJET : No 0046 MARCHE RESTAURATION SCOLAIRB - CONSTITUTION D'UN
GROUPEMENT DE COMMANDES

RAPPORTBUR : Catherine AUBOUSSIER

Compétente en matière d'organisation et de gestion des temps périscolaires, la commune
assure un service de restauration 4 jours par semaine.

M. le Maire rappelle le marché de restauration scolaire signé avec la société PROVENCE
PLATS, appelée désormais TERRES DE, CUISINE,Ie26 aoûl20l6, dans le cadre d'un groupement
de commandes avec les Communes de Mauves et Toumon/Rhône, pour l'année scolaire 2016-2017.
Celui-ci arrive à échéance, il convient donc de passer un nouveau marché de restauration scolaire.

Dans un souci de cohérence, il a été jugé préférable de remettre en place un groupement de

commandes placé sous l'égide de la Commune de Toumon/Rhône qui aura en charge la réalisation
de la procédure de mise en concurrence.

Chaque entité restera maître d'ouvrage et de fait sera signataire des différentes commandes
dont elle assurera le financement.

Monsieur le Maire précise qu'une nouvelle consultation a été faite concernant la
r e s taur ation s c olair e.

Le ConseÍl Munícípal, øprès en uvoír délíbéré, à I'unønimífé des membres présents ou
représentés,

- APPROUVE la création d'un groupement de commandes pour la passation d'un marché à
procédure adaptée en vue de la livraison et fourniture de repas en liaison froide dans les

restaurants scolaires,
- APPROUVE la convention à intervenir entre les différentes collectivités,
- AUTORISE M. le Maire à la signer.

OBJET: No 0047 APPROBATION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT
(COLLEGES NUMERIOUES ET INNOVATION PEDAGOGIOUE> AAP 2017 AVEC
L'ACADEMIE DE GRENOBLE

RAPPORTEUR : Josette DESZIERES

Le plan numérique annoncé par le Président de la République le 7 mai 2015 vise à tirer le
meilleur parti des possibilités offertes par les technologies numériques pour faire évoluer le système
éducatif, en améliorer l'efficacité et l'équité, tout en I'adaptant aux besoins de la société
d'aujourd'hui. Il repose sur le développement simultané des enseignements et des usages du
numérique dans les classes, la formation des personnels éducatifs, un programme d'équipement
individuel et collectif et la création de plates-formes numériques qui garantissent un accès simple et
sécurisé à des ressources et à des services innovants sur l'ensemble du territoire.

Il s'agit de donner accès à tous les élèves, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou
géographique, ainsi qu'à tous les enseignants à des ressources pédagogiques et culturelles
innovantes et de qualité dans un environnement de travail rénové.

Dans le cadre du programme d'investissements d'avenir, et en application de la convention
du29 décembre 2015 entre l'Etat et la Caisse des Dépôts et Consignations relative à I'action
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<Innovation numérique pour I'excellence éducative), une impulsion forte est donnée aux projets
d'équipement des établissements grâce à un soutien exceptionnel aux collectivités territoriales.

La Commune de Saint-Jean-de-Muzols souhaite répondre à l'appel à projets <Collèges
numériques et innovation pédagogique> sur la base d'équipements collectifs mobiles.

L'Académie de Grenoble s'engage à verser une subvention exceptionnelle au bénéfice de la
Commune pour contribuer au financement des équipements numériques mobiles acquis par la
Commune. Pour des équipements collectifs type <classe mobile>, la subvention est fixée sur la base
d'un montant plafonné à I 000 € par classe mobile. Le taux de prise en charge par I'Etat est fixé à
50 yo, soit un plafond de 4 000 € par classe mobile.

Il a éfé décidé d'équiper l'Ecole Elémentaire Louise Michel d'un équipement collectif type
<classe mobile> (10 tablettes).

Le montant estimatif de cette classe mobile est de 5 000.00 € HT

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL EN HT

TOTAL 5 000.00 €

Achat de 10 tablettes 5 000.00 €

Description des postes de dépenses
Montant

DEPENSES

TOTAL 5 000.00 € 100.00 %

Etat
Commune

2 s00.00 €
2 500.00 €

s0.00%
50.00 %

Financeur Montant t/"

RECETTES

Monsieur le Maire indique qu'en Ardèche, 60 comntunes ont ét,ë sélectionnées pour faire
partie de cette opération.

Le Conseil MunìcipøL, après en uvoÍr délìbéré, à I'unanimité des membres présents ou
représentés,

- APPROUVE les termes de la convention de partenariat <Collèges numériques et
innovation pédagogique)) avec I'Académie de Grenoble,

- AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention et les documents afférents,
- AUTORISE M. le Maire à solliciter une subvention de l'Etat pour réaliser ce projet, sur la

base d'un montant estimatif de dépenses de 5 000.00 € HT, au taux maximum.

OBJET : NO OO48 UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES - TARIFICATION
EXCEPTIONNELLE

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire

Durant le mois de juillet 2077 , Maxime RUSSIER, éducateur sportif, organise une semaine
de stages sportifs payants pour les enfants et adolescents de 8 ans à l4 ans. Il sollicite l'autorisation
d'utiliser les équipements sportifs suivants : la halle multisports de Varogne et les terrains de tennis
et de foot.

Il s'agit d'une activité privée à but lucratif,, mais compte tenu de l'intérêt que présente cette
action pour les enfants de la commune, il est proposé d'appliquer seulement, une redevance
forfaitaire de 50 € pour I'utilisation de ces équipements, à titre exceptionnel et uniquement pour
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cette période d'une semaine en juillet 2017, étant précisé que I'entretien du gymnase après
utilisation est à la charge du demandeur.

Le Conseíl Manicipø|, øprès en avoir délíbéré, à I'unsnimité des membres présents ou
représentés,

- DECIDE d'appliquer une redevance forfaitaire exceptionnelle de 50 € pour l'utilisation
faite par Maxime RUSSIER des installations sportives communales durant la semaine du
mois de juillet 2017 .

OBJET : No 0049 DENOMINATION ET NUMEROTATION DE VOIES OUVERTES A LA
CIRCULATION

RAPPORTBUR : Pascal BOUCHER

M. le Maire informe I'Assemblée qu'il appartient au Conseil Municipal de choisir, par
délibération, le nom à donner aux rues, voies et places publiques.

La dénomination des voies communales, et principalement à caractère de rue, chemin,
passage, impasse ou de place publique, est laissée au libre choix du Conseil Municipal dont la
délibération est exécutoire par elle-même.

Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le Maire peut
prescrire en application de I'article L 2213-28 du Code Général des Collectivités Territoriales aux
termes duquel <Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons
est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. L'entretien du numérotage est à la
charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles>.

Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, Pompiers,
Gendarmes qui ont du mal à localiser les adresses en cas de besoins), le travail des préposés de la
Poste et des autres services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, d'identifier
clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation.

Le Maire présente au Conseil Municipal le projet de dénomination d'une nouvelle voie
ouverte à la circulation et de la numérotation du bâtiment.

Le Conseil Municipol, consídérant I'intérêt communal qae représente la dénomination
des rues, voíes et places publiques, après en ovoir délibëré, à I'unsnímífé des membres présents
ou représentés,

- VALIDE le principe général de dénomination et numérotation des voies ouvertes à la
circulation et de la numérotation du bâtiment,

- ADOPTE la dénomination suivante :

* Passage du Gué, pour la desserte de I'habitation de Mme COPPEY, à partir de la
Rue du Vieux Village, sur la Commune de Lemps.

- AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente
délibération,

- DIT que I'acquisition de la plaque de rue ainsi que celle de la numérotation seront financées
par la Commune. La dépense est inscrite en section d'investissement du Budget Primitif.
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OBJET : NO OO5O SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION DES EAUX PLUUALES _
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L'AGENCE DE L'EAU

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire

Monsieur le Maire indique qu'en parallèle avec la révision du Plan Local d'Urbanisme
(PLU), la Commune de Saint-Jean-de-Muzols souhaite entreprendre la réalisation d'un Schéma
Directeur de Gestion des Eaux Pluviales sur son territoire.

L'étude intègre les éléments suivants :

- Reconnaissance de I'ensemble du système de gestion des eaux pluviales,
- Réalisation de levés topographiques,
- Modélisation des réseaux,
- Réalisation du zonage eaux pluviales et mise en enquête publique.

Le coût prévisionnel de cette étude s'élève à 53 500 € HT.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que cette opération peut être subventionnée
par l'Agence de I'Eau à hauteur de 50 o/o dela dépense hors taxes.

Le Conseil Munícípal, après en avoír délibéré, à l'unsnimìfé des membres présents ou
représentés,

- APPROUVE le projet présenté,

- SOLLICITE I'aide financière de I'Agence de I'Eau, au taux maximumo

- AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents utiles.

OBJET : No 005L CONVENTION DE SOUTIEN TECHNI
L'AGGLOMERATION HERMITAGE-TOURNONAIS - HERBASSE - PAYS DE SAINT-
FELICIEN

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire

Monsieur le Maire indique que la Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo propose

un soutien technique aux communes destiné à pallier à l'absence ou à I'insufhsance du service
technique de la commune.

L'Agglomération Hermitage-Tournonais - Herbasse - Pays de Saint-Félicien interviendrait
sur le territoire de la commune dans les domaines suivants :

- la gestion de la voirie et ses dépendances,
- la mise à disposition de temps-agent etlou de matériel

La participation de la commune serait déterminée comme suit :

* Assistance technique :

. Pour des travaux de moins de 25 000 € HT : rémunération à la journée ou la
Yz journée, en fonction du temps réellement passé par I'agent.
. Pour des travaux de plus de 25 000 € HT : 4 o/o du montant HT.
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Location podium
Nacelle sans chauffeur
Nacelle avec chauffeur
Véhicule 7,5 t avec chauffeur

350 €
96€
200 €.

288 €
Journée (8 H)

48€
100 €
144 C

Demi-iournée (4 H)

* Conseils techniques, administratifs ; montage des marchés à bons de commande et
accords-cadres... : 150 € HT la Yz joumée,300 € HT la joumée.
* Mise à disposition de temps-agent etlou de matériel

Le Conseil MunÍcípal, øprès en øvoir délibéré, à l'unønìmìté des membres présents ou
reprësentés,

- APPROUVE la convention de soutien technique à la Commune par la Communauté
d' Agglomération ARCHE Agglo.
- AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention.

OBJET : NO OO52 ASSAINISSEMENT _ CREATION D'UN RESEAU DE TRANSFERT DES
EFFLUENTS DE LEMPS VERS LE RESEAU DE TRANSFERT DE LA COMMUNE DE
SAINT-JEAN.DE-MUZOLS _ DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL ET DE L'AGENCE DE L'EAU

RAPPORTEUR: Monsieur le Maire

M. le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de créer une canalisation
de transport d'effluents d'environ 100 m, sur le site du Village de Lubac, dans le but de permettre à

la Commune de Lemps de se raccorder au réseau de la Commune de Saint-Jean-de-Muzols.

Le cabinet d'études DMN a été missionné pour assurer la Maîtrise d'æuvre de l'opération.

Ces travaux peuvent bénéficier d'aides du Conseil Départemental de l'Ardèche au titre du
contrat <Ardèche, Terre d'Eau> et de I'Agence de I'Eau.

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la réalisation de ces travaux et le plan
de financement correspondant :

Le Conseíl Municipal, après en avoír délíbéré, à I'unanímitë des membres présents ou
reprësentés,

- APPROUVE le projet présenté,

TOTAL
Autofinancement communal
Agence de l'Eau
Conseil Départemental Ardèche
RECETTES
Divers et imprévus
Honoraires (Maîtrise d'æuvre)
Travaux d'assainissement
DEPENSES

OBJET

8 460.00 €

1 000.00 €
560.00 €

6 900.00 €

Coût estimatif en HT

I 460.00 €
5 922.00 €

2 538.00 €

Financement attendu
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- APPROUVE le plan de financement prévisionnel présenté,

- AUTORISE M. le Maire à solliciter l'aide financière du Conseil Départemental au titre du
contrat <Ardèche, Terre d'Eau> et de l'Agence de l'Eau, au taux maximum,

- AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents utiles

OBJET : No 0053 MODALITES D'A ALLOUEES PAR
L'AGENCE DE L'EAU

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire

Monsieur le Maire fait part à l'Assemblée que dans le cadre des travaux d'eau potable et
d'assainissement susceptibles d'être subventionnés par le Conseil Départemental et I'Agence de

I'Eau, il convient d'autoriser le Conseil Départemental de I'Ardèche, sur la durée du 10èn'"

programme, à percevoir pour le compte de la Commune de Saint-Jean-de-Muzols, les subventions
qui lui sont attribuées par I'Agence de l'Eau.

Le Conseil Départemental de l'Ardèche percevra pour le compte de la Commune de Saint-
Jean-de-Muzols les subventions qu'il s'engage à lui reverser.

Le Conseil Municipø\, øprès en avoír délibéré, à I'unønimité des membres présents ou
représentés,

- APPROUVE cette proposition

- AUTORISE le Conseil Départemental de l'Ardèche, sur la durée du 10"" programme, à

percevoir pour le compte de la Commune de Saint-Jean-de-Muzols les subventions attribuées par
I'Agence de l'Eau et à les reverser à la Commune, pour chaque opération sollicitant une aide de

I'Agence.

- DONNE POUVOIR au Maire pour exécuter la présente délibération.

OBJET : No 0054 CREATION D'UN EMPLOI D'ADJOINT TECHNIOUE TERRITORIAL

RAPPORTEUR : Gérard FEREYRE

Conformément à l'article 34 de la loi no84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que considérant les besoins des services
périscolaires, il serait souhaitable de procéder à la création d'un emploi d'adjoint technique
territorial à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 20 heures 00 minutes, en

application des lois et règlements de la fonction publique territoriale régissant le statut particulier
du présent emploi. Il est rajouté que le temps de travail serait annualisé.

- Vu la loi n'83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des

fonctionnaires,
- Vu la loi no84-53 du 26 janvier 1984 complétée et modifiée, portant dispositions statutaires

relatives à la fonction publique territoriale,
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- Vu le décret n"2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre
d' emplois des adj oints techniques territoriaux,

- Vu le décret n"2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des

fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale,
- Vu le décret n"2016-604 du 12 mai 2016 fixant les differentes échelles de rémunération

pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale,

Monsieur le Maire précise qu'il s'agit d'un poste à temps non complet. L'agent réintègre
son poste pour une durée hebdomadaire de 20 heures 00 minutes.

Le Conseíl Municípal, après en øvoÍr délíbéré, à I'unsnimilé des membres présents ou
représentés,

- DECIDE :

' d'accéder à la proposition de M. le Maire,
. de créer, à compter du 1" septembre 2017, un poste d'adjoint technique territorial, échelle

C1 de rémunération, à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 20 heures 00 minutes,
. l'échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l'emploi

ainsi créés sont fixés conformément aux textes réglementaires relatifs au cadre d'emplois des

adj oints techniques territoriaux,
. de compléter en ce sens, le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la

collectivité,
. les crédits nécessaires à la rémunération de I'agent ainsi nommé et les charges sociales s'y

rapportant, seront inscrits au budget,

IV _ DECISIONS PRISES PAR DELEGATION

En application de I'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. le Maire
informe les conseillers des décisions prises par délégation.

Droit de préemption :

La renonciation au droit de préemption a été prononcée pour les cessions suivantes :

No2017 0029

No2017 0028

No20l7 0027

No20l7 0025

No2017 0024

No2017 0023

No2017 0022

No2017 0021

No20l7 0020

Décision

Section AT n" 98 et99

Section AO n'41

Section AB no 127

Section AM n" 144

Section AO n" 11

Section D no 211,212,2I3,2I4,
217, 218, 220, 221, 605, 607,

617,613,899 et 850

Section AD no 86 et 88

Section AM n" 17l et I70
(l/3 indivis)

Section AL no 256 et257

PARCELLE - REFERENCES
CADASTRALES

40, route de Lyon.

3 chemin des Templiers

11 rue des Cholettes

6 chemin de la Digue

I montée Saint-Joseph

Lieu-dit Le Grand Pont

18 et 20 Chemin de
Saint-Estève

4 Chemin de la Digue

15, route du Grand Pont

ADRESSE

26106t2017

2010612017

20/0612017

1210612017

3010s12017

r610512011

1510512017

t5l0sl20r7

2610412017

DATE
RENONCIATION
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Décision no 2017 _0026
dt 1910612017

Portant passation d'un contrat de maîtrise d'æuvre relatif à la création d'un
réseau d'assainissement entre le Chemin de la Côte Sainte-Epine et I'entrée
du lotissement <<Les Balcons de I'Ubac>, en prévision du raccordement de

l'assainissement du Hameau de Lubac - Commune de Lemps - au réseau
communal de la Commune de Saint-Jean-de-Muzols.
Montant du marché de maîtrise d'æuvre : 560.00 € H.T. soit 672.00 € TTC.

Maître d'æuvre retenu : SELARL DMN GEOMETRES EXPERTS - 14 rue de

Docteur Cadet -BP 72 - 07304 TOURNON-SUR-RHONE-CEDEX.

Décision no 2017_0018 Portant passation d'un marché de travaux - <Installation de clôtures rigides
du 1810412017 pour l'Ecole Maternelle René Cassin>.

Montant du marché :27 775.42 € H.T. soit 33 330.50 € TTC.
Entreprise retenue : ARVIVAL - l, chemin des Iles - ZALa Maladière -
073 OO SAINT-JEAN-DE-MUZOLS.

VI - COMMUNICATIONS DU MAIRE

Monsieur le Maire félicite Madame Catherine AUBOUSSIER pour la rédaction du bulletin
municipal. Ce dernier a été bien apprécié par les muzolais et personnes extérieures à la Commune.

Date à retenir

- Jeudi 6 juillet, à 14 h 00, Espace Noël Passas - Salle C : remise des dictionnaires
- Jeudi 6 juillet à 16 h 00 : Réunion groupe de travail <révision du Plu>
- Lundi 10 juillet à 18 h 30 : CCAS
- Jeudi 27 juillet à 18 h 30 : Municipalité
- Jeudi 7 septembre à 18 h 30 :Municipalité
- Jeudi 14 septembre à 18 h 30: Commission Culture - Jeunesse - Communication et Sport-
enseignement
- Jeudi 21 septembre à 18 h 30 : Réunion liste
- Samedi 23 et dimanche 24 septembre : week-end de la Fête de la Science
- Jeudi 28 septembre à 18 h 30 : Conseil Municipal

La séance est levée à 19h55.

Le Maire,

André
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