
Nombre de membres du Conseil :

Nombre de Conseillers en exercice
ConseÌllers présents :
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L'an deux mille dix-sept, le seize novembre, 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 à

L.2l2l-12 du code des collectivités tenitoriales.
M. André ARZALIER, Maire, préside la séance.

PRESENTS : ALEXANDRE Chantal, ARZALIER André, AUBOUSSIER Catherine, BAYLE Rachel,

BOISSIE Mickael, BOUCHER Pascal, BOUVET Laurent, CLOZEL Jean-Paul, DESZIERES Josette,

FARGE Myriam, FEREYRE Gérard, GARDON Jean, JOLIVET Alain, ROBERT Chantal.

ABSENTS EXCUSES : CHOPARD Manon (procuration à BOUCHER Pascal), DESBOS Philippe
(procuration à BOUVET Laurent), EIDUKEVICruS Catherine (procuration à CLOZEL Jean-Paul),

SAINTSORNY Chantal (procuration à FARGE Myriam), SOZET Dominique (procuration à

ARZALIER André).

Date de la convocation : 9.11.2017

I - OUORUM

Monsieur le Maire constate que la condition de quorum prévue par l'article L.2I2l-14 du Code

Général des Collectivités Territoriales est remplie.

II - SECRß,TAIRE DE SEANCE

Monsieur le Maire propose au Conseil de désigner Monsieur Mickaël BOISSIE pour assurer les

fonctions de secrétaire de séance.

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

- ELIT Monsieur Mickael BOISSIE pour assurer les fonctions de secrétaire de séance.

MAtRtE : (D 04.75.OA.O9.79
Fax : 04.75.08.77.42 - E-mail : mairie : mairie@sai nt-jean-de-muzols.

correspondance d sée de façon impersonnelle à Monsieur le

fr
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III - APPROBATION DU COMPTE.RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d'approuver le compte-rendu

de la séance du 28.09.2017.

Le Conseíl MunicipøL, après en avoir délibéré, à I'unanimité des membres présents ou
représentés,

- APPROUVE le compte-rendu de la séance du28.09.2017.

IV - ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL : DELIBERATIONS

OBJET : No 0068 BUDGET GENERAL - DECISION MODIFICATIVE No 3

RAPPORTEUR : Jean-Paul CLOZEL

Le rapporteur propose d'adopter la décision modificative no 3 du budget principal suivante

TOTAL D 040: Opérations d'ordre de transfert
entre sections

D 2188 : Autres immobilisations corporelles

DEPENSES

INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT

TOTAL R 042: Opérations d'ordre de transfert
entre sections

R 722 : Immobilisations corporelles

RECETTES

TOTAL D 65 : Autres charges de qestion courante

D 6574: Subventions de fonctionnement aux
associations et autres...

D 6542: Créances éteintes
D 6541 : Créances admises en non-valeur

TOTAL D 022 z Dépenses imprévues
D 022 : Dépenses imprévues

TOTAL D 012 : Charges de personnel et frais
assimilés

D 64ll : Personnel titulaire

DEPENSES

FONCTIONNEMENT

Désisnation

0.00 €

0.00 €

21 806.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €
0.00 €

21 806.00 €
2l 806.00 €

0.00 €

0.00 €

Diminution
de crédits

Dépenses

s64.00 €

564.00 €

22370.00€

0.00 €

0.00 €

2 370.00 c

2 000.00 €

324.00 C

46.00 €

0.00 €
0.00€

20 000.00 €

20 000.00 €

Augmentation
de crédits

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €

0.00 €

0.00 €

Diminution
de crédits

Recettes

0.00 €

0.00 €

564.00 €

564.00 €

s64.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €

0.00 €

0.00 €

Augmentation
de crédits
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TOTAL GENERAL

TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles
D 2031-435 : Digue du Doux

564.00 €

s64.00 €

564.00 €
564.00 €

564.00 €

0.00 €
0.00 €

564.00 €

0.00 €

0.00 €
0.00 €

0.00 €

0.00 €
0.00 €

Le Conseil Municipal, après en øvo¡r délíbéré, à l'unønimíté des membres présents ou
représentés,

- APPROUVE la décision modificative no3 du budget général.

OBJET : NO 0069 BUDGET SERVICE ASSAINISSEMENT - DECISION MODIFICATIVE NO 1

RAPPORTEUR : Jean-Paul CLOZEL

Le rapporteur propose d'adopter la décision modificative no I du budget du Service

Assainissement suivante :

Le Conseíl Munícipal, øprès en øvoír délibéré, à I'unønímité des membres prësents ou
représentés,

APPROUVE la décision modificative n" I du budget du Service Assainissement.

OBJET: NO OOTO BUDGET GENERAL - COTES IRRECOUVRABLES . ADMISSION EN
NON-VALEUR ET ABANDON DE CREANCES

RAPPORTEUR : Jean-Paul CLOZEL
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TOTAL GENERAL

TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL R 041 : Opérations patrimoniales

R 238 : Avances et acomptes versés sur
commandes d'immos corporelles

R 2031 : Frais d'études

TOTAL D 041 : Opérations patrimoniales

D 2315: Installations, matériel et outillage
techniques

D 21532: Réseaux d'assainissement

INVESTISSEMENT

Désisnation

12279.00 €

0.00 €

0.00 €

0^00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Diminution
de crédits

Dépenses

t2 279.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

12279.00C

l 400.00 €

r0 879.00 €

Augmentation
de crédits

t2 279.00 €.

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Diminution de
crédits

Recettes

12279.00 €,

12 279.00 €.

l0 879.00 €

r 400.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Augmentation
de crédits
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Dans le cadre de I'apurement périodique des comptes entre I'ordonnateur et le Trésorier
Municipal, ce dernier a proposé I'admission en non-valeur et l'abandon de créances détenues par la
commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS.

Ces admissions en non-valeur et abandon de créances entrent dans la catégorie des actes de

renonciation et de libéralité qui, en vertu de I'article L 2541-12-9o du Code Général des Collectivités
Territoriales, sont soumis à la décision du Conseil municipal.

Les recettes à admettre en non-valeur sont récapitulées dans le relevé joint en annexe, elles

s'élèvent à 45.98 € et concernent des restes à recouvrer inférieurs au seuil de poursuite.

L'abandon de créance suite à un jugement de surendettement s'élève à324.00 €

Le Conseil Munícìpal, après en avoir délibéré, à l'unanìmité des membres présents ou
représentés,

- APPROUVE les admissions en non-valeur des créances irrécouvrables pour une somme de

45.98 € au titre de l'exercice2}l7 du Budget Général,
- APPROUVE I'effacement de la dette d'un montant de 324 € au titre de I'exercice 2017 du

Budget Général.

OBJET : No 0071. TARIFS 2018

RAPPORTEUR : Jean-Paul CLOZEL

Après avis favorable de la commission Finances-Activité Economique, le rapporteur propose

au Conseil de ne pas augmenter les tarifs municipaux pour I'année 2018, excepté le tarif de la redevance

assainissement qui passerait ainsi de 1,07 € à 1,09 € le m3 d'eau consommé.

Le Conseíl Municipal, øprès en avoir délíbéré, à I'unanimìté des membres présents ou
représentés,

FIXE comme suit les tarifs municipaux à compter du l" janvier 2018

TAXI
Droit de voirie par emplacement et par an

CIMETIERE
Trente ans, le m'
columbarium case I à 4 urnes 30 ans

TERRASSES
le m2 à I'année

CAMIONS
Par demi-journée
(camions d'exposition vente : outillage vaisselle...)

MARCHES ET FOIRES
le ml par jour
le ml le trimestre
le ml le semestre

ASSAINISSEMENT
Redevance assainissement le m3 lHors Taxes)
(particuliers, commerces, artisans, industriels. . . )

38,OO

69,OO
20400

6,OO

sqoo

trTo
480
430

íro9
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GYMNASE ET HALLE MULTI.SPORTS
tarif horaire location
minimum de perception: 2 heures

collèges et lycées convention particulière

Nettoyage

HALLE MULTI-SPORTS
salle de réunions et sanitaires

SALLES DE REUNION
RESIDENCE DES VIGNES

grande salle la journée
grande salle la demi-journée
petite salle la journée
petite salle la demi-journée

En cas de location de petites salles en complément
de la grande:
1ère petite salle la journée

1ère petite salle la demi-journée

petite salle supplémentaire, journée ou demi-journée

les salles des Vignes sont gratuites pour les associations muzolaises

2O5,OO

53,OO

2+OO

48rOO

sZOO
sZOO
2ZOO

22,OO

72,OO

tzoo

abonnement annuel ouvrages écrits

abonnement annuel disques CD cassettes

les 2 abonnements ensemble

MEDIATHEQUE
8r5O

8r50
73,70

BULLETIN MUNICIPAL

Encarts Publicitaires

1 page

% page

1/3 de page

1/6 de page

lll2 de page

Dimension

600 €

375 €

275 €

225 €

1ls €

Couleur

Pages intérieures
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ESPACE NOEL PASSAS

(l) ou suivant devis

(2) après rangement et balayage par I'utilisateur
(3) la caution rangement et balayage est conservée pour payer le temps passé par le personnel communal ou la facture de I'entreprise de nettoyage si I'utilisateur n'a

pas rempli ses obligations de balayage et de rangement

Utilisateurs
;alleA+Hall+Bar+
Ouisine

ialleB+Hall +Bar+
luisine Hall+Bar+Cuisine B + Office accès extérieur C + Office accès extérieur

I ou Soir I + Soir I ou Soir I + Soir I ou Soir f + Soir I ou Soir I + Soir I ou Soir þ + Soir

Vfuzolais 271 318 178 228 84 I 13 153 194 841 l14

Réunions familiales suite à des

rbsèques à Saint Jean (durée
timitée à 4h) Location ,rl

Réunions familiales suite à des

rbsèques à Saint Jean Nettoyage

,rl

Extérieurs 488 57: 321 409 149 201 278 349 I 531 201

Sommercial 712 831 471 591 219 294 402 505 2rel 294

Réunion I i 351 191 190 1221

Réunion l/2 i t7l 9(, 95 621

Nettoyase (l) (2) 115 ll5 89 89 38 38 6t 6l 381 38

¡aution salles 552 552 552 552 552 5s2 5s2 5s2 sszl 552

oaution rangement, nettoyage des

lables et chaises, balayage du sol

13) 92 92 92 92 92 92 92 92 ,rl 92



OBJET: No 0072
COMMUNE

PARTICIPATION DE LA

RAPPORTEUR : Alain JOLIVET

Après avis favorable des commissions Sport-Enseignement et Finances-Activité
Economique, le rapporteur propose au Conseil de fixer la participation communale à I'achat des

fournitures scolaires pour les écoles publiques à compter du 1" janvier 2018 de la manière
suivante :

- 40,50 € par élève et par classe,
- 5,00 € pour la caisse commune (par élève et par école)

Monsieur JOLIVET rappelle que I'an dernier le montant s'élevait à 45,00 €
(augmentation de 0,50 €).

Le Conseíl Munícipø|, øprès en øvoir délíbéré, à I'unønímité des membres prësents ou
représentés,

FIXE comme suit la participation communale à I'achat des fournitures scolaires pour
les écoles publiques à compter du l" janvier 2018 :

- 40,50 € par élève et par classe,
- 5,00 € pour la caisse com.mune þar élève et par école).

OBJET: NO OO73 PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE - COMMUNE DE
TOURNON SUR RIIONE _ ANNEE SCOLAIRE 2016.2017

RAPPORTEUR : Mickaël BOISSIE

Des enfants domiciliés à SAINT-JEAN-DE-MUZOLS (4 élèves d'élémentaire et 2 de

matemelle) ont poursuivi leur scolarité à TOURNON-SUR-RHONE durant I'année scolaire
2016-2017.

Par convention du 10 octobre 1989, la commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS s'est
engagée à participer aux frais de scolarité de ces enfants.

Il convient aujourd'hui de signer l'avenant n" 25 à cette convention pour I'année scolaire
2016-2017.

Monsieur le Maire précise que le montant dît à Tournon est de 2 384,64 €.

Le Conseil MunìcípøL, après en avoir délibéré, à I'unønímífé des membres présents ou
représentés,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer I'avenant n" 25 à la convention du l0 octobre
1989, pour I'année scolaire 2016-2017.

OBJET : No 0074 CHEOUES DE TABLE - RISTOURNE MILLESIME 2016

RAPPORTEUR : Catherine AUBOUSSIER
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(NATIXIS INTERTITRES - CHEQUES DE TABLE> a ristourné à la commune la
somme de 164.41€ au titre de I'année 2016, suite à non présentation de chèques dans les délais
légaux. Cette somme sera encaissée au compte 6459.

Le rapporteur propose, comme les années précédentes et conformément à I'article R
3262-14 du Code du Travail, de reverser cette somme à I'Amicale des Personnels Municipaux.

Après avis de la Commission Finances - Activité Economique,

Le Conseil Municipal, après en øvoir délíbéré, à l'unønímíté des membres présents ou
représentés,

- AUTORISE le reversement de la soÍìme de 164.41 € au profit de I'Amicale des

Personnels Municipaux. Les crédits nécessaires seront prélevés sur I'article <6574 -

Subventions>.

OBJET: No 0075
TERRITORIAL

CREATION D'UN POSTE D'ADJOINT TECHNIQT]E

RAPPORTEUR : Myriam FARGE

Conformément à I'article 34 de la loi no84-53 du26janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par I'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.

M. le Maire expose au Conseil Municipal que suite à la diminution du temps de travail
d'un agent, il convient de réaffecter les heures de ménage de I'Ecole Elémentaire sur un autre

emploi. Il serait donc souhaitable de procéder à la création d'un emploi d'adjoint technique
territorial à temps non complet pour d'une durée hebdomadaire de 25 heures 00 minutes, en

application des lois et règlements de la fonction publique territoriale régissant le statut particulier
du présent emploi.

Monsieur le Maire précise qu'il s'agit d'un salqrié qui était à 20h par semaine.

Le Conseil Municipø|, oprès en øvoír délibérë, ù l'unanimité des membres présents ou
représentés,

- Vu la loi n'83-634 du l3 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
- Vu la loi n'84-53 du26janvier 1984 complétée et modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
- Vu le décret n"2006-1691 út22 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 I'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,

- DECIDE :

/ d'accéder à la proposition de M. le Maire,
/ de créer à compter du lll2l2017 un poste d'adjoint technique territorial, échelle Cl de

rémunération, de 25 heures hebdomadaires,
/ l'échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de
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I'emploi ainsi créé sont fixés conformément au statut particulier du cadre d'emplois des adjoints

techniques territoriaux,
/ les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent ainsi nommé et les charges sociales

s'y rapportant, seront inscrits au budget de la commune.

OBJET: No 0076
TERRITORIAL

CREATION D'UN POSTE DOW

RAPPORTEUR : Myriam FARGE

Conformément à I'article 34 de la loi no84-53 du26janvier 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.

M. le Maire expose au Conseil Municipal que suite à la demande d'un agent de voir
diminuer son temps de travail, il convient de procéder à la création d'un emploi d'adjoint
technique territorial à temps non complet pour d'une durée hebdomadaire de 30 heures 00

minutes, en application des lois et règlements de la fonction publique territoriale régissant le

statut particulier du présent emploi.

Monsieur le Maire précise qu'il s'agit d'un salarié qui était à 35h par semaine

Le Conseíl MunícipøL, après en avoir délìbéré, ù I'unanimité des membres présents ou
représentés,

- Vu la loi n"83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
- Vu la loi n'84-53 du26janvier 1984 complétée et modifiée, portant dispositions statutaires

relatives à la fonction publique territoriale,
- Vu le décret n"2006-1691 du22 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"20I6-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour

les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale,

- DECIDE :

/ d'accéder à la proposition de M. le Maire,
/ de crée'¡-. à compter du 111212017 un poste d'adjoint technique territorial, échelle C1 de

rémunération, de 30 heures hebdomadaires,
/ l'échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de

l'emploi ainsi créé sont fixés conformément au statut particulier du cadre d'emplois des adjoints

techniques territoriaux,
/ les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent ainsi nommé et les charges sociales

s'y rapportant, seront inscrits au budget de la commune.

OBJET : No 0077 PERSONNEL C -CONTRAT D'ASSURAN
ST AFFILIES A LA CNRACL de Retraìtes des

Asents des Collectivités Locales)

RAPPORTEUR : M. le Maire
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M. le Maire rappelle que la Commune a, par délibération du 23 mars 2017, demandé au

Centre de Gestion de la Fonction Publique Tenitoriale de l'Ardèche de négocier un contrat

d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l'application des textes

régissant le statut de ses agents, en application de l'article 26 de la Loi n' 84-53 du26janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du Décret n"

86-552 du 14 marsl986.

Le Centre de Gestion de l'Ardèche a communiqué à la Commune les résultats la

concernant.

Monsieur le Maire indique que le taux actuel avec la SMACL (Société Mutuelle

d'Assurance des Collectivités Locales) est de 6,22 oÁ contre 5,50 o/o pour le contrat groupe

négocié avec SOFAXIS par le CDG 07. Il s'agit donc de résilier le contrst avec la SMACL au

3l/12/2017 et d'adhérer ou nouveau contrat SOFAXIS au I"/01/2018.

Le Conseìl Municipal, après en øvoír délibéré, ù I'unanímíté des membres présents ou

représentés,

- Vu la loi no 84-53 du26janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publ ique Territorial e, notammen t l' afücle 26 ;

- Vu le décret n" 86-552 du 14 mars 1986 pris pour I'application de l'article26 (alinéa2)

de la Loi no 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les Centres

de Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ;

DECIDE:

- Article 1" : d'accepter la proposition suivante

Durée du contrat : 4 ans (date d'effet 0110112018 - 3lll2l202l)
Contrat souscrit en capitalisation
Délai de déclaration des sinistres : 120 jours sur I'ensemble des risques

Délai de préavis de résiliation: 4 mois pour I'assuré avant l'échéance annuelle, la

résiliation prenant effet le 31 décembre suivant à minuit.

Â aenfs npmqncntc /Ti tulaires ou cfaciqirac\ immofri¡rrléc À la C.N RACT,

Risques garantis : Décès, accident du travail/maladie professionnelle, maladie ordinaire,

longue maladie/maladie de longue durée, maternité.

Conditions '. 5,50 o/o

Franchise : 10 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire
Indemnités journalières : remboursement des indemnités joumalières à 90 %.

- Aticle 2 : d'autoriser M. le Maire à signer les conventions en résultant.

OBJET: No 0078 RECENSEMENT DE LA POPULATION 2018 - REMUNERATION
DES AGENTS RECENSEURS

RAPPORTEUR : Jean GARDON

Le rapporteur expose que l'Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques

(INSEE) organise dans la commune du 18 janvier au 17 février 2018 le recensement général de

la population.

Conseil Municipal I0 / 19 16.11.2017



Il précise que le montant de la dotation forfaitaire allouée à la commune par I'INSEE, au

titre de cette enquête de recensement de 2018, s'élèvera à 4 736 Euros.

Afin de satisfaire aux opérations de collecte des informations sur le terrain et compte tenu

de la taille de la commune qui sera divisée en cinq districts, un minimum de cinq agents

recenseurs est nécessaire.

Le rapporteur propose au conseil municipal de hxer à 850.00 Euros brut la rémunération

forfaitaire d'un agent recenseur.

Monsieur le Maire rappelle qu'il y avait 6 agents recenseurs au dernier recensement en

2013. Il indique qu'il reste à la charge de la commune la somme de : 800,25 €, sans compter le

bénévolat de Monsieur GARDON et l'assistance d'un agent administratif.

Le Conseil Munícípø|, après en avoir délibéré, à l'unanimíté des membres présents ou
représentés,

- FIXE à 850.00 Euros brut la rémunération forfaitaire d'un agent recenseur.

OBJET : No 0079 VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AUX SCOUTS ET G
FRANCE URNON

RAPPORTEUR : Josette DESZIERES

L'Association <Les Scouts et Guide de France de Tain/Tournon) dont le siège est situé

au <Colombier>, dans les locaux de la Paroisse Saint-Luc des Coteaux et de Tournon, à Saint-

Jean-de-Muzols, a pour but de contribuer à l'éducation des enfants et des jeunes, et à leur
engagement dans la vie sociale selon les buts, les principes et les méthodes du scoutisme fondé

par Baden Powell en 7907 .

Dans le cadre de son projet de partir en Equateur, près de Portoviejo, en partenariat avec

l'Association Centro de Rescate Valle Alto pour recueillir les animaux maltraités ou victimes de

la déforestation afin de les réhabiliter dans leur milieu naturel, elle a sollicité une aide financière

auprès de la Commune.

Après avis de la Commission Finances - Activité Economique,

Le Conseil MunícípøL, øprès en øvoír délibéré, à I'unsnimíté des membres présents ou
représentés,

- DECIDE d'accorder à l'Association <Les Scouts et Guide de France de Tain/TournonD

une subvention de 60,00 € pour financer une partie de leur projet. Cette dépense sera

imputée au chapitre 65.

OBJET : NO OOSO ACHAT DE GAZ NATUREL ET DE SERVICES ASSOCIES -
ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES ET AUTORISATION DE
SIGNER ET/OU ACCORDS-CADRE,S ET SUBSEOUENTS

RAPPORTEUR : Gérard FEREYRE

Depuis le 1" juillet 2007 le marché de l'énergie est ouvert à la concuffence
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Conformément aux articles L.333-1 etL. 441-1du Code de I'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:

o Dès le l" janvier 20l5,les tarifs réglementés de vente de gaz seront supprimés pour les

bâtiments dont la consommation de gaznaturel excède 200 000 kWh par an ;

o Dès le l" janvier 20l6,les tarifs réglementés de vente de gaz seront supprimés pour les

bâtiments dont la consommation de gaznaturel excède 30 000 kWh par an (et 150 000

kWh pour les copropriétés).

Cette suppression des tarifs réglementés de vente implique une obligation de mise en

concuffence pour les acheteurs soumis aux règles du Code des marchés publics.

M. le Maire expose que, dans ce cadre, le regroupement de ces pouvoirs adjudicateurs et

entités adjudicatrices, acheteuses de gaz naturel, est un outil qui, non seulement, leur permet

d'effectuer plus efhcacement les opérations de mise en concurrence mais, également, assure une

maîtrise de leur consommation d'énergie et renforce la protection de I'environnement dans le

respect du développement durable.

C'est dans ce contexte qu'Energie SDED - le Syndicat Départemental d'Energies de la

Drôme - a constitué un groupement de commandes d'achat de gaznaturel et de services associés.

Le groupement de commandes est régi par une convention qui définit les règles enhe

l'ensemble de ses membres.

M. le maire précise également que la liste des membres du groupement de commandes

sera arrêtée par Energie SDED le 15 octobre2014.

La commune de Saint-Jean-de-Muzols est consommatrice de gaznaturel pour ses bâtiments

et équipements. Ses besoins sont estimés à 665,415 MWh par an et se repartissent sur 8 Points de

Comptage.

Le coordonnateur du groupement est Energie SDED, Syndicat Départemental d'Energies

de la 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.

Toutefois, le SDE 07 reste I'interlocuteur privilégié de ses communes membres en

relayant les informations et récupérant les informations techniques et administratives de ces

dernières.

La CAO du groupement sera celle d'Energie SDED, coordonnateur du groupement.

Monsieur le Maire indique que la Commune a signé un contrat avec ENGIE iusqu'au
3 I /08/2020. Passé ce délai, il faudra signer un nouveou contrat d'un on afin de pouvoir rejoindre

le groupement de commandes du SDED au I"'/01/2021 (date à laquelle le SDED renouvelle son

accord-cadre) pour l'achat de gaz.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ù l'unanimité des membres présents ou

représentés,

- AUTOzuSE I'adhésion de la commune au groupement de commandes ayant pour objet

l'achat de gaz naturel et de services associés,

Conseil Municipal 12 / 19 16'l I'2017



ACCEPTE les termes du projet de la convention constitutive du groupement de

commandes pour l'achat de gaz naturel et de services associés,

AUTORISE M. 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,

AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et
marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune
de Saint Jean de Muzols et ce sans distinction de procédures ou de montants lorsque les
dépenses sont inscrites au budget, ainsi que tout document nécessaires à I'exécution de
ce groupement de commandes.

OBJET: NO OO81 ACHAT D'ELECTRICITE ET DE SERVICES ASSOCIES
ADHESION A UN GROUPEMBNT DE COMMANDES ET AUTORISATION DE

UENTS

RAPPORTEUR : Gérard FEREYRE

Depuis le le' juillet 2007 le marché de l'énergie est ouvert à la concurrence.
Conformément aux articles L. 333-1 etL.44I-1du Code de I'Energie, tous les consommateurs
d'électricité et de gaz naturel peuvent librement choisir un fournisseur sur le marché et quitter
les tariß réglementés de vente proposés par les opérateurs historiques.

Par ailleurs, certains tarifs réglementés de vente (TRV) sont amenés à disparaître, une
obligation de mise en concuffence s'appliquera alors le ler janvier 2016 aux bâtiments dont la
puissance souscrite est supérieure à 36 KVA. Il s'agit pour I'essentiel des tarifs (aunes et
<<verts>>.

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.

Monsieur le Maire expose que, dans ce cadre, le regroupement de ces pouvoirs
adjudicateurs et entités adjudicatrices, acheteuses d'électricité, est un outil qui, non seulement,
leur 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 le SDE 07, Syndicat Départemental d'Energies de l'Ardèche

- a constitué un groupement de commandes d'achat d'électricité et de services associés.

Le groupement de commandes est régi par une convention qui définit les règles entre
I'ensemble de ses membres.

Monsieur le maire précise également que la liste des membres du groupement de

commandes sera arrêtée par le SDE 07 le 8 juin 2015.

La commune de Saint jean de Muzols est consommatrice d'électricité pour ses bâtiments
et équipements.

La commune possède quatre sites pour une consommation annuelle estimée à 140 408
kwh.

Le coordonnateur du groupement est le SDE 07, Syndicat Départemental d'Energies de

I'Ardèche. Il sera chargé d'organiser, dans le respect du Code des marchés publics, l'ensemble
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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 du SDE 07, coordonnateur du groupement.

Monsieur le Maire indique qu'un contrat a été conclu avec Enedis jusqu'au 3 I /05/20 I 8,

ce contrat devra être renouvelé pour une durée de deux ans afin de rejoindre le groupement de

commandes du SDE 07 au I"/01/2020 (date à laquelle le SDE 07 renouvelle son accord-cadre)
pour l'achat d'électricité et de services associés. Ce changement est dans le but de faire des

économies sur le budget de fonctionnement.

Le Conseil Munícìpal, après en øvoir délìbéré, à I'unanímité des membres présents ou
représentés,

AUTORISE l'adhésion de la commune au groupement de commandes ayant pour objet
l'achat d'électricité et de services associés,

ACCEPTE les termes du projet de la convention constitutive du groupement de

commandes pour l'achat d'électricité et de services associés,

AUTORISE M. 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 Livraison,

AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et

marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune
de Saint-Jean-de- Muzols et ce sans distinction de procédures ou de montants lorsque les

dépenses sont inscrites au budget, ainsi que tout document nécessaires à l'exécution de

ce groupement de commandes.

OBJET: No 0082 CONVE,NTION D'ETTJDE ET DE VEILLE FONCIERE AVEC
L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L'OUEST RIIONE-ALPES (E
SECTEUR LES MAISONS SEULES

RAPPORTEUR : M. le Maire

L'EPORA est l'établissement Public Foncier de I'Ouest Rhône-Alpes. Il a été créé en

1998 pour répondre au besoin de requalification des friches industrielles du bassin stéphanois.

Depuis le 1" janvier 2074, son périmètre a été étendu sur I'ensemble des départements de la
Drôme et de I'Ardèche.

L'EPORA accompagne les collectivités territoriales dans la réalisation de leurs projets

d'aménagement (études préliminaires, maîtrise foncière) tout en promouvant les orientations de

I'Etat en matière de lutte contre l'étalement urbain.

Au regard de son nouveau programme d'investissement (PPD 2014-2018, les

interventions foncières confiées à I'EPORA peuvent couvrir quatre axes prioritaires :

- le développement des activités économiques,
- la recomposition urbaine et I'habitat : I'EPORA cible la production de logements, ce qui

exclut la relocalisation ou la construction de grands équipements publics,
- les grands projets structurants, d'intérêt régional ou national,
- la préservation des zones agricoles et des espaces sensibles, notamment dans le cadre de

politiques de prévention des risques naturels et technologiques (en partenariat avec la SAFER).
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En Sud Rhône-Alpes, I'EPORA s'appuie sur une nouvelle antenne à Rovaltain et sur le
prélèvement de la Taxe Spéciale d'Equipements (TSE) depuis 2014, àtoutes les personnes de

Drôme et d'Ardèche imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière
des entreprises.

Dans ce contexte, I'EPORA se positionne sur de nouveaux partenariats : avec la
Communauté d'Agglomération interlocuteur privilégié, mais aussi les Communes.

L'EPORA propose à la Commune de Saint-Jean-de-Muzols une convention d'étude et de

veille foncière sur le secteur <Les Maisons Seules>. Cette convention d'une durée de 4 ans donne

la possibilité d'étudier I'aménagement de ce secteur en lien avec le projet urbain et de maîtriser
les opportunités foncières nécessaires à la réalisation du projet.

La convention ci-annexée a pour objet de définir, aussi bien sur le plan technique que

financier, le partenariat entre la Commune de Saint-Jean-de-Muzols et I'EPORA.

Monsieur le Maire souligne que la Commune délègue à I'EPORA la négociation et

I'achat des parcelles qui sont sur le périmètre des Maisons Seules (environ 2 ha), qui inclut le
garage Renault susceptible de s'étendre. Døns un premier temps, il est question de faire
l'acquisition d'une parcelle sur laquelle il y a une maison qui est en vente en déléguant à
l'EPORA le droit de préemption.

Le Conseíl Municípø|, après en avoír délibéré, ù I'unsnimité des membres présents ou
représentés,

APPROUVE le projet de convention d'études et de veille foncière sur le secteur <Les

Maisons Seules> entre la Commune de Saint-Jean-de-Muzols et I'EPORA dont le
périmètre et le projet sont ci-annexés,
AUTORISE M. le Maire à signer tout document y afférents,
AUTORISE M. le Maire à subdéléguer l'exercice du droit de préemption urbain à

I'occasion de I'aliénation d'un bien situé dans le périmètre annexé à la convention de

veille foncière, au profit de l'EPORA,
PRECISE que cette subdélégation est offerte sur la durée et sur le périmètre fixés dans la
convention d'études et de veille foncière, et de ses avenants qui interviendront le cas

échéant.

OBJET : No 0083 ECLAIRAGE PUBLIC - CONVENTION AVEC LE SDE 07

RAPPORTEUR : Laurent BOUVET

M. le Maire explique aux membres de l'Assemblée qu'il convient de remplacer 6

candélabres Chemin de Cessieux ainsi qu'un mat Chemin des Prés.

Le montant total du devis s'élèverait à 7 276.98 € HT.

Ces travaux pourraient faire I'objet d'un financement du SDE 07 à hauteur de 50 % de

cette somme

De plus, il précise que le SDE 07 pourrait réaliser les travaux. Une convention
d'organisation temporaire de la maîtrise d'ouvrage serait nécessaire.

Monsieur le Maíre précise que cette dépense est totalement imprévue mois nécessaire,
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suite aux grands vents de ces derniers jours, un lampadaire est tombé. Après cette chute, les

autres lampadaires à proximité ont été expertisés et il convient de les remplacer de toute urgence.

Les travaux devraient se faire avant lafin de l'année 2017.

Le ConseÍl Munícìpal, après en avoir délibéré, à l'unanÍmité des membres présents ou
représentés,

- ACCEPTE le remplacement des candélabres

- AUTORISE M. le Maire à lancer le projet et les travaux en découlant.

- SOLLICITE une aide financière du SDE 07 au taux de 50 o/o.

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention d'organisation temporaire de la maîtrise
d'ouvrage avec le SDE 07.

V - DECISIONS PRISES PAR DELEGATION

En application de I'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Tenitoriales, 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 0048

No2017 0047

No2017 0039

No2017 0036

No2017 0035

No2017 0032

No2017 0031

No2017 0030

Décision

Section AK n" 7

Section AY n" 2l et22

Section AC n" 170

Section AC n' 184

Section AXn" 79

Section AP no 156

Section AZno 18 et 92

Section AX n" 82

PARCELLE _ REFERENCES
CADASTRALES

I place du Marché

Lieu-dit Lubac

35, route de Lyon

53, route de Lyon

75, impasse Les Balcons
de Lubac

40, route du Grand
Pont

Lieu-dit Monneron

80, chemin de Brutia le
Haut

ADRESSE

201r012017

30110120t7

0510912017

04108120t7

0410812017

t010712017

0710712017

03107120t7

DATE
RENONCIATION

Décision no 2017_0033
du 18/0712017

Passation d'un marché public de prestation de service - Fourniture et

livraison de repas en liaison froide des restaurants scolaires des communes
membres du groupement de commandes Tournon/Rhône - Mauves - Saint-
Jean-de-Muzols.
Société TERRES DE CUISINE/PROVENCE PLATS pour un prix de repas

unitaire de2.60 € HT.
Société TERRES DE CUISINE/PROVENCE PLATS sise 41, Rue des

Rémouleurs-ZI Courtine - 84000 AVIGNON
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Décision no 2017 _0042
du23ll0l20l7

Portant signature d'un contrat de Coordination Sécurité et Protection de la
Santé dans le cadre des travaux d'extension du restaurant scolaire.
Cabinet Patrice REVERDI - 284 Rue Centrale - 07300 SAINT-JEAN-DE-
MUZOLS.
Montant du contrat :975.00 € HT soit 1 170.00 € TTC.

Décision no 2017_0041
du23ll0l20l7

Portant passation d'un marché public de maîtrise d'æuvre pour les travaux
d'extension du restaurant scolaire.
Montant du marché :

- Forfait de base : 21 255.00 € HT
- Mission complémentaire OPC : I 560.00 € HT,
Montant total du marché :22 815.00 € HT soit 27 378.00 € TTC.
Membres du groupement :

- M. Patrice REVERDI (mandataire solidaire du groupement conjoint)
28 A, Rue Centrale
073 OO SAINT-JEAN-DE-MUZOLS
- SARL Bernard MANGANO (cotraitant)
41 Avenue Jean Moulin
26500 BOURG-LES-VALENCE
- CABINET COSTE (cotraitant)
NOVALPARC Chemin des Huguenots - 2,Place Regnault
26000 VALENCE
- BUREAU MATHIEU (cotraitant)
Espace du Parc - Rue Mozart
26000 VALENCE

Décision no 2017_0040
du 1310912017

Passation d'un contrat de maintenance pour le logiciel MICROBIB de la
médiathèque municipale - contrat n'2000/108.
MICROBIB SARL - ZA du Champs de Mars - 57270 RICHEMONT.
Logiciel MICROBIB et OPAC web, n" de série 643 installé en système

MONO+CONSULT.
Montant de la prestation:269.00 € H.T.
Début de la prestation : ler novembre 2017.
Durée : 12 mois.

Décision no 2017_0038
du 08/08/2017

Portant signature d'un contrat de Coordination Sécurité et Protection de la
Santé dans le cadre des travaux d'aménagement de la Voie Romaine.
Bureau VERITAS - Plateau de Lautagne - 42, Avenue des Langories - BP
87 -26903 VALENCE CEDEX 09.
Montant du contrat : 2 500.00 € HT soit 3 000.00 € TTC.

Décision no 2017_0037
du04/0812017

Portant passation d'un marché public de maîtrise d'æuvre pour la réalisation
d'un Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales.
Cabinet d'Etude Environnement Urbanisme et Foncier EURYECE- ZI du
Bois des Lots - Allée du Rossignol - 26130 SAINT-PAUL-TROIS-
CHATEAUX.
Montant du marché - Offre de base : 34 845.00 Euros HT, soit 41 820.00
Euros TTC.
Prestations complémentaires (Récolement de réseaux supplémentaires,
établissement de fiches regards et levés topographiques) : Forfaitaire

Décision no 2017_0034
du24107l20l7

Portant passation d'un marché de travaux - <Création d'un réseau de transfert
des effluents de Lemps vers le réseau de transfert existant de Saint-Jean-de-

Muzols>.
SAS BOISSET TP - 445, Route de Tain -26600 CHANOS-CURSON
Montant du marché : 6 876.00 Euros HT, soit 8 25I.20 Euros TTC.
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Décision no 2017_0046
du 16/1012017

Portant passation d'un marché de travaux - <Travaux d'aménagement de la
Voie Romaine - Marché n" 2017-05 - Lot n" 3 ESPACES VERTS).
SARL VALENTE (L'ESPRIT AU VERT> - La Pyramide - 300 Route de

Bayanne -26300 ALIXAN.
Montant du marché : l1 351.00 Euros HT, soit 13 621.20 Euros TTC avec

variante.

Décision no 2017_0045
du 1611012017

Portant passation d'un marché de travaux - <Travaux d'aménagement de la
Voie Romaine - Marché n" 2017-05 - Lot no 2 Chaussée>.

SAS EVTP - BP 232 - ZI de Marcerolle s - 26502 BOURG-LES-VALENCE
Cédex.
Montant du marché :267 505.65 Euros HT, soit 321 006.78 Euros TTC.

Décision no 2017 _0044
du 1611012017

Portant passation d'un marché de travaux - <Travaux d'aménagement de la
Voie Romaine - Marché n" 2017-05 - Lot no I Réseaux Humides>.
SAS BOISSET TP - 445, Route de Tain - 26600 CHANOS-CURSON.
Montant du marché :39 404.30 Euros HT, soit 47 285.16 Euros TTC.

Décision no 2017_0043
du l2ll0l20l7

Portant signature d'un contrat de maintenance pour le logiciel
DELARCHIVES
Société ADIC Informatique - BP 72002 -30702 UZES Cedex.
Montant de la prestation : 15.00 € HT.
Début de la prestation : ler octobre 2017.
Durée : I an, renouvelable deux fois par reconduction tacite, soit une durée
totale de 3 ans.

V. COMMUNICATIONS DU MAIRE

- Travaux d'aménagement de la Voie Romaine

Les travaux ont commencé le 1311112017 par les réseaux humides. Actuellement, I'entreprise
Boisset TP travaille sur le chemin de Raillon.

Arrêté portant règlementation de la circulation routière sur la RD 86

Considérant que pour permettre I'exécution des travaux et assurer la sécurité des ouvriers de

I'entreprise ou de la personne chargée de leur réalisation, et des usagers de la voie, il y a lieu de

réglementer la circulation,

ARRETE

Article I :

Afin de permettre à la Mairie de St Jean de Muzols, de dévier les usagers par la RD 86 suite à
des travaux sur la voie communale <Voie Romaine>, et de faciliter l'entrée et la sortie des engins,

La circulation sera temporairement réglementée dans les conditions ci-après définies sur la RD
86.

Du PR 33+515 au PR 33+732 hors agglomération de Saint Jean de Muzols

Article 2 :

La circulation des véhicules de toutes natures sera réglementée comme suit :
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Limitation de vitesse à 50 km/h.

Cette limitation est valable du 13 novembre 2Al7 au 13 avril 2018 et applicable tous les

jours, week-end compris.

- Aerandissement du restaurant scolaire
Cet après-midi une rencontre a été organisée avec Ie ntaitre d'æuvre (Cabinet Reverdi) pour
peaufiner le projet. (Jn prochain rendez-vous est prëvu d'ici 15 jours afin de préparer Ie dépôt

du permis de construire.

Dates à retenir

- Jeudi 23 novembre : I
- Mardi 28 novembre de 10 h 00 à 12 h 00 : Réunion Groupe de travail <Révision du PLU>
- Jeudi 30 novembre à 18 h 30 : Municipalité
- Mercredi 6 décembre : Repas des Personnes Âgées

- Jeudi 7 décembre à l8 h 30 : I
- Vendredi 8 décembre à l0 h 00 - Salle A Espace Noel Passas : Spectacle de Noël des enfants

suivldu goûter de Noël offert par Intermarché
- Jeudi 14 décembre de 14 h à l8 h (Salle C) : Distribution des Colis aux Personnes Âgées

- Jeudi 14 décembre à 18 h 30 : Réunion de liste
- Vendredi l5 décembre de l0 h à 12 h : Distribution Colis Résidence du Doux
- Jeudi 21 décembre à l8 h 30 : Conseil Municipal <Débat PADD - Révision du PLU>
- Jeudi 2l décembre : Repas Noël des enfants
- Vendredi 22 décembre à 18 h 00, Salle B Espace Noel Passas : Væux au Personnel Communal

- Lundi 8 janvier 2018 à 19 h 00, Salle A Espace Noël Passas : Væux à la Population.

La séance est levée à 19h45

Le Maire,

André
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