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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 22. 1 1.2016
L'an deux mille seize, le vingt-deux 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.2l2l-10 à
L.2l2l-I2 du code des collectivités territoriales.
M. André ARZALIER, Maire, préside la séance.

PRESENTS : ALEXANDRE Chantal, ARZALIER André, BOISSIE Mickaël, BOUCHER Pascal,
BOWET Laurent, CLOZEL Jean-Paul, DESBOS Philippe, DESZIERES Josette, EIDUKEVICIUS
Catherine, FARGE Myriam, FEREYRE Gérard, JOLIVET Alain, ROBERT Chantal, SAINTSORNY
Chantal, SOZET Dominique.

ABSENTS EXCUSES : AUBOUSSIER Catherine þrocuration à DESZIERES Josette), BAYLE Rachel,
(procuration à ARZALIER André), BOUCHER Pascal - retard (procuration à ROBERT Chantal),
GARDON Jean þrocuration à FEREYRE Gérard).

ABSENTE : CHOPARD Manon.
Date de la convocation : 15.11.2016

I.

OUORUM

Monsieur le Maire constate que la condition de quorum prévue par
Général des Collectivités Territoriales est remplie.

II.

I'articleL.2l2l-I4

du Code

SECRETAIRE DE SEANCE

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

Le Conseíl Munícípal, après en avoir délíbéré, à l'unanimité des membres présents
représenÍés,
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Toute correspondance doit être adressée de façon impersonnelle à Monsieur le Maire

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

ou

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

Monsieur le Maire adresse en son nom et celui du Conseil Municipal, ses félicitations à Alain
JOLIVET et Dominique SOZET pour la naissance de leur petit-fils Marius le 28 octobre 2016.

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 22.09 et 20.1 0.20 1 6.

Le Conseil Munìcípal, après en øvoir délìbéré, ù I'unanimíté des membres présents ou
représentés,

- APPROUVE le compte-rendu des séances des22.09 et20.10.2016

III

bis - MODIFICATION DE L'ORDRE, DU JOUR DU CONSEIL MUNIÇIPAL

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir rajouter la
délibération suivante <Convention d'étude et de veille foncière avec I'Etablissement Public Foncier de
I'Ouest Rhône-Alpes (I'EPORA) - Secteur de La Roue - Avenant no l>>.

Le Conseíl MunicipøL, après en øvoir délibéré, à I'unanimíté des membres présents ou
représentés,
- APPROUVE le rajout de la délibération suivante <Convention d'étude et de veille foncière avec

l'Etablissement Public Foncier de I'Ouest Rhône-Alpes (I'EPORA)

-

Secteur de La Roue

- Avenant n"

1>.

IV - ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS
OBJET : No 0070 BUDGET GENERAL - DECISION MODIFICATIVE

NO 5

RAPPORTEUR : Jean-Paul CLOZEL
Le rapporteur propose d'adopter la décision modificative n" 5 du budget général suivante
Désisnation

Recettes

Dépenses

Diminution
de crédits

:

Augmentation
de crédits

Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

INVES
DEPENSES
D 2031.450 Révision du PLU

0.00 €

r0 000.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL

0.00 €

10 000.00 €

0.00 €

0.00 €

l0 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

l0 000.00 €
TOTAL D 23 : Immobilisations en cours
2/20
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0.00 €

0.00 €

0.00 €

D

20

z

incornorelles
D2315.435 Disue du Doux

Immobilisations

22.11.2016

D 2315:

Installations, matériel et outillage

0.00 €

30 267.00

€,

0.00 €

0.00 €

0.00 €

30 267.00

€,

0.00 €

0.00 €

000.00 €

40 267.00 e

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

30 267.00 €

TOTAL R 041 : Opérations patrimoniales

0.00 €

0.00 €

0.00 €

30 267.00 €

TOTAL RECETTES

0.00 €

0.00 €

0.00 €

30 267.00 €

10 000.00 €

40 267.00 C

0.00 €

30 267.00 €

techniques

TOTAL D 041 : Opérations patrimoniales

l0

TOTAL DEPENSES
RECETTES
R 203

I

: Frais d'études

TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL

30 267.00 €

30 267.00 €

Le Conseil Munícipal, oprès en avoir délìbéré, à l'unønímíté des membres présenß ou
représentés,

APPROUVE la décision modificative no 5 du budget général

Nol

SAINISSEMENT. DECISION

OBJET : No 00TL BUDGET
RAPPORTEUR : Jean-Paul CLOZEL

Le

la

rapporteur propose d'adopter

Assainissement suivante

décision modificative no

I du budget du Service

:

Désienation

Recettes

Dépenses

Diminution

Augmentation
de crédits

de crédits

Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

INVESTISSEMENT

D 2315: Installations,

matériel et outillage

0.00 €

l5 245.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 041 : Opérations patrimoniales

0.00 €

ls

245.00 €

0.00 €

0.00 €

R 2031 : Frais d'études
R 2033 : Frais d'insertion

0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €

14 789.00 €

TOTAL R 041 : Opérations patrimoniales

0.00 €

0.00 €

0.00 €

15 245.00 €

0.00 €

15 245.00 €

0.00 €

15 245.00 €

techniques

TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL

ls

245.00 €

456.00 €

15 245.00 €

Le Conseil Munícipal, øprès en avoír délíbéré, ù l'unanímíté des membres présents ou
représentés,

- APPROUVE
Conseil Municipal

la décision modificative no
3
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I

du budget du Service Assainissement.
22.11.2016

OBJET : No 0072 BUDGET GENERAL

- ADMISSION EN NON.VALEUR

RAPPORTEUR : Jean-Paul CLOZEL
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 d'un certain nombre de créances détenues par
la commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS.
Ces admissions en non-valeur entrent dans la catégorie des actes de renonciation et de libéralité
qui, en vertu de I'article L 254I-I2-9" 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 109.58 € et concernent les services périscolaires communaux (restaurant et garderie
scolaires).

Le Conseíl Municípal, après en avoir délibéré, à l'unanímité des membres présents ou
représentés,

-

APPROUVE les admissions en non-valeur au titre de I'exercice 2016, des

créances

irrécouvrables pour une somme de 109.58 € au titre du Budget Principal.
- PRECISE que le relevé détaillé est annexé à la présente délibération.

OBJET : No 0073 TARIFS 2017
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 2017 .

Le Conseíl Munìcípal, après en øvoir délíbéré, ù l'unanímíté des membres présents ou
représentés,

FIXE comme suit les tarifs municipaux

à compter

du l"' janvier 2017

;

ASSAINISSEMENT
Redevance assainissement le m3 lHors Taxes)

7rO7

(particuliers, commerces, artisans, industriels. . . )
MARCHES ET FOIRES
le ml par jour
le ml le trimestre
le ml le semestre

trTo

480
6.30

CAMIONS

sqoo

Par demi-journée

(camions d'exposition vente : outillage vaisselle...)

TERRASSES

aoo

le m2 à I'année

Conseil Municipal
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CIMETIERE
Trente ans, le m2
columbarium case

6roo
I

204,OO

à 4 urnes 30 ans

TAXI
Droit de voirie par emplacement et par an
SALLES DE REUNION
RESIDENCE DES VIGNES

38,OO

grande salle la joumée
grande salle la demi-journée

48rOO
32rOO

petite salle la journée
petite salle la demi-joumée

sZOO
22rOO

En cas de location de petites salles en complément
de la grande:
1ère petite salle la journée
lère petite salle la demi-journée
petite salle supplémentaire, journée ou demi-journée

2ZOO
12/OO

TZOO

les salles des Vignes sont gratuites pour les associations muzolaises.

GYMNASE ET HALLE MULTI.SPORTS
tarif horaire location
minimum de perception: 2 heures
collèges et lycées convention particulière

24rOO

205,OO

Nettoyage

HALLE MULTI-SPORTS
53,OO

salle de réunions et sanitaires

MEDIATHEQUE
8r5O

abonnement annuel ouvrages écrits
abonnement annuel disques CD cassettes
les 2 abonnements ensemble

8r5O

73,70

BULLETIN MUNICIPAL
Encarts Publicitaires
Pages intérieures

Couleur
115 €

Dimension
lll2 de pase
1/6 de paee
1/3 de page
YzpaSe
I page
Conseil Municipal
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€,

275 €
375 €
600 €
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ESPACE NOEL PASSAS

Utilisateurs

salleA+Hall+Bar+

;alleB+Hall+Bar+

Cuisine

luisine

f ou Soir

Muzolais

I + Soir

271

Hall+Bar+Cuisine
f + Soir

I ou Soir

3t8

178

I + Soir

I ou Soir
228

C

I + Soir

I ou Soir
113

84

+ Office accès extérieur
f + soir
I ou Soir

B + Office accès extérieur
153

194

84

tt4

Réunions familiales suite à des
obsèques à Saint Jean (durée

limitée à 4h) Location

38

Réunions familiales suite à des
obsèques à Saint Jean Nettoyage

25
488

Extérieurs

712

lommercial
Réunion

I

Réunion

l/2

i
i

I

¡aution salles

575
831

32',1

47',|

351

191

171

96

ll5

I l5

89

409

149

201

278

349

153

201

591

219

294

402

50s

219

294

122

190

62

95
89

38

38

6l

6l

38

38

552

552

5s2

552

552

92

92

92

92

92

552

552

552

552

552

92

92

92

92

92

;aution rangement, nettoyage des
lables et chaises, balayage du sol
13)

(l)

ou suivant devis

(2) après rangement et balayage par I'utilisateur

n'a
tá caution rangement et-baiayage est conservée pour payer le temps passé par le personnel communal ou la facture de I'entreprise de nettoyage si I'utilisateur
rangement
et
de
balayage
de
pas rempli ses obligations

(:j

Monsieur le Maire précise que les tarifs sont identiques à ceînc de l'année 2016, il n'y

a

pas eu d'augmentation.

OBJET: No 0074 FOURNITURES SCOLAIRES

PAW

COMMUNE
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 l'achat des
fournitures scolaires pour les écoles publiques à compter du 1" janvier 2017 de la manière
suivante
- 40,00 € par élève et par classe,
- 5,00 € pour la caisse commune (par élève et par école).

Monsieur le Maire précise que la participation de la commune est identique à celle de
l'année 2016.

Le Conseìl Municipal, après en øvoir délíbéré, ù I'unønimíté des membres présents ou
représentés,

FIXE comme suit la participation communale à I'achat des foumitures scolaires pour
les écoles publiques à compter du 1" janvier 2017 :
- 40,00 € par élève et par classe,
5,00 € pour la caisse commune (par élève et par école)

-

OBJET : No 0075 CLASSE DE DECOUVERTE DE L'ECOLE ELEMENTAIRE LOUISE
MICHEL - SUBVENTION DE LA COMMUNE
RAPPORTEUR : Alain JOLIVET
L'école élémentaire publique Louise MICHEL organise une classe de découverte d'une
durée de cinq jours au Centre Les Mésanges-07170 DARBRES pour les classes de CE2/CM1
et CMI/CM2 (50 élèves), du 29 mai au 2 juin 2017.
Le budget prévisionnel de ce séjour éducatif s'élève à 13 085.00 €.
Une demande de participation financière a été adressée à la cornmune.
Après avis favorable de la commission Sport-Enseignement,

Monsieur JOLIVET rajoute que les enseignants ont fait Ia demande d'organiser une
classe de découverte tous les deux ans au lieu d'unefois par an, en regroupant les deux classes.

Le Conseíl Municipol, après en avoir délíbérë, à l'unønìmíté des membres présents ou
représentés,

DECIDE l'attribution d'une subvention d'un montant de 3 685.00 € maximum, au profit
de I'O.C.C.E., pour le financement d'une classe de découverte de cinq jours organisée
par l'école élémentaire publique Louise MICHEL au printemps2}l7.
PRECISE que le versement de cette subvention interviendra après présentation des
factures acquittées.

Conseil Municipal
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OBJET : NO 0076 PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE
_ ANNEE SCOLAIRE 2015.2016
TOURI\ON

-

COMMU

RAPPORTEUR : Mickaël BOISSIE

Un enfant domicilié à

SAINT-JEAN-DE-MUZOLS

a

poursuivi sa scolarité

à

TOURNON- SUR-RHONE durant l' année scolaire 20 I 5 -201 6.
Par convention du 10 octobre 1989, la commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS s'est
engagée à participer aux frais de scolarité de cet enfant.

Il convient aujourd'hui

de signer l'avenant n" 24 à cette convention pour l'année scolaire

20r5-2016.
Monsieur le Maire précise que la participation à verser à Tournon s'élève

àI

187,49 €.

Le Conseìl Municipal, øprès en avoir délíbéré, ù l'unønimité des membres présents ou
représentés,

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer I'avenant n" 24 à la convention du 10 octobre
1989, pour I'année scolaire 2015-2016.

OBJET: No 0077 PARTICIP ATION AUX FRAIS DE SCOLARITE
MAUVES _ ANNEE SCOLAIRE 20T5.2016

-

COMN4UNL DE

RAPPORTEUR : Mickaël BOISSIE
Deux enfants domiciliés à SAINT-JEAN-DE-MUZOLS ont poursuivi leur scolarité à
MAUVES durant I'année scolaire 2015-2016.
Le rapporteur propose que par convention, la commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS
s'engage à participer aux frais de scolarité de ces élèves.

Madame BLANC précise que la participation à verser à Mauves s'élève à
et 247,95 € un élémentaire (à partir du l5/01/2016)).

I

339,95 €

(I 092,00 € pour un maternel

Le Conseil Municípal, øprès en avoír délibéré, ù l'unønímítë des membres présents ou
représentés,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer I'avenant no 3 à la convention du l3 septembre
2072, pour I'année scolaire 2015-2016.

OBJET : NO OO78 CHEOUES DEJEUNER _ RISTOURNE MILLESIME 2015
RAPPORTEUR : Mickael BOISSIE
Le <GROUPE CHEQUE DEJELINER> a ristoumé à la commune la somme de 722,22€
au titre de l'année 2015, suite à non présentation de chèques dans les délais légaux. Cette somme
sera encaissée au compte 6459.

Le rapporteur propose, coïrune les années précédentes et conformément à I'article R
3262-14 du Code du Travail, de reverser cette somme à l'Amicale des Personnels Municipaux.
Conseil Municipal
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Le Conseil Municipol, après en avoìr délíbéré, ù l'unanimìté des membres présents ou
représentés,

-

AUTORISE le reversement de la somme de 122,22 € au profit de I'Amicale des
Personnels Municipaux. Les crédits nécessaires seront prélevés sur l'article <<6574 Subventions>.

OBJET : No 0079 CHEOUES DE TABLE

-

RISTOURNE MILLESIME 2015

RAPPORTEUR : Mickaël BOISSIE

(NATIXIS INTERTITRES

CHEQUES DE TABLE,>> (/ïliale de la caisse d'épargne)
a ristourné à la commune la somme de 42,87 € au titre de l'année 2075, suite à non présentation
de chèques dans les délais légaux. Cette somme sera encaissée au compte 6459.

-

Le rapporteur propose, corrune les années précédentes et conformément à I'article R
3262-14 du Code du Travail, de reverser cette somme à l'Amicale des Personnels Municipaux.
Le Conseil Municipal, après en avoir délíbéré, ù I'unanimíté des membres présents ou
représentés,

-

AUTORISE le reversement de la somme de 42,87 € au profit de I'Amicale des Personnels
Municipaux. Les crédits nécessaires seront prélevés sur I'article K6574 - Subventions>.

NO OOSO IUT
NOEL PASSAS (SDFI

OBJET:

DE VALENCE: DEMANDE DE GRATUITE DE L'ESPACE

RAPPORTEUR: Monsieur le Maire

Des étudiantes en deuxième année de DUT de Gestion des Entreprises et des
Administrations à I'IUT de Valence organiseront le 26 fevrier 2017, à I'Espace Noël Passas, un
concours de belote dans le cadre d'un projet <Actions en soutien à I'UNICEF).
Ce projet consiste à mener différentes actions, toutes en partenariat avec I'UNICEF, dans
le but d'obtenir deux résultats: une récolte de fonds, nécessaire à I'association et aussi, une
mission de sensibilisation de la population à cette cause.

La gratuité de I'Espace Noël Passas (salle A) est sollicitée par courrier en date du

17

octobre 2016.

Monsieur le Maire propose au Conseil d'accorder la gratuité,le nettoyage étant cependant
facturé.

Monsieur le Maire précise qu'il y a une muzolaise parmi ces étudiantes.

Le Conseil Munícípal, après en øvoír délibéré, ù l'unønimìté des membres présents ou
représentés,

-

DECIDE d'accorder, à I'IUT de Valence, la gratuité de I'Espace Noël Passas (salle A) à
I'occasion d'un concours de belote Ie 26 fevrier 2017, le nettoyage étant cependant
facturé.

Conseil Municipal

9/20

22.11.2016

OBJET: No 0081 TPAVAITY DE MISE EN Af-rlF's'qIRII ,ITI' DES E',RP - F',SPACT',
NOEL PASSAS - DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION AUVERGNE _
RHONE-ALPES

RAPPORTEUR : Gérard FEREYRE
Suite à la publication de I'ordonnance n" 2014-1090 du26 septembre 2014, un Agenda
d'Accessibilité Programmée a été déposé pour l'accessibilité des bâtiments appartenant à la
Commune de Saint-Jean-de-Muzols et abritant des Etablissements Recevant du Public (ERP).
L'Espace Noël PASSAS sis Place des Droits de I'Homme est concerné car il ne respecte
pas les norrnes handicap et doit donc faire I'objet de travaux de mise en conformité.
Le montant prévisionnel des travaux s'élève à 19 700,70 € HT.

Montant
en Euros

TRAVAUX
Voirie

15 038,40

2012,30
2 650,00
19 700,70
23 640,84

Signalétique et bandes visuelles
Menuiserie/serrurerie

TOTAL GENERAL H.T.
TOTAL GENERAL TTC

Ce projet peut faire l'objet d'un financement au titre du programme de soutien à
I'investissement des bourgs-centres et pôles de service dans le cadre du renforcement de
I'accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) suivant le plan de financement
prévisionnel suivant:
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DES ERP - ESPACE NOEL PASSAS
Montant (HT)

Origine du financement

Taux

État:
<Fonds Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux>
Montant prévisionnel de la dépense subventionnable:

15 100 € HT
Région Auvergne - Rhône-Alpes :
<Programme de soutien à I'investissement des bourgscentres et pôles de service>
Total des aides publíques

Financement communal

TOTAL

5 285,00 Euros

35,00

0/o

7 880,28 Euros

40,00

0/o

75,00 o/o
solde

13 165,28 Euros
solde
19 700,70 Euros

100,00o/o

Monsieur le Maire précise qu'un dossier DETR a ét,á adressé à la Préfecture afin de
bénéficier des fonds d'Etat et qu'on a obtenu une subvention de 5 285,00 € HT sur un montant
prévisionnel de travaux de I5 100,00 € HT. Aujourd'hui, on délibère pour demønder à Ia Région
une subvention de 40 % sur un montant de travaux de 19 700,70 € HT. Cette subvention est
demandée au titre de la ruralité.
Après avis favorable de la Commission des Finances du l0 novembre 2016,

Le Conseil Munícípal, øprès en øvoir délíbéré, ù l'unønímité des membres présents ou
représentés,
Conseil
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- APPROUVE le projet présenté,
- DIT que la dépense sera imputée sur la section d'investissement du budget communal,
- APPROUVE le plan de financement prévisionnel,

- SOLLICITE I'aide de la Région Auvergne - Rhône-Alpes, au titre du programme
soutien à I'investissement des bourgs-centres et pôles de service, au taux de 40
- AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents utiles.

o BJET:

NO OO82 PERSONNEL

de

%o,

COMMUNAL INSTAURATION DU TEMPS

PARTIEL
RAPPORTEUR : Jean-Paul CLOZEL
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que conformément à I'article 60 de la loi du
janvier
26
1984, les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par I'organe
délibérant, après avis du Comité Technique.
Le temps partiel sur autorisation et le temps partiel de droit constituent des possibilités
d'aménagement du temps de travail pour les agents publics.

Le temps partiel sur autorisation s'adresse aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à
temps complet ainsi qu'aux agents non titulaires employés à temps complet et de manière
continue depuis plus d'un an.
L'autorisation qui ne peut être inférieure au mi-temps, est accordée sur demande des
intéressés, sous réserve des nécessités, de la continuité et du fonctionnement du service et
compte-tenu des possibilités d'aménagement de I'organisation du travail.

Le temps partiel de droit pour raisons familiales* peut être accordé aux
fonctionnaires titulaires ou stagiaires et aux agents non titulaires pour les quotités de 50, 60,70
et 80 %o du temps plein.
Pour I'essentiel identique au temps partiel sur autorisation, sous certaines conditions liées
à des situations familiales particulières, le temps partiel de droit est accordé sur demande des
intéressés, dès lors que les conditions d'octroi sont remplies.
Dans les deux cas, le travail peut être organisé dans le cadre hebdomadaire ou annuel.
Le temps partiel est suspendu pendant le congé de maternité, d'adoption et paternité.

La règlementation fixe un cadre général mais
modalités d'application locales après avis du CTP.

- VU la loi n"

83-634 du 13

il

appartient à l'assemblée de f,rxer les

juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des

fonctionnaires,
- VU la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives
à la Fonction Publique Territoriale, article 60 à 60 quater,
- VU le décret n" 2004-777 du29 juillet2004 modifié relatif à la mise en æuvre du temps
partiel dans la fonction publique territoriale,

Considérant l'avis du Comité Technique en date du 28 septembre 2016,
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M. le Maire propose

,/

à I'assemblée

:

d'instituer le temps partiel dans la collectivité et d'en fixer les modalités
d'application

:

1o - Orsanisation du travail :
Le temps partiel peut être organisé dans le cadre hebdomadaire ou annuel

2" - Ouotités (temps partiel sur autorisation uniquement) :
Les quotités de temps partiel sur autorisation sont fixées à 50 et 80 % du temps
complet.
3o - Demande de l'agent

:

Les demandes doivent être formulées dans un délai de 2 mois avant le début de la
période souhaitée.
Le travail à temps partiel est accordé pour une période comprise entre 6 mois et I
an. Il peut être renouvelé pour la même durée, par tacite reconduction, dans la limite de trois ans.
A l'issue de cette période de 3 ans, le renouvellement de I'autorisation de travail à temps partiel
devra faire l'objet d'une demande explicite de I'agent et d'une décision expresse de la part de
l'autorité territoriale. La demande devra être déposée 2 mois avant l'échéance.
4o - Modifications en cours de période :
Les demandes de modification des conditions d'exercice du temps partiel en cours
de période pourront intervenir

:

- à la demande des intéressés dans un délai de 2 mois avant la date de modification
souhaitée,

- à la demande du Maire, si les nécessités du service et notamment une obligation
impérieuse de continuité le justifient.
La réintégration anticipée à temps complet pourra être envisagée pour motif grave
(notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans
la situation familiale).

5" - Divers :
Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raisons
familiales devront présenter les justificatifs afférents aux motifs de leur demande.

Monsieur le Maire précise que le temps partiel existait déjà mais aucune délibération
n'avait été prise à ce jour. Il s'agit d'une délibérqtion pour régulariser certaines situations
(demande du centre de gestíon départemental).

Le Conseíl Municipal, après en avoir délìbéré, à l'unanimité des membres présents ou
représentés,

- DECIDE d'instaurer le temps partiel pour les agents de la Commune de Saint-Jean-deMuzols selon les modalités exposées ci-dessus.
que ces modalités prendront effet à compter du 1" décembre 2016 et seront
applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu'aux non titulaires de droit
public employés depuis plus d'un an (à temps complet ou équivalent temps plein pour le
temps partiel de droit).

- DIT

- DIT qu'il appartiendra à I'autorité territoriale d'accorder les autorisations individuelles,
en fonction des contraintes liées au fonctionnement des services, dans le respect des
dispositions législatives, réglementaires et de la présente délibération.
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* Le temps partiel de droit est accordé pour les motifs suivants :
o A I'occasion de chaque naissance jusqu'au 3è'" anniversaire de I'enfant ou de
chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de I'arrivée de

o
o
.

I'enfant au foyer de I'enfant adopté ;
Pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant
atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime
d'un accident ou d'une maladie grave ;
Les fonctionnaires handicapés relevant des catégories visées aux 1, 2,3,4,9, l0
et I 1o de I'article L.323-3 du code du travail peuvent bénéficier du temps partiel
de droit, après avis de la médecine professionnelle et préventive ;
pour créer ou reprendre une entreprise.

OBJET: No 0083 CREATION D'UN POSTE D'ADJOINT TECHNIOUE DE 2EME
CLASSE

RAPPORTEUR : Jean-Paul CLOZEL
M. le Maire expose au Conseil Municipal que pour gérer la garderie, coordonner et animer
les temps d'activités périscolaires, renforcer le service de restauration scolaire et la médiathèque,
il seraiisouhaitable de procéder à la création d'un emploi d'adjoint technique de 2è" classe d'une
durée hebdomadaire de 35 heures, 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'unposte nonpourvu depuis le départ de Madame
POCHON. II s'agit donc aujourd'hui de confirmer le poste de Pauline FORESTALI.

Le Conseil Manicìpal, après en uvoir délibéré, à l'unanímíté des membres présents ou
représentës,

- Vu la loi no 83-634 du 13 juillet

1983 modifiée portant droits et obligations des

fonctionnaires,

- Vu la loi no 84-53 dtt2íjanvier

1984 complétée et modifiée, portant dispositions
publique
territoriale,
statutaires relatives à la fonction
- Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières
fonctionnaires
territoriaux de catégorie C,
des
- Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de
rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux,
- Vu le décret n" 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre
d'emplois des adjoints techniques territoriaux,

DECIDE:
- d'accéder à la proposition de Monsieur le Maire,
- de créer à compter du 111212016 un poste d'adjoint technique de 2è" classe, échelle 3
de rémunération, de 35 heures hebdomadaires,
- l'échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de
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 I'agent ainsi nommé et les charges sociales
s'y rapportant, seront inscrits au budget de la commune

A 19h25, Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à Monsieur Pascal BOUCHER qui
avait donné procuration à Madame Chantal ROBERT. Il peut donc prendre part au vote des
Cëlibérations.
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OBJBT:

TICIPATION

No 0084 PERSO

PRE,VOYANCE / GART{NTIE MAINTIEN DE SALAIRE MNT _ AVENANT NO 2
RAPPORTEUR : Jean-Paul CLOZEL
M. le Maire rappelle à I'Assemblée que la Commune a conclu avec la Mutuelle Nationale
Territoriale (lvINT) un contrat collectif prévoyance maintien de salaire permettant de garantir aux
agents une protection sociale en cas d'un arrêt de travail prolongé.

Il

précise que les agents qui adhèrent à ce contrat collectif payent actuellement une
cotisation de 1,47 % de leur traitement brut sans prise en compte du régime indemnitaire.

Or, M. le Maire fait part au Conseil Municipal d'un courrier de la Mutuelle Nationale
o/o
Territoriale informant la Commune d'une augmentation du taux de cotisation de 15 à compter
du 1" janvier 2017, compte tenu de l'augmentation des arrêts de travail supérieurs à 90 jours
(passage à demi-traitement) (progression de 40 Yo entre2}l4 et20l5).
M. le Maire informe le Conseil que cette proposition d'augmentation du taux de cotisation
pour préserver le niveau de protection des agents et I'équilibre du contrat sera contmuniquée aux
agents.

Le Conseíl Municipø\, øprès en avoír délíbéré, ù l'unanimité des membres présents ou
représentés,
- AUTORISE M. le Maire à signer I'avenant n" 2 àintervenir avec la Mutuelle Nationale
Territoriale (N4NT) pour le contrat de prévoyance collective maintien de salaire qui a pour objet
o/o
à I,69 o/o à compter du
de modifier le taux de cotisation pour les agents en le portant de 1,47

l"

janvier 2017.

NO OO85 ADHESION A LA (CHARTE REGIONALE D'ENTRETIEN DES
ESPACES PTIBLICS. f)R.TF"(lTIT' ZERO PRSTICIDE DANS NOS VII,I,ES FJ,T

OBJET:

VILLAGES>
RAPPORTEUR : M. le Maire

M. le Maire présente au Conseil Municipal la charte régionale d'entretien des espaces
publics, proposée par la Cellule Régionale d'Observation et de Prévention des Pollutions par les
Pesticides en Rhône-Alpes (CROPPP) :

- des démarches

sont engagées au niveau européen (Directive cadre sur I'utilisation

durable des pesticides) et au niveau national (plan Ecophyto 2018) pour une réduction de I'usage
des pesticides en zones agricoles et non agricoles. Les collectivités ont un rôle central dans cette
utilisation à travers la gestion des espaces publics (parcs, voiries...).
- En Rhône-Alpes, la charte régionale propose une démarche évolutive et valorisante pour
tendre vers la suppression des pesticides dans les villes et villages. Un délai de 5 ans est préconisé

pour atteindre le

<<zéro

pesticide>.

- Les objectifs visés concernent des enjeux à la fois sanitaires et environnementaux :
protection de la santé du personnel chargé de I'entretien des espaces publics et celle des
administrés, préservation et reconquête de la qualité des eaux.
- L'engagement de la Commune dans la charte conduira, conformément au cahier des
charges, à élaborer et mettre en æuvre un plan de désherbage communal, des actions de formation
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des agents et

d'information des administrés.

Monsieur le Mqire précise que le projet est de se passer de tout pesticide à I'horizon 5
ans. Lefait d'adopter cette charte nous permettra de demander des subventions à I'Agence de
l'Eau pour l'achat de matériel qui compenserait la non-utilisation de pesticides (machine à
vapeur...). Cet investíssement pounait être financé jusqu'à hauteur de 80 oÁ à condition
d'adopter cette charte régionale. A partir du l"'/01/2017, les collectivités n'auront plus le droit
d'utiliser des pesticides et pour les particuliers ce sera à partir du I"'/01/2020.

Le ConseÍl Municipal, après en avoir délibéré, à l'ununimíté des membres présents ou
reprësentés,

S'ENGAGE en faveur de la réduction des pesticides,
ADOPTE le cahier des charges et SOLLICITE l'adhésion de la Commune à la charte
régionale d'entretien des espaces publics <Objectif zéro pesticide dans nos villes et
villages>.

SURETE DES
OBJET : No 0086 PLAN P
ET^R,r Ts's'EIVfENTS' Sf-."tr.^rÞES _ INS TALLATION DE P ÄNNF'.AITX IItr', CI,fITIIRF',
RIGIDES SUR LES MURS D'ENCEINTE DE L'ECOLE MATERNELLE RENE
CASSIN - CONVENTION AVEC LES RIVERAINS
RAPPORTEUR : M. le Maire
M. le Maire informe I'assemblée que dans le cadre de la mise en sûreté des établissements
scolaires, les collectivités sont amenées à prévoir des travaux urgents de sécurisation.

Il

s'agit notamment, pour l'Ecole Maternelle René Cassin, d'installer des clôtures de
protection contre les intrusions et plus précisément, des panneaux de clôture rigides sur le mur
de soutènement des propriétés jouxtant la cour de l'école, côté Nord-Ouest (Bois de Bottu).
Pour ce faire, une convention avec chacun des propriétaires riverains est nécessatre.

La Commune prendra à sa charge I'installation de cette clôture et le cas échéant toutes
réparations relatives à ces travaux.

Monsieur le Maire précise que l'école maternelle René Cassin est limitrophe avec trois
riverains (Mme SILI/ESTRE Marie-Hélène, Mme OBINU Catherine et I'Association Diocésaine
de l'Ardèche), à qui on a demandé I'autorisation pour I'installation de cette clôture. Ces
investissements ontfait l'objet d'une demande de subvention auprès de l'Etat (entre 20 et 80 %o).
A ce jour, antcune r,éponse à notre demande de subvention.

Le Conseil MunicipøL, øprès en avoìr délíbéré, à l'unanímíté des membres présents ou
représentés,

-

AUTORISE M. le Maire à signer une convention avec les propriétaires des parcelles AR
76, AR 80 et AR 223 afinde permettre I'installation d'une clôture à panneaux rigides sur
le mur de soutènement de leur propriété jouxtant la cour de l'Ecole Maternelle.
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OBJET : No 0087 RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES
CHARGES TRANSFEREES DU 21 OCTOBRE 2016 RELATIF A L'INTEGRATION DE
LA DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE DANS L'ATTRIBUTION DE
COMPENSATION
RAPPORTBUR : Jean-Paul CLOZEL
- Vu le Code général des collectivités territoriales,
- Vu le Code général des impôts et notamment I'article 1609 nonies C,

- Vu la délibération n"

2015-204 du 25 novembre 2015 du Conseil Communautaire
d'Hermitage-Tournonais Communauté de communes portant création de la CLECT,

- Vu la délibération no 2016-096 du 23 mars 2016 du Conseil Communautaire
d'Hermitage-Tournonais Communauté de communes fixant la composition de la CLECT,
Considérant que la CLECT peut être mobilisée dans le cadre d'une révision dérogatoire
des attributions de compensation, telle que prévue par le l" bis du V de l'article 1609 nonies C :
<le montant de I'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés
librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des
deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du
rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées>>.
Considérant que la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transferées réunie le
21 octobre 2016 aadopté la révision de I'attribution de compensation pour la Commune de SaintJean-de-Muzols en l'abondant de la Dotation de Solidarité Communautaire actuelle telle que
présentée ci-dessous :

Attribution de compensation
32t 402C

DSC 2OI5
25 200 €,

TOTAL
346 602€

Monsieur le Maire indique qu'on afrSé le montant de la DSC en l'incluant à l'attribution
par les Communes. Depuis 20052006, celle-ci a été transJilrée à la communauté de Communes (car cette dernière a pris la
compétence économique...). Depuis cette période, à chaque transfert de compétences, toutes les
charges de fonctionnement sont trans/érées à la communauté de Communes HermitageTournonais, c'est pour cette raison que l'attribution de compensation est diminuée d'autanL
de compensqtion. Avant, la taxe professionnelle était encqissée

Le Conseíl MunícípøL, après en øvoír délibéré, ù I'unanímitë des membres présents ou
représentés,

APPROUVE la révision de I'attribution de compensation conformément à la délibération
du Conseil communautaire d'Hermitage-Tournonais Communauté de communes tenant
compte du rapport de la CLECT,
APPROUVE le montant de I'attribution de compensation tel que déhni ci-dessus.

OBJET : No 0088 URBANISME

- ACOUISITION FONCIERE VOIL RqMAINE

RAPPORTEUR : Myriam FARGE

Aux fins d'élargissement de la Voie Romaine, il est nécessaire pour la commune
d'acquérir la parcelle AI 195 d'une surface de 86 m2 appartenant à Monsieur ROUSSEAU
François.
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Le rapporteur propose d'acquérir cette parcelle moyennant le prix de

I Euro le m2

Monsieur le Maire rappelle que c'est ttne régularisationfoncière d'une parcelle
par le riverain à la Commune lors d'une opération d'urbanisme.

cédée

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

- APPROUVE I'acquisition par la commune de la parcelle AI 195, d'une surface de 86
m2, appartenant à Monsieur ROUSSEAU François, au prix de I Euro le m2.
- AUTORISE M. le Maire à signer l'acte authentique et à accomplir toutes les formalités
nécessaires à l'exécution de la présente décision.

OBJET: No 00089 CONVENTION D'ETUDE ET DE VEILLE FONCIERE AVEC
L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L'OUEST RHONE-ALPES (F,PORA)
SECTEUR DE LA ROUE - AVENANT NO 1
RAPPORTEUR : Myriam FARGE
M. le Maire rappelle à I'Assemblée que, par délibération du l9llll20l5,aété, signée avec
I'Etablissement Public Foncier de I'Ouest Rhône-Alpes (I'EPORA) une convention d'étude et
de veille foncière dans le cadre de I'aménagement du secteur de la Roue.
Par le biais de cette convention, la Commune a mandaté I'EPORA pour procéder à la
maîtrise foncière du secteur.

Lors de précédents échanges, il a été mis en avant I'importance de procéder également à
I'acquisition des parcelles cadastrées section AR 120 et 123.
De ce fait, il convient de passer un avenant à ladite convention pour prévoir une extension
du périmètre initial afin de permettre à I'EPORA de mener une action de maîtrise foncière

pertinente.

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

AUTORISE M. le Maire à signer I'avenant n" 1 à la convention d'étude et de veille
foncière avec I'EPORA sur le périmètre de La Roue.

Information

: rapport d'activité et Comptes Administratifs

2015

dtHermitage-Tournonais Communauté de communes.
Monsieur le Maire précise que Myriam FARGE, Mickaël BOISSIE et lui-même qssistent
régulièrement aux commissions, ils sont donc à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions.

Information

: rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau

potable exercice 2015.
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- Divers

:

Constitution d'un groupe de travail <urbanisme

-

Révision du PLU>

. Jean GARDON
. Jean-Paul CLOZEL
. André ARZALIER
. Chantal ROBERT

Philippe DESBOS
Alain JOLIVET
Gérard FEREYRE
Mickael BOISSIE

V - DECISIONS PRISES PAR DELEGATION
En application de l'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

Décision

PARCELLE _ REFERENCES
CADASTRALES

No20l6 0035

Section AB n" 207

No2016 0036

Section AB no 197

No2016 0037

Section AB n" 199

No2016 0038

Section AB no 196 et209

No2016 0039
No2016 0040

Section AB

n"

Section AB

n' 189

No2016 0042

Section AB

n' 190

No2016 0043

Section AB

n'204

No2016 0044

Section AB no 208

No2016 0045

Section AB

No2016 0046

Section AB no 195

No2016 0047

No2016 0050

N.2016 0051
No2016 0052
Conseil Municipal

(Lot n'10)
Les Cholettes

(Lot n'5)
Les Cholettes

(Lot n'7)

Section AS no

n'

ll2,l

Les Cholettes
(Lot n"9)
Les Cholettes

(Lot n'13)
Les Cholettes

(Lot n'12)
Les Cholettes

l3 et I l9

(ll3

indivis)
Section AM n" 166
Section BA no 29

et3l

18/20

Les Cholettes
(Lot n"8)
Les Cholettes
(Lot no2)
Les Cholettes

(Lot n'3)

205

Section AR n" 271 et272

Les Cholettes
(Lot no4)
Les Cholettes

(Lot n'6)

Section AB n" 200 ef 203

No2016 0041

DATE
RENONCIATION

ADRESSE
Les Cholettes

198

(Lot nol)
Chemin de
Margiriat

27/09/2016
2710912016

27t0912016

27t09120r6
27/09/2016
27109120t6
2710912016

27109/2016
2910912016
2910912016
2910912016

29/09/2016
3010912016

Le Colombier

12/r0120t6

-

251r012016

Les Prairies

Lot no4

:

Chemin de Luc

0711U2016

22.11.2016

Décision no 2016_0048 Passation d'un contrat de maintenance pour le logiciel MICROBIB de la
médiathèque municipale - contrat n" 2000/108
du 30/09/2016
MICROBIB SARL - ZA du Champs de Mars - 57270 zuCHEMONT.
Montant de la prestation : 269.00 € H.T.
Début de la prestation : ler novembre 2016.
Durée : 12 mois.
Décision no 2016_0049 Passation d'un contrat de maîtrise d'æuvre pour les travaux d'aménagement de
la Voie Romaine.
du
Montant du marché de maîtrise d'æuvre : 14 500.00 € H.T. soit 17 400.00 €
TTC.
Maître d'æuvre retenu: SELARL DMN GEOMETRES EXPERTS - 14 rue de
Docteur Cadet -BP 72 - 07304 TOURNON-SUR-RHONE-CEDEX.

06/10/2016

VI - COMMUNI

U MAIRE

- Travaux de mise en sénaratif assainissement La Rochette

:

Réception des travaux vendredi 25 novembre à 11h00.

-AdontionduSchémadeCohérenceTerritorialeduGrandRovalt@
2016

Les 103 communes du Grand Rovaltain Drôme-Ardèche partagent le même projet de territoire
pour les 25 prochaines années (2016 -2040).
4 orientations fondamentales sont actées

:

- le développement du territoire au service de la croissance, de I'innovation et de I'emploi,
- la réduction de la consommation des terres agricoles et des espaces naturels patrimoniaux. La
consommation sera réduite de 50 Yopar rapport à celle de la décennie précédente (période 20012014),
- la prise en compte des impératifs de construction de logements locatifs sociaux et abordables,

-

l'affirmation des villages ruraux (57 communes du tenitoire) coÍtme acteurs clé du
développement du Grand Rovaltain. Le schéma consacre leur identité et la nécessité de la
reconnaître coÍìme composante cruciale de l'équilibre, de la cohérence et de la cohésion
économique et sociale du territoire du Grand Rovaltain.

Dates à retenir
- Mardi 29 novembre à 19h30 au Ciné-Théâtre de Toumon : Réunion d'information relative à la
fusion des 3 Communautés de communesle ll0ll20l7
- Jeudi 1" décembre à 18h30 : Municipalité + Commission Culture - jeunesse - cornmunication
- Vendredi 2 décembre (matin) à I'Espace Noël Passas : spectacle de Noël des enfants <les
clowns Roby etZoletto avec Guignol> présenté par I'Association ETOILE THEATRE + goûter
des enfants offert par Intermarché
- Lundi 5 décembre à th30: Cérémonie (oumée nationale d'hommage ((aux morts pour la
France> de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie>
Conseil Municipal
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- Mercredi 7 décembre à 12h00 à I'Espace Noël Passas : Repas des personnes âgées
- Jeudi 8 décembre
/
- Jeudi l5 décembre à 11h30 à I'Espace Noël Passas : Repas de Noël des enfants
- Jeudi 15 décembre à 14h00 à I'Espace Noël Passas (Salle B) : Remise des colis aux personnes

:

âgées

- Jeudi 15 décembre à 18h30 : Commission Travaux
- Vendredi 16 décembre à 18h30 à l'Espace Noël Passas (Salle B) : Væux du Maire au Personnel
Communal
- Jeudi 22décembre: I
- Jeudi 29 décembre I
- Jeudi 5 janvier 2017 à 18h30 : Réunion de liste
- Lundi 9 janvier à 19h00 à I'Espace Noël Passas (Salle A) : Væux du Maire à la population
- Jeudi 12 janvier à 18h30 : Conseil Municipal.

:

La séance est levée à20h20.

Le Maire,

André
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