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COMPTE-RENDUDE LA REUNION DU

CONSEIL MUNICIPAL DU
MERCREDI24 OCTOBRE2OI2
*

Conseillers
enexercice
Présents
Votants
Pouvoirs

28
22
27
5

L'an deuxmil douze,le vingt quatreoctobreà vingl heurestrente,
étantréuniau lieu ordinairede sesséances,
Le ConseilMunicipalde la communede Saint-Péray
deMonsieurle Maire,maireen exercice.
aprèsconvocationlégale,sousla présidence
Etaientprésents: Mme MALAVIEILLE, M. AUDRAS,Mme FIEF, Ms RENAUDIN,VIGNON,
Mme CORNUT-CHAUVINC, M. TEYSSEIRE, Mme MARTIN, M. DALLARD, Mmes
BADIER, BESSON, BROYER, M. RODRIGUEZ, Mme VOLLE, M. MARILLER, Mme
FRONDZIAK,M. HERAUD,MmesGERLAND,ROUX,Ms JAECKet GAILLARD.
Etaient absentsexcusés: Mmes BEAL, GENISSIELX, M. BEAL, Mmes CHABANNON,
MARUCCOet M.BOURGET.
: Mme DominiqueBEAL à
Les conseillersci-aprèsavaientdéléguéleur mandatrespectivement
Mme Eliane FIEF I M. Lionel BEAL à Mme Joëlle CORNUT-CHAUVINC; Mme
CHABANNON Maguy à M. Philippe HERAUD; Mme HuguetteMARUCCO à Jean-Paul
VIGNON ; M. GeorgesBOURGETà M. Alain GAILLARD.
Un scrutina eu lieu, MonsieurLouis RODRIGUEZa éTenommépour remplir les fonctionsde
secrétaire.
2012à
du conseilmunicipaldu 20 septembre
Monsieurle Maire proposele compte-rendu
l'adoption.Celui-ciestadoptéà l'unanimité.
à I'ordredujour.
Vient ensuiteI'examendesquestions

1- CIMETIERE : MODIFICATION DU REGLEMENT
:
DELIBERATION NO102-2012
qui seraient
MonsieurRENAUDINpréciseque la couleurretenuepour d'éventuelsravalements
ou leursayantsdroits,sur le mur d'enceintedu cimetièreau
ffictués par les concessionnaires
estle grisneutre,pour garderuneunicitépar rapportdu ton actueldu
droit de leursconcessions,
revêtement.
aRDf,cHE
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Vu le codegénéraldescollectivitésterritoriales,et, en particulier,les articlesrelatifsaux
funéraires,
cimetières
et opérations
Vu la délibérationn' 29-2009dujeudi 26 mars2009,applouvantle règlementintérieurdu
cimetièremunicipal,
EntenduI'exposéde MonsieurRENAUDIN,adjointaumaire,
qu'il estnécessaire
de mettreàjour le règlementmunicipaldu cimetière,pour
Considérant
peuventêtre
y préciser,dansle cadrede I'article28, queles concessionnaires
et leursayants-droit
autorisésà effectuerle ravalementdu mur érigé au droit de leur concession,selon des tons
d'enduitsprédéfiniset aprèsaccorddesservicesmunicipaux.
Le conseilmunicipal,aprèsenavoirdélibéré,par27 voix pour,soit à I'unanimité:
- Approuvele règlementmunicipaldu cimetière,danssa rédactiontelle quejointe à la
présente,
- Dit que la présentedélibérationannuleet remplacetoutesles dispositionsantérieures
dansce domaine.
2 - MUSICALES DE SOYONS- RESILIATION CONVENTION - DEMANDE DE
URSEMENT SUBYENTION
de 18 000€ aux Musicalesde Soyonsen 2012,
Il estindiquéque la CCRCa verséunesubvention
jusqu'ici
par
qui
versé
les trois communesqui soutiennentles
ce
correspondau montant
en ce qui
Musicalesdepuisdes années,augmentéde 3 000 €. Il n'y dura pas de changement
puisque
principe
programme
le
du
concert
annuel
est
maintenu.
le
donné
à
SaintPéray,
concerne
Leprochainconcertestd'ailleursprévule vendredi28juin 2013.
DELIBERATION NO103-2012:
Par délibérationn" 05-2012du 02 février 2012, le conseilmunicipals'est prononcéen
de la conventionde partenariat
signéeentrela communede Saint-Péray
faveurde la reconduction
LesMusicalesde Soyons.
et I'association
prévoyait
réciproquesdes deux partenaires,
Cetteconvention,détaillantles engagements
labellisé
<
Musicales
de
Soyons
en
particulier
à
Saint-Péray
d'un
spectacle
l'organisation
en
ballade>, de 2012 à 2014 inclus,et le versementannuel d'une subventionde 3 000 € par la
communesurla mêmedurée.
de la
Or, par délibérationn" 40-2012du 11 avril 2012, le conseil communautaire
a décidéd'allouerunesubventionde 18000€ à cette
de CommunesRhône-Crussol
Communauté
de la CCRC.
aulu de soninterventiondansplusieuscommunes
association,
EntenduI'exposéde MadameROUX,adjointeau maire,
Centrede loisirs
Scolaireet Périscolaire,
Vu I'avis de la commissionFinances,Personnel,
réuniele l5 octobre2012.
que les dispositionsrelativesà I'activitéde I'association< Les Musicalesde
Considérant
prisesauniveaucommunautaire,
Soyons> sontdésormais
Le conseilmunicipal,aprèsen avoirdélibéré,par27 voix pour,soit à I'unanimité:
- Abrogela délibérationn" 05-2012d,t 02 février2012,
- Dit qu'en conséquence
respectifsde la
la conventionoffrcialisantles engagements
pour
résiliée,
2012,
2013
eT20l4
est
les
années
communeet de l'association
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-

qui a perçula subventionconrmunale
Demandequel'association,
de 3 000€ autitre de
I'année2012,procèdeà sonremboursement.

NO3 - PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE: DEMAITIDEDE SUBVENTION FEDER
DELIBERATION NO104-2012:
Monsieurle Maire rappelleque par délibérationn' 36-2012en datedu 22 mars2012,le
(PCS),incluantle
conseilmunicipala prescritl'élaborationdu Plan Communalde Sauvegarde
Documentd'InformationCommunalsurlesRisquesMajeursou DICRIM, pour laquellela société
GERISKa étémandatée.
que les dépenses
liéesà l'élaborationde ce Plan
Monsieurle Maire informel'assemblée
peuventrecevoirle concoursfinancierde l'Europe,au titre du FEDER,
Communalde Sauvegarde
PlurirégionalPlan
et de I'Etat, dansle cadredu volet < Inondations> du programmeOpérationnel
Rhône2007 2013.
prévisionnelde l'opération:
Monsieurle Mairedonnelecturedu plande financement
Dépenses
H onor air es cabinet d' étude
Frais d'impression (pCS + DICNM)

TOTAL
Finânc€mentDrévisionnel
Europe- FEDER
Contrqt deprojel interrégionalPlan Rhône
VoletInondations

Montant Drévisionnel

9 436.44€ TTC

r 893.90
€ TTC

TVA
19.6%
7%

11330,34€TTC
Montant Drévisionnel

Taux nrévisionnel

5 6659,r7€ TTC

50 oÀdu coût global

Etat
Finqncementcommunal

2 832,58€ TTC
2 832.59€ TTC

25 oÀdu coîlt slobql

TOTAL

u 330,34€ TTC

Vu la délibérationno 36-2012d't 22 mars2012eTla délibérationn" 76-2012du 2l iuin
2012,
Vu le CodeGénéraldesCollectivitésTenitoriales,
EntenduI'exposéde Monsieurle Maire,
Scolaireet Périscolaire,
Centrede loisirs
Vu l'avis de la commissionFinances,Personnel,
réuniele lundi 15octobre2012.
Le conseilmunicipal,aprèsen avoirdélibérépar27 voix pow, soit à I'unanimité:
-

prévisionnel
susvisé,
approuvele plande financement
autoriseMonsieurle Maireà solliciterle soutienfinancierde I'Europe,au titre du FEDER,
et de I'Etat, dans le cadre du volet < Inondations> du programmeOpérationnel
PlurirégionalPlanRhône2007-2013,
mandateMonsieur le Maire afin d'accomplirtoute démarchede natureà exécuterla
présente.

NO4 - SUBVENTION AUX ASSOCIATIONSSPORTIVESET A L'OMS
MonsieurAUDRASrappelleque le jeudi 25 octobreà 18 h 30 aura lieu au CEP du Prieuréune
réceptionen l'honneurdessportifschampionsde Franceen équitation,boxeet pétanque,ainsi
du mondeen VTT.
qu'enI'honneurde la championne
ÀRDECHE
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desdemandes
Par ailleurs,il estpréciséqu'au conseilmunicipalde décembreserontexaminées
relativesà dessubventions
exceptionnelles
et à descontrdtsd'objectifs.
DELIBERATION NO105-2012:
Surpropositionde I'Office MunicipaldesSports,aprèsrépartitionde l'enveloppesport,et
de subventions,
étudedesdossiersde demandes
EntenduI'exposéde MonsieurAUDRAS,adjointaux sports,
Personnel,
Scolaireet Périscolaire,
Centrede loisirs
Vu I'avis de la commissionFinances,
réuniele lundi 15octobre2012,
Le conseilmunicipal,aprèsenavoirdélibéré,par27 t'oix pour,soit à I'unanimité:
-

suivantes:
décided'allouerles subventions
o AS Collège
o AmicaleLarque
o Associationfamiliale
o SPSBasket
o Boulemousseuse
o Boxingclub
o Handisport
o Cycloclub
o Footballclub
o Gymnastiquevolontaire
o Lei Esclops
o Pétanqueurs
de Crussol
o Tennisclub
o SubventionOMS =

-

1365€
4 042e
| 692e
6486e
1269e
7 552€,

4rce

1931€
12106€,
1416e
1156€
312s€
4 682€
1000€

préciseque cettedépenseseraimputéesur l'article 6574,fonction411, sur lequelles
créditsinscritssontsuffisants.

NO5 - COMITE DE JUMELAGE - SUBVENTION COMPLEMENTAIRE
Monsieur le Maire précise que cettesubventioncomplémentaireest renduenécessairepar le fait
à l'Ascensionn'ont
queles dépenses
scolaireset auxfestivitésorganisées
relativesaux échanges
pas étéestimées
à leurjusle niveau.
MadameCORNW-CHAWINC donnealors lectured'un mot de M. Lionel BEAL,évoquantune
de la mairie.Il fait savoir
ambiguitéentrela présidencedu comitédejumelageet la gouvernance
point,
qu'il
ultérieurement.
et
s'en
expliquera
qu'il s'abstiendrasur ce
DELIBERATION NO106-2012:
Monsieurle Maireexpose:
Le comitéde jumelageprend,chaqueannée,une part importantedansI'organisationdes
Assoet SantoTirso.
avecnosvillesjumelles,Gross-Umstadt,
differentséchanges
participation
de nombreuxbénévolesdu
la
implique
dont
le
déroulement
Ces initiatives,
jumelage,nécessitent
un financement
adapté.
néanmoins
ARDECHE
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en soutienaux différentes
n'a étéaccordée
Or, cetteannée,aucunesubventioneuropéenne
manifestations
liéesaujumelage.
estdoncsollicitée.
Une subventioncomplémentaire
EntenduI'exposéde Monsieurle Maire,
Vu le budget,
Scolaireet Périscolaire,
Centrede
Sur propositionde la commissionFinances,Personnel,
loisirsréuniele l5 octobre2012,
(Mme
Le conseilmunicipal,aprèsen avoir délibéré,par 20 voix pour et 7 absentions
CORNUT-CHAUVINC, M. Lionel BEAL, Mmes Isabelle BADIER, Hélène GERLAND,
HERAUDet Mme MaguyCHABANNON):
VéroniqueFRONDZIAK,M. Jean-Philippe
-

une subventioncomplémentaire
décided'allouerau comitédejumelagede Saint-Péray
de 5 000€.
préciseque l'imputationse fera sur l'article 6574 fonction025 sur lequelles crédits
sontsuffisants.

NO 6 - TRAVAUX DE REHABILITATION QUAI BOUVAT
CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
SUVENTION AU CONSEIL GENERAL

DEMANDE DE
DEMANDE DE

Il estpréciséque le démarragedestravauxestprévu aux environsdefévrier 2013,et qu'ils sont
estimésd'uneduréede 5 mois,pendantlesquelscettevoiedevraêtreferméeà Ia circulation.
DELIBERATION NO107.2012:
que le ConseilGénéralde I'Ardècheenvisagele déclassement
du quai Jules
Considérant
Bouvatde sondomainepublicdépartemental,
Vu le CodeGénéraldesCollectivitésTerritoriales,
Vu le codede la voirie routière,
Vu le codede I'urbanisme,
Centrede loisirs
Personnel.
Scolaireet Périscolaire.
Vu I'avis de la commissionFinances.
réuniele l5 octobre2012,
Le conseilmunicipal,aprèsen avoirdélibérépar27voixpour,soit à I'unanimité:
-

-

Décidede classerdansle domainepublic communalle quai JulesBouvat,soit le tronçon
de I'avenueVictor Tassiniet
de voirie situédepuisle canefourde la ruede la République,
jusqu'au
carrefourde la Libération,
de la rueFerdinandMalet
à
Dansle cadrede ce transfert,acceptela sommede 80 000 € allouéepar le Département
quai
du
de
réaménagement
la ville, étantpréciséque ce crédit seraaffectéaux travaux
JulesBouvatprévussurI'exercice2013,
ence sens.
AutoriseMonsieurle Maireà effectuertouteslesdémarches
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7- ACOUISITION CHARRA
DELIBERATION NO108-2012:
Considérantl'opportunitépow la communed'acquérir,lieu dit COMBERLAND, la
parcelleAI 35 d'une superficiede 4378 m2et appartenant
à MonsieurCHARRA,
Scolaireet Périscolaire,
Centrede loisirs
Vu I'avis de la commissionFinances,Personnel,
réuniele lundi l5 octobre2012,
Le conseil municipal,aprèsen avoir délibérépar 26 voix pour et une voix contre(Mme
IsabelleBADIER) :
-

décide d'acquérir la parcelleAI 35 pour une contenancede 4 378 m2 à hauteurde l5 € le m2,
décide d'étaler le paiementde ces acquisitionsà hauteurde 50% de la sommetotale en 2013 et le
soldeen 2014,
autoriseMonsieur le Maire à effectuertoutes les démarchesen ce sens.

NO8-ALIGNEMENTFLEURY
Mme CORNUT-CHAUVINCintervient pour indiquer qu'à sa connaissancele conseil
constitutionnela déclaré que les cessionsgratuitesde terrain n'étaientpas conformesà la
constitution.Monsieurle Maire tient à préciserque,contrairementà ce qui vientd'être dit, ce
sont les cessionsgratuites qui étaient imposéesdans le cadre d'un dossier relatif à une
autorisationde construirequi nesontpluspossibles.
autorisationde construire,et
L'alignementdont il estquestionici n'estpas lié à unequelconque
sont
c'esten accordaveclespropriétairesqu'il a étéétabliunecessiongratuite.Cesdispositions
qvec
en vigueur.
leslois et règlements
doncen touspointsconformes
DELIBERATION NO109-2012:
Monsieurle Maire rappelleque, dansle cadredes projetsd'urbanisationfuture sur la
de procéderà un
propriétédesconsortsFLEURY, le long du chemindesPutiers,il estnécessaire
procéderà un
pouvoir
garder
possibilité
l'avenir
de
la
dans
propriété
afin
de
se
de
la
alignement
duditchemin.
élargissement
Centrede loisirs
Scolaireet Périscolaire,
Personnel,
Vu I'avis de la commissionFinances,
réuniele lundi l5 octobre2012,
(Mmes
Le conseilmunicipal,aprèsen avoir délibérépar 25 voix pour et deuxabstentions
JoëlleCORNUT-CHAUVINCet IsabelleBADIER) :
-

-

ARDECHE

sousle numéro
décided'acquérirà titre gratuitdesconsortsFLEURY,48 m'zcadastrés
de classerle
propriété,
des
Putiers
et
chemin
au
droit
de
leur
808 de la sectionZC,
tènementconsidérédansle domainepubliccommunal,
en ce sens.
autoriseMonsieurle Maireà effectuertouteslesdémarches
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Invitation ParoisseSaint-Pierrede Crussol:
Le conseilmunicipalest invité à un apéritifqui seraservi le samedi24 novembreà partir de 19
heures,à la salleparoissialerue AntoninBasset,à l'occasionde la nominationdespèresLudovic
BASSET-CHERCOTet Albert PHAM KHANH CHANH.
Réunionoublique- Aménasementchemindu Rhôneà Monneron :
Organiséeprioritairementà I'intention des riverainsde cette voie, elle aura lieu au CEP du
Prieuré,le mercredi21 novembre,à 18h 30.
Réunionpublique du mardi 11 décembre:
figurerale projetde travauxde
Elle sedérouleraà 20 h 30 au CEP.Parmiles questionsabordées
réfection
du quaiJulesBouvat.
INTERMARCHE:
Le magasin,installédansla zonedesMuretsI doit ouwir sesportesle mercredi14novembre.
Travaux réseauélectriquerue FerdinandMalet :
Des travauxdoiventêtre réalisésrue FerdinandMalet, en lien avec le chantierde construction
en cours.
actuellement
commedevantdurerenviron3 semaines.
Ils sontannoncés
Dansce cadre,la municipalitéa demandéquela circulation,maintenueà doublesens,soit régulée
pardesfeux de signalisation.
De plus l'emplacementd'une partiede la tranchéedevraêtre modifié, pour ne pas bloquerle
carrefouravecla ruede la République.
Enfin, ERDF demandeà la ville une participationfinancièreestiméeà environ22 000 €. A
I'image des démarchesmenéeslors de I'extensionde I'EHPAD Avenuedu 1l novembre,le
promoteursera contactépour contribuerau financementde ce renforcementde réseau.La
ou pas
d'unepositionclaire(nécessité
souhaitepar ailleursà I'avenirêtreenpossession
corrrmune
de travaux et chiffrage du coût qui pounait être porté à la charge de la commune)avant la
d'urbanisme.
délivrancedesautorisations
10- DECISIONSDU MAIRE
Liste annexée: néant.

La séanceestlevéeà 21 h 06.

aDUrà
aul LASBROAS.
ARDECHE
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POINT
No

NODE LA
DELIBERATION

I

102-2012

',

t03-2012

3

104-2012

4

105-2012

l

106-20t2

6

107-2012

7
8
9
10

108-2012
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LIBELLE DE LA DELIBERATION
CIMETIERE: MODtrICATION DU REGLEMENT
MUSICALESDE SOYONS_ RESILIATIONCONVENTION_
DEMANDEDE REMBOURSEMENTSUBVENTION
PLAN COMMTJNALDE SAUVEGARDE: DEMANDE DE
SUBVENTIONFEDER
SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS SPORTIVESET A
L'OMS
SUBVENTION
DE
JUMELAGE
COMITE
COMPLEMENTAIRE
TRAVAUX DE REHABILITATION QUAI BOWAT _
DEMANDE DE CLASSEMENT DANS LE DOMAINE
PUBLIC COMMUNAL _ DEMANDE DE SUBVENTIONAU
CONSEILGENERAL
ACQUISITIONCHARRA
ALIGNEMENT FLEURY CHEMIN DES PUTIERS
OUESTIONSDIVERSES
DECISIONSDU MAIRE
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