
COMPTE-RBNDU DE LA RBUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2OI9

Convocation et affichage du Conseil Municipal : 17.01 .2019 ef 18.01.2019

Le vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf, à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal
de la Commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS (Ardèche), régulièrement convoqué, s'est réuni au

nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. André
ARZALIER, Maire.

Présents : André ARZALIER, Catherine AUBOUSSIER, Mickaël BOISSIE, Pascal BOUCHER,
Laurent BOUVET, Manon CHOPARD, Jean-Paul CLOZE\ Philippe DESBOS, Josette

DESZIERES, Myriarn FARGE, Gérard FEREYRE, Jean GARDON, Chantal ROBERT, Chantal

SAINTSORNY, Dorninique SOZET.

Absents excusés : Rachel BAYLE (procuration à Philippe DESBOS), Catherine EIDUKEVICIUS
(procuration à Dominique SOZET), Alain JOLIVET (procuration à Gérard FEREYRE), Chantal

SAINTSORNY - retard (procuration à Josette DESZIERES).

Manon CHOPARD a été désignée comme secrétaire de séance.

10 - Annrobation du comnte-rendu des séances du 22 novembre et du 20 décembre 2018

Les comptes rendus sont adoptés à l'unanimité des membres présents et représentés

20 - Délibérations

NO OOO1 : TRAVAUX DE SECURISATION DU RESEAU EAUX USEES AU LIBU-DIT
BLANCHARD SUITB AUX AFFOUILLEMENTS DU DOUX DEMANDE DE
SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA DOTATION D'EOUIPEMENT DES
TERRJTOIRES RURAUX 2OI9

M. le Maire indique que des travaux de dévoiement d'une canalisation de transport

d'eaux usées, qui vient d'être mise à nue sur environ 100 m par le Doux, vont devoir être

réalisés au Quartier de Blanchard.

Les risques de pollution sont importants car à la prochaine crue, il pourrait y avoir
rupture totale. Cette canalisation transite les effluents de 700 EH (équivalent habitant) des

Communes de Lemps et de Saint-Jean-de-Muzols via la station de relevage de Blanchard elle-

même située dans le lit majeur du Doux qui les renvoie vers le réseau gravitaire situé sur la

Route du Grand Pont.
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Une étude de faisabilité commandée au Cabinet Hydrétudes préconise un dévoiement

du réseau à partir du parking du Train de I'Ardèche vers une station de relevage située au pied

de la Voie du Mastrou qui refoulerait les effluents en canalisation forcée vers la tête du réseau

gravitaire situé sur la Route du Grand Pont à l'entrée Ouest du Hameau de Blanchard.

Ces travaux ont un caractère d'extrême urgence.

Dans I'attente de ces travaux, le service < Rivières > de la Communauté

d'Agglomération ARCHE Agglo a procédé au confortement et à la protection provisoire de

la canalisation affouillée.

Le montant prévisionnel des travaux s'élève à 183 700.00 € HT

TOTAL GENERAL TTC
TOTAL GENERAL HT

MAITRISE D'GUVRE. DIVERS et IMPREVUS

TRAVAUX
Travaux réseaux et postes antennes principale et secondaire
Travaux d'extension et de modification du réseau électrique ENEDIS

TOTAL TRAVAUX

220 440.00

183 700.00

28 000.00

147 000.00

I700.00
tss 700.00

Montant
en Euros

Ce projet peut faire l'objet d'un financement au titre de 2019 dans le cadre de la
Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux suivant le plan de financement prévisionnel
suivant :

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
TRAVAUX DE SECURISATION DU RESEAU EAUX USEES AU LIEU.DIT

BLANCHARD SUITE AUX AFFOUILLEMENTS DU DOUX

TOTAL

Financement communal (Communes de Saint-Jean-de-
Muzols 40 o/o et de Lemps l0 Y") et intercommunal
(Communauté d'Agglomération ARCHE Aeelo 50 %)

Total des aides publiques

Etat :

< Fonds Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux >

Département:
< Fonds de Solidarité >

Origine du financement

183 700.00 Euros

Non défini

Non défini

64 295.00 Euros

Non défini

Montant (HT)

100'00%r

Non défini

Non défini

30,00 0/o

+ 5 o/o bonus
(clause insertion

sociale)

Non défini

Taux
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Le Conseìl Municipø|, oprès en ovoir délíbéré, à l'unanìmíté des membres présents
ou représentés,

- APPROUVE,le projet présenté,

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel,

- SOLLICITE l'aide financière de l'Etat, au titre de la DETR (Dotation d'Equipement
des Territoires Ruraux) au taux maximum,

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

OBJET: NO OOO2 TRAVAUX DE SECURISATION DU RESEAU EAUX USEES AU
LIEU-DIT BLAN SUITE AUX AFFOUILLEMENTS DU E
DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT DANS LE CADRE DU DISPOSITIF'
(FONDS DE SOLIDARITE>

M. le Maire indique que des travaux de dévoiement d'une canalisation de transport
d'eaux usées, qui vient d'être mise à nue sur environ 100 m par le Doux, vont devoir être

réalisés au Quartier de Blanchard.

Les risques de pollution sont importants car à la prochaine crue, il pourrait y avoir
rupture totale. Cette canalisation transite les effluents de 700 EH (équivalent habitant) des

Communes de Lemps et de Saint-Jean-de-Muzols via la station de relevage de Blanchard elle-
même située dans le lit majeur du Doux qui les renvoie vers le réseau gravitaire situé sur la
Route du Grand Pont.

Une étude de faisabilité commandée au Cabinet Hydrétudes préconise un dévoiement

du réseau à partir du parking du Train de l'Ardèche vers une station de relevage située au pied

de la Voie du Mastrou qui refoulerait les effluents en canalisation forcée vers la tête du réseau

gravitaire situé sur la Route du Grand Pont à I'entrée Ouest du Hameau de Blanchard.

Ces travaux ont un caractère d'extrême urgence.

Dans I'attente de ces travaux, le service < Rivières > de la Communauté

d'Agglomération ARCHE Agglo a procédé au confortement et à la protection provisoire de

la canalisation affouillée.
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Le montant prévisionnel des travaux s'élève à 183 700.00 € HT

TOTAL GENERAL TTC

TOTAL GENERAL HT

MAITRISE D'GUVRE. DIVERS et IMPREVUS

TRAVAUX
Travaux réseaux et postes antennes principale et secondaire

Travaux d'extension et de modification du réseau électrique ENEDIS

TOTAL TRAVAUX

220 440.00

183 700.00

28 000.00

r47 000.00

8 700.00

ls5 700.00

Montant
en Euros

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIOIINEL
TRAVAUX DE SECURISATION DU RESEAU EAUX USEES AU LIEU-DIT BLANCHARD

SUITE AUX AFFOUILLEMENTS DU DOUX

Le Conseil Municipal, après en avo¡r délibëré, à I'unønímíté des membres présents

ou représentés,

- APPROUVE le projet présenté,

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel,

- SOLLICITE l'aide financière du Département, au titre du Fonds de Solidarité au taux

maximum,

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

TOTAL

Financement communal (Communes de Saint-Jean-de-
Muzols 40 o/o et de Lemps l0 Yo) et intercommunal
(Communauté d'Asslomération ARCHE Aeslo 50 70)

Total des aides publiques

Etat:
< Fonds Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux >

Département:
< Fonds de Solidarité >

Origine du Iinancement

183 700.00 Euros

Non défini

Non défini

64 295.00 Euros

Non défini

Montant (HT)

100'0070

Non défini

Non défini

30,00 yo

+ 5 oá bonus
(clause insertion

sociale)

Non défini

Taux
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OBJET : No 0003 CONSTRUCTION D'UN GYMNASE DEMANDE DE
SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA DOTATION D'EOUIPEMENT DES
TERRITOIRES RURAUX 2019

M. le Maire indique que la Commune de Saint-Jean-de-Muzols souhaite construire un

nouveau Gymnase en remplacement de celui existant, jugé vétuste, dont la structure est

défaillante à tel point que par mesure de sécurité, il devient inutilisable à la moindre chute de

neige et engendre des frais de fonctionnement exorbitants (étanchéité à I'air et à I'eau).

La démolition de ce Gymnase permettra de restructurer le Centre-Village en y
implantant, en lieu et place, un immeuble d'une quinzaine de logements sociaux (en

partenariat avec Ardèche Habitat).

Le nouveau Gymnase sera construit sur un terrain communal situé à proximité de

l'Espace Noël Passas (Salle des Fêtes) au plus près du Centre-Village et à proximité de nos

écoles.

Ce nouvel équipement est majeur pour le Club de Basket qui présente environ 250

licenciés issus principalement de la Commune et des Communes avoisinantes comme Lemps,

Vion, Tournon, Tain I'Hermitage. ..

Parallèlement, il sera utilisé par nos scolaires, environ 300 élèves issus de nos 3 écoles

et par les Centres aérés pendant les vacances scolaires. De plus, le Collège de Tournon
souhaite l'utiliser avec ses élèves fréquentant la section sport étude de basket-ball.

De manière plus occasionnelle, les sports tels que le tennis ou le foot en salle pourront
y être pratiqués. C'est pourquoi, cet équipement sportif disposera d'une salle multi-activités à

fréquentation soutenue tout en respectant les contraintes du basket-ball au niveau compétition
(Equipe Féminine National 2).

Ce Gymnase sera équipé pour accueillir une nouvelle pratique sportive : le basket 3x3,

sport en pleine expansion, qui sera présent aux prochains Jeux Olympiques (le terrain 5x5 sera

partagé en 4 terrains 3x3).

Ces installations seront aussi pensées pour la pratique du sport santé intergénérationnel

et pour I'accueil de stages < jeunesse > pendant les vacances scolaires. Ces 2 pratiques feront
I'objet d'un conventionnement avec le Club de Basket-Ball.

M. le Maire rappelle que la Commune a confié une mission de mandat au Syndicat de

Développement d'Equipement et d'Aménagement pour porter à son terme ce projet.

Les travaux pourraient débuter en octobre 2019 pour se terminer ftn2020.
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Le montant prévisionnel des travaux s'élève à 2 890 000.00 € HT

TOTAL GENERAL TTC

TOTAL GENERAL HT

NATURE DES DEPENSES
Travaux

Aménagements extérieurs

Panneaux photovoltarque - raccordements

Maîtrise d'oeuvre

OPC - Contrôle technique - CSPS

Etudes - diagnostics

Assurances - reprographie - presse

Mandat au S.D.E.A.

3 468 000.00 €

2 890 000.00 €

2 007 000.00 €
236 000.00 €

274 000.00 €
200 700.00 €
42 000.00 €

4 000.00 €
36 300.00 €
90 000.00 €

Montant HT

Ce projet peut faire l'objet d'un financement au titre de 2019 dans le cadre de la

Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux suivant le plan de financement prévisionnel

suivant :

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
CONSTRUCTION D'UN GYMNASE

TOTAL

Financement communal
Total des aides oublioues

État:
< Fonds Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux >

Région :

< Contrat Ambition Région >

Département:
< Programme d'Attractivité, de Soutien et de Solidarité (PASS

Tenitoires) >

Autres :

( CNDS ))

Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo
- (résiduel des 100 000 €)
- Autre fonds de concours

Origine du financement

2 890 000.00 €

l 370 000.00 €

Non défini

s00 000.00 €

s00 000.00 €

250 000.00 €

250 000.00 €

20 000.00 €

Non défini

Montant (HT)
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Le Conseil Munícípol, øprès en avoir délìbéré, à l'unsnìmité des membres présents

ou représentés,

- APPROUVE le projet présenté,

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel,

- SOLLICITE I'aide financière de l'Etat, au titre de la DETR (Dotation d'Equipement
des Territoires Ruraux) au taux maximum,

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

OBJET: No 0004 CONSTRUCTION D'UN GYMNASE DEMANDE DE
SUBVENTION AU DEPARTEMENT DANS LE CADRE DU DISPOSITIF (PASS

TERRITOIRES>

M. le Maire indique que la Commune de Saint-Jean-de-Muzols souhaite construire un
nouveau Gymnase en remplacement de celui existant, jugé vétuste, dont la structure est

défaillante à tel point que par mesure de sécurité, il devient inutilisable à la moindre chute de

neige et engendre des frais de fonctionnement exorbitants (étanchéité à I'air et à I'eau).

La démolition de ce Gymnase permettra de restructurer le Centre-Village en y
implantant, en lieu et place, un immeuble d'une quinzaine de logements sociaux (en

partenariat avec Ardèche Habitat).

Le nouveau Gymnase sera construit sur un terrain communal situé à proximité de

l'Espace Noël Passas (Salle des Fêtes) au plus près du Centre-Village et à proximité de nos

écoles.

Ce nouvel équipement est majeur pour le Club de Basket qui présente environ 250

licenciés issus principalement de la Commune et des Communes avoisinantes comme Lemps,

Vion, Tournon, Tain I'Hermitage...

Parallèlement, il sera utilisé par nos scolaires, environ 300 élèves issus de nos 3 écoles

et par les Centres aérés pendant les vacances scolaires. De plus, le Collège de Tournon
souhaite I'utiliser avec ses élèves fréquentant la section sport étude de basket-ball.

De manière plus occasionnelle, les sports tels que le tennis ou le foot en salle pourront
y être pratiqués. C'est pourquoi, cet équipement sportif disposera d'une salle multi-activités à

fréquentation soutenue tout en respectant les contraintes du basket-ball au niveau compétition
(Equipe Féminine National 2).
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Ce Gymnase sera équipé pour accueillir une nouvelle pratique sportive : le basket 3x3,

sport en pleine expansion, qui sera présent aux prochains Jeux Olympiques (le terrain 5x5 sera

partagé en 4 terrains 3x3).

Ces installations seront aussi pensées pour la pratique du sport santé intergénérationnel

et pour l'accueil de stages <jeunesse > pendant les vacances scolaires. Ces 2 pratiques feront
l'objet d'un conventionnement avec le Club de Basket-Ball.

M. le Maire rappelle que la Commune a confié une mission de mandat au Syndicat de

Développement d'Equipement et d'Aménagement pour porter à son terme ce projet.

Les travaux pourraient débuter en octobre 2019 pour se terminer ftn2020.

Le montant prévisionnel des travaux s'élève à 2 890 000.00 € HT

TOTAL GENERAL TTC

TOTAL GENERAL HT

NÄTURE DES DEPENSES
Travaux

Aménagements extérieurs

Panneaux photovoltaique - raccordements

Maîtrise d'æuvre

OPC - Contrôle technique - CSPS

Etudes - diagnostics

Assurances - reprographie - presse

Mandat au S.D.E.A.

3 468 000.00 €

2 890 000.00 €

2 007 000.00 €
236 000.00 €

274 000.00 €
200 700.00 €

42 000.00 €
4 000.00 €

36 300.00 €

90 000.00 €

Montant HT

Ce projet peut faire I'objet d'un financement au titre de 2019 dans le cadre du

Programme d'Attractivité, de Soutien et de Solidarité ( PASS TERRITOIRES )) suivant le

plan de f,rnancement prévisionnel suivant :

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
CONSTRUCTION D'UN GYMNASE

État:
< Fonds Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux >

Région :

< Contrat Ambition Région >

Origine du financement

500 000.00 €

s00 000.00 €

Montant (HT)

Conseil Municipal 8/21 24.01.2019



TOTAL

Financement communal

Total des aides publiques

Département :

< Programme d'Attractivité, de Soutien et de Solidarité
(PASS Tenitoires) >

Autres :

( CNDS D

Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo
- (résiduel des 100 000 €)
- Autre fonds de concours

2 890 000.00 €

I 370 000.00 €

Non défini

250 000.00 €

2s0 000.00 €

20 000.00 €
Non défini

Le Conseil Munìcìpal, oprès en avo¡r délíbéré, à l'unanímité des membres présents

ou représentés,

- APPROUVE le projet présenté,

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel,

- SOLLICITE l'aide financière du Département, dans le cadre du Programme

d'Attractivité, de Soutien et de Solidarité (PASS Territoires) de I'Appel à Projets 2019,

au taux maximum,

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

OBJET: No 0005 CONSTRUCTION D'UN GYMNASE DEMANDE DE
SUBVENTION AUPRES DE LA REGION AUVERGNE _ RHONE-ALPES AU TITRE
DU CONTRAT AMBITION REGION

M. le Maire indique que la Commune de Saint-Jean-de-Muzols souhaite construire un

nouveau Gymnase en remplacement de celui existant, jugé vétuste, dont la structure est

défaillante à tel point que par mesure de sécurité, il devient inutilisable à la moindre chute de

neige et engendre des frais de fonctionnement exorbitants (étanchéité à I'air et à I'eau).

La démolition de ce Gymnase permettra de restructurer le Centre-Village en y
implantant, en lieu et place, un immeuble d'une quinzaine de logements sociaux (en

partenariat avec Ardèche Habitat).

Le nouveau Gymnase sera construit sur un terrain communal situé à proximité de

I'Espace Noël Passas (Salle des Fêtes) au plus près du Centre-Village et à proximité de nos

écoles.
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Ce nouvel équipement est majeur pour le Club de Basket qui présente environ 250

licenciés issus principalement de la Commune et des Communes avoisinantes comme Lemps,
Vion, Tournon, Tain l'Hermitage...

Parallèlement, il sera utilisé par nos scolaires, environ 300 élèves issus de nos 3 écoles

et par les Centres aérés pendant les vacances scolaires. De plus, le Collège de Toumon
souhaite I'utiliser avec ses élèves fréquentant la section sport étude de basket-ball.

De manière plus occasionnelle, les sports tels que le tennis ou le foot en salle pourront
y être pratiqués. C'est pourquoi, cet équipement sportif disposera d'une salle multi-activités à

fréquentation soutenue tout en respectant les contraintes du basket-ball au niveau compétition
(Equipe Féminine National 2).

Ce Gymnase sera équipé pour accueillir une nouvelle pratique sportive : le basket 3x3,
sport en pleine expansion, qui sera présent aux prochains Jeux Olympiques (le terrain 5x5 sera

partagé en 4 terrains 3x3).

Ces installations seront aussi pensées pour la pratique du sport santé intergénérationnel
et pour I'accueil de stages <jeunesse > pendant les vacances scolaires. Ces 2 pratiques feront
I'objet d'un conventionnement avec le Club de Basket-Ball.

M. le Maire rappelle que la Commune a confié une mission de mandat au Syndicat de

Développement d'Equipement et d'Aménagement pour'porter à son terme ce projet.

Les travaux pourraient débuter en octobre 2019 pour se terminer ñn2020.

Le montant prévisionnel des travaux s'élève à 2 890 000.00 € HT.

TOTAL GENERÂL TTC

TOTAL GENERAL HT

NATURE DES DEPENSES
Travaux

Aménagements extérieurs

Panneaux photovoltaïque - raccordements

Maîtrise d'oeuvre

OPC - Contrôle technique - CSPS

Etudes - diagnostics

Assurances - reprographie - presse

Mandat au S.D.E.A.

3 468 000.00 €

2 890 000.00 €

2 007 000.00 €
236 000.00 €

274 000.00 c
200 700.00 €

42 000.00 €
4 000.00 €

36 300.00 €

90 000.00 €

Montant HT

Ce projet peut faire l'objet d'un financement au titre de 2019 dans le cadre du Contrat

Ambition Région suivant le plan de financement prévisionnel suivant :
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
CONSTRUCTION D'UN GYMNASE

TOTAL

Financement communal

Total des aides publiques

État:
< Fonds Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux >

Région :

< Contrat Ambition Région >

Département :

< Programme d'Attractivité, de Soutien et de Solidarité
(PASS Territoires) >

Autres :

( CNDS )

Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo
- (résiduel des 100 000 €)
- Autre fonds de concours

Origine du financement

2 890 000.00 €

r 370 000.00 €

Non défini

500 000.00 €

500 000.00 €

2s0 000.00 €

250 000.00 €

20 000.00 €
Non défini

Montant (HT)

Le Conseìl Municipal, oprès en avo¡r délíbérë, à l'unanímìfé des membres présents

ou représentés,

- APPROUVE le projet présenté,

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel,

- SOLLICITE l'aide financière de la Région, dans le cadre du Contrat Ambition
Région, au taux maximum,

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

OBJET : No

SUBVENTION
0006 CONSTRUCTION D'UN GYMNASE DEMANDE DE

AUPRES DU CNDS ICENTRE NATIONAL POUR LE
DEVELOPPEMENT DU SPORT)

M. le Maire indique que la Commune de Saint-Jean-de-Muzols souhaite construire un

nouveau Gymnase en remplacement de celui existant, jugé vétuste, dont la structure est
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défaillante à tel point que par mesure de sécurité, il devient inutilisable à la moindre chute de

neige et engendre des frais de fonctionnement exorbitants (étanchéité à I'air et à l'eau).

La démolition de ce Gymnase permettra de restructurer le Centre-Village en y
implantant, en lieu et place, un immeuble d'une quinzaine de logements sociaux (en

partenariat avec Ardèche Habitat).

Le nouveau Gymnase sera construit sur un terrain communal situé à proximité de

I'Espace Noël Passas (Salle des Fêtes) au plus près du Centre-Village et à proximité de nos

écoles.

Ce nouvel équipement est majeur pour le Club de Basket qui présente environ 250

licenciés issus principalement de la Commune et des Communes avoisinantes comme Lemps,

Vion, Tournon, Tain I'Hermitage...

Parallèlement, il sera utilisé par nos scolaires, environ 300 élèves issus de nos 3 écoles

et par les Centres aérés pendant les vacances scolaires. De plus, le Collège de Tournon
souhaite I'utiliser avec ses élèvps fréquentant la section sport étude de basket-ball.

De manière plus occasionnelle, les sports tels que le tennis ou le foot en salle pourront
y être pratiqués. C'est pourquoi, cet équipement sportif disposera d'une salle multi-activités à

fréquentation soutenue tout en respectant les contraintes du basket-ball au niveau compétition
(Equipe Féminine National 2).

Ce Gymnase sera équipé pour accueillir une nouvelle pratique sportive : le basket 3x3,

sport en pleine expansion, qui sera présent aux prochains Jeux Olympiques (le terrain 5x5 sera

partagé en 4 terrains 3x3).

Ces installations seront aussi pensées pour la pratique du sport santé intergénérationnel

et pour l'accueil de stages <jeunesse > pendant les vacances scolaires. Ces 2 pratiques feront
l'objet d'un conventionnement avec le Club de Basket-Ball.

M. le Maire rappelle que la Commune a confié une mission de mandat au Syndicat de

Développement d'Equipement et d'Aménagement pour porter à son terme ce projet.

Les travaux pourraient débuter en octobre 2019 pour se terminer ftn2020

Le montant prévisionnel des travaux s'élève à 2 890 000.00 € HT

NATURE DES DEPENSES
Travaux

Aménagements extérieurs

Panneaux photovoltarque - raccordements

Maîtrise d'oeuvre

2 007 000.00 €

236 000.00 €

274 000.00 €

200 700.00 €

Montant HT
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TOTAL GENERAL TTC

TOTAL GENERAL HT

OPC - Contrôle technique - CSPS

Etudes - diagnostics

Assurances - reprographie - presse

Mandat au S.D.E.A.

3 468 000.00 €

2 890 000.00 €

42 000.00 €
4 000.00 €

36 300.00 €

90 000.00 €

Ce projet peut faire I'objet d'un financement au titre de2019 auprès du CNDS (Centre

National pour le Développement du Sport) suivant le plan de financement prévisionnel

suivant :

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
CONSTRUCTION D'UN GYMNASE

TOTAL

Financement communal

Total des aides publiques

Etat :

< Fonds Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux >

Région :

< Contrat Ambition Région >

Département:
< Programme d'Attractivité, de Soutien et de Solidarité (PASS

Territoires) >

Autres :

( CNDS D

Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo
- (résiduel des 100 000 €)
- Autre fonds de concours

Origine du financement

2 890 000.00 €

r 370 000.00 €

Non défini

s00 000.00 €

s00 000.00 €

250 000.00 €

250 000.00 €

20 000.00 €

Non défini

Montant (HT)

Le Conseíl Munícípal, après en svo¡r dëlibéré, à l'unønímité des membres présents

ou représentés,

- APPROUVE le projet présenté,

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel,
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- SOLLICITE I'aide financière du CNDS (Centre National pour le Développement du

Sport), au taux maximum,

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

OBJET : No 0007 CONSTRUCTION D'UN GYMNASE - DEMANDE DE FONDS DE
CONCOURS D'INVESTISSEMENT AUPRES DE LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION ARCHE AGGLO

M. le Maire indique que la Commune de Saint-Jean-de-Muzols souhaite construire un

nouveau Gymnase en remplacement de celui existant, jugé vétuste, dont la structure est

défaillante à tel point que par mesure de sécurité, il devient inutilisable à la moindre chute de

neige et engendre des frais de fonctionnement exorbitants (étanchéité à l'air et à I'eau).

La démolition de ce Gymnase permettra de restructurer le Centre-Village en y
implantant, en lieu et place, un immeuble d'une quinzaine de logements sociaux (en

partenariat avec Ardèche Habitat).

Le nouveau Gymnase sera construit sur un terrain communal situé à proximité de

I'Espace Noël Passas (Salle des Fêtes) au plus près du Centre-Village et à proximité de nos

écoles.

Ce nouvel équipement est majeur pour le Club de Basket qui présente environ 250

licenciés issus principalement de la Commune et des Communes avoisinantes comme Lemps,

Vion, Toumon, Tain I'Hermitage...

Parallèlement, il sera utilisé par nos scolaires, environ 300 élèves issus de nos 3 écoles

et par les Centres aérés pendant les vacances scolaires. De plus, le Collège de Tournon
souhaite I'utiliser avec ses élèves fréquentant la section sport étude de basket-ball.

De manière plus occasionnelle, les sports tels que le tennis ou le foot en salle pourront
y être pratiqués. C'est pourquoi, cet équipement sportif disposera d'une salle multi-activités à

fréquentation soutenue tout en respectant les contraintes du basket-ball au niveau compétition
(Equipe Féminine National 2).

Ce Gymnase sera équipé pour accueillir une nouvelle pratique sportive : le basket 3x3,

sport en pleine expansion, qui sera présent aux prochains Jeux Olympiques (le tenain 5x5 sera

partagé en 4 terrains 3x3).

Ces installations seront aussi pensées pour la pratique du sport santé intergénérationnel

et pour l'accueil de stages <jeunesse > pendant les vacances scolaires. Ces 2 pratiques feront
l'objet d'un conventionnement avec le Club de Basket-Ball.

M. le Maire rappelle que la Commune a confié une mission de mandat au Syndicat de

Développement d'Equipement et d'Aménagement pour porter à son terme ce projet.
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Les travaux pourraient débuter en octobre 2019 pour se terminer ftn2020

Le montant prévisionnel des travaux s'élève à 2 890 000.00 € HT

TOTAL GENERAL TTC

TOTAL GENERAL HT

NATURE T)

Travaux

Aménagements extérieurs

Panneaux photovoltaique - raccordements

Maîtrise d'oeuvre
OPC - Contrôle technique - CSPS

Etudes - diagnostics

Assurances - reprographie - presse

Mandat au S.D.E.A.

3 468 000.00 €

2 890 000.00 €

2 007 000.00 €
236 000.00 €
274 000.00 €

200 700.00 €

42 000.00 €

4 000.00 €

36 300.00 €

90 000.00 €

Montant HT

Ce projet peut faire l'objet d'un financement, au titre de 2019, auprès de la
Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo suivant le plan de financement prévisionnel
suivant :

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
CONSTRUCTION D'UN GYMNASE

TOTAL

Financement communal

Total des aides publiques

État:
< Fonds Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux >

Région :

< Contrat Ambition Région >

Département :

< Programme d'Attractivité, de Soutien et de Solidarité
(PASS Territoires) >

Autres :

( CNDS ))

Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo
- (résiduel des 100 000 €)
- Autre fonds de concours

Origine du financement

2 890 000.00 €

l 370 000.00 €

Non défini

500 000.00 €

500 000.00 €

250 000.00 €

250 000.00 €

20 000.00 €
Non défini

Montant (HT)
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Le Conseìl Municípal, après en avoÍr délibéré, à I'ununìmífé des membres présents

ou représentës,

- APPROUVE le projet présenté,

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel,

- SOLLICITE l'aide financière de la Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo,
pour le résiduel du fonds de concours (20 000 €) et I'attribution d'un autre fonds de

concours, au taux maximum,

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

OBJET: No 0008 INSTALLATION DE LA VIDEO PROTECTION SUR LE
TE DpTTôrpE f.nlvflvfrTN 

^ 
r _ rìE tt/Î 

^NrìEDE STTÞVE'NTI ON rìANs. r E l-^rìÞE rìE'

LA DOTATION D'EOUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2019

La vidéo protection s'inscrit dans le cadre des outils au service de la politique de

sécurité et de prévention. Ses objectifs sont de prévenir I'atteinte aux personnes et aux biens

dans les secteurs de forte activité où la délinquance constatée est plus importante, d'augmenter

le sentiment de sécurité et de sécuriser les bâtiments communaux et espaces publics, objets de

nombreuses dégradations.

Ce système apporterait une aide à I'action de la gendarmerie d'abord en amont en

dissuadant les actes délictueux et les incivilités et ensuite après constatation des faits comme

moyen de preuve à apporter à I'enquête judiciaire.

Le dispositif de vidéo protection ne doit pas couvrir des bâtiments privés, filmer leurs

intérieurs même leur accès.

Le public est informé par la mise en place de panonceaux ou d'affiches sur les lieux
couverts par le dispositif.

L'installation d'un tel système fait I'objet d'une autorisation préfectorale au vu d'un
diagnostic de sécurité et de I'avis obligatoire du référent sûreté de la gendarmerie nationale,

d'un dossier technique sur les lieux d'installation, le nombre de caméras, les conditions

d'exploitation.

M. le Maire précise qu'un audit de sûreté a été réalisé sur le territoire de la Commune

de Saint-Jean-de-Muzols par le référent sûreté en prévention technique de la malveillance et

en vidéo protection de la Gendarmerie de I'Ardèche qui a remis son rapport.

Conseil Municipal 16/21 24.0L2019



Le coût du projet est estimé à 110 000.00 € HT, pour 18 caméras implantées sur 12

srtes

Le Conseìl MunÍcípal, øprès en uvoir délibéré, à l'unanímilé des membres présents
ou représentés,

- ACCEPTE le projet d'installation de la vidéo protection sur le territoire communal,

- SOLLICITE l'aide financière de l'Etat, au titre de la DETR (Dotation d'Equipement
des Territoires Ruraux) au taux maximum,

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

OBJET : No 0009 INSTALLATION DE LA VIDEO PROTECTION SUR LE
TERRITOIRE COMMUNAL _ DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA
RE,GION AUVERGNE - RHONE-ALPES

La vidéo protection s'inscrit dans le cadre des outils au service de la politique de

sécurité et de prévention. Ses objectifs sont de prévenir l'atteinte aux personnes et aux biens

dans les secteurs de forte activité où la délinquance constatée est plus importante, d'augmenter

le sentiment de sécurité et de sécuriser les bâtiments communaux et espaces publics, objets de

nombreuses dégradations.

Ce système apporterait une aide à I'action de la gendarmerie d'abord en amont en

dissuadant les actes délictueux et les incivilités et ensuite après constatation des faits comme

moyen de preuve à apporter à I'enquête judiciaire.

Le dispositif de vidéo protection ne doit pas couvrir des bâtiments privés, filmer leurs

intérieurs même leur accès.

Le public est informé par la mise en place de panonceaux ou d'affiches sur les lieux
couverts par le dispositif.

L'installation d'un tel système fait l'objet d'une autorisation préfectorale au vu d'un
diagnostic de sécurité et de l'avis obligatoire du référent sûreté de la gendarmerie nationale,

d'un dossier technique sur les lieux d'installation, le nombre de caméras, les conditions
d'exploitation.

M. le Maire précise qu'un audit de sûreté a été réalisé sur le territoire de la Commune

de Saint-Jean-de-Muzols par le réferent sûreté en prévention technique de la malveillance et

en vidéo protection de la Gendarmerie de I'Ardèche qui a remis son rapport.
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Le coût du projet est estimé à 110 000.00 € HT, pour l8 caméras implantées sur 12

sites.

M. le Maire rappelle la demande de subvention qui a été faite à l'Etat dans le cadre de

la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 2019.

Le Conseil Munícipal, après en avoir délibérë, ù I'ununimiÍé des membres présents
ou représentés,

- ACCEPTE le projet d'installation de la vidéo protection sur le territoire communal,

- SOLLICITE l'aide financière de la Région AUVERGNE - Rhône-Alpes au taux
maxlmum,

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

OBJET: No 0010 rì['r rRu'Þ 
^TrrìN AUTORISANT LE MAIRE A ENGAGT'f,D

LIOUIDER ET MANDATER LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DANS LA
LIMITE DU OUART DES CREDITS OUVERTS AU BUDGET DE L'EXERCICE
PRECEDENT

M. le Maire expose que l'article L 1612-l du Code Général des Collectivités
Territoriales dispose que < dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été

adopté avant le 1" janvier de I'exercice auquel il s'applique, I'exécutif de la collectivité
territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes

et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la
limite de celles inscrites au budget de I'année précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des

annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu'à I'adoption du budget oujusqu'au I 5 avril, en l'absence d'adoption du budget
avant cette date, I'exécutif de la collectivité tenitoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant,
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts
au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. >

L'autorisation mentionnée précise le montant et l'affectation des crédits.

Pour le budset eénéral

Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2018: 1474952.00 € (hors chapitre l6
<< Remboursement d'emprunts > et chapitre 041 < opérations patrimoniales >).
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Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil Municipal de faire application
de cet article ainsi :

Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes

461

460

445

444

429

413

362

35r

347

33s

182

No

OPERATION

TOTAL
Création nouveau Gymnase

Extension Restaurant Scolaire

Opérations sur réseaux

Opérations de voirie

Voirie sécurité

Acquisition mobilier urbain

Divers tx immob. bâtiments communaux

Achat matériel pour Services Techniques

Acquisition Matériel et mobilier

Zone de loisirs de Varogne

lnformatisation Mairie
LIBELLE DE L'OPERATION

841 794.00€

130 000.00 €

451 591.00€
37 500.00 €

sl s19.00€

r 2 000.00 €

3 261.00 €

73 573.00 C

l8 800.00 €

32 760.00 C

27 990.00 e

2 800.00 €

INSCRIPTIONS
2018

2t0 446.00 €,

32 500.00 €

I 12 897.00 €

9 375.00 €

12 879.00 C

3 000.00 €

81s.00 €

r 8 393.00 €

4 700.00 €

8 190.00 €
6 997.00 €

700.00 €

25 o/"

Pour le budget Service Assainissement :

Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2018:240528.00 € (hors chapitre 16

<< Remboursement d'emprunts >, chapitre 040 ( opérations d'ordre de transfert entre sections ) et

chapitre 041 < opérations patrimoniales >).

l3

No

OPERATION

TOTAL
Travaux divers sur réseaux

LIBELLE DE L'OPERATION

204 399.00 €

204 399.00 €.

INSCRIPTIONS
2018

51 099.00 €

5 t 099.00 €

25 o/o

Le Conseil Municipø|, après en avoir délìbérë, à l'unonimité des membres présents ou
représentés,

- ACCEPTE les propositions de M. le Maire dans les conditions exposées ci-dessus.

OBJET: No 0011 GARANTIES D'EMPRUNT A LA SOCIETE ADIS 9

+

VIGNES - ALLONGEMENT DE LA DETTE

SA HLM ADIS, ci-après I'Emprunteur, a sollicité de la Caisse des Dépôts et

Consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques

financières des prêts référencés en annexe à la présente délibération, initialement garantis par

la commune de Saint-Jean-de-Muzols, ci-après le Garant.
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En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d'apporter sa garantie pour le
remboursement desdites lignes du Prêt Réaménagées.

Vu le rapport établi par M. le Maire,
Vu les articles L.2252-l etL.2252-2 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu I'article 2298 du code civil,

Le Conseil MunÍcípal, après en avoír dëlíbéré, ù l'unanimifé des membres présents

ou représentés,

- ACCEPTE la présente garantie dans les conditions fixées ci-dessous :

Article I :

Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du prêt

réaménagée, initialement contractée par l'Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et

Consignations, selon les conditions définies à I'article 2 est référencées à I'annexe

< Caractéristiques Financières des lignes du Prêt Réaménagées >.

La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité

indiquée à I'annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en

principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou differés, y compris toutes

commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement

anticipé) ou les intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre des prêts réaménagés.

Article 2

Les nouvelles caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées sont

indiquées, pour chacune d'entre elles, à l'annexe < Caractéristiques Financières des Lignes du

Prêt Réaménagées > qui fait partie intégrante de la présente délibération.

Concernant les lignes du prêts réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du

livret A, le taux du livret A effectivement appliqué auxdites lignes du prêt ré,aménagées sera

celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement.

Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque ligne du prêt

réaménagée réferencée à I'annexe à compter de la date d'effet de I'avenant constatant le

réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues.

A titre indicatif, le taux du livret A au2910612018 est de 0,7syo.
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Article 3

La garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement des

sommes contractuellement dues par I'emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date

d'exigibilité.

Sur notification de I'impayé par lettre simple de la caisse des dépôts et consignations,
le Garant s'engage à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéhce

de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 4

Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des somrnes contractuellement

dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffrsantes pour en couvrir les charges.

OBJET: No 0012 IND
DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES - MODIFICATION DE L'INDICE
BRUT TERMINAL

M. le Maire précise que le décret n' 2017-85 du26janvier 2017 (applicable au l"
janvier 2019) a modifié I'indice brut terminal de la fonction publique, qui sert au calcul des

indemnités de fonction des élus locaux.

Il convient donc de tenir compte de ce nouvel indice dans la détermination des

indemnités des élus.

Le Conseil Munícipø|, øprès en avoir délíbérë, à l'unsnimifé des membres présents

ou représentés,

DIT que les montants maximaux brut mensuels des indemnités de fonction des élus
locaux sont réévalués à compter du le' janvier 2019 en application du nouvel indice
brut terminal de la fonction publique prévu par le décret n" 2017 -85 du 2 janvier 2017 .

La séance est levée à 19 h 55

Le

André
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