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COMPTE-RENDTI DE LA SEANCE DU CO]YSEIL
M(TNICIPAL DU 1 5.02.20 I 8

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

PRE,SENTS : ARZALIER André, BAYLE Rachel, BOUCHER Pascal, BOUVET Laurent,
CLOZEL Jean-Paul, DESZIERES Josette, EIDUKEVICIUS Catherine, FEREYRE Gérard,
GARDON Jean, ROBERT Chantal, SAINTSORNY Chantal, SOZET Dominique.

ABSENTS EXCUSES : AUBOUSSIER Catherine (procuration à FEREYRE Gérard), BOISSIE
Mickaël (procuration à ARZALIER André), CHOPARD Manon (procuration à BOUCHER
Pascal), DESBOS Philippe (procuration à BOUVET Laurent), FARGE Myriam (DESZIERES
Josette), JOLIVET Alain (procuration à SOZET Dominique).

ABSENTE : ALEXANDRE Chantal.

Date de la convocation : 8.02.2018

I - OUORUM

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

II. SBCRETAIRE DE SEANCE

Monsieur le Maire propose au Conseil de désigner Madame Rachel BAYLE pour assurer
les fonctions de secrétaire de séance.

Le Conseíl Municipol, après en svoir délibéré, à I'unanimité des membres présents ou
représentés,

- ELIT Madame Rachel BAYLE polr assurer les fonctions de secrétaire de séance.
MAIRIE : Ç) O4.75.OA.O9.79
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III - MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir rajouter
les délibérations suivantes:

* < Travaux de mise en accessibilité des ERP - Espace Noël Passas - Demande de

subvention à la Région Auvergne - Rhône-Alpes au titre du dispositif Bourgs-Centres année

2017. Annule et remplace la délibération du Conseil Municipal n" 0081 du22 novembre 2016 >>,

* < Cönvention de mise à disposition des ressources numériques pour les écoles
publiques >.

Le Conseíl Municipø|, øprès en avoìr délibéré, ù l'unanimìfé des membres présents ou
représentës,

- APPROUVE le rajout des délibérations suivantes :

- < Travaux de mise en accessibilité des ERP - Espace Noël Passas - Demande de

subvention à la Région Auvergne - Rhône-Alpes au titre du dispositif Bourgs-Centres année

2017. Annule et remplace la délibération du Conseil Municipal no 0081 du22 novembre 2016 >>,

- < Convention de mise à disposition des ressources numériques pour les écoles
publiques >.

IV - ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL : DELIBERATIONS

OBJET: No 0007 ON DU RESEAU EAUX USEES AU
LIEU.DIT BLANCHARD SUITE AUX AFFOUILLEMENTS DU DOUX _ DEMANDE
DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME
D'ATTRACTIVITE, DE SOUTIEN ET DE SOLIDARITE (PASS TERRITOIRES) DE
L'APPEL A PROJETS 2018

RAPPORTEUR : Gérard FEREYRE

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.

* correspondant à 200 habitations situées sur la Commune de Saint-Jean-de-Muzols et 50

habitations sur la Commune de Lemps.

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.
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Dans l'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.

Compte-tenu du caractère urgent des travaux évoqués ci-dessus, il est demandé au Conseil
Municipal d'autoriser M. le Maire à solliciter, auprès des Services du Département, une demande

de dérogation pour commencer les travaux dans les meilleurs délais.

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

TOTAL GENERAL TTC

TOTAL GENERAL HT

MAITRISE D,(EUVRE. 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
8 700.00

lss 700.00

Montant
en Euros

Ce projet peut faire I'objet d'un financement au titre de 2018 dans le cadre du Programme
d'Attractivité, de Soutien et de Solidarité (PASS Tenitoires) suivant le plan de financement
prévisionnel suivant :

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

SUITE AUX AFFOUILLEMENTS DU DOUX

TOTAL

Financement communal50 7o (Communes de Saint-
Jean-de-Muzols (40 o/o) et de Lemps (10 %|¡ et
intercommunal 50 7o (Communauté d'Agglomération
ARCHE Agglo)

Total des aides publiques

ú)tat z

< Fonds Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux >

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

Origine du financement

183 700.00 Euros

Solde

Non défini

64 295.00 Euros

Non défini

Montant (HT)

100'0070

Non défini

Non défini

30,00 0/o

+ 5 o/o bonus
(clause insertion

sociale)

Non défini

Taux
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Le Conseil Municipal, après en avoír délíbéré, à l'unanímìté des membres présents ou
représentés,

- APPROUVE le projet présenté,

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel,

- AUTORISE M. le Maire à solliciter les Services du Département pour obtenlr une

dérogation pour commencer les travaux dans les meilleurs délais,

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

d'Attractivité, de Soutien et de Solidarité (PASS Territoires) de I'Appel à Projets 2018,

au taux maximum,

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

OBJET: No 0008 TRAVAUX D'EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE. MISE
AUX NORMES DE LA CUISINE ET RENOVATION DE LA UFFERIE DE
L'ECOLE MATERNELLE RENE CASSIN - DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE
CADRE DE LA DOTATION D'EOUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2OI8 -
ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION NO OOO2 DU T1 JéNYIERzOlE

RAPPORTEUR : M. le Maire

Monsieur le Maire précise qu'on a dû rajouter au projet initial la mise aux normes de la
cuisine. Cette mise aux normes nous amène à un projet qui passe ainsi : de 308 412,32 € à
376 325,12 € HT. Il s'agit donc de délibérer pour annuler et remplacer la délibération prise le
I I/01/2018.

M. le Maire rappelle que le Restaurant Scolaire ainsi que les Services Périscolaires, situés

dans I'enceinte de I'Ecole Maternelle René Cassin, accueillent les élèves des Ecoles Publiques

et les élèves de I'Ecole Privée.

Le service de restauration s'effectue en deux services d'environ 50 couverts. Durant
I'année scolaire 201612017 , il a été cumulé jusqu'à 108 inscriptions d'où quelques refus.

Pour l'année scolaire en cours, une clause limitant les inscriptions des élèves situés hors

Commune de Saint-Jean-de-Muzols a été introduite dans le règlement intérieur.

En mai 2017, une étude de faisabilité, aété commandée au Cabinet d'Architecture Patrice

REVERDI pour étudier la possibilité de faire un agrandissement sur le site actuel.

Le Cabinet d'Architecture Patrice REVERDI, accompagné des bureaux d'études SARL
Bernard MANGANO, Cabinet COSTE et le Bureau MATHIEU sont chargés de la Maîtrise
d'æuvre et ont présenté un avant-projet.

La surface actuelle du Restaurant Scolaire est de 41.81m2 avec une salle d'appoint de

21.05m2 soit au total 62.86m2. La présente opération consiste à augmenter le volume de la salle

de restauration jusqu'à 85m2 pour permettre à la demi-pension de recevoir jusqu'à 130 élèves en

deux services ainsi que I'accueil du périscolaire. Ce projet d'extension ne viendra pas impacter

la fonction générale du bâtiment qui reste identique et inchangée.

Le projet d'extension fera un total de 75.35m2 de surface plancher environ comprenant
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- l'extension du restaurant scolaire 40mt
- un hall d'accueil 13m'
- des sanitaires l7m2
- un accès couvert par un auvent

Les anciens sanitaires seront transformés en vestiaire de rangement et sanitaire pour le
personnel de cuisine.

Ces travaux consisteront également à mettre aux noÍnes la cuisine et remplacer la
chaufferie de l'Ecole Maternelle René Cassin.

Le permis de construire vient d'être déposé

Le début des travaux pourrait se situer dès la f,rn de la présente année scolaire. Les travaux
pourraient durer environ de 13 à 14 mois d'où une ouverture prévue au plus tard à la rentrée de

septembre 2019.

Le montant prévisionnel des travaux s'élève à 316 325.12€HT

TOTAL GENERAL TTC

TOTAL GENERAL HT

AUTRES DEPENSES
Maîtrise d'æuvre
C.S.P.S.
Contrôle technique compris attestation HAND
Sondages géotechniques
Diagnostic amiante
Plan topographique
Divers et imprévus

TOTAL AUTRES DEPENSES

TRAVAUX
Extension bâtiment restaurant scolaire
Rénovation chaufferie
Mise aux norrnes de la cuisine

TOTAL TRAVAUX

451 s90.14

376 325.12

38 063.13
1 578.61
3 378.27
l 540.00
I 000.00
1 832.00

14 861.10

62 253.11

198 722.01
58 500.00
s6 850.00

314 072.01

Montant
en Euros

Ce projet peut faire I'objet d'un financement au titre de 2018 dans le cadre de la Dotation
d'Equipement des Territoires Ruraux suivant le plan de financement prévisionnel suivant :

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
TRAVAUX D'EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE, MISE AUX NORMES DE LA

CUISINE ET RENOVATION DE LA CHAUFFERIE
DE L'ECOLE MATERNELLE RENE CASSIN

Etat :

<Fonds Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux>

Origine du fïnancement

l3l713.79 Euros

Montant (HT)

30,00 %
+ 5 Yo de bonus

(clause d'insertion sociale)

Taux
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TOTAL

Financement communal

Total des aides publiques

376 325.12 Euros

244 611.33 Euros

l3l713.79 Euros

100'00Yo

65'00 o/"

35'00 o/o

Monsieur SOZET demande si la cantine fonctionnera pendant les travaux. Monsieur le

Maire répond que le service de la cantine ne devrait pas être perturbé mais à un certain moment,

ilfaudra percer le mur ce qui devrait êtrefait pendant les vacances scolaires. Monsieur le Maire
souligne que l'année de construction de la cuisine date de 1995 (23 ans).

Le Conseil Munícipal, après en øvoir délibëré, à I'unønimíté des membres présents ou
représentés,

- APPROUVE le projet présenté,

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel,

- SOLLICITE I'aide financière de I'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 TRAVAUX D'EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE. MISE
A CUISINE ET RENOVATION DE UFFERIE DE
L'ECOLE MATERNELLE RENE CASSIN _ DF],MANDE DE SUBVENTION AII
DEPARTEMENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'ATTRACTIVITE DE
SOUTIEN ET DE ARITE IPASS TERRITOIRES) DE L'APPEL A PROJETS 2018

RAPPORTEUR : M. le Maire

M. le Maire rappelle que le Restaurant Scolaire ainsi que les Services Périscolaires, situés

dans l'enceinte de l'Ecole Maternelle René Cassin, accueillent les élèves des Ecoles Publiques
et les élèves de l'Ecole Privée.

Le service de restauration s'effectue en deux services d'environ 50 couverts. Durant
l'année scolaire 201612017 , il a été, cumulé jusqu'à 108 inscriptions d'où quelques refus.

Pour I'année scolaire en cours, une clause limitant les inscriptions des élèves situés hors

Commune de Saint-Jean-de-Muzols a été introduite dans le règlement intérieur.

En mai 2077,une étude de faisabilité aété commandée au Cabinet d'Architecture Patrice

REVERDI pour étudier la possibilité de faire un agrandissement sur le site actuel.

Le Cabinet d'Architecture Patrice REVERDI, accompagné des bureaux d'études SARL
Bernard MANGANO, Cabinet COSTE et le Bureau MATHIEU sont chargés de la Maîtrise
d'æuvre et ont présenté un avant-projet.

La surface actuelle du Restaurant Scolaire est de 41.81m'zavec une salle d'appoint de

21.05m2 soit au total 62.86m2. Laprésente opération consiste à augmenter le volume de la salle

de restauration jusqu'à 85m2 pour permettre à la demi-pension de recevoir jusqu'à 130 élèves en

deux services ainsi que I'accueil du périscolaire. Ce projet d'extension ne viendra pas impacter
la fonction générale du bâtiment qui reste identique et inchangée.

Conseil Municipal 6/ 16 15.02.20r I



Le projet d'extension fera un total de 75.35m'de surface plancher environ comprenant :

- l'extension du restaurant scolaire 40m2
- un hall d'accueil l3m2
- des sanitaires 17m2
- un accès couvert par un auvent

Les anciens sanitaires seront transformés en vestiaire de rangement et sanitaire pour le
personnel de cuisine.

Ces travaux consisteront également à mettre aux norrnes la cuisine et remplacer la
chaufferie de I'Ecole Matemelle René Cassin.

Le permis de construire vient d'être déposé.

Le début des travaux pourrait se situer dès la fin de la présente année scolaire. Les travaux
pourraient durer environ de 13 à 14 mois d'où une ouverture prévue au plus tard à la rentrée de

septembre 2019.

Le montant prévisionnel des travaux s'élève à 376 325.12 € HT

TOTAL GENERAL TTC

TOTAL GENERAL HT

TOTAL AUTRES DEPENSES

AUTRES DEPENSES
Maîtrise d'æuvre
C.S.P.S.
Contrôle technique compris attestation HAND
Sondages géotechniques
Diagnostic amiante
Plan topographique
Divers et imprévus

TRAVAUX
Extension bâtiment restaurant scolaire
Rénovation chaufferie
Mise aux norrnes de la cuisine

TOTAL TRAVAUX

451 s90.14

376 325.12

38 063.13
I 578.61
3 378.27
1 s40.00
1 000.00
1 832.00

r4 861.10

62253.11

198 722.01
58 500.00
56 850.00

314 072.01

Montant
en Euros

Ce projet peut faire l'objet d'un financement au titre de20l8 dans le cadre du Programme
d'Attractivité, de Soutien et de Solidarité (PASS Tenitoires) suivant le plan de financement
prévisionnel suivant :

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
TRAVAUX D'EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE,, MISE AUX NORMES DE LA

CUISINE ET RENOVATION DE LA CHAUFFERIE
DE L'ECOLE MATERNELLE RENE CASSIN
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TOTAL

Financement communal

Total des aides publiques

Etat :

< Fonds Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux >

Département :

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

Origine du financement

376325.12 Euros

Solde

Non défini

131 713.79 Euros

Non défini

Montant (HT)

100,0070

Non défini

Non défini

30,00 yo

+ 5 o/o de bonus
(clause

d'insertion
sociale)

Non déhni

Taux

Le Conseil Munícípal, øprès en avoír délíbéré, ù I'unanìmifé 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 l'Appel à Projets 2018,
au taux maximum,

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

OBJET: No 0010 DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L'ONACVG (OFFICE
NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE) ET DU
SOUVENIR FRANCAIS POUR LA RENOVATION DU MONUMENT AUX MORTS
SITUE PLACE DU SOUVENIR FRANCAIS

RAPPORTEUR : Jean GARDON

La Commune de Saint-Jean-de-Muzols souhaite, en entente avec I'Association Locale
des Anciens Combattants et le Souvenir Français, procéder à la rénovation du Monument aux
Morts situé sur la place dénommée Place du Souvenir Français.

Le montant prévisionnel des travaux s'élève à 4 738.83 € HT.

TOTAL GENERAL HT

TRAVAUX
Travaux rénovation Monument aux Morts
Frais intervention des Services Techniques

4 738.83 €

4 138.83 €
600.00 €

Montant
en Euros
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Ce projet peut faire l'objet d'un financement par I'Office National des Anciens Combattants et

Victimes de Guerre (ONACVG) et par le Souvenir Français suivant le plan de financement
prévisionnel suivant :

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
TRAVAUX DE RENOVATION DU MONUMENT AUX MORTS

SITUE PLACE DU SOUVENIR FRANCAIS

Le Conseil Municípal, après en avoir délíbéré, ù l'unanimité des membres présents ou
représentés,

- APPROUVE le projet présenté,

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel,

- SOLLICITE I'aide financière de I'OffrceNational des Anciens Combattants etVictimes
de Guerre (ONACVG) et du Souvenir Français, au taux maximum,

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

OBJET : No 0011 MOTION SUR LA NOUVELLE CARTE DE REVISION DES ZONES
DEFAVORISEES HORS MONTAGNE

RAPPORTEUR : Laurent BOUVET

La nouvelle carte des zones défavorisées a été présentée le 7 mars 2017. Bien que

complétée, il n'en demeure pas moins que cette nouvelle carte exclut la Commune de Saint-Jean-

de-Muzols du classement en Zone Soumise à des Contraintes Naturelles (ZSCN) -Zone Soumise

à des Contraintes Spécifiques (ZSCS).

Pourtant, la Commune de Saint-Jean-de-Muzols est un territoire qui doit être regardé avec

une attention toute particulière du fait notamment de ses contraintes géographiques qui allient
des zones de pentes, de vallée et de plateau.

Cette réalité et les conditions de travail des agriculteurs ne sont donc pas identiques et

nécessitent que le zonage reconnaisse les handicaps naturels spécifiques de la Commune.

La modification du classement de la Commune aujourd'hui classée en zone défavorisée

induirait nécessairement une baisse du montant de l'Indemnité Compensatoire de Handicap

Naturel (ICHN) et la Dotation Jeunes Agriculteurs (DJA) provoquant un déséquilibre

économique de leurs exploitations.
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TOTAL

Financement communal

Total des aides publiques

ONACVG (Ofhce National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre)

SOUVENIR FRANCAIS

Oriqine du financement

4 738.83 Euros

Solde

Non défini

947.77 Euros

Non défini

Montant (HT)

100'00Y.

Non défini

Non défini

20,00 0/o

Non défini

Taux



Cette situation est inacceptable et inconcevable. Le classement définitif devant intervenir
avant le 20 mars prochain,

Monsieur le Maire rajoute que demain matin il y aura une manifestation et I'intervention
d'élus syndicatn sur Ie quai Farconnet. (Jn déflé aura lieu et risque de perturber la circulation
sur la RD 86 de 6h à I2h.

Monsieur le Maire indique qu'un courrier a été adressé à Mr Travert (Ministre de

I'agriculture), Mr Darnaud, Mr Genest et Mr Bouchet (Sénateurs), Mme Victory, Mr Saulignac
et Mr Brun (Députés), Mr Wauquiez (Président du Conseil Régional d'Auvergne-Rhône-Alpes)
et Mr Dussopt (Secrétaire d'Etctt auprès du ministre de I'Action et des Comptes publics).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité des membres présents

ou représentés,

- REAFFIRME son opposition ferme à la nouvelle carte qui exclurait la Commune des

zones défavorisées,
- DEMANDE que l'ensemble du territoire coÍrmunal soit maintenu en ZSCN-ZSCS,
- REITERE son soutien aux agriculteurs qui seraient pénalisés par ce classement,
- DEMANDE à I'Etat et APPELLE les autorités compétentes à revoir le classement de la
Commune de Saint-Jean-de-Muzols.

OBJET : No 0012 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU PSYCHOLOGUE SCOLAIRE -
CONVENTION ANNEES SCOLAIRES 20 I 5-20 I 6, 2016-2017 et 2011 -2018.

RAPPORTEUR : Josette DESZIERES

Après avoir longtemps subventionné les dépenses courantes des psychologues scolaires

de l'enseignement du premier degré, le Conseil Départemental a souhaité recentrer ses

participations f,rnancières dans les seuls domaines de ses compétences.

Les Communes de TOURNON-SUR-RHONE, SAINT-JEAN-DE-MUZOLS, VION,
SARRAS, ARRAS-SUR-RHONE, ECLASSAN, LEMPS, ETABLES, SECHERAS, Et

CHEMINAS s'accordent à penser que I'intervention d'un(e) psychologue scolaire au proht des

enfants scolarisés dans leurs écoles primaires est indispensable pour assurer le bon
fonctionnement du service public de I'enseignement.

En conséquence, elles ont décidé d'allouer un crédit annuel de fonctionnement d'un
montant de I 000.00 € pour les années scolaires 2015-2016,2016-2017,2017-2018 et en plus,
pour I'année scolaire 2017-2018, une dépense d'investissement d'un montant de 3 268.80 €
(achat de nouveaux tests).

Ces sommes sont réparties au prorata du nombre d'enfants scolarisés dans chaque

commune. Pour la Commune de Saint-Jean-de-Muzols, le montant de la participation est de

617,67 €,.

Afin de définir les modalités pratiques et financières du versement de la somme

allouée, il est nécessaire de conclure une convention entre toutes les communes précédemment
citées.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité des membres présents

ou représentés,
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- APPROUVE la convention passée entre la Commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS
et les communes de TOURNON-SUR-RHONE, VION, SARRAS, ARRAS-SUR-RHONE,
ECLASSAN, LEMPS, ETABLES, SECHERAS, CHEMINAS permettant à ces dernières de

participer financièrement aux dépenses courantes þapeterie, dossiers, matériel informatique,
abonnements revues...) et aux dépenses d'investissement (achat de nouveaux tests) du
psychologue scolaire territorialement compétent pour les élèves scolarisés dans ces communes,

- DIT que les crédits de dépenses seront inscrits au budget communal,

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention.

OBJET: No 00L3 GARANTIE D'EMPRUNT A LA SOCIETE ADIS - 1 LOGEMENT
( LES PRAIRIES > 9 RUE DE LA GARE

RAPPORTEUR : Jean-Paul CLOZEL

Monsieur le Maire rappelle qu'il s'agit du logement qui a été fait en lieu et place de la
salle de réunions prévue pour la Commune de Saint-Jean-de-Muzols. En septembre 2015, la
Commune ne souhaitait plus bénéficier de cette salle et a proposé à ADIS d'en disposer pour y
aménager un logement social, moyennant une indemnité de 32 000 €.

Vu la demande formulée par ADIS SA HLM ;

Et tendant à octroyer la garantie à hauteur de 35 o/o pour I'emprunt d'un montant de 84 025.00 €
à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la construction de I logement

à SAINT- JEAN-DE-MUZOLS lieu-dit < Les Prairies ) en complément d'une opération déjà

financée de I I logements ;

Vu le rapport établi par M. le Maire Et concluant à I'octroi de cette garantie ;

Vu les articles L2252-l etL2252-2 du Code Général des collectivités territoriales ;

Vu I'article 2298 du Code Civil ;

Vu le Contrat de Prêt n" 64399 en annexe signé entre ADIS SA HLM, ci-après l'Emprunteur et

la Caisse des Dépôts et Consignations ;

Le Conseíl Municipal, øprès en svoir délibéré, à I'unønímítë des membres présents ou
représentés, décide :

Article l, : La Commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS accorde sa garantie à hauteur de35 o/o

pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 84 025.00 € souscrit par l'Emprunteur
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux

charges et conditions du Contrat de Prêt n" 64399 constitué de 2 Lignes du Prêt :

Ledit Contrat est joint en arìnexe et fait partie intégrante de la présente délibératton.

Article 2 : La gararfüe est apportée aux conditions suivantes :

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu'au complet
remboursement de celui-ci et porte sur I'ensemble des sonìmes contractuellement dues par

l'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, la
collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement,

en renonçant au bénéfice de discussion et sansjamais opposer le défaut de ressources nécessaires

à ce règlement.
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Article 3 : Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de

besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt.

OBJET : No 0014 AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU
SE PVII-tr' Tìtr' ]I/ftr'TìE I-INtr' PRônE'ssIONNELLE ( SANTE AII TRAVÄIL; - F.Í'FF.T

AU lER JANVIER 2OI8

RÁ.PPORTEUR : Josette DESZIERES

La Commune de Saint-Jean-de-Muzols est adhérente au service de médecine
professionnelle < santé au travail > mise en place par le Centre de Gestion de I'Ardèche (CDG07)
par convention avec le Centre de Gestion de la Drôme.

M. le Maire fait part du mail du CDG07 du 17 janvier 2018 concemant un avenant à la
convention de mise à disposition du service de médecine professionnelle < santé au travail > à
effet au l" janvier 2018.

A partir du l" janvier 2018, le paiement de la cotisation liée à ce service interviendra
auprès du Centre de Gestion de l'Ardèche, sur facturation semestrielle établie par le CDG07 ;

chaque facturation semestrielle portera sur le nombre d'agents réellement vus, indépendamment
du nombre d'agents déclarés par la collectivité.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité des membres présents

ou représentés,

- AUTORISE M. le Maire à signer I'avenant à la convention de mise à disposition du
service de médecine professionnelle < santé au travail )) avec le Centre de Gestion de l'Ardèche,
avec effet au 1e' janvier 2078, concemant les modalités de facturation.

OBJET: No 0015 CONVENTION D'ASSISTANCE ADMINISTRATM POUR
L'ETABLISSEMENT DES DOSSIERS CNRACL. IRCANTEC ET RAFP PAR LE
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TW
L'ARDECHE (MISSION DE CONTROLE ET DE SUIVI DES DOSSIERS) _ AVENANT
DE PROROGATION

RAPPORTEUR : M. le Maire

M. le Maire expose que la convention d'assistance administrative pour l'établissement
des dossiers CNRACL, IRCANTEC et RAPF par le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de l'Ardèche (CDG07) est arrivée à échéance au 31 décembre 2017.

Soucieux d'offrir aux collectivités qui lui sont affiliées une continuité du service sur des

dossiers parfois lourds à traiter, le Conseil d'Administration du CDG07 a,pat délibération du 25

octobre dernier, décidé de proroger cette convention par un avenant pour une durée d'une année

(du 1" janvier au 3l décembre 2018) et ce, sans aucune modification financière.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité des membres présents

ou représentés,

- AUTORISE M. le Maire à signer I'avenant à la convention d'assistance administrative
pour l'établissement des dossiers CNRACL, IRCANTEC et RAFP par le Centre de Gestion de
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la Fonction Publique Territoriale de l'Ardèche (mission de contrôle et de suivi des dossiers) pour

la période du 1" janvier au 3 1 décembre 201 8.

OBJET : NO 0016 TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DES ERP - ESPACE
NOEL PASSAS - DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGI AUVERGNE

DU DISPOSITIF ANNEE 2OI7 _

ANNULE ET LA DELIBERATION DU CO CIPAL NO OO81

DU 22 NOVEMBRE 2016

RAPPORTEUR : M. le Maire

Suite à la publication de l'ordonnance no 2014-1090 du26 septembre 2074, un Agenda

d'Accessibilité Programmée a été déposé pour I'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 nonnes handicap et doit donc faire I'objet de travaux de mise en conformité.

Le montant prévisionnel des travaux s'élève à 38 431.94 € HT.

TOTAL GENERAL TTC

TOTAL GENERAL H.T.

TRAVAUX
Voirie
Signalétique et bandes visuelles
Menuiserie/serrurerie
Carrelage

46 118.33

38 431.94

26 s04.64
2 062.30
5 605.00
4 260.00

Montant
en Euros

Ce projet peut faire I'objet d'un financement au titre du dispositif Bourgs-Centres année

2017 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

TOTAL

Financement communal

Total des aides publiques

État:
< Fonds Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux >
Montant prévisionnel de la dépense subventionnable :
15 100 € HT x 35,00 o/o

Région Auvergne - Rhône-Alpes :

< Dispositif Bourgs-Centres année 2017 >>

Origine du fïnancement

38 431.94 €

t7 774.16C

20 657.78€.

5 285.00 €

15 372.78 €

Montant (HT)

100'00'7o

Non défïni

Non défini

40,00 0/o

Taux
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Le Conseil Municipal, øprès en avoir délibéré, à I'unønímÍté des membres présents ou
représentés,

- 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 l'aide de la Région Auvergne - Rhône-Alpes, au titre du dispositif Bourgs-
Centres année 2017, au taux maximum,
- AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents utiles.

OBJET : No 0017 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES RESSOURCES
NUMERIOUES POUR LES ECOLES PUBLIOUES

RAPPORTEUR : M. le Maire

Monsieur le Maire indique qu'il s'agit de I'achat de l0 tablettes numériques pour l'Ecole
Élémentaire Louise Michel.

Afin de bénéficier d'une aide de l'Académie de Grenoble, la Commune doit
conventionner ovec un établissement secondaire (Collège Marie Curie).

M. le Maire explique que suite à la convention de partenariat < Collèges numériques et
innovation pédagogique > signée avec le Recteur de I'Académie de Grenoble, une seconde
convention de mise à disposition des ressources numériques pour les écoles publiques est

proposée par le Principal du Collège Marie Curie.
Cette convention vise à organiser la collaboration entre la Commune et le Collège Marie

Curie pour la mise en place du plan numérique à l'Ecole Elémentaire Louise Michel, sélectionnée
dans le cadre des appels à projets nationaux.

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

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention de mise à disposition des ressources
numériques pour I'Ecole Elémentaire Louise Michel.

V - DECISIONS PRISES PAR DELEGATION

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

Droit de préemption :

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

No 2018 0001

No 2017 0054

Décision

Section AR n" 230

Section AC n" 172

PARCELLE - REFERENCES
CADASTRALES

Lieu-dit Martinot

2rvoie Romaine

ADRESSE

0310U20r8

2Ur2l20t7

DATE
RENONCIATION
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Décision no 2018_0004
du02l02l20l8

Portant passation d'un contrat de maîtrise d'æuvre relatif aux travaux de

sécurisation du réseau d'Eaux Usées au lieu-dit <Blanchard> suite aux
affouillements du Doux.
Montant du marché de maîtrise d'æuvre : 9 587.50 € H.T. soit I I 505.00 €
TTC.
Maître d'æuvre retenu : HYDRETUDES - Agence Dauphine-Provence - 41,
Bis Avenue des Allobroses -26100 ROMANS-SUR-ISERE.

Décision no 2018_0003 Portant passation d'un avenant no 1 au marché de travaux - <Travaux
du23l0ll20l8 d'aménagement de la Voie Romaine - Marché n" 2017-05 - Lot n" I Réseaux

Humides>.
Marché n" 2017-05 - Lot n" 1 <Réseaux Humides)) avec la SAS BOISSET TP

- 445, Route de Tain -26600 CHANOS-CURSON :

Montant du marché :39 404.30 € HT, soit 47 285.16 € TTC.
Montant de I'avenant n" I : 3 945.00 € HT, soit 4 734.00 € TTC.
Nouveau montant du marché :43 349.30 € HT soit 52 019.16 € TTC.

Portant signature des contrats de contrôle technique de construction, de

conformité des installations et d'attestations réglementaires des travaux
d'extension du Restaurant Scolaire.
SOCiété APAVE DROME ARDECHE BATIMENT _ 42, G AVENUE dES

Langories - Plateau de Lautagne - BP 90131 -26905 VALENCE représentée
par M. Laurent DANDRES.
Montant des prestations :

* contrôle technique de construction : 3 000.00 € HT, soit 3 600.00 € TTC
* conformité des installations : 700.00 € HT, soit 840.00 € TTC
* attestations réglementaires après travaux : 200.00 € HT, soit 240.00 € TTC
TOTAL 3 900.00 €.HT 4 680.00 € TTC

Décision no 2018_0002
dt l2l0ll20l8

VI - COMMUNICATIONS DU MAIRE

- Travaux Voie Romaine

Monsieur le Maire informe que les travaux suivent leur cours. L'Entreprise EWP a été

vandalisée: des pannesux ont étë renversés, un engin afait l'objet de dégradation: caillow
dans le réservoir et le pot d'échappement.

- Journée des déportés le dimanche29 avril2018

Monsieur le Maire indique que lors de la commémoration aux Monuments aux Morts les
Anciens Combattants remettront à la Commune le drapeau des prisonniers de guerre. Monsieur
Charousset a demandé si on voulait bien I'exposer en Mairie. Celui-ci sera donc installé eu I"
étage, en montant les escaliers, derrière la Marianne. Monsieur Charousset a également
demandé à la Municipalité de prévoir un empløcement du drapeau des Anciens Combattants au
cas où l'Associqtion cesserait son activité.

- Recensement de la population

Monsieur le Maire remercie Isabelle BARON pour son travail qui arcive à un résultat
très perþrmant. Il remercie égølement Monsieur Gardon (élu rëferent) et Mr Clozel qui ont su

suppléer à une défection parmi l'un des agents recenseurs.

Conseil Municipal ts / 16 15.02.2018



Dates à retenir:

Rappel

- Jeudi 22 février à 18 h 30 : Municipalité
- Lundi 26 février à 18 h 30 Salle B de I'Espace Noël Passas: Réunion publique Révision du
PLU
- Jeudi l" mars à 18 h 30 : Commissions Finances
- Vendredi 2 mars après-midi : Camaval des écoles
- Jeudi I mars à l8 h 30 : Commission Sport-enseignement + Culture-jeunesse-communication
- Jeudi 15 mars à 18 h 30 : Commission Finances
- Lundi 19 mars à l8 h 30 : CCAS
- Jeudi 22mars à l8 h 30 : Réunion liste
- Jeudi 29 mars à 18 h 30 : Conseil Municipal.

La séance est levée à 19h50

Le Maire,

André
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