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SEANCE DU 30 juin  2016 
 

Convocation du 24 juin 2016 
 
L’An Deux Mil le trente juin à vingt heures trente, le Conseil Municipal d’ETABLES s’est réuni 
au lieu ordinaire de ses séances sur la convocation et sous la Présidence de M. Pascal 
SEIGNOVERT, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS : SEIGNOVERT Pascal, SASSOLAS Elisabeth, TRACOL Cécile, ASTIC Michel, 
LONGUEVILLE Hervé, MINODIER Stéphanie, XAVIER Pascal, XAVIER Pierre, MARMEY Christian, 
REVOL Mickaël, JEAN Bernadette, XAVIER Evelyne,  
 
ABSENTS: POULLENARD Isabelle, MONTAGNE Raphaël (excusés) 
 
SECRETAIRE : XAVIER Pascal 

 
Le PV de la séance du 27 mai 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 

Décision du Conseil municipal sur l’Arrêté préfectoral portant projet de 

périmètre de la fusion 29/2016  
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, et notamment son article 35 ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5211-43-1 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-085-0010 du 25 mars 2016 portant Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale (SDCI) de la Drôme, 
 
Vu l’arrêté n° 07-2016-03-30-002 du 30 mars 2016 portant Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale (SDCI) de l’Ardèche 
 
Monsieur le Maire expose que le Préfet de l’Ardèche et le Préfet de la Drôme ont par 
arrêté n°07-2016-04-20-006 en date du 20 avril 2016 arrêté le projet de périmètre, 
 
Cet arrêté, notifié à la commune le 22 avril 2016, prévoit qu’Hermitage-Tournonais 
Communauté de communes et la Communauté de communes Pays de l’Herbasse fusionnent 
pour aboutir à un seul EPCI dans la perspective de la création d’une Communauté 
d’Agglomération. 
 
Chaque arrêté de "projet de périmètre" est soumis au vote des EPCI et des communes 
concernés par le nouveau schéma dans un délai de 75 jours à compter de cette notification, 
 
A ce titre, Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le Préfet ne pourra prononcer 
la fusion proposée, au plus tard le 31 décembre 2016, que dans la mesure où la moitié des 
conseil municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre de la fusion projetée 
représentant la moitié de la population totale concernée aurait délibéré favorablement sur 
l’arrêté préfectoral portant projet de périmètre de la fusion projetée. Une telle majorité 
devra nécessairement comporter l’accord du conseil municipal de la commune dont la 
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population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la 
population totale. A défaut d’accord des communes exprimé dans les conditions de majorité 
précitées, le Préfet pourra, éventuellement, passer outre le désaccord des Communes en 
prononçant, au plus tard le 31 décembre 2016, par arrêté motivé la fusion projetée après avis 
de la Commission  Départementale de Coopération intercommunale (CDCI) de l’Ardèche. 
 
Afin de rendre son avis, la CDCI disposera d’un délai d’un mois à compter de sa saisine par le 
Préfet et pourra dans ce cadre entendre les Maires des communes intéressées et les 
Présidents des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à même 
d'éclairer sa délibération. 
 
Dans ce délai d’un mois, la CDCI pourra amender le périmètre de la fusion mise en œuvre par 
le préfet en adoptant un amendement à la majorité des deux tiers de ses membres.  
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du  27 mai 2016 où la commune d’ETABLES par 14 
voix POUR   réaffirmait sa volonté de voir fusionner le Pays de Saint-Félicien avec la future 
Communauté de communes Hermitage-Tournonais-Pays de l’Herbasse.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré  
Par 1 voix pour, 9 voix contre, et 3 abstentions 
 
SE PRONONCE CONTRE le projet de périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion 
d’Hermitage-Tournonais Communauté de communes et de la Communauté de communes du 
Pays de l’Herbasse, tel qu’arrêté par le préfet de l’Ardèche et de la Drôme par arrêté n° 07-
2016-04-20-006 du 20 avril 2016, 
 
SOUHAITE que le Pays de Saint-Félicien soit intégré à ce périmètre compte tenu de sa 
situation géographique et des intérêts déjà en commun avec nos voisins  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 

Révision des loyers des logements communaux au 1er juillet 2016

 30/2016 
Monsieur le Maire invite à délibérer sur la révision à compter du 1er juillet 2016du montant 
des loyers de certains logements communaux. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- DECIDE, en l'absence d’améliorations apportées à ces logements, de réviser le 
montant des loyers applicables à compter du 1er juillet 2016 en fonction de l’évolution 
de l’indice de référence des loyers (IRL)  

 
HABITATIONS : Loyer 2015 x IRL.4°trim 2015 (125.28) augmentation de 0.37 % 
 IRL.4° Trim 2014 (124.83) 

 
BAIL COMMERCIAL : Loyer 2015 x Ind.4°trim 2015 (1629)  

                Ind.4° Trim 2014 (1625) 
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Soit location de M. BANCEL Mickaël : 
Loyer mensuel au 1er juillet 2016 = 442.85 € 
 
Soit location M.MAZABRARD Yann: 
Loyer mensuel au 1er juillet 2016 = 266.96 € 
 
Soit location M. SEIGNOVERT Gaëtan: 
Loyer mensuel au 1er juillet 2016 = 443.60 € 
 
Soit location du cabinet SCM « CSC » : 
Loyer mensuel au 1er juillet 2016 = 156.81 €  
 
Soit location du cabinet de Kinésithérapie Saint-Joseph : 
Loyer mensuel au 1er juillet 2016 = 414.82 €  

 

Création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe 31/2016 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que considérant le contrat de travail de l’agent 
des services techniques pour l’entretien de la garderie, des TAP et de l’école vient à son 
terme, il serait souhaitable de procéder à la création d’un emploi d’adjoint technique de 2ème 
classe d’une durée hebdomadaire de 21 heures, en application des lois et règlements de la 
fonction publique territoriale régissant le statut particulier du présent emploi. 
 
La proposition du Maire est mise aux voix. 
 
Le Conseil Municipal, 
- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 complétée et modifiée, portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
- Vu le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières 
des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, 
- Vu le décret n°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, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  
 
1 – d’accéder à la proposition de Monsieur le Maire 
2 – de créer à compter du 1er septembre 2016 un poste d’adjoint technique de 2ème classe, 
échelle 3 de rémunération, de 21 heures hebdomadaires, 
3 – l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de 
l’emploi ainsi créé sont fixés conformément au statut particulier du cadre d’emplois des 
adjoints techniques territoriaux, 
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4 – de compléter en ce sens, le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la 
collectivité, 
5 – les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent ainsi nommé et les charges sociales 
s’y rapportant, seront inscrits au budget de la commune. 

 

Cantine scolaire – révision du tarif 32/2016 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 26 juin 2015 fixant le prix du repas et de la 
garderie (entre 11h40 et 13h15) du service cantine scolaire à 4.15 €. 

 
Il invite le Conseil Municipal à délibérer sur la révision de ce prix pour l’année 2016/2017 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- FIXE le prix du repas et de garderie de la cantine scolaire à 4.20 € à compter du 1er 
SEPTEMBRE 2016  à l’unanimité des voix. 

 
- DECIDE de recouvrer mensuellement les paiements auprès des familles. 

 
Crédits de fonctionnement  pour le matériel pédagogique de l’enseignant RASED 

(Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficultés) 33/2016 

 
Monsieur le Maire fait part du courrier de Monsieur Patrice HERITIER, enseignant spécialisé 
du RASED, en poste « Maître E » sur le secteur des communes d’Eclassan, Sarras, Arras, 
Vion, Cheminas, Sécheras, Lemps et Etables, poste créé à la rentrée de septembre 2014. 
Afin de mener à bien sa mission, l’acquisition de matériel spécifique est nécessaire. 
Pour ce faire, l’enseignant RASED propose aux communes de participer à hauteur de 23 € par 
classe soit 46 € pour notre commune. 
La commune d’Eclassan se propose d’encaisser les participations des communes concernées et 
de régler les factures à hauteur du montant total de ces participations. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

  
- DECIDE de participer à hauteur de 23 €/classe pour cette année scolaire 2015-2016, 

soit un total de 46 € imputable à l'article 657348. 
- DONNE son accord pour que la commune d’Eclassan procède à l’encaissement des 

participations des communes concernées afin de régler les factures transmises par 
l’enseignant RASED à hauteur du montant total des participations. 

 
Acquisition parcelles Montmasson – réserve défense incendie et 

élargissement arrêt bus Petit Allard 34/2016 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’afin d’implanter une réserve défense 
incendie au quartier Montmasson, le propriétaire de la parcelle ZA n°150 a consenti à céder 
183 m² de cette parcelle. D’autre part ce même propriétaire a consenti de céder également 
46 m² de la parcelle ZA 149 pour l’élargissement de l’arrêt bus Petit Allard. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  
 
- ACCEPTE la proposition du propriétaire de la parcelle ZA n°149 et 150, soit : 

. Achat à 0.50 € le m² 

. Les frais d’acte administratif à la charge de la commune 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes les démarches nécessaires au 
transfert de propriété. 

 
PVR « Montmasson » - conventions pour le versement de la participation 

pour la parcelle ZA n°143 et 145 35/2016 
 
En application des articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l’urbanisme, la commune  a 
décidé, par délibération du conseil municipal en date du 19 décembre 2014 (délibération 
n°72), d’instituer la participation pour voiries et réseaux (PVR) au quartier « Montmasson » 
pour permettre la réalisation de constructions nouvelles dans ce secteur grâce à la création 
d’une voie nouvelle et de réseaux associés, à savoir le réseau eau, eaux usées et électrique.  
 
Mme DUCREUX Josette et Mme MARCOU Rachel étant propriétaires d’une des parcelles 
situées dans le périmètre desservi par ces futurs équipements publics et ayant eu la 
délivrance d’une autorisation d’urbanisme, Monsieur le Maire  propose conformément à ce que 
permet le 3ème alinéa de l’article L. 332-11-1 précité, de conclure avec ces propriétaires de 
conclure une convention en vue d’établir les modalités de versement de la participation. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la dite convention de versement de la 
participation suite  à la délivrance des autorisations  d’urbanisme pour Mme DUCREUX 
Josette concernée par la parcelle ZA n°145 et Mme MARCOU Rachel concernée par la 
parcelle ZA n°143.   

 

Tarif et durée des concessions dans le cimetière communal 36/2016 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, la délibération du 27 janvier 2012 
concernant le tarif et la durée des concessions au cimetière. Il conviendrait d’instaurer de 
nouvelle durée de concession ainsi qu’une nouvelle tarification pour ces nouvelles durées. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- ARRETE  ainsi selon ce qui suit les tarifs des concessions funéraires applicable à 
compter de ce jour : 

 . Concession 1 place trentenaire  : 220.00 € 
 . Concession 1 place 15 ans : 100.00 € 
 
 . Concession 2 places trentenaire  : 440.00 € 
 . Concession 2 places 15 ans : 200.00 € 
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. Jardin du souvenir  : 50.00 € par défunt avec fourniture d’une 
plaque vierge 

 
 . Cave urne 30 ans : 400.00 € 
 . Cave urne 15 ans  : 200.00 € 

 
DIVERS 
 
���� Ossuaire 

Monsieur le Maire fait part du devis pour la construction d’un ossuaire au cimetière. Le 
coût de l’opération s’élève à 2 616 € ttc. Les travaux seront effectués prochainement. 
 

���� Contrôle de la STEP 
L’agence de l’eau a effectué mardi 21 juin un contrôle de la station d’épuration. Il a 
constaté un très bon entretien de cette station et aucune autre remarque particulière n’a 
été émise. 

 
���� Annonce médecin 

Suite à l’annonce sur myTF1, aucun candidat ne s’est présenté. La recherche se poursuit. 
 

���� Cartographie des cours 
Les services de l’état ont établi une carte recensant tous les cours d’eau sur la commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


