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SEANCE du 25 novembre 2016   
 

Convocation du 20 octobre 2016 
 
L’An Deux Mil seize le vingt octobre  à vingt heures trente minutes, 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, MONTAGNE Raphaël, XAVIER Pascal, XAVIER Pierre, 
MARMEY Christian, REVOL Mickaël JEAN Bernadette, XAVIER Evelyne, DE MONTGOLFIER Bernard, 
POULLENARD Isabelle 
 
ABSENT :  
 
SECRETAIRE : SASSOLAS Elisabeth 

 
Le PV de la séance du 20 octobre 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
Ajout de délibérations : 
 

- chartre zéro pesticide 
- adhésion au service mutualisé d’instruction des autorisations d’urbanisme 
- achat investissement 
- convention conseil départemental 
- Recrutement agent recenseur 

 
Retrait de délibérations : 

- désignation élus communautaire suite à fusion 
 

HTCC - Révision de l’Attribution de Compensation 55/2016  
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général des impôts et notamment l’article 1°bis du V de l’article 1609 nonies C ; 
 
Vu la délibération n° 2016-241 du 16 novembre 2016 du Conseil communautaire d’Hermitage-
Tournonais Communauté de communes ; 
 
Considérant que le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision 
peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, 
statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres 
intéressées, en tenant compte du rapport de la Commission locale d'évaluation des Charges 
Transférées ; 
 
Considérant que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées réunie le 21 
octobre 2016 a adopté la révision de l’attribution de compensation en l’abondant de la 
Dotation de Solidarité Communautaire ; 
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Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil municipal : 
 

- APPROUVE la révision de l’attribution de compensation conformément à la 

délibération du Conseil communautaire d’Hermitage-Tournonais Communauté de 

communes tenant compte du rapport de la CLECT, 

- APPROUVE les montants de l’attribution de compensation suivants : 

Boucieu-le-Roi 7 320,00 4 220,00 11 540,00

Colombier-le-Jeune 2 881,00 7 700,00 10 581,00

Cheminas 0,00 6 343,00 6 343,00

Etables 15 264,00 11 495,00 26 759,00

Glun 39 660,00 8 140,00 47 800,00

Lemps 17 465,00 9 960,00 27 425,00

Mauves 498 356,00 11 485,00 509 841,00

Plats 36 687,00 11 214,00 47 901,00

St Barthélémy-le-Plain 24 425,00 11 048,00 35 473,00

St Jean-de-Muzols 321 402,00 25 200,00 346 602,00

Sécheras 2 716,00 6 520,00 9 236,00

Tournon-sur-Rhône 1 794 220,00 108 139,00 1 902 359,00

Vion 51 818,00 10 983,00 62 801,00

Beaumont Monteux 472 953,07 13 496,15 486 449,22

Chanos Curson 47 035,76 18 066,15 65 101,91

Chantemerle les Blés 101 009,26 18 186,15 119 195,41

Crozes Hermitage 22 206,82 17 436,15 39 642,97

Erôme 92 684,08 16 596,15 109 280,23

Gervans 271 298,05 10 286,15 281 584,20

Larnage Larrn 42 260,51 19 256,15 61 516,66

Mercurol- Veaunes 588 215,31 25 892,09 614 107,40

Pont de l'Isère 581 393,76 25 225,00 606 618,76

La Roche de Glun 608 056,72 27 525,00 635 581,72

Serves sur Rhône 57 276,41 15 066,16 72 342,57

Tain l'Hermitage 1 332 452,01 50 807,00 1 383 259,01

TOTAUX 7 029 055,76 490 285,30 7 519 341,06

Attribution de 
Com pensation

Communes

TOTAL 2015

DSC 2015
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Convention de participation Prévoyance/garantie maintien de salaire MNT : avenant au 

1er janvier 2017 56/2016  
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération du 20 décembre 2013 
concernant l’adhésion à compter du 1er janvier 2014 à la convention de participation en 
matière de protection sociale complémentaire souscrit par le CDG07 pour le risque 
« prévoyance », garantie maintien de salaire pour une durée de six ans  ainsi que la 
délibération au 25 septembre 2015 concernant la modification du taux de cotisation 
.  
Cet avenant a pour objet de modifier le taux de cotisation passant de 1.33 % au lieu de 1.16%. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- DECIDE  d’approuver ce nouvel avenant 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cet avenant  et à 

son exécution. 
 

Participation aux frais de scolarité- commune de TOURNON SUR RHONE

 57/2016  
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, l’avenant à la convention proposé par la 
commune de Tournon sur Rhône concernant la participation de la commune d’Etables pour 
l‘année 2015/2016 commune de résidence, aux frais de scolarité des classes primaires 
publiques de Tournon sur Rhône, commune d’accueil en application de la loi n°83-663 du 22 
juillet 1983. La participation d’un élève de primaire s’élève à un montant de 637.72 €. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

Considérant que le projet d’avenant correspond aux dispositions de la loi précitée,  
- ACCEPTE les dispositions qui lui sont proposées 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant. 

 

Décision modificative n°1– budget assainissement 58/2016  
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits prévus  à certains chapitres du 
budget ASSAINISSEMENT de l’exercice 2016 sont insuffisants et qu’il est nécessaire 
d’effectuer les modifications budgétaires ci-après. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
- APPROUVE la décision modificative ci-après : 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
 DEPENSES 

9905 TC3 MONTMASSON  

2315 Installations générales 10992.00 
9907 RESEAU QUARTIER TRACOL  

2315 Installations générales 852.00 
9909 RESEAU QUARTIER LES CHAUMETTES  

2315 Installations générales - 11844.00 

 TOTAL 0 € 
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 Décision modificative n°2 – budget commune 59/2016  
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits prévus  à certains 
chapitres du budget COMMUNE de l’exercice 2016 sont insuffisants et qu’il est 
nécessaire d’effectuer les modifications budgétaires ci-après. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- APPROUVE la décision modificative ci-après : 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 DEPENSES 

11 ACQUISITION MOBILIER  

2184 Mobilier 54.00 
23 ACQUISITION MATERIEL DE VOIRIE  

2315 Installations générales 400.00 
43 CIMETIERE  

2188 Autres immobilisations corporelles 2 616.00 
49 MAISON MEDICALE  

2031 Frais études -  2 816.00 
52 Travaux « les pignons »  

2315 INSTALLATIONS générales 14 346.00 
53 CHAPELONNE  

2315 Installations générales -5 782.00 

 TOTAL 8 818 € 
 RECETTES 

52 Travaux « les pignons »  

1328 autres 8 818.00 

 TOTAL 8 818.00 € 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 DEPENSES 

73 IMPOTS ET TAXES  

73925 Reversements et restitutions sur contributions 
directes 

866.00 

022 DEPENSES IMPREVUES  

 TOTAL 866 € 
 
 RECETTES 

73 IMPOTS ET TAXES  

73111 Taxes foncières et d’habitation 866.00 

 TOTAL 866€ 

 Réhabilitation du logement 1 B place de la liberté – demande de 

subvention au SDE 59/2016 (bis)  
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que le logement situé au dessus de la 
salle communale nécessite sa réhabilitation afin de le mettre à nouveau en location. Pour 
cela Mme MOUSSET, architecte DPLG a été sollicité afin d’établir une estimation des 
travaux. 
 
Monsieur le Maire indique que ce dossier pourrait être financé par le S.D.E. (Syndicat 
Départemental d’Energies) de l’Ardèche à hauteur de  50 % de 0 à 20 000 € de travaux  
éligibles ht, 30 % de 20 000 à 40 000 € et de 20 % de 40 000 à 80000 €. 
 
Il invite le Conseil Municipal à approuver ce dossier. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- SOLLICITE l’aide maximum auprès du S.D.E. pour la réalisation de cette opération. 
 
- DEMANDE la mise en place des procédures réglementaires. 

 

 Remplacement des ballons fluo à la Croix du Fraysse, la Vie – demande 

de subvention au SDE 60/2016  
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal au quartier de la Croix du Fraysse et de 
la Vie les luminaires sont équipés de ballons fluo, ballons qui ne se trouvent plus sur le 
marché, il s’avère donc nécessaire de les remplacer. 
 
Monsieur le Maire indique que ce dossier pourrait être financé par le S.D.E. (Syndicat 
Départemental d’Energies) de l’Ardèche à hauteur de  50 %. 
 
Il invite le Conseil Municipal à approuver ce dossier. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- SOLLICITE l’aide maximum auprès du S.D.E. pour la réalisation de cette opération. 
 
- DEMANDE la mise en place des procédures réglementaires. 

 

Adhésion à la « charte régionale d’entretien des espaces publics. Objectif zéro 

pesticide dans nos villes et villages. » 61/2016  
 

Monsieur le Maire présente au conseil la charte régionale d’entretien des espaces publics, 
proposée par la Cellule Régionale d’Observation et de Prévention des Pollutions par les 
Pesticides en Rhône-Alpes (CROPPP). Objectifs zéro pesticide dans nos villes et nos villages. 
 
En Rhône-Alpes, la charte régionale propose une démarche évolutive et valorisante pour 
tendre vers la suppression des pesticides dans les villes et villages. Un délai de 5 ans est 
préconisé pour atteindre le « zéro pesticide ».   
 
L’engagement de la commune dans la charte conduira, conformément au cahier des charges, à 
élaborer et mettre en œuvre un plan de désherbage communal, des actions de formation des 
agents et d’information des administrés.  
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré avec 2 abstentions et 13 voix CONTRE 
 

- DECIDE de ne PAS adhérer à cette charte considérant que la commune à déjà 
une utilisation très réduite des pesticides sur la commune depuis plusieurs années. 
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Adhésion pour la période 2017-2018 au service mutualisé d’instruction des 
autorisations d’urbanisme géré par Hermitage-Tournonais Communauté de 

Communes 62/2016  
 

Monsieur le Maire expose que la loi ALUR (Accès au Logement pour un Urbanisme Rénové) du 
24 mars 2014 a fait évoluer de manière significative les compétences en matière d’urbanisme 
et les critères de mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction des actes 
d’urbanisme (Application du Droits des Sols). 
Ainsi au 1er janvier 2017, les cartes communales de compétence « Etat » deviennent 
automatiquement de compétence « commune » (article 134 de la loi ALUR). De ce fait pour 
toutes les communes membres de communautés de communes de plus de 10 000 habitants, les 
actes instruits jusqu’à présent par les services de l’Etat devront être pris en charge par un 
service mutualisé. 
 
Par délibération en date du 9 décembre 2014, et conformément aux dispositions de l’article 
L. 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant la création de services 
communs indépendamment de tout transfert de compétence, Hermitage-Tournonais 
Communauté de Communes a approuvé la création d’un service mutualisé d’instruction des 
autorisations d’urbanisme pour les communes compétentes qui souhaiteraient y adhérer. Ce 
service a été mis en place et rendu opérationnel au 1er avril 2015. 
 
Ce service commun ne modifie en rien la répartition des compétences et chaque maire 
conserve ses prérogatives, notamment au niveau de la délivrance des autorisations 
d’urbanisme. La commune conserve son rôle actuel a minima : dépôt et enregistrement des 
dossiers, transmission au service instruction, consultation des concessionnaires, relations au 
pétitionnaire, contentieux. La DDT conserve le contrôle de légalité des actes et le calcul des 
taxes. Le service mutualisé ADS (Application du Droit des Sols) procède à l’instruction des 
dossiers. 
 
L’adhésion au service mutualisé ADS est établie sur une base contractuelle. Une convention 
définit la répartition précise des tâches qui incombent à chacun : actes pris en charge, 
nature des prestations, modalités de transmission des demandes, modalités de financement 
du service.  
 
Monsieur le Maire propose que la commune d’ETABLES  adhère au service mutualisé ADS 
géré par Hermitage-Tournonais Communauté de Communes pour une durée de 2 ans à compter 
du 1er janvier 2017, conformément aux dispositions contractuelles définies, pour l’instruction 
des autorisations d’urbanisme suivantes : 

 
  Permis de construire 
 Permis de démolir 
  Permis d’aménager 
 Déclarations Préalables 
  Certificats d’urbanisme article L.410-1a du code de l’urbanisme 
  Certificats d’urbanisme article L.410-1b du code de l’urbanisme 
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Ainsi, il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée, qui précise 
notamment les modalités de fonctionnement, de financement du service mutualisé et les rôles 
et obligations respectifs de chacun. 
 
Après en avoir délibérer, le conseil municipal 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au service mutualisé à 
compter du 1er janvier 2017 pour la période 2017-2018  ainsi que tout document s’y 
rapportant 

 

Acquisition de mobilier 63/2016  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un réfrigérateur a été acheté. 
 
Vu l’arrêté n° NOR/INT/B0100692 A du 26 octobre 2001 fixant le seuil en dessous duquel 
les biens meubles sont comptabilisés en section de fonctionnement 
 
Considérant que l’achat d’un réfrigérateur doit être considéré comme une acquisition durable. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
-DECIDE que les dépenses relatives à  l’acquisition ce ce réfrigérateur d’un montant de 
180.00 € TTC sera réglée en section d’investissement à l’article 2184 opération budgétaire 
n°11 (Acquisition matériel et mobilier). 

 
 

Passation d’un avenant à la convention avec le Département de l’Ardèche pour 
une mission d’Assistance Technique aux Collectivités dans le domaine de la voirie 

  64/2016  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la convention d’Assistance Technique aux Collectivités 
(ATC) en matière de voirie communale passée avec le Département. Il expose que le Conseil 
Départemental souhaite développer cette assistance et proposer une offre d’ingénierie plus globale et 
pertinente par rapport aux attentes et enjeux du territoire ardéchois. 
Le département va mettre en œuvre à compter su 1er janvier 2017 un dispositif d’assistance aux 
communes et EPCI, via le SDEA, qui couvrira des domaines de compétence plus élargis afin de mieux 
répondre aux besoins des collectivités. 

La mise en place de ces nouvelles dispositions nécessite de revoir la convention d’assistance technique 
passée par le Département avec notre commune. 
Ainsi à compter du 1er janvier 2017, le Département limite l’assistance aux communes à la mission de 
base telle que définie dans la convention, celle-ci étant remplacée en tant que besoin par des missions 
« à la carte » qui seront proposées via le SDEA. Par ailleurs, afin de mieux prendre en compte la 
solidarité territoriale, la rémunération de cette assistance sera, à partir de la même date, basée sur 
les chiffres de population INSEE au lieu des références DGF. 
Il expose l’intérêt pour la commune de bénéficier à compter du 1er janvier 2017 de missions à la carte, 

aux compétences élargies et adaptées à ses besoins ainsi que celui du passage à une rémunération 
basée sur la population INSEE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré DECIDE: 
 
-D’ACCEPTER  les nouvelles conditions d’exercice de l’ATC proposées par le Département 
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- D’AUTORISER le Maire à signer l’avenant à la convention « Assistance Technique aux Collectivités » 
correspondant 

- D’AUTORISER le Maire à prendre toutes les dispositions requises en ce qui concerne le suivi 
technique, administratif et financier de la présente délibération. 

 

RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL POUR UN ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D’ACTIVITE (RECENSEMENT DE LA POPULATION) 

 65/2016  

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 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et notamment l’article 3 – 1°, 

Vu le décret n° 88�145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de 

la fonction publique territoriales, Vu la loi n° 2002�276 du 27 février 2002 

relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V, 

Vu le décret n° 2003�485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 

Vu le décret n° 2003�561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les 

besoins de recensement de la population, Vu le tableau des effectifs, 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter temporairement du personnel pour réaliser les 
opérations de recensement de la population pour la période du  19 janvier du 18 février 2016 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 
DECIDE 

Le recrutement d’un agent contractuel pour un accroissement temporaire d’activité pour une 
période de 2 mois allant du 09 janvier 2017 au 18 février inclus. 

 
Cet agent recevra une dotation forfaitaire prévue par l’Etat au titre de l’enquête de 
recensement de 2017 de 1 714 € brut. 

 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 

DIVERS 

 

���� Mise à disposition d’une salle pour les permanences de l’ADMR  
Monsieur le Maire fait part de la réponse négative de l’ADMR suite à la demande de 
versement d’un loyer pour la mise à disposition d’une salle. le conseil municipal maintien sa 
proposition de loyer à 100 € par mois avec fermeture à 12h00. Si cela ne convient pas, 
l’ADMR pourra disposer de la salle communale le jeudi matin comme toutes autres 
associations. 
 

���� Devis pour mise aux normes de sécurité  
Monsieur le Maire présente le devis de Bernard CHIROL pour la mise aux normes des 
bâtiments. Le devis s’élève à 3 501.26 € TTC 
 

���� Assainissement quartier « Petit Chère/Chaumettes »  
L’agence de l’eau vient d’envoyer son accord ainsi que le Département. Le SDEA sera 
contacté pour poursuivre la démarche. 
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���� Concours fleurissement village  
La remise des prix aura lieu au CAUE de l’Ardèche le 10 décembre prochain 
 

���� Arbre de Sully 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a pris contact avec la DREAL Rhône-
Alpes pour avoir des conseils de conservation du tilleul. 
 

���� Démission d’un conseiller municipal 
Monsieur Raphaël MONTAGNE annonce au conseil son départ suite à son déménagement 
sur une autre commune. 
  

���� Vœux 2017  
Monsieur le Maire informe le conseil que la cérémonie des vœux aura lieu le vendredi 13 
janvier 2017 à la Sully. 
 


