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SEANCE DU 16 septembre 2016  2016 
 

Convocation du 09 septembre 2016 
 
L’An Deux Mil seize le seize septembre 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, XAVIER Pascal, XAVIER Pierre, JEAN Bernadette, XAVIER Evelyne, DE 

MONTGOLFIER Bernard, POULLENARD Isabelle 

ABSENTS:, MINODIER Stéphanie, MONTAGNE Raphaël, MARMEY Christian, REVOL Mickaël 

(excusés) 

SECRETAIRE : ASTIC Michel 

 
Le PV de la séance du 30 juin 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 

Assainissement quartier « Les Chaumettes » - convention SDEA pour maitrise 

d’œuvre 37/2016  
Monsieur le Maire rappelle que la commune a décidé de procéder à une opération 
d’assainissement des eaux usées au quartier « Les Chaumettes ». 
 
Au regard des moyens humains et matériels dont la commune dispose, Monsieur le Maire 
estime utile pour mener à bien ladite opération de solliciter le concours du Syndicat 
Départemental d’Equipement de l’Ardèche (SDEA) au terme d’un contrat pour une mission 
complète de maîtrise d’œuvre. 
 
La commune d’ETABLES étant membre du SDEA, les dispositions du code des marchés 
publics, en vertu de son article 3.1 ne sont pas applicables à ce contrat dit de type « in 
house ». 
Monsieur le Maire ajoute que pour assurer cette mission, le SDEA sollicite une rémunération 
de 
 3 900 € ht. 
Après avoir donné connaissance du projet de rédaction de la convention de maîtrise d’œuvre 
à intervenir, Monsieur le Maire invite le conseil municipal à se prononcer sur ce document. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
CONFIRME sa décision de confier  au Syndicat Départemental d’Equipement de l’Ardèche 
une mission complète de maîtrise d’œuvre pour une opération d’assainissement des eaux usées 
au quartier « Les Chaumettes ». 
 
- APPROUVE la convention de maîtrise d’œuvre  afférente à intervenir, telle qu’elle lui a été 
présentée, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à la signer ainsi que tous documents s’y rapportant. 
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Avenant à la convention de mise à disposition du service de médecine 

professionnelle »santé au travail » 38/2016 
Une convention de mise à disposition du service de médecine professionnelle « santé au 
travail » avec le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de l’Ardèche avait été 
signée en 2012. 
Le Centre de Gestion de l’Ardèche propose de signer un avenant à cette convention à 
compter  du 1er janvier 2016. Elle sera ensuite renouvelable chaque année par tacite 
reconduction. 
Le coût est fixé à 62 €  (60 € correspondant au service de médecine professionnelle 
reversés au CDG26et 2 € pour frais de gestion du CDG07) pour l’année 2016 par agent et par 
an sur la base du nombre d’agents désignés au 1er janvier de l’année civile quelque soit le 
nombre de visites par agent.   
Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties contractantes selon un préavis de 
trois mois avant la date anniversaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention de mise à disposition du 
service de médecine professionnelle « santé au travail » avec le Centre de Gestion de 
l’Ardèche. Cette convention prendra effet au 1er janvier 2016. 
 

 

Adhésion à Plurélya 39/2016 
 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil des Statuts et du Règlement Intérieur de 
Fonctionnement de Plurélya dont le siège est à Lille, et expose l'activité de cet organisme. 
Plurélya a été créé le 25 juin 1966. Il a pour but de favoriser l'action sociale au profit des 
personnels des collectivités territoriales. Il dispense, conformément à son Règlement 
Intérieur, des aides pour les différents moments de la vie personnelle et professionnelle tels 
que, la naissance, le mariage, les vacances des enfants, le décès de l'agent, du conjoint ou 
d'un enfant, des secours exceptionnels, des prêts, des chèques-vacances, des bons d’achats, 
des réductions sur les loisirs, etc... 
En raison de l'intérêt de ce mouvement de prévoyance et de protection sociale et en vertu : 
- de l’article 70 de la loi 2007-209 du 19 février 2007 qui pose le principe d’une dépense 
obligatoire au titre de l’action sociale inscrite après l’article 88 de la loi 84-53 du 26 
janvier 1984 : 

« Art. 88-1. - L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil 
d'administration d'un établissement public local détermine le type des actions et le montant 
des dépenses qu'il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l'article 9 de 
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que 
les modalités de leur mise en œuvre. » 
- de l’article 26 de la loi 2007-148 du 2 février 2007 modifiant l’article 9 de la loi 83-634 du 
13/07/1983 précisant : 
« L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents 
publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de 
l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. (…) 
L'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre 
exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des 
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organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 
1er juillet 1901 relative au contrat d'association ». 
- de l’article 71 de la loi ci-dessus nommée qui détermine quant à lui le mode de financement 
en rendant obligatoire les dépenses d’action sociale des agents parmi les dépenses des 
collectivités territoriales. 
Monsieur le Maire propose au Conseil d'examiner favorablement cette adhésion à Plurélya à 
partir du 1er janvier 2017 et demande par conséquent au Conseil d’accorder une participation 
annuelle conformément au Règlement Intérieur de Plurélya. 
La cotisation réglementaire de Plurélya est basée sur les salaires annuels bruts de l’année N-
1. Des seuils minimaux et maximaux sont arrêtés par le Conseil d’Administration chaque 
année. 
Pour l’adhésion par les COS et Amicales, la cotisation est basée sur un tarif forfaitaire 
arrêté par le Conseil d’Administration chaque année. 
Le Conseil Municipal sur proposition du Maire décide l'adhésion d’ETABLES à Plurélya à 
compter du 1er janvier 2017. 

 

Location local communal à la résidence des Champs – cabinet de 
podologie   40/2016 
 
Monsieur Le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande émise par le cabinet 
PODOVAL,  de louer un local afin d’ouvrir un cabinet de podologie. 
 
Il propose au Conseil Municipal la location de l’ancien bureau de l’ADMR  .et de fixer le 
montant du loyer et des charges. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

-  DECIDE  de louer ce local au cabinet PODOVAL à compter du 1ER septembre 2016 
- DECIDE de louer ce local à titre gratuit jusqu’au 31 octobre 2016 
- FIXE le montant mensuel du loyer à 255 € à compter du 1er novembre 2016 
-    PRECISE que les charges concernant le chauffage, l’eau chaude, l’entretien de la 
chaudière et l’éclairage des communs sont réglées au trimestre en fonction de la 
consommation réelle. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail et tous les documents ci référant 

 

Dénomination de l’Ecole publique 41/2016 
 
Monsieur le Maire rappelle que la population avait été sollicitée ainsi que les enfants de 
l’école publique pour donner un nom à l’école communale. Après dépouillement, Monsieur 
le Maire propose au conseil le nom de « l’école du Tilleul ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- ADOPTE la dénomination de « l’école du Tilleul » 
 
- CHARGE Monsieur le Maire de communiquer cette information aux services 
nécessaires. 
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Subvention exceptionnelle au Comité des fêtes 42/2016 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que suite à la cessation d’activité de Monsieur 
BATIN Jean en tant que représentant de presse locale, une subvention exceptionnelle 
pourrait être attribuée au comité des fêtes afin de contribuer à son cadeau de départ. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- DECIDE à l’unanimité d’accorder une subvention exceptionnelle au comité des fêtes 
d’un montant de 100 €. 

- DIT que les crédits nécessaires au paiement de cette subvention s’imputeront sur ceux 
ouverts à l’article 65748 ligne divers 

 

Décision modificative n°1 – budget commune 43/2016 
 
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 

23 ACQUISITION MATERIEL DE VOIRIE  
2315 Installations générales 1 554 

25 ENTRETIEN VOIRIE  
2315 Installations générales 5 000 

38 CREATION VOIE MONTMASSON  
2315 Installations générales 26 405 

53 CHAPELONNE  
2315 Installations générales - 5 000 

020 Dépenses imprévues  
020 Dépenses imprévues - 17 000 

 TOTAL 10 959 € 
 
 RECETTES 
 

021 Prélèvement sur fonctionnement  
 Prélèvement sur fonctionnement 10 959 

 TOTAL 10 959€ 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 DEPENSES 

022 DEPENSES IMPREVUES  
022 Dépenses imprévues - 10 959 

023 Virement à la section de fonctionnement  
 Virement à la section de fonctionnement 10 959 

 TOTAL 0 € 
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DIVERS 
 
���� Permanence de l’ADMR tous les jeudis 

L’ADMR du Serre du Fraysse ayant libéré ces locaux depuis le 1er juillet dernier, 
l’association effectue tous les jeudis une permanence en mairie. Le conseil municipal 
propose de solliciter l’ADMR de SAINT-FELICIEN pour le paiement d’une location de 
salle d’un montant de 100 €. 
 

���� Convention « protection citoyenne » 
La convention sera signée le vendredi 21 octobre en présence de Monsieur le Sous-préfet 
et de la gendarmerie de Tournon. Des panneaux seront apposés sur la commune. 

 
���� Le cimetière 

Un ossuaire sera installé prochainement au cimetière. De plus, une concession sera 
réservée en cas de besoin pour l’accueil d’un cercueil en attente. 
 

���� Fonds de solidarité 2016 – conseil Départemental 
Monsieur le Maire informe le conseil que 3 programmes de travaux ont été inscrits  dans 
ce programme d’aide aux communes : 
- Voie Chaumettes et Vieille Route 
- Voie Montmasson 
- Voie La Chapelonne. 
 

���� Renégociation des emprunts 
Un courrier sera adressé aux différents établissements financiers afin de renégocier les 
taux d’intérêts des différents emprunts souscrit par la commune. 
 
 

���� Contrat d’assurances 
Monsieur le Maire informe le conseil que le contrat d’assurance venant à expiration en fin 
d’année a été dénoncé et qu’une nouvelle consultation a été lancée. 
 

���� Mise à disposition d’un terrain à l’association du rugby « Les Loups de 
la Croix » 
Une convention de mise à disposition d’un terrain à la croix du Fraysse a été établie entre 
l’association « Les loups de la Croix, le SIESP, la commune de Cheminas et la commune 
d’Etables. 
 

���� Travaux à Montmasson 
La réception des travaux a eu lieu jeudi dernier. Il reste la clôture de la citerne à 
incendie a réalisé. 
 

���� Rentrée scolaire 
Les effectifs des deux écoles restent stables. Aux TAP (Temps d’activité périscolaire) un 
agent a été ajouté, le personnel fonctionne avec trois groupes 
 


