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SEANCE du 20 octobre 2016   
 

Convocation du 14 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, TRACOL Cécile, LONGUEVILLE Hervé, MINODIER 

Stéphanie, XAVIER Pascal, XAVIER Pierre, MARMEY Christian, JEAN Bernadette, POULLENARD 
Isabelle 
 
ABSENTS:, SASSOLAS Elisabeth, ASTIC Michel, MONTAGNE Raphaël, REVOL Mickaël XAVIER 
Evelyne, DE MONTGOLFIER Bernard, (excusés) 
 
SECRETAIRE : LONGUEVILLE Hervé 

 
Le PV de la séance du 16 septembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
Ajout de délibérations : 

- travaux de mise en sécurité du bâtiment scolaire – demande de subvention dans le cadre 
du FIPD (Fonds Interministériel pour le Prévention de la Délinquance) 

 

Mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale – 
Pacte statutaire de l’EPCI issu de la fusion au 1er janvier 2017 et Avis sur 
la modification statutaire d’Hermitage-Tournonais Communauté de 

communes en date du 21 septembre 2016 45/2016  
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2121-29, L5211-41-3, 
L5211-1, L5216-1 et suivants ; 

 
Vu l’arrêté inter préfectoral n°07-201604-20-006 relatif au projet de périmètre d’une nouvelle 
Communauté de communes issue de la fusion d’Hermitage-Tournonais Communauté de communes 
(HTCC) avec la Communauté de communes du Pays de l’Herbasse (CCPH) ; 
 
Vu l’avis de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) de l’Ardèche du 29 
juillet 2016 et l’avis de la CDCI de la Drôme du 7 octobre 2016 ; 
 

Vu le courrier inter préfectoral du 20 septembre 2016 relatif à la mise en œuvre du SDCI ; 
 
Considérant que les CDCI de l’Ardèche et de la Drôme se sont prononcées sur le périmètre d’un nouvel 
EPCI issu de la fusion de HTCC avec la CCPH et la Communauté de communes Pays de Saint-Félicien 
(CCPSF) au 1er janvier 2017 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de déterminer concernant le futur EPCI : sa représentativité, son siège et sa 
dénomination provisoire ; 

 
Considérant que la Comité de pilote réunissant les trois EPCI a arrêté le pacte statutaire du futur 
établissement suivant : 
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• La représentativité « par défaut » prévue à l’article L5211-6-1 II à IV du CGCT permettant 71 
sièges répartis ainsi : 

- 13 sièges pour la commune de Tournon-sur-Rhône ; 
- 7 sièges pour la commune de Tain l’Hermitage ; 
- 4 sièges pour les communes de Saint-Donat sur l’Herbasse et de la Roche-de-Glun ; 
- 3 sièges pour les communes de Pont de l’Isère, de Mercurol-Veaunes et de Saint-Jean 
de Muzols ; 
- 1 siège pour les 34 autres communes. 

 
• Le siège à 3 rue des Condamines, BP 103, 07300 MAUVES Cedex.  

 
• La dénomination provisoire : Communauté d’agglomération Hermitage-Tournonais-Herbasse-

Pays de Saint-Félicien. 
 
Considérant qu’au 1er janvier 2017, l’EPCI issu de la fusion de HTCC, de CCPH et de CCSPF, formera un 
ensemble supérieur à 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave, autour de communes centres 
présentant une unité urbaine de plus de 15 000 habitants, et ainsi, pourra être transformé en 

Communauté d’agglomération ; 
 
Considérant la volonté des trois EPCI de créer une Communauté d’agglomération ; 
 
Considérant qu’afin que les compétences de l’EPCI au 1er janvier 2017 soient celles d’une Communauté 
d’agglomération, le conseil communautaire d’Hermitage-Tournonais Communauté de communes a adopté 
le 21 septembre 2016, par délibération n°2016-185, une modification statutaire afin d’exercer les 
compétences prévues à l’article L5216-5 du CGCT ; 

 
Considérant que les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer (cf article 
L5211-5 du CGCT), passé ce délai leur avis sera réputé favorable. Il est précisé que le préfet ne 
prononcera l’extension des compétences que si la majorité qualifiée requise est atteinte ; 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

-  DONNE un avis favorable concernant le périmètre définitif de l’EPCI issu de la fusion entre 
HTCC, la CCPH et la CCPSF au 1er janvier 2017. 

 
- SE PRONONCE favorablement à la transformation en communauté d’agglomération. 

 
 - DECIDE D’ARRETER la représentativité permettant 71 sièges répartis ainsi : 

- 13 sièges pour la commune de Tournon-sur-Rhône ; 
- 7 sièges pour la commune de Tain l’Hermitage ; 
- 4 sièges pour les communes de Saint-Donat sur l’Herbasse et de la Roche-
de-Glun ; 
- 3 sièges pour les communes de Pont de l’Isère, de Mercurol-Veaunes et de 
Saint-Jean de Muzols ; 

- 1 siège pour les 34 autres communes. 
 

-  FIXE le siège du futur EPCI à 3 rue des Condamines, BP 103, 07300 MAUVES Cedex.  
 

- ARRETE la dénomination provisoire suivante : Communauté d’agglomération Hermitage-
Tournonais-Herbasse-Pays de Saint-Félicien. 

 
- REND un avis favorable sur la modification statutaire d’Hermitage-Tournonais adoptée le 21 

septembre 2016. 
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- AUTORISE le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires et à signer tout document 
relatif à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

Convention relative au transport des élèves des écoles primaires vers l’espace 

aquatique LINAE 46/2016  
 

Monsieur le Maire présente une convention relative au transport des élèves des écoles 
primaires vers l’Espace aquatique LINAE. Cette convention a pour objet de définir les 
modalités organisationnelle et financière de mise en œuvre du service de transport des 
élèves des écoles primaires vers l’Espace aquatique Linaë pour la période 2016-2017. 
 La commune choisit le transporteur, règle directement les factures. Hermitage-Tournonais 
Communauté de communes rembourse la commune à la fin de chaque trimestre.  
Cette convention prend effet à la date de sa signature et sera valable jusqu’au 7 juillet 2017. 
Elle sera renouvelable tacitement une fois pour une durée d’un an. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention pour le transport des élèves des 
écoles primaires vers l’Espace aquatique Linaë ainsi que tout document s’y rapportant.   
 

 

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

pour la parcelle ZA n°147 47/2016  
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.  
 
Les consorts BERGERON 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 les consorts 
BERGERON concernée par la parcelle ZA n°147.   

 

Suppression régie recettes bibliothèque 48/2016  
Vu le code général des collectivités territoriales en ses articles R-1617-1 à 18 ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité 
publique ; 
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Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le 

code général des collectivités territoriales et complétant le code de la santé publique et le code de 
l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu l’instruction ministérielle codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux règles 
d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d’avances et de recettes et 

d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des 
organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs de 

recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux ; 
  
Vu la délibération du 06 mars 1998 autorisant la création de la régie de recettes pour l’encaissement 
des adhésions à la bibliothèque et des produits annexes. 
Vu l’avis du comptable public assignataire en date du 15 juin 1998 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 
Article 1er - la suppression de la régie recettes pour l’encaissement adhésions à la bibliothèque et des 

produits annexes de la bibliothèque 
Article 2 -  que l’encaisse prévue pour la gestion de la régie dont le montant est fixé à 75 € est 
supprimée. 
Article 3 – que le fond de caisse dont le montant est fixé à 15.25 € est supprimé. 
Article 4 – que la suppression de cette régie prendra effet dès le 31 octobre 2016 
Article 5 – que le directeur général et le comptable du Trésor auprès de la commune  sont chargés 

chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté à compter de sa date de 
signature et dont une ampliation sera adressée au régisseur titulaire et aux mandataires 
suppléants. 

 
Il est rappelé que le présent acte pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif 

dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

 

Dénomination nouvelle voie quartier « Montmasson »        49/2016  
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 30 octobre 2009 concernant la charte 
d’engagement et de partenariat avec la poste. Toutes les voies communales, chemins ruraux 
et d’exploitation classés le 27 février 2008 et certains chemins privés ont été dénominés et 
numérotés (délibération du 17 juin 2011). Il convient donc de procéder également a la 
dénomination de la voie dernièrement créer au quartier « Montmasson ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- DECIDE  de nommer cette nouvelle voie « chemin des Genêts » (voir plan ci-joint) 
- DECIDE que la numérotation de cette voie « le point zéro » démarrera au départ de la 

RD 532 et se terminera à l’intersection de la VC n°18. 
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 Renouvellement contrat d’assurances  50/2016  
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que tous les contrats d’assurance ont été 
résiliés. Il présente la nouvelle offre de la  Smacl assurances. 
Après étude de ces offres, il est proposé de retenir la proposition de la société d’assurance, 
SMACL assurances pour un montant total de 4 527.99 € comprenant :  
 
- responsabilités/déf. Rec information juridique  815.32 € 
- dommage aux biens sans franchise 2 289. 42 €  + 4.30 € terrorisme 
- véhicules à moteur (tondeuse + kangoo) 462.29 €  +4.30 € terrorisme 
    sans franchise 
- juripacte 517.70 € 
- promut   83.81 € 
- auto collaborateur 342.19 €  + 4.30 € terrorisme 
- assistance aux personnes    4.36 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la proposition d’assurance avec la Société 
SMACL assurances. Le contrat est souscrit pour une durée de 6 ans et pourra être 
résilié annuellement moyennant un préavis de 4 mois avant l’échéance annuelle fixée 
au 1er janvier. 

 

Contrat risques statutaires - IRCANTEC 51/2016  
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le contrat d’assurance des risques 
statutaires est un contrat qui permet le remboursement aux collectivités des 
traitements de leurs agents dès lors qu’ils se trouvent placés en congé de maladie, 
longue maladie, longue durée…), Actuellement la commune a souscrit un contrat pour son 
personnel affilié à la CNRACL .  
Depuis le 1er septembre 2016, la commune compte dans ces effectifs un agent à temps 
non complet affilié à l’IRCANTEC ; 
Monsieur le Maire présente la proposition d’assurance de la société  SMACL. 
 
Après étude de ces offres, il est proposé de retenir la proposition de la société 
d’assurance, SMACL à un taux de 1.70 % pour les agents IRCANTEC 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la proposition prestations statutaires avec la 
Société SMACL. Le contrat est souscrit pour une durée de 6 ans et pourra être 
résilié annuellement moyennant un préavis de 4 mois avant l’échéance annuelle fixée 
au 1er janvier. 

 
Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 
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Adhésion de nouvelles communes au SDEA (Syndicat Départemental d’Equipement 

de l’Ardèche 52/2016  
 

Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal l’adhésion de nouvelles 
communes au SDEA (Syndicat Départemental d’Equipement de l’Ardèche). 

 
Le Comité Syndical a approuvé l’adhésion des communes suivantes : 
- SIVOM OLIVIER DE SERRES 
- Le CCAS de Saint-Martin d’Ardèche 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- APPROUVE l’adhésion de ces 2 collectivités au  SDEA (Syndicat Départemental 
d’Equipement de l’Ardèche). 
 

 

Demande subvention exceptionnelle du comité des fêtes : fête des 20 ans

 53/2016  
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le comité des fêtes du Tilleul  a sollicité 
une aide exceptionnelle afin de financer la fête des 20 ans du comité. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré avec 8 voix CONTRE et 4 abstentions : 

- REFUSE  d’accorder une subvention exceptionnelle compte tenu du caractère lucratif 
de la soirée. 

Travaux de mise en sécurité du bâtiment scolaire – demande de subvention dans 
le cadre du FIPD (Fonds Interministériel pour le Prévention de la Délinquance)

 54/2016  
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de la mise en sûreté 
des établissements scolaires, des travaux sont nécessaires à l’école publique du Tilleul. 
Le montant total de ces travaux s’élèverait à 3 000 € ht. 
 
Monsieur le Maire indique que  Le ministre de l’intérieur a débloqué un abondement 
exceptionnel des crédits du FIPD (Fonds Interministériel pour le Prévention de la 
Délinquance) 
 
 Il invite le Conseil Municipal à approuver ce dossier. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- SOLLICITE l’aide maximum auprès du Ministère de l’intérieur pour la réalisation de 

cette opération. 
 
- DEMANDE la mise en place des procédures réglementaires. 
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DIVERS 
 

���� Rapport d’activités de la Communauté de Communes Hermitage 
Tournonais  

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le rapport d’activités et les comptes 
administratifs 2015 de Hermitage Tournonais communauté de communes. 
 

���� Contrôle sécurité salle Sully et contrôle vétérinaire cantine  
Suite au passage de la commission sécurité des bâtiments Publics, quelques mises aux 
normes sont à effectuer à La salle Sully. 
Un contrôle vétérinaire a eu lieu également à la cantine. Aucune remarque n’a été émise. 
Suite à tous ces contrôles, un état des lieux a été réalisé dans les autres bâtiments. 
 

���� Permanence ADMR à la salle du conseil  
Un courrier avait été adressé à l’association lui demandant une participation financière 
pour la tenue de ces permanences toutes les semaines. Cette dernière a refusé. Le conseil 
propose donc que l’ADMR tienne ces permanences à la salle communale sous condition de 
disponibilité de cette dernière comme toute autre association. 
 

���� Dégâts sangliers  
Une réunion s’est le 03 octobre dernier en mairie en présence des mairies de Saint-
Barthélemy,  Colombier le Vieux, des présidents de chasse et de la FDSEA afin de 
trouver des solutions à cette surpopulation de sangliers qui cause de nombreux dégâts sur 
ces communes. 
 

���� Travaux de voirie au quartier «  Les Chaumettes » et « Chapelonne » 
Les travaux de revêtement sont terminés aux Chaumettes et travaux a la Chapelonne sont 
en cours. 

���� Réunion débit boissons pour les associations  
Monsieur le Maire informe le conseil qu’une réunion aura lieu le vendredi 04 novembre en 
mairie en présence de la gendarmerie pour rappeler la réglementation aux associations 
sur la déclaration de buvette lors de leurs manifestations. 
 
 
 
 


