
SEANCE DU 4 AVRIL 2014 
 

L’an deux mil quatorze, le quatre avril, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de M. Yves BOULANGER Maire, 

Présents : Mrs : G. CHAZAL, J. m. DESLOGES, D. FRERE, P. GAY, J.P. LAFONT,                     

F. LEPIN, M. MATHEVET, B. RELING, D. SOULIER.  

  Mmes : M. CHENEVIER, C. EPAL, C. GROS, I. PAIN, G. TEMPE 

Absents : 

 

Monsieur Geoffrey CHAZAL a été nommé secrétaire 

 

 

OBJET : COMMISSION APPEL D’OFFRES 
 

 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal a nommé : 

 

 3 délégués : Yves BOULANGER, Caroline GROS, Maurice MATHEVET. 

 

 3 suppléants: Daniel FRERE, Jean-marie DESLOGES, Benjamin RELING. 
 

OBJET : COMMISSIONS 

 
A l’unanimité, le Conseil Municipal a nommé responsable : 
 

Commission Bâtiments Communaux : 

Damien SOULIER, Jean-Pierre LAFONT, Fernand LEPIN, Geoffrey CHAZAL, Daniel FRERE, 

Irène PAIN. 

 

Commission Voirie :  

Maurice MATHEVET, Pascal GAY, Benjamin RELING, Mélanie CHENEVIER,                           

Jean-Pierre LAFONT. 

 

Commission Scolaire : 

Irène PAIN, Channtha EPAL, Geoffrey CHAZAL, Mélanie CHENEVIER, Caroline GROS, 

Gorjana TEMPE. 

 

Commission Urbanisme : 

Daniel FRERE, Benjamin RELING, Maurice MATHEVET, Gorjana TEMPE, Pascal GAY,          

Jean-Pierre LAFONT. 

 

Commission Cimetière : 

Gorjana TEMPE, Caroline GROS, Daniel FRERE, Pascal GAY. 

 

Commission Tourisme – Agriculture – Artisanat – Patrimoine : 

Caroline GROS, Damien SOULIER, Mélanie CHENEVIER, Daniel FRERE, Pascal GAY. 

 

Commission Sécurité :  

Daniel FRERE, Maurice MATHEVET, Damien SOULIER, Benjamin RELING. 

 

Conseil des Jeunes – Jumelage : 

Channtha EPAL, Caroline GROS, Jean-Pierre LAFONT, Irène PAIN. 

 

Commission Matériel-Sono :  

Benjamin RELING, Daniel FRERE. 

 

 



OBJET : INDEMNITES ELUS  
 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de fixer, et ce à compter de la date de mise en place de 
la nouvelle municipalité, c'est-à-dire  au 1

er
 avril 2014. 

- L’indemnité du Maire à 10,90 % de l’indice brut 1015 en vigueur, 

- L’indemnité de chacun des 4 Adjoints à 6,90 % de l’indice brut 1015 en vigueur, 
- L’indemnité de chacun des 10 conseillers délégués à 2,36 % de l’indice brut 1015 en 

vigueur. 

 

OBJET : DELEGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL AU MAIRE 
 

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée communale qu’en vertu de l’article L 2122-22 

du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal décide d’accorder à 

Monsieur le Maire les délégations suivantes : 
 

- Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services 

publics municipaux, 

- Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, 

- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini 

par décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une 

augmentation du montant du contrat initial supérieur à 5%, lorsque les crédits sont 

inscrits au budget, 

- Passer les contrats d’assurances, 

- Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges, 

- Intenter au nom de la Commune les actions en justice dans les cas où il a été porté 

atteinte aux biens communaux, 

- Créer les règles comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 
 

 Par ailleurs, le Conseil Municipal approuve la proposition du Maire de consentir à une 

subdélégation de signature à tous les Adjoints au Maire et Conseillers Délégués en fonction. 
 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal donne son accord sur 

l’ensemble des termes contenus dans cette délibération. 

 

OBJET : SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE L’ARDECHE 
  

 Monsieur le Maire expose qu’à la suite des dernières élections municipales, le SDE 07, auquel 

adhère la commune, est appelé à renouveler son Comité Syndical. 

 
 Celui-ci est composé notamment de délégués appelés à représenter les communes qui adhèrent 

directement au SDE 07 à titre de communes « isolées » (c'est-à-dire non membres d’un groupement déjà 

compétent en matière d’énergie –SIE, SIVM, Communauté de Communes), la désignation de ces délégués se 
faisant désormais à l’échelle de l’arrondissement. 
 

 Les nouveaux statuts du SDE 07 approuvés par arrêté préfectoral du 26/11/2007, prévoient en effet 
que, pour cette catégorie de communes, dont la nôtre, celles-ci sont représentées par des délégués désignés à 

l’échelle de l’arrondissement, à raison de 1 délégué pour 3 000 habitants ou fraction de 3 000 habitants. 

 
 Ces délégués sont élus par un collège électoral constitué dans chaque arrondissement et comprenant 

un électeur par commune intéressée, désigné par le Conseil Municipal. 
 

 Les collèges électoraux seront ensuite appelés à se réunir à la mairie du Chef-lieu de 

l’arrondissement, ou le cas échéant dans une autre commune de l’arrondissement, sur convocation du 
Président du Syndicat Départemental, afin de procéder à l’élection des délégués d’arrondissement. 
 

 Il nous appartient donc d’élire le représentant de la commune qui participera au collège électoral 

chargé d’élire les délégués au Comité Syndical  du SDE 07 pour l’arrondissement. 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- Désigne Monsieur Benjamin RELING en qualité de représentant de la Commune 
pour participer au collège électoral qui sera chargé de l’élection des délégués de 

l’arrondissement au Comité Syndical du SDE 07. 

 



OBJET : BUDGET PRIMITIF TRANSPORT SCOLAIRE 2014 
 
 

BUDGET PRIMITIF TRANSPORT SCOLAIRE 2014 

 

 

 Fonctionnement :  Dépenses : 27 993,36 € 

    Recettes :   27 993,36 € 

 

Investissement : Dépenses : 26 394,36 € 

    Recettes :   26 394,36 € 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte le Budget                     

Primitif Transport Scolaire 2014. 

 

 

OBJET : BUDGET PRIMITIF EAU 2014 
 
 

BUDGET PRIMITIF EAU 2014 

 

 

 Fonctionnement :  Dépenses : 79 581,06 € 

    Recettes :   79 581,06 € 

 

Investissement : Dépenses : 196 631,24 € 

    Recettes :   196 631,24 € 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte le Budget                     

Primitif  Eau 2014. 
 

 

OBJET : CRÉATION DES POSTES DE CONSEILLERS DELEGUES 
 

 Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-2. 

  

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal, décide la création de 7 postes 

supplémentaires de conseillers délégués. 
 

 

OBJET : CONSEILLERS DELEGUES 

  

 A l’unanimité, la délégation de Monsieur Jean-marie DESLOGES a été modifiée comme 

suit : Assurances, Archivage bureautique et Signature des Mandats et Titres. 
 

 Election de l’Elue Déléguée à la Gestion Administrative du Personnel 

 

 Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la présidence de Yves 

BOULANGER élu Maire, à l’élection de l’Elue Déléguée à la Gestion Administrative du 

Personnel. 
 

 Premier tour du scrutin  

 

 Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

     Nombre de bulletins trouvés dans l’urne  15 

     Majorité absolue       8 
 

 Ont obtenu : 14 voix pour et 1 blanc 

 Madame Channtha EPAL ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée Elue Déléguée 

à la  Gestion Administrative du Personnel et a été immédiatement installée. 
 



 

 Election de l’Elue Déléguée au Tourisme, Artisanat et Patrimoine 

 

 Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la présidence de Yves 

BOULANGER élu Maire, à l’élection de l’Elue Déléguée au Tourisme, Artisanat et Patrimoine et 

a été immédiatement installée. 

 

 Premier tour du scrutin  

 

 Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

     Nombre de bulletins trouvés dans l’urne  15 

     Majorité absolue         8 
 

 Ont obtenu : 14 voix pour  et 1 blanc 

 

 Madame Caroline GROS ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée Elue Déléguée 

au Tourisme, Artisanat et Patrimoine et a été immédiatement installée. 

 

 

 Election de l’Elu Délégué au Suivi des Demandes d’Autorisation d’Urbanisme 

 

 Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la présidence de Yves 

BOULANGER élu Maire, à l’élection de l’Elu Délégué au Suivi des Demandes d’Autorisation 

d’Urbanisme et a été immédiatement installé. 

 

 Premier tour du scrutin  

 

 Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

     Nombre de bulletins trouvés dans l’urne  15 

     Majorité absolue         8 
 

 Ont obtenu : 14 voix pour  et 1 blanc 

 

 Monsieur Benjamin RELING ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Elu 

Délégué au Suivi des Demandes d’Autorisation d’Urbanisme et a été immédiatement installé. 
 

 

 Election de l’Elu Délégué aux Petits Travaux, Inventaires et Suivi des Equipements 

des Salles 

 

 Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la présidence de Yves 

BOULANGER élu Maire, à l’élection de l’Elu Délégué au Petits Travaux et Suivi des 

Equipements des Salles et a été immédiatement installé. 

 

 

 Premier tour du scrutin  

 

 Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

     Nombre de bulletins trouvés dans l’urne  15 

     Majorité absolue         8 
 

 Ont obtenu : 14 voix pour  et 1 blanc 

 

 Monsieur Jean-Pierre LAFONT ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Elu 

Délégué aux Petits Travaux, Inventaires et Suivi des Equipements des Salles et a été 

immédiatement installé. 

 



 Election de l’Elu Délégué au Chauffage, Etat des Lieux des Salles et Ordures 

Ménagères 

 

 Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la présidence de Yves 

BOULANGER élu Maire, à l’élection de l’Elu Délégué au Chauffage, Etat des Lieux des Salles et 

Ordures Ménagères et a été immédiatement installé. 

 

 Premier tour du scrutin  

 

 Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

     Nombre de bulletins trouvés dans l’urne  15 

     Majorité absolue         8 
 

 Ont obtenu : 14 voix pour  et 1 blanc 

 

 Monsieur Fernand LEPIN ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Elu Délégué au 

Chauffage, Etat des Lieux des Salles et Ordures Ménagères et a été immédiatement installé. 

 

 Election de l’Elue Déléguée à la Gestion des Concessions du Cimetière 

 

 Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la présidence de Yves 

BOULANGER élu Maire, à l’élection de l’Elue Déléguée à la Gestion des Concessions du 

Cimetière et a été immédiatement installée. 

 

 Premier tour du scrutin  

 

 Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

     Nombre de bulletins trouvés dans l’urne  15 

     Majorité absolue         8 
 

 Ont obtenu : 14 voix pour  et 1 blanc 

 

 Madame Gorjana TEMPE ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée Elue Déléguée 

à la Gestion des Concessions du Cimetière et a été immédiatement installée. 
 

 Election de l’Elu Délégué aux Rythmes Scolaires 

 

 Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la présidence de Yves 

BOULANGER élu Maire, à l’élection de l’Elu Délégué au Rythmes Scolaires et a été 

immédiatement installé. 

 

 Premier tour du scrutin  

 

 Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

     Nombre de bulletins trouvés dans l’urne  15 

     Majorité absolue         8 
 

 Ont obtenu : 14 voix pour  et 1 blanc 

 

 Monsieur Geoffrey CHAZAL ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Elu 

Délégué aux Rythmes Scolaires a été immédiatement installé. 

 

 

 

 



 

OBJET : TRAVAUX TOITURE ECOLE : DEUXIEME AVENANT LOT N°1 
 

 Monsieur SOULIER Damien, Adjoint Aux Bâtiments Communaux, rappelle que les 

travaux de rénovation de la toiture de l'école publique (lot n°1) ont été confiés à l'entreprise 

Bernard et Fils pour un montant initial de 20 539,64 € HT ; et qu'un premier avenant au lot n°1, 

validant une plus-value de 2 120,82 € HT, a été voté par l'assemblée communale dans sa 

délibération du 8 mars 2014. 
  

 Il informe l’assemblée communale que : 
 

- la société Lumensol en charge des travaux du lot n°2 et destinataire de la 

fourniture de tuiles mentionnée dans le premier avenant, n'a utilisé que 

25 m² de tuiles pour un montant de 363 € HT, soit une moins-value de 

144,80 € HT ; 

- les travaux de zinguerie mentionnés en variantes dans l'offre initiale n'ont 

pas été réalisés, soit une moins-value de 1425,21 € HT ; 

- la société Bernard et Fils a procédé au remplacement du châssis d'accès en 

toiture, compte tenu du changement de tuiles et de l’incompatibilité avec le 

châssis existant, soit une plus-value de 185,00 € HT ; 

- le premier et unique rang de tuiles du bord inférieur des panneaux 

photovoltaïques a été remplacé par une tôle de zinc afin d'éviter 

d'éventuelles chutes de tuiles dans la cour de l'école. 
  

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d'allouer à l’entreprise 

Bernard ET FILS de SAINT VICTOR (07) la somme de 21 275,45 € HT pour solde de tous 

comptes du lot n°1, soit une plus-value finale de 735,81 € HT par rapport à l'offre initiale. 
 

 

 

 

OBJET : RECONNAISSANCE AUX SAPEURS POMPIERS 
 
 

 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que la commune montre sa 

reconnaissance pour leur dévouement aux sapeurs pompiers quand ils partent en retraite. 

 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’affecter une somme 

de 150 € pour un bon cadeau à chacun des retraités, Messieurs Jean DENTRESSANGLE et Jean 

CHOVET et 30 € pour l’achat d’un bouquet à leur épouse respective. 

 

 

 

 

 

 

 

 


