
SEANCE DU 26 AVRIL 2014 
 
L’an deux mil quatorze, le vingt-six 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, I. PAIN, G. TEMPE 

 
Absents : C. GROS 

 

Madame Channtha EPAL a été nommée secrétaire 
 

 

OBJET : BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2014 
 
 

BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2014 

 

 Fonctionnement :  Dépenses : 742 906,12 € 

    Recettes :   742 906,12 € 
 

Investissement : Dépenses : 702 611,89 € 

    Recettes :   702 611,89 € 

 

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

2014. 
 

OBJET : VOTE DES TAUX 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance, et après en avoir délibéré à 

l’unanimité, décide de fixer les taux d’imposition de la commune, pour cette année 2014 à 

l’identique de 2013 : 
 

- Taxe d’Habitation :         8,56 % 

- Taxe Foncière Bâti    16,93 % 

- Taxe Foncière Non Bâti   90,60 % 
 

OBJET : ENROCHEMENT A POCHON 
  

 Monsieur le Maire rappelle qu'il devient urgent de réaliser un enrochement de sécurité à 

l'entrée du hameau de Pochon. 
 

 Une consultation d'entreprises a été lancée dans le cadre d'une procédure adaptée selon 

l'article 28 du code des marchés publics. 
 

 Monsieur Maurice MATHEVET, Adjoint à la Voirie présente le rapport d'analyse réalisé 

par M.FALGUERAS de la Délégation Territoriale Nord Ardèche. 
 

 Quatre soumissionnaires ont répondu à la consultation et deux ont formulé une offre, les 

entreprises BESSET TP de VANOSC (07) et Guy PEYRARD de RIOTORD (43). 

  

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- décide de confier la mise en œuvre d'enrochements à Pochon à l'entreprise 

BESSET TP de VANOSC, entreprise la mieux disante, pour un montant de           

17 145,80 € HT ;     

   

- charge Monsieur le Maire de signer tous les documents nécessaires à cette 

réalisation. 

 
 

 



 

OBJET : CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI 
 

 Mme Channtha EPAL, Conseillère Déléguée, indique a l’assemblée communale qu’il est possible 

d’embaucher Monsieur Roland CHAZAUT en CUI. 
   
 Elle donne lecture du contrat de travail qui stipule entre autre : 

 

- les tâches de ce poste : 

 Propreté du village ; 

 Travaux divers d’entretien des bâtiments (nettoyage, peinture, 

maçonnerie…) ;   

 Voirie (débroussaillage, émulsion…) ; 

 Conduite de véhicules communaux (VL). 
 

- le salaire : 991,14 € soit 24/35 du salaire brut mensuel défini par référence à la 
catégorie C et à l’Indice Brut : 297, Indice Majoré : 309, d’Adjoint Technique 

2
ème

 Classe ; 
 

- la répartition des 24 heures de travail : mercredi, jeudi, vendredi soit 3 jours x            

8 heures = 24 heures et pourra être modifiée suivant les besoins. 
 

- la durée du contrat : 1 an du 12 mai 2014 au 11 mai 2015. 
 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- approuve les termes et conditions de ce contrat d’accompagnement à l’emploi ; 
 

- charge Monsieur le Maire de le signer avec Monsieur Roland CHAZAUT et de 

toutes autres formalités nécessaires. 

 
 

 

OBJET : CONVENTION CURE 
 

 

 Monsieur le Maire rappelle la délibération du 30 décembre 2013 par laquelle le Conseil 

Municipal avait approuvé le projet de convention de mise à disposition de l’ancien presbytère à la 

Commune. 
  

 Il indique à l’assemblée communale que l’Association Diocésaine de Viviers a souhaité 

que soit élaboré à partir du texte écrit par Jean-marie DESLOGES, un acte notarié par l’étude de 

Maitres F. GIRAUD et O. COURTES-LAPEYRAT, notaires associés. 
 

 Le texte de l’acte notarial est distribué à chaque membre du Conseil Municipal. Monsieur 

le Maire invite l’assemblée à se prononcer sur ce texte. 
 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- approuve le texte joint à la présente délibération de l’acte notarié préparé par 

l’étude de Maitres F. GIRAUD et O. COURTES-LAPEYRAT, notaires 

associés ; 
 

- charge Monsieur le Maire de signer cette convention au plus tôt. 
 

- donne son accord pour payer le montant des frais s’élevant à 200 € HT.  

 

 

 


