Conseil Municipal du 18 décembre 2019
COMPTE-RENDU
L’an deux mille dix-neuf, le mercredi dix-huit décembre à dix-huit heures, le conseil municipal de la
commune de Salavas dûment convoqué, s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Luc PICHON, Maire.
Date de la convocation du conseil municipal : 13 décembre 2019
Présents : M. Luc PICHON, Mme Sophie RICHARD, Mme Fabienne GRIVELET-GIN, Mme Pauline GUIGON, M.
Guy PETERS, M. Jean-Louis NEBON, Mme Patricia BALLOY, M. Bruno FONTAINE, M. Denis TOLLIE, Mme
Françoise GRANGER
Pouvoirs : Mme Martine ROUX donne procuration à M. Luc PICHON
Mme Sylvie HONORE donne procuration à M. Bruno FONTAINE
Excusés : Benoît DOLLE, Mme Janine BOLLECQUES, Mme Martine ROUX, Mme Sylvie HONORE
Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination
d’un secrétaire de séance : Fabienne GRIVELET-GIN

1.

Apurement des comptes de tiers et régularisations comptables
Budget principal n°22300
Rapporteur : Sophie RICHARD

Madame Sophie RICHARD fait part au conseil municipal des demandes émanant du percepteur de la
trésorerie de Vallon-Pont-d’Arc, en cette fin d’année, concernant l’apurement des comptes de tiers :
dépenses et recettes survenues sur exercice antérieur, du budget principal 22300.
Recettes
Il s’agit, dans les années précédentes, de fonds objets de virements opérés sur le compte de la mairie
n’ayant pu faire l’objet d’un émargement par un titre de recettes, ou de titres n’ayant pu faire l’objet d’un
émargement par un dépôt de fonds durant l’exercice comptable qui les concernait.
Dépenses
Il s’agit de prélèvements automatiques opérés sur exercices antérieurs, n’ayant pas été émargés par
l’émission d’un mandat.
Proposition
Pour les dépenses et recettes n’ayant pas trait à une opération d’investissement (qui se déroulent quant
à elles sur plusieurs exercices comptables), il est proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à
émettre un mandat global et un titre de recette global, en section de fonctionnement, sur le budget
principal 22300 au titre de l’exercice 2019, chacun sur un compte d’imputation particulier afin de ne pas
fausser les résultats de chaque compte individuel pour l’exercice en cours.
 Mandat de 3 860,49 € au c/6718
 Titre de 4 924,63 € au c/7718
POUR : 12

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

2.

Apurement des comptes de tiers et régularisations comptables
Budget annexe assainissement n°25100
Rapporteur : Sophie RICHARD

Proposition
Pour les dépenses en’ayant pas trait à une opération d’investissement, il est proposé au conseil
municipal d’autoriser le Maire à émettre un mandat global de 406,16 € au c/ 6718.
POUR : 12

3.

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Décision modificative n°2 – Budget principal n°22300
Rapporteur : Sophie RICHARD

POUR : 12

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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4.

Décision modificative n°2 – Budget annexe assainissement n°25100
Rapporteur : Sophie RICHARD

POUR : 12

5.

ABSTENTION : 0

Demandes de subventions – Organismes et associations
Rapporteur : Sophie RICHARD




ADAPEI : subvention pour fournitures éducatives
Association Kela Semaé
Association les Amis de l’Histoire

POUR : 12

6.

CONTRE : 0

CONTRE : 0

:
:
:

30,00 €
350,00 €
350,00 €

ABSTENTION : 0

Subvention de solidarité – le Teil – séisme du 11 novembre 2019
Rapporteur : Luc PICHON
Suite au séisme survenu le 11 novembre 2019 et aux nombreux dégâts auxquels
fait face la ville du Teil, il est proposé au conseil municipal de verser une
subvention de solidarité à la collectivité.
Montant : 1 500,00 €
POUR : 12

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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7.

Remboursement frais de formation – bénévoles bibliothèque municipale
Rapporteur : Luc PICHON
Les bénévoles de la bibliothèque municipale ont accès à des formations (gestion
d’une bibliothèque, désherbage…) organisées la plupart du temps par la
bibliothèque départementale.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de rembourser aux bénévoles les
frais engendrés par ces formations, à savoir les frais de déplacements et les repas
pris sur place selon les règles applicables aux fonctionnaires territoriaux.
POUR : 12

8.

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Pass Territoires 2020 – Département de l’Ardèche - Demande de subvention
Rapporteur : Luc PICHON
Les dossiers de demande de subvention au titre du Pass Territoires 2020 doivent
être déposés avant le 14 février 2020.
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à déposer un dossier de
demande de subvention pour la réhabilitation des réseaux d’assainissement
route de la Bironne, route du Devès, Ruisseau de la Costette, Ruisseau Saint
Julien et route Vieille selon le plan de financement suivant :

Organisme financeur

Taux

Montant de la subvention demandée

Département (« Pass Territoire »)

30 %

107 781,92 €

Autofinancement

70 %

251 591,13 €

MONTANT TOTAL DU PROJET

100 % 359 273,05 € HT

POUR : 12

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Personnel communal
9.

Risque prévoyance – garantie maintien de salaire – convention
Rapporteur : Luc PICHON
La convention de participation en matière de protection sociale complémentaire
souscrite par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de
l’Ardèche (CDG07) pour le risque « prévoyance - garantie maintien de salaire »
arrive à échéance le 31 décembre 2019. Au cours de l’année 2019, le CDG07 a
lancé une consultation auprès de partenaires pour mettre en concurrence les
conditions proposées pour cette adhésion. La Mutuelle Nationale Territoriale est
encore une fois retenue.
La participation de l’employeur intervient auprès des agents stagiaires et titulaires
qui souhaitent souscrire à ce dispositif.
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Elle peut être étendue aux agents contractuels de droit public ou de droit privé
employés de manière continue depuis un certain nombre de mois, ce qui reste à
définir par le conseil municipal.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver la convention d’adhésion à
intervenir, d’adhérer à la convention de participation portée par le CDG07, et de
choisir le maintien de salaire relatif aux indemnités journalières et invalidité avec
régime indemnitaire plafonné à 90% de la rémunération indiciaire nette, au taux
de cotisation de 1,28 % garanti sur 3 ans.
La participation de l’employeur est votée à 9,00 € par agent et par mois.
POUR : 12

10.

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Mise en place du RIFSEEP
Rapporteur : Luc PICHON
La commune de Salavas a mis en place le régime indemnitaire pour ses agents
(Indemnités d’Exercice des Missions des Préfectures, Indemnités d’Administration
et de Technicité…).
Le Régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise
et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) doit règlementairement venir se
substituer à tous les régimes indemnitaires mis en place, ce afin d’être corrélé
avec la Fonction Publique Territoriale et la Fonction Publique Hospitalière.
Le Comité Technique saisi en novembre 2019 (saisine obligatoire préalablement à
délibération) a émis un avis favorable à l’unanimité à la proposition faite par le
Maire :
- Versement aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public, à
temps complet, à temps non-complet et à temps partiel.
- Critères d’évaluations et montants maximaux définis pour chaque cadre
d’emploi
- Mise en place et versement du CIA (complément indemnitaire annuel) en 2
fois (juin et décembre, suite à entretien professionnel de l’année précédente)
POUR : 12

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Natura 2000
11.

Avis sur le périmètre « Marais des Agusas, montagnes de la Serre et d’Uzège »
Rapporteur : Luc PICHON
Le conseil municipal est sollicité par la Direction Départementale des Territoires
de l’Ardèche pour émettre un avis sur le nouveau périmètre du site Natura 2000,
« Marais des Agusas, montagnes de la Serre et d’Uzège ».
Le territoire communal est impacté par les secteurs situés au Devès et au
Rochas.
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Considérant l’enjeu des zones naturelles de ces secteurs, le conseil municipal
émet un avis favorable à ce classement.
POUR : 12

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Questions diverses
 Conseil Municipal d’Enfants
Rapporteur : Fabienne GRIVELET-GIN
Rencontre avec le SICTOBA pour répondre aux questions relatives au tri émanant des enfants du
CME le 13 février 2020
 Orages du 9 août 2018
Rapporteur : Luc PICHON
Le Département de l’Ardèche accorde une subvention de 5 739,00 € pour aider à faire face aux frais
engendrés par les dégâts d’orage du 9 août 2018.
(dépense subventionnable retenue : 19 130,00 € HT)
 Bibliothèque
Rapporteur : Mme GRIVELET-GIN Fabienne
Réflexion à mener sur la mise en place d’une boîte à livres
 Facturation cantine scolaire
Rapporteur : Sophie RICHARD
Le seuil minimal de recouvrement des titres de recettes a été abaissé à 15,00 €.
Les parents étant en deçà de ce seuil seront facturés sur un mois permettant d’atteindre ou dépasser
ce montant.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 19h30.
Salavas, le 23 décembre 2019
Le Maire,
Luc PICHON
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