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  Conseil Municipal 

27 octobre 2021 2021 à 18h30 

COMPTE-RENDU 

 

      

 

 

L'an deux mille vingt et un, le vingt-sept octobre à dix-huit heures trente, l'Assemblée 
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de M. PICHON Luc, Maire. 
 
Présents : M. Claude AGERON, M. Bruno FONTAINE, Mme Nicole GOUET, Mme Isabelle MARKOVITCH,                                  

M. Pierre-Yves MIGNOT-SAINT-PIERRE, M. Jean-Louis NEBON, M. Luc PICHON, Mme Sophie RICHARD, 

Mme Shirley SENOT 

Procuration(s) : Mme Patricia BALLOY donne pouvoir à Mme Sophie RICHARD, Mme Dominique LOTH 

donne pouvoir à M. Luc PICHON, Mme Sylvie HONORE donne pouvoir à M. Bruno FONTAINE, M. Philippe 

DEDIEU donne pouvoir à M. Claude AGERON, M. Pascal ROBERT donne pouvoir à M. Jean-Louis NEBON 

Excusé(s) : Mme Patricia BALLOY, Mme Dominique LOTH, M. Bruno FONTAINE, M. Philippe DEDIEU, M. 

Romain BAL, M. Robert PASCAL 

Secrétaire de séance : M. Claude AGERON 

 

 

Finances 

 

1. Demandes de subventions des associations 
 

Mme Sophie RICHARD présente les demandes de subventions reçues depuis le dernier conseil municipal. 

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

DÉCIDE d’accorder une subvention de 300,00 €  à l’AFM Téléthon ; 

DÉCIDE d’accorder une subvention de 500,00 €  à l’ARCS ; 

DÉCIDE d’accorder une subvention de 500,00 € à Kela Semae ; 

DÉCIDE d’accorder une subvention de 300,00 € à l’Association des Jeunes Salavassiens. 

 

Les conseillers municipaux décident à l’unanimité de solliciter des précisions (plan d’actions et budget 

prévisionnel) afin de se prononcer ultérieurement suite à la demande de subvention de Fréquence 7.  
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Personnel communal 

 

2. Assurance risques statutaires – Centre de Gestion de l’Ardèche 
 

Le Maire rappelle que la commune a, par la délibération du 26 mai 2021, demandé au Centre de Gestion 

de la Fonction Publique Territoriale de l’Ardèche de négocier un contrat d’assurance statutaire 

garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses 

agents, en application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 ; 

Le Maire expose que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les résultats la concernant. 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide d’accepter la proposition suivante : 

Durée du contrat : 4 ans (date d’effet 01/01/2022 au 31/12/2025) 

Contrat souscrit en capitalisation  

Délai de déclaration des sinistres : 120 jours sur l’ensemble des risques 

Délai de préavis de résiliation : 4 mois pour l’assuré avant l’échéance annuelle, la résiliation prenant effet 

le 31 décembre suivant à minuit. 

 

AGENTS PERMANENTS (TITULAIRES OU STAGIAIRES) IMMATRICULES A LA C.N.R.A.C.L. 

Risques garantis : Décès, accident du travail/maladie professionnelle, maladie ordinaire, longue 

maladie/maladie de longue durée, maternité, maladie ordinaire 

Conditions : 6,47 % 

 Franchise : 10 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire 

Indemnités journalières : remboursement des indemnités journalières à 90 %  

 

AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES NON-AFFILIES A LA C.N.R.A.C.L. ET AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT 

PUBLIC 

Risques garantis : Accident de service / maladie professionnelle ; Maladies Graves ; Maternité-Paternité-

Adoption ; maladie ordinaire 

Conditions : taux : 0,95 % 

Franchise 10 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire 

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les conventions en résultant. 

 

 

Affaires scolaires 

 

3. Convention de confection des repas – révision 
 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal la convention passée avec la commune de Lagorce (délibération 

du 16 octobre 2019) considérant la qualité nutritionnelle et l’origine des denrées utilisées (produits 

locaux et bio). 

 

Le prix unitaire du repas était fixé par Lagorce, pour l’année 2019/2020 et 2020/2021, à 5,60 €. 

Suite à la demande effectuée par la commune de Lagorce, une nouvelle convention doit être passée 

pour monter le prix du repas à 5,90 € à partir de l’année scolaire 2021/2022. Il propose aux conseillers 

que la commune prenne en charge les 30 centimes supplémentaires par repas. 

 



Page 3 sur 6 
 

Il rappelle également que le conseil municipal a décidé de prendre en charge en totalité du coût des 

repas pour le personnel communal travaillant à la cantine. 

 

Pour le personnel communal autre (administratif, technique…) et les enseignants, la prise en charge est 

la même que celle pour les enfants.  

 

Il propose d’élargir l’accès aux repas de la cantine dans les mêmes conditions que pour les enfants aux 

intervenants extérieurs qui viennent à l’école (interventions musicales, Lire et Faire Lire, etc.). 
 

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

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention pour la fourniture des repas en liaison chaude avec 

la commune de Lagorce, ainsi que tout document y afférent ; 

S’ENGAGE à prendre à sa charge les coûts de fonctionnement de la cantine et du personnel affecté et 

les frais de livraison des repas ; 

ACCEPTE de rembourser 5,90 € à la commune de Lagorce par repas commandé ; 

FIXE le prix du repas facturé aux parents à 3,00 € ; 

FIXE le prix de participation de la commune à 2,90 € à partir de l’année 2021/2022 ; 

DIT QUE les prix fixés pour le repas, pour la facturation et pour la participation seront réévalués en 

fonction de l’indice des prix à la consommation « repas dans un restaurant scolaire ou universitaire » 

publié par l’INSEE ; 

S’ENGAGE, si aucune nouvelle délibération n’est prise, à prendre à sa charge les révisions relatives à 

l’indexation susvisée ; 

DIT QUE les repas pris par le personnel communal autre que celui travaillant à la cantine, les enseignants 

de l’école et les intervenants extérieurs pour l’école seront pris en charge et facturés de la même 

manière que pour les enfants de l’école , 

CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches administratives et financières nécessaires 

à l’exécution de la présente décision. 

 
 
 
 

4. Voyage scolaire 2022 – demande de subvention exceptionnelle 
 

Madame Sophie Richard expose que l’école communale souhaite organiser un voyage à Leucate, au Centre 

Temps Jeunes « l’Albatros », avec les enfants de l’école du CP au CM2, du 30 mai au 3 juin 2022. 

 

Le budget total s’établit à 17 807,00 €. 

 

L’école sollicite une subvention exceptionnelle de la mairie à hauteur de 1 184,00 €, au maximum, pour 

équilibrer son budget. Les recettes qui proviendraient d’une manifestation ultérieure au présent conseil 

municipal (vente de pognes…) seront déduites du montant réellement versé. 

 

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  

 

DÉCIDE d’accorder une subvention exceptionnelle, au maximum de 1 184,00 €, à l’OCCE (coopérative 

scolaire) 

DIT QUE cette subvention sera automatiquement révisée à la baisse selon le budget de l’école avant le départ 

tel que présenté.  
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Voirie 

 

5-1. . Convention – Département de l’Ardèche – aménagement des abords RD579 
 

Il est rappelé à l’assemblée la réflexion sur l’aménagement des abords de la route départementale 579. 

L’objectif est de confier au SDEA, une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage à caractère technique, 

incluant la maîtrise d’œuvre de l’opération selon les phases définies par la loi sur la Maitrise d’Ouvrage 

Publique, soit l’établissement des études (études préliminaires et avant-projet), pour la partie nord de la 

route départementale. 

Monsieur Claude Ageron, 1er adjoint au Maire, explique que le SDEA a proposé pour cette mission une 

rémunération forfaitaire de 1 349,93 € HT soit 1 619.92 € TTC. 

Il donne ensuite connaissance du projet de rédaction de la convention à intervenir pour fixer les obligations 

respectives des deux parties élaborées sur la base des différents éléments retracés ci-dessus puis, invite le 

Conseil Municipal à l’adopter. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de recourir à cette proposition de contrat 

d’assistance et de maîtrise d’œuvre, et autorise le Maire à signer ce contrat avec le SDEA. 

 
5-2. Convention Département – aménagement des abords de la RD579 
 

Le présent point vise à confier au Département de l’Ardèche une mission de transfert temporaire de 

maîtrise d’ouvrage relative à l’aménagement de la partie sud de la route départementale n° 579. 

Monsieur Claude Ageron, 1er adjoint au Maire, explique que la convention proposée par le département 

consiste à ce que ce dernier assure la maîtrise d’ouvrage des études relatives à la faisabilité et à la 

définition technique de l’opération d’aménagement de la route départementale n° 579, couvrant les 

deux domaines publics : celui de la commune et celui du département.  

Dans ce cadre, le département est chargé de la réalisation de ces études, et de la passation et suivi de 

l’exécution y afférant.  

Deux zones distinctes sont identifiées, situées : 

- pour la première, entre la sortie du village et Odalys ; 

- pour la seconde, entre entre Odalys et la limite sud du territoire communal de Salavas ; 

Une fois le marché passé, le coût HT des prestations d’études est financé à hauteur de 75 % par le 

Département de l’Ardèche, et 25 % pour la commune de Salavas (étant précisé qu'entre Odalys et la 

limite sud de commune, la partie ne nécessitant pas d'autre aménagement qu'une surlargeur multi-

fonctions sera entièrement à la charge du département). 

Monsieur Claude AGERON donne ensuite connaissance du projet de rédaction de la convention à 

intervenir pour fixer les obligations respectives des deux parties élaborées sur la base des différents 

éléments retracés ci-dessus puis, invite le Conseil Municipal à l’adopter. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de recourir à ce transfert temporaire de 

maîtrise d’ouvrage au département dans les conditions qui lui ont été présentées, et autorise le Maire à 

signer la convention. 
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Assainissement 

6. Réhabilitation des réseaux – Antonin le Pieux/Costette/Valadas - demandes de 
subventions 

 
Monsieur Claude AGERON, 1er adjoint, rappelle le projet de réhabilitation des réseaux d’assainissement 

dans les secteurs définis comme prioritaires par l’étude diagnostique des réseaux, et de plus pertinents 

du fait de l’ouverture des voies pour les travaux d’électrification rurale, éclairage public et téléphonie 

relatifs à l’opération d’aménagement de la Bironne. Ces réseaux se situent, voie Antonin le Pieux, chemin 

de la Costette et chemin du Valadas. 

Le coût total prévisionnel de cette réhabilitation des réseaux d’assainissement s’élève à 185 000,00 € HT. 

Monsieur Claude AGERON propose le nouveau plan de financement suivant :  

 

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

DÉCIDE de demander un subventionnement à hauteur de 50 % à l’Agence de l’Eau et de 30 % au 

Département de l’Ardèche pour le projet de réhabilitation des réseaux assainissement voie Antonin le 

Pieux, chemin de la Costette et chemin du Valadas tel qu’il lui a été présenté  

AUTORISE le Maire à solliciter des subventions auprès de l’Etat si le reste à charge de la commune en 

autofinancement excède les 20 % qui sont règlementairement exigés, et donc si le montant des 

subventions accordé par les deux organismes financeurs précités n’atteint pas le taux de financement de 

80 % de l’opération ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la demande de subvention à l’Agence de l’Eau, au Département et à 

l’Etat ainsi que tous documents y afférant ; 

S’ENGAGE à respecter la Charte Qualité de l’Agence de l’Eau Rhône Alpes et à le mentionner dans les pièces 

du dossier de consultation des entreprises qui sera réalisé pour cette opération ;  

CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer les démarches administratives et financières nécessaires à la 

sollicitation de ces subventions. 

 

7. Hydrocurage des postes de relevage – convention 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil qu’un contrat de prestations de services avait été signé 

avec Alliance Environnement pour une durée de 3 ans, pour l’entretien et le nettoyage du réseau d’eaux 

usées et des postes de relevages. Ce contrat est arrivé à échéance en 2021. 

 

Le Maire fait lecture de la convention de prestation de services qu’il a reçue en mairie. Il est proposé aux 

conseillers de signer un nouveau contrat pour une durée de 3 ans, renouvelable deux fois par période d’un 

an selon des bases de prix indexées sur les formules de révision habituelles. 

Organisme financeur  Taux Montant de la subvention demandée 

Agence de l’Eau 50 %     92 500,00 € 

Département de l’Ardèche 30 %     55 500,00 € 

Autofinancement 20 %     37 500,00 € 

 MONTANT TOTAL DU PROJET 100 %   185 000,00 € HT 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité ; 

 

AUTORISE Le Maire à signer le contrat avec Alliance Environnement pour une durée de trois ans à effet au 

1er janvier 2022. 

 
Bâtiments communaux 

 

8. Contrôle de la qualité de l’air 
 

Pour être en conformité avec la législation, la communauté de communes des Gorges de l’Ardèche et ses 
communes membres doivent procéder à un contrôle de la qualité de l’air dans leurs établissements recevant du 
public (ERP) de moins de 6 ans.  
 
La communauté de communes a proposé aux communes d’effectuer un groupement de commandes pour 
effectuer le lancement du marché relatif à ce contrôle de la qualité de l’air. 
La communauté de communes est chargée dans ce cadre de procéder à toutes les missions inhérentes à la 
préparation et la passation du marché.  
 
Sa prestation ne donne pas lieu à rémunération. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention pour le contrôle de la qualité de l’air avec la communauté 

de communes des Gorges de l’Ardèche ; 

Concours photo 

 

9. Récompenses  
 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que sur 7 personnes inscrites au départ au concours photo 
organisé par la commune, 5 ont annulé. 
 
Dans l’impossibilité de maintenir le concours photo tel qu’il était prévu, Il est donc proposé de récompenser 
tout de même les deux personnes ayant établi des photographies du village. 
 

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

D’ACCORDER un panier garni acheté au Domaine du Grand Jardin (SAS GOS – 07150 VALLON PONT D’ARC), 

d’un montant maximum de 80,00 € par personne, à chacune des deux personnes ayant participé au 

concours photo, à savoir :  

- Madame Mireille DEBARD  

- Monsieur Jean-Pierre SANDRON 

 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 19h30. 

 

Salavas, le 3 novembre 2021 

Le Maire, 

Luc PICHON 

 


