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Conseil Municipal du 27 janvier 2021 

PROCÈS-VERBAL 

 
L’an deux mille vingt-et-un, le mercredi vingt-sept janvier à dix-huit heures trente, les membres du Conseil 

Municipal de la commune de Salavas se sont réunis à la mairie de Salavas, salle des mariages, à huis-clos 

(COVID-19), sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire conformément aux articles L. 2121-10, L. 

2121-11 et L. 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, sous la présidence de Monsieur Luc 

PICHON, Maire. 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 23 janvier 2021 

Présents : Messieurs Luc PICHON, Claude AGERON, Jean-Louis NEBON, Robert PASCAL, Philippe DEDIEU, 

Pierre-Yves MIGNOT SAINT PIERRE, Romain BAL 

Mesdames Patricia BALLOY, Isabelle MARKOVITCH, Sylvie HONORÉ, Nicole GOUET, Dominique LOTH, Shirley 

SENOT 

Excusés : Madame Patricia BALLOY, Monsieur Bruno FONTAINE 

Procurations : Madame Patricia BALLOY donne procuration à Madame Sophie RICHARD  

Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination 

d’un secrétaire de séance : Monsieur Claude AGERON 

 

Finances 

 
1. Budget principal n°51700 – mandatement des facture d’investissement avant budget 

primitif  

Madame Sophie RICHARD, Adjointe au Maire déléguée aux finances, rappelle les dispositions 
extraites de l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales : 

Article L1612-1 modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (V) : 

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption 
de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les 
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année 
précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de 
la dette venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget 
avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de 
la dette.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0F041937DE6FD1F054218AE25C5D8615.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000029736689&dateTexte=20191220&categorieLien=id#LEGIARTI000029736689
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L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la 
limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 
l'autorisation de programme ou d'engagement.  

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 
conditions ci-dessus.  

Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2020 : 7 818 000 € (hors chapitre 16                                 
« Remboursement d'emprunts »)  

Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil Municipal de faire application de 
cet article en deçà de la limite maximale fixée : 

Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes :  

Matériel communal :  

Acquisition d’une machine à laver et d’un sèche-linge : article 2188 – opération 42 « Matériel 
communal » : 
1 500,00 € 

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

D’ACCEPTER les propositions ci-dessus, dans les conditions qui lui ont été exposées ;  

AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes démarches administratives et budgétaires nécessaires. 

 

POUR : 14   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

 
2. Demandes de subvention des associations 
 
Madame Sophie RICHARD, Adjointe aux finances déléguée, présente deux demandes de subventions pour 

l’année 2020 reçues postérieurement au dernier conseil municipal de l’année 2020. 

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

- une subvention de 300,00 € à l’AFM Téléthon 

- une subvention de 350 00 € au Club « Le Temps de Vivre à Salavas »  

(Madame Dominique LOTH ne prend pas part au vote de cette dernière) 

CHARGE Monsieur le Maire de procéder au mandatement de ces montants sur l’exercice 2020 du budget 

principal de la commune de Salavas. 

 

POUR : 14   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
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3. Demande de subvention – assainissement – postes de relevage 
  
Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal les travaux nécessaires sur le réseau d’assainissement 

collectif de la commune et présente les devis transmis pour ce faire. 

Considérant l’importance de l’ensemble, il propose aux conseillers d’effectuer une demande de subvention 

auprès du Département de l’Ardèche, dans le cadre du programme « Pass Territoires 2021 ». 

Le coût total prévisionnel de cette opération s’élève à 28 554,00 € HT.  

Il propose le plan de financement suivant :  

 

 

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

VALIDE les travaux présentés par le Maire à hauteur de 28 554,00 € HT ; 

DÉCIDE de demander un subventionnement à hauteur de 30 % au Département de l’Ardèche au titre du 

dispositif « Pass Territoires 2021 » ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la demande de subvention au département dans le cadre de 

l’opération « Pass Territoires » ainsi que tous documents y afférant ; 

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

sollicitation de cette subvention. 

POUR : 14   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

 
 

La Bironne 
 

4. Acquisition d’un tiers indivis – parcelle C 1387 – la Bironne 
 
Point ajourné : acquisition du tiers indivis déjà débattue en Conseil Municipal 
 
 

5.   Souscription emprunt pour achat du terrain – choix de l’organisme bancaire 

 

Monsieur le Maire rappelle le projet d’achat du terrain dit « de la Bironne », pour la parcelle C 1386 en 

acquisition plénière, et C 1387 pour le tiers indivis ; et la construction d’une nouvelle école et de logements 

sociaux projetée sur ce dernier.  

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé du Maire et les discussions ouvertes sur le sujet, à 

l’unanimité : 

Organisme financeur  Taux Montant de la subvention demandée 

 Département (« Pass Territoire ») 30 %   8 566,20 € 

 Autofinancement 70 %   19 987,80 € 

 MONTANT TOTAL DU PROJET 100 %   28 554,00 € HT 
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 Approuve dans le principe le projet qui est présenté et détermine comme suit les moyens 

financiers à envisager pour faire face aux dépenses : 

MONTANT DU DEVIS :  437 578,78 €  HT (454 516,40 € TTC) 

- subventions  90 000,00 € 

- emprunt 350 000,00 € 

- autofinancement par la commune  14 516,40 € 

TOTAL 454 516,40 € 

 

    Et décide de demander à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, un 

prêt à annuités réduites de 350 000,00 €, remboursable en 20 ans, aux conditions de taux résultant de 

l’annuité réduite soit au taux fixe de 0,5465 % fixe sous réserve que l'établissement du contrat et si le 

déblocage de la totalité des fonds intervient le 4 mars 2021. 

La première échéance sera fixée au 4 avril 2021. 

Synthèse :   

- durée : 240 mois 
- taux client : 0,60 % en annuel  
- taux résultant de l’annuité réduite : 0,5465 % en annuel 
- si date de versement des fonds : le 04/03/2021 
- si date de la première échéance : le 04/04/2021 
- échéances annuelles constantes réduites 
- toutes les échéances seront fixées au 4 avril de chaque année 
- Frais de dossier : 350,00 € 
 

  S'engage pendant toute la durée du prêt au nom du Conseil Municipal à créer et mettre en 

recouvrement, en tant que de besoin, les contributions directes nécessaires pour assurer le paiement des 

dites échéances et à inscrire le montant des remboursements en dépenses obligatoires. 

  S'engage à régler les frais, droits, impôts et taxes auxquels l'emprunt pourrait donner lieu. 

Le Conseil Municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Monsieur le Maire pour la 

réalisation de l'emprunt, la signature du ou des contrats de prêts à passer avec l'Etablissement prêteur, et 

l'acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées. 

Il affirme en outre qu'aucune lettre d'observation de la Chambre Régionale des Comptes ne lui a été 

adressée et qu'aucun recours devant le Tribunal Administratif ne lui a été notifié. 

  Le Maire certifie, sous sa responsabilité, que le présent acte est rendu exécutoire en application de 

l’article L2131-1 du Code Général des collectivités territoriales 

 

POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION :  0 

 

6-1. Choix du bailleur social et conditions – OAP la Bironne 

 

Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal des différents entretiens et rencontres avec différents 

bailleurs sociaux, et plus précisément Ardèche Habitat (Office Public de l’Habitat), retenu dans le cadre d’un 

projet de logements locatifs sur le territoire de la commune, sur une partie de la parcelle C 1386, en cours 

d’acquisition. L’opération serait inscrite à la programmation 2022 des services de l’Etat. 
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Pour réaliser ce projet, Ardèche Habitat va devoir souscrire des prêts auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations. Ces prêts seront garantis par le Conseil Départemental. Il est opportun que la commune 

prenne des engagements concernant cette réalisation. 

Concernant le mode de transmission du foncier, la solution la plus favorable semble être la cession à un 

prix permettant l’équilibre de l’opération de logements locatifs. 

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

- d’approuver les principes précités ; 
 
- de confier à ARDECHE HABITAT la réalisation du projet de création d’une dizaine de logements sur la 

moitié nord du terrain cadastré C 1386 ;  
 

- d’autoriser le Maire à signer le protocole d’accord ou la convention de groupement de commande liant 
ARDECHE HABITAT et la Commune en amont de la signature de l’acte de cession.  

 
- de mettre à disposition d’Ardèche Habitat le terrain d’assiette du projet par cession au prix de 100 000 € 

TTC. 
 
- dit que le nom de la résidence sera ultérieurement choisi par le Conseil Municipal. 
 
A ces fins le Conseil Municipal : 

- autorise Ardèche Habitat à engager toutes les démarches nécessaires au projet et notamment de déposer 
le permis de construire, de proposer son inscription à la liste des opérations à financer auprès des services 
de l’Etat, de procéder aux sondages et investigations pour la réalisation des études. 

 
- autorise le Maire à procéder à toutes les démarches et signer tous les documents nécessaires à la 

conclusion de la cession. 
 
- autorise le Maire à signer l’acte de cession portant sur le tènement foncier défini dans le protocole 

d’accord ou la convention liant la commune et Ardèche Habitat. 

 

POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION :  0 

 

 

6-2. OAP la Bironne – exonération taxe d’aménagement 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de logements locatifs en collaboration avec 

Ardèche Habitat. 

Il rappelle aux membres du conseil municipal la délibération n°65 du 19 octobre 2011 instituant la Taxe 

d’Aménagement. 

Les logements financés en PLAI sont exonérés de plein droit (2° de l’article L331-7 du Code de 

l’urbanisme) de la Taxe d’Aménagement. 

Après délibération, les membres du Conseil municipal, à l’unanimité, décident d’exonérer totalement en 

application de l’article L331-9 du Code de l’Urbanisme : 

  Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L331-12 qui ne bénéficient pas 

de l’exonération prévue au 2° de l’article L331-7 (logements aidés par l’Etat dont le financement ne relève 

pas des PLAI-Prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de plein droit) (exonération prévue à l’article 

L.331-9 1°) du Code de l’urbanisme) 
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  Les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au 1°) de l’article L.331-9 du Code 

de l’urbanisme et ne bénéficiant pas de l'exonération totale (exonération prévue à l’article L.331-9 6°) du 

Code de l’urbanisme) 

 

POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION :  0 

 

7. Demandes de subvention – construction d’une nouvelle école 

 

La commune de Salavas procède à l’acquisition amiable, sur la base du prix fixé par les Domaines, d’un 

terrain d’environ 8 000 m2 (lieu-dit La Bironne) qui avait fait l’objet d’un emplacement réservé dans son PLU. 

Ce terrain jouxte le bâtiment de la Mairie ainsi que l’école existante. 

La moitié nord de ce terrain, classée en zone 1AU au PLU, est l’objet d’une Orientation d’Aménagement et 

de Programmation qui porte sur la réalisation de logements individuels par un bailleur social: OAP La Bironne. 

La moitié sud du terrain, classée en zone Ube au PLU, concerne la présente délibération et est destinée à 

l’implantation d’équipements publics communaux. 

Sur cette partie sud la commune projette la réalisation rapide des équipements suivants : 

- La création d’une nouvelle école primaire et de la cantine associée, compte-tenu des problématiques 

énergétiques dans les bâtiments actuels et de l’afflux d’élèves à Salavas, pour partie actuellement hébergés 

dans des locaux provisoires, et ce, avec un traitement énergétique et environnemental ambitieux ; 

- L’aménagement des espaces extérieurs (parvis, desserte et cour de l’école, accès, stationnement).  

 

En outre, suite à l’aménagement neuf, seront réalisés sur le site de l’école actuelle et de la mairie attenante, 

une reprise des aménagements intérieurs pour : 

- des locaux de stockage associatifs destinés notamment à du gros matériel ; 

- des locaux d’archives communales. 

 

Monsieur le Maire propose de solliciter l’aide de l’Etat, de la Région Auvergne Rhône-Alpes et du 

Département de l’Ardèche pour la réalisation de cette opération, sur la base du plan de financement 

prévisionnel suivant :   
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Monsieur le Maire précise qu’il sera fait application des clauses sociales dans les marchés de travaux, 

comme l’impose certains financeurs, lors de la consultation des entreprises et que le total des heures 

consacrées à ce dispositif sera communiqué aux financeurs dès qu’il aura été validé. 

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

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les demandes de subvention à l’Etat, la Région Auvergne Rhône Alpes 

et au Département de l’Ardèche sur la base du plan de financement prévisionnel qui lui a été exposé, ainsi 

que tout documents y afférent.  

 CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer les démarches administratives nécessaires à la sollicitation de ces 

subventions. 

 

POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION :  0 

 

DÉPENSES Nature Montant HT 

TRAVAUX     1 047 886,00 € 

MAITRISE D'ŒUVRE   91 500,00 € 

CONTRÔLE TECHNIQUE ET MISSION CSPS   9 000,00 € 

ETUDES ET DIAGNOSTICS   8 388,00 € 

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE   4 944,00 € 

HONORAIRES MANDATAIRE   33 832,00 € 

FRAIS ANNEXES   4 450,00 € 

SOUS TOTAL HORS ACQUISITION 1 200 000,00 € 

ACQUISITION IMMOBILIERES   300 000,00 € 

TOTAL DEPENSES 1 500 000,00 € 

RECETTES Nature Montant HT 

Aides publiques 

ETAT DETR / DSIL 2021 430 000,00 € 

Conseil Départemental Pass  TERRITOIRES  2021 150 000,00 € 

Conseil Régional 
PACTE 07 ou CAR  

(dont 90 000 € sur acquisition) 
390 000,00 € 

Sous-total 970 000,00 € 

Part demandeur 

Fonds propres   180 000,00 € 

Emprunt   350 000,00 € 

Sous-total 530 000,00 € 

TOTAL RECETTES 1 500 000,00 € 



page 8 sur 8 
 

Ressources humaines 
 

8. Majoration des heures complémentaires – agents à temps non complet  

 

Vu La loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

publique Territoriale, 

Vu le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la 

rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des 

emplois permanents à temps non complet, 

Considérant que, conformément au décret susvisé, la majoration des heures complémentaires peut être 

mise en place dans la fonction publique territoriale en faveur des agents nommés sur emplois permanents à 

temps non complet. 

Monsieur Philippe DEDIEU ne prend pas part au vote. 

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

Article 1 : Les heures complémentaires réalisées par les agents de (nom de la collectivité), lorsqu’elles n’ont 

pas fait pas l’objet d’une compensation, sont majorées de 10 % pour chacune des heures complémentaires 

accomplies dans la limite du dixième des heures hebdomadaires de service afférentes à l'emploi à temps non 

complet et de 25 % pour les heures suivantes. 

Article 2 : Les heures effectuées au-delà de la durée de travail effectif prévue à l'article 1er du décret du 25 

août 2000 précité sont rémunérées, le cas échéant, dans les conditions fixées par le Décret n°91-875 du                                         

6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

 

POUR : 13  CONTRE : 0  ABSTENTION :  0 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 19h45. 
 

 


