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L’an deux mille vingt le dix février à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune de Lyas dûment convoqué par le Maire, s’est réuni en session ordinaire 
à la Mairie, sous la Présidence de M. François VEYREINC, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 03/02/2020 

Etaient présents : François VEYREINC, Alain AUNAVE, Christine VERNET, 
Bernard CINI, Agnès GAZUT, Joseph RIZK, Philippe GACHET, Chantal 
CHAMBON, Roland PRANEUF. 

Avait donné procuration : Christine POITTEVIN à François VEYREINC 

Était excusée : Florence PETIT 

Était absent : Pierre CALLEWAERT 

Secrétaire de séance : Alain AUNAVE 

 
Nombre de Conseillers en exercice : 12 
 
Présents : 9  Procuration : 1 Votants : 10 
 

INDEX DES DELIBERATIONS 
 
 

√ 2020-02-10-01 Objet : approbation du Plan Local d’Urbanisme 

√ 2020-02-10-02 Objet : Délibération soumettant les clôtures à déclaration préalable 

√ 2020-02-10-03 Objet : Instauration du Droit de Préemption Urbain sur le territoire communal 

√ 2020-02-10-04 Objet : Abrogation de l’arrêté préfectoral portant prescription du Plan de 

Prévention des Risques d’Incendie et de Forêt 

√ 2020-02-10-05 Objet : Adhésion à la convention de participation en matière de protection 

sociale complémentaire souscrite auprès par le CDG07 pour le risque « prévoyance santé » 

et approbation du montant de la participation financière, ainsi que de ses modalités de 

versement. 

√ 2020-02-10-06 Objet : Avenant à la convention de mise à disposition du service de médecine 

professionnelle « santé au travail » avec effet au 1er janvier 2020 

√ 2020-02-10-07 Objet : Soutien financier aux communes sinistrées suite au séisme du 11 

novembre 2019 

√ 2020-02-10-08 Objet : Conventionnement PAYFIP 
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PROCES VERBAL DE SEANCE 

 
 

√ 2020-02-10-01 Objet : approbation du Plan Local d’Urbanisme 

 

Vu la délibération en date du 20 Juin 2014 prescrivant l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme et définissant les modalités de la concertation ; 
Vu le débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables en date 
du 12 Janvier 2017 ; 
Vu la concertation réalisée tout au long de la procédure ; 
Vu le bilan de la concertation ; 
Vu le projet d’élaboration du plan local d’urbanisme ; 
Vu le projet d’élaboration du plan local d’urbanisme ; 
Vu les avis des personnes publiques et associés consultées ; 
Vu l’arrêté du Maire N°2019-092 en date du 03 octobre 2019 prescrivant l’enquête 
publique sur le projet de PLU du 4 novembre au 4 décembre 2019 et l’arrêté du 
Maire N°2019-103 en date du 13 novembre 2019 prolongeant le délai de l’enquête 
publique jusqu’au 14 décembre 2019 ; 
Vu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ; 
Vu les pièces soumises au dossier ;    
 

********** 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les conditions dans lesquelles le 
Plan Local d’Urbanisme a été mise en œuvre, et à quelle étape de la procédure il 
se situe.  
 
Le Conseil Municipal a lancé l’élaboration du Plan Local d’urbanisme (PLU) par 
délibération du 20 Juin 2014. Le Conseil Municipal a tiré le bilan de la concertation 
réalisée avec la population et arrêté son projet de PLU lors de sa séance en date 
du 11 Février 2019. 
 
Le projet de PLU a été soumis à consultation de l’ensemble des personnes 
publiques associées et consultées. 
 
Il est rappelé que la commune est concernée par un site Natura 2000. Le projet de 
PLU a donc fait l’objet d’une évaluation environnementale et a été soumis à l’avis 
de l’Autorité environnementale. L’Autorité environnementale n’a pas rendu d’avis 
sur le PLU pendant la période de consultation. 
 
Monsieur le Maire informe des avis émis par les personnes publiques associées 
qui comporte des réserves, mais également des recommandations ou des 
remarques. Les réserves sont les suivantes : 
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Etat : avis favorable sous réserves de : 
▪ Etendre la zone agricole sur les secteurs du col de la Vialette et de Baumas, 
▪ Préciser la surface des piscines autorisées en zone A et N, 
▪ Modifier la transcription de l’article R.151-37, 
▪ Vérifier l'application des dispositions de l'article L.153-13 du code de 

l'urbanisme sur le changement de destination des bâtiments agricoles. 
 
CDPENAF : 

AU TITRE DE L ’ART. L.151-12 DU CODE DE L’URBANISME 
(extensions/annexes/en zones A/N) : 
Avis favorable sous réserve : 

▪ De limiter la surface des piscines à 50 m2. 
o à disposition 
o La possibilité d'écrire au maire  
o La réunion publique. 

 
AU TITRE DE L ’ART. L.151-13 DU CODE DE L’URBANISME (secteurs de taille 
et de capacité limitées) : 
Avis favorable 
 

Chambre d’Agriculture : avis favorable sous réserves : 
• De supprimer le changement de destination identifié ou de faire un 

travail d’identification de l’ensemble du patrimoine pouvant changer de 
destination, 

• De reclasser l’ensemble des hameaux en zone urbaines ou à 
urbaniser en l’absence d’assainissement collectif, 

• D’afficher des délais de réalisation de raccordement à 
l’assainissement collectif ou par mini station dans le PADD, 

• De réaliser un inventaire de terrain de l’ensemble des zones humides 
de moins d’un hectare, 

• De corriger la description de la situation de l’agriculture sur la 
commune et d’ajouter un descriptif des massifs forestiers, 

• D’effectuer un certain nombre de corrections sur le rapport de 
présentation, 

• De limiter la hauteur des murs de soutènement, 
• De limiter la taille du changement de destination de l’ancienne 

imprimerie sur le quartier du Chêne, 
• D’autoriser sous conditions les constructions agricoles en zone 

naturelle, 
• D’identifier l’intégralité du petit patrimoine, 
• De faire figurer la station d’épuration ou de faire un zonage spécifique. 

 
Département : avis favorable 

• Il est demandé d’ajouter un paragraphe sur la desserte des parcelles et sur 
les accès sur la route départementale. 

 
Communauté de communes (CAPCA) : avis favorable sous réserves de 
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: 

• De remplacer le contenu des pages 16 et 17 des annexes sanitaires par le 
texte proposé par la CAPCA concernant la gestion des déchets, 

 
INAO : absence d’incidences sur les AOP/IGP 

 
Syndicat des Eaux du Bassin de Privas : PLU compatible avec le ré-
seau 

Le syndicat a fait une analyse précise du réseau, de la ressource et des conditions 
de desserte des futures habitations. 
L’ensemble de cette analyse a été ajouté aux annexes sanitaires. 
 
L’enquête publique portant sur le PLU et le zonage d’assainissement s’est 
déroulée du 4 novembre au 14 décembre 2019. Au cours de cette enquête 17 
remarques ont été formulées : 

 
▪ 3 portaient sur l’assainissement, 
▪ 6 portaient sur des demandes de constructibilité dont 2 ont été prises en 

compte, 
▪ 1 portait sur le règlement, 
▪ 3 portaient sur les orientations d’aménagement et de programmation, 
▪ 4 portaient sur le PLU de façon plus générale et pouvaient aborder le 

principe de classement des hameaux, les changements de destination, les 
risques, les cheminements piétonniers, la trame verte et bleue. 
 

L’ensemble de ces remarques ainsi que les réponses apportées par la collectivité 
sont intégrés dans le document joint à la présente délibération. 
 
Le commissaire enquêteur, dans son rapport, a émis un avis favorable assorti de 
cinq réserves et de recommandations : 
 

▪ Etendre la zone agricole sur les secteurs de Baumas et du Col 
de la Vialette en introduisant dans le PLU un sous-secteur An 
dans lequel la construction de tous bâtiments est interdite, 

▪ Limiter par le règlement écrit la surface des piscines 
autorisées en zone A et N à 50 m2, 

▪ Modifier dans le règlement écrit la transcription de l’article R 
151-37 4° du code de l’Urbanisme pour ce qui concerne la 
référence à l’activité artisanale, 

▪ Compléter le contenu des OAP pour y faire apparaître la 
disposition des constructions, leur orientation, le type de 
bâtiments, le statut d’occupation des logements, la gestion 
des eaux pluviales et de ruissellement, le traitement paysager, 
l’organisation et le fonctionnement du secteur concerné… 

▪ Identifier un maillage continu des trames verte et bleue sur le 
territoire communal, en référence au schéma régional de 
cohérence écologique, 
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Monsieur le Maire informe des principales modifications apportées au PLU :  
 
▪ PADD : 

o Ajout d’une cartographie de synthèse des enjeux en termes de 
biodiversité ; 

 
▪ Zonage :  

o Suppression du changement de destination identifié sur le Roure ; 
o Agrandissement de la zone UBb au Chêne sur la parcelle 1027 

(ancienne imprimerie) 
o Léger agrandissement de la zone UBb au Chêne sur la parcelle 

1036 ; 
o Création d’une zone agricole non constructible sur le secteur de 

Baumas et Vialette ; 
o La représentation de la trame correspondant à la ZNIEFF du 

ruisseau de l’Ubac a été rendue plus lisible ; 
o Une mise à jour du cadastre a été faite pour intégrer les nouvelles 

constructions ; 
o Des cheminements piétonniers supplémentaires ont été ajoutés ; 
o Ajout de points de vue paysager. 

 
▪ Orientations d’Aménagement et de Programmation :  

o Modification de l’OAP du Village pour demander un alignement au 
nord avec les constructions les plus anciennes et autoriser le 
stationnement sur les parcelles ; 

 
▪ Règlement : 

o Le règlement a été complété en lien avec la création d’une zone 
agricole non constructible ; 

o Le règlement de la zone agricole a été modifié en ce qui concerne la 
taille des piscines de matière à intégrer les remarques de la 
CDPENAF ; 

o La hauteur des murs de soutènement a été limitée à 3 mètres ; 
o Une distance d’implantation des constructions de 25 mètres des 

cours d’eau a été demandée en zone agricole et naturelle pour les 
parcelles non construites. 

 
▪ Les annexes sanitaires ont été complétées : 

o Sur la partie « gestion des déchets » conformément à la demande 
de la Communauté d’agglomération ; 

o Sur la partie « eau potable » en intégrant le rapport d’analyse du 
Syndicat des Eaux du Bassin de Privas. 

 
Monsieur le Maire informe qu’une annexe est jointe à cette délibération explicitant 
les observations des personnes publiques associées, les requêtes des habitants, 
les modifications apportées au dossier ainsi que la justification des observations 
non prises en compte. 
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Monsieur le Maire présente le projet de Plan Local d’urbanisme, avec l’intitulé des 
diverses pièces le composant.  
Monsieur le Maire rappelle les orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables, présente les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, le plan de zonage du PLU, le règlement, les servitudes d’utilité 
publique et informe des annexes présentes. 
 
Considérant que le projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté soumis à enquête 
publique a fait l’objet de modifications pour tenir compte des avis qui ont été& joints 
au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur ; 
Vu l’annexe jointe à la présente délibération ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
Le conseil municipal : 
 
Approuve le Plan Local d’Urbanisme (PLU) tel qu'il est annexé à la présente 
délibération, 
 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, d’une 
mention dans un journal diffusé dans le département et sera transmise Madame le 
Préfet de l’Ardèche. 
La commune n’étant pas couverte par un SCOT approuvé, la présente délibération 
deviendra exécutoire après l’exécution de l’ensemble des formalités suivantes : 
Dans un délai d’un mois suivant sa réception par Madame le Préfet si celle-ci n’a 
notifié aucune modification à apporter au Plan Local d’Urbanisme, 
Son affichage en mairie durant un mois, 
La publication de la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans 
l’ensemble du département. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie 
aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la préfecture. 
 

√ 2020-02-10-02 Objet : Délibération soumettant les clôtures à déclaration préalable 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles R 421-12 et suivants,  
Vu l’ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 portant réforme du permis de 
construire et des autorisations d’urbanisme,  
Vu le décret 2007-18 du 15 janvier 2007, pris pour l’application de l’ordonnance 
susvisée,  
Vu la délibération du 10 Février 2020, approuvant le Plan Local d’Urbanisme, 
Considérant que depuis le 15 janvier 2007, le dépôt d’une déclaration préalable à 
l’édification d’une clôture n’est plus systématiquement requis (hormis cas relevant 
d’un secteur sauvegardé avec un périmètre délimité, sites classés …) ;  
Considérant qu’en application du nouvel article R 421-12 du Code de 
l’Urbanisme, le Conseil Municipal peut décider de soumettre les clôtures à 
déclaration sur son territoire ;  
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Il apparait souhaitable d’instaurer l’obligation de soumettre toutes les clôtures à 
déclaration préalable sur l’ensemble de la commune. 
 
La clôture ne marque pas seulement la limite de propriété, mais constitue un 
élément architectural structurant et fondamental dans le paysage communal, qu’il 
convient de règlementer, d’autant qu’il est l’ouvrage immédiatement perceptible 
de la voie publique et susceptible d’avoir un impact souvent déterminant sur 
l’ambiance et la qualité visuelle d’une rue, d’un quartier. L’absence de contrôle 
pourrait donc s’avérer dommageable pour la collectivité. 
 
De plus, cette obligation de déclaration de l’édification d’une clôture permet 
également d’assurer le respect des règles d’urbanisme figurant au Plan Local 
d’Urbanisme, et ce au-delà des projets mentionnés dans la liste limitative des 
protections particulières prévues par le Code de l’Urbanisme. 
 
Il est donc proposé : 
- de soumettre l’édification des clôtures à une procédure de déclaration 
préalable sur l’ensemble du territoire communal ;  
- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous 
documents se rapportant à cette délibération.  
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
 

- de soumettre l’édification des clôtures à une procédure de déclaration 
préalable sur l’ensemble du territoire communal ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous 
documents se rapportant à cette délibération. 
 

√ 2020-02-10-03 Objet : Instauration du Droit de Préemption Urbain sur le territoire communal 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 
2121-24 et L 2122-22-15,  
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, 
L 213-1 et suivants, L 300-1, R 211-1 et suivants,  
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal en 
date du 10 Février 2020, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 mars 2014 donnant 
délégation au Maire. 
CONSIDERANT qu'il convient de délibérer pour instaurer le Droit de Préemption 
Urbain sur les zones urbaines du territoire communal, pour permettre à la 
commune de mener à bien sa politique foncière, le développement et 
l'aménagement de la commune,  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
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• d'INSTITUER un Droit de Préemption Urbain sur l'ensemble des zones 
urbaines «U» du Plan Local d'Urbanisme approuvé le 10 Février 2020, 
• de DONNER au Maire la délégation du Conseil Municipal pour exercer au 
nom de la commune le Droit de Préemption Urbain, 
• de DIRE que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en Mairie 
durant un mois, qu'une mention sera insérée dans deux journaux dans le 
Département, qu'une copie sera adressée à l'ensemble des organismes et 
services mentionnés à l'article R 211-3 du Code de l'Urbanisme, 
• de DIRE qu'un registre dans lequel seront inscrites toutes les déclarations 
d'intention d'aliéner, les acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption 
et des précisions sur l'utilisation effective des biens acquis, sera ouvert et 
consultable en mairie aux jours et heures habituels d'ouverture. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
 
• d'INSTITUER un Droit de Préemption Urbain sur l'ensemble des zones 
urbaines «U» du Plan Local d'Urbanisme approuvé le 10 Février 2020, 
• de DONNER au Maire la délégation du Conseil Municipal pour exercer au 
nom de la commune le Droit de Préemption Urbain, 
• de DIRE que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en Mairie 
durant un mois, qu'une mention sera insérée dans deux journaux dans le 
Département, qu'une copie sera adressée à l'ensemble des organismes et 
services mentionnés à l'article R 211-3 du Code de l'Urbanisme, 
• de DIRE qu'un registre dans lequel seront inscrites toutes les déclarations 
d'intention d'aliéner, les acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption 
et des précisions sur l'utilisation effective des biens acquis, sera ouvert et 
consultable en mairie aux jours et heures habituels d'ouverture. 
 
√ 2020-02-10-04 Objet : Abrogation de l’arrêté préfectoral portant prescription du Plan de 

Prévention des Risques d’Incendie et de Forêt 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 
2121-24 et L 2122-22-15,  
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, 
L 213-1 et suivants, L 300-1, R 211-1 et suivants,  
Vu l’approbation du Plan Local d'Urbanisme délibérée à l’unanimité le 10 Février 
2020, 
Vu la prise en compte satisfaisante dans ce document du risque d’incendie de forêt 
sur le territoire communal, 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité exprime : 
- son consentement à l’abrogation de l’arrêté préfectoral N° 2004-PPRIF-02 du 16 
juillet 2004 portant prescription du Plan de Prévention des Risques d’Incendie et 
de Forêt 
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√ 2020-02-10-05 Objet : Adhésion à la convention de participation en matière de protection 

sociale complémentaire souscrite auprès par le CDG07 pour le risque « prévoyance santé » 

et approbation du montant de la participation financière, ainsi que de ses modalités de 

versement. 

Depuis la loi n°2007-209 du 19 février 2007, qui a introduit un article 22 bis dans 
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de 
protection sociale complémentaire auxquelles souscrivent les agents qu’elles 
emploient. Cette participation est réservée aux contrats ou règlements 
garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, 
actifs et retraités. 

La loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours 
professionnels a précisé les grands principes et modalités de cette participation 
des employeurs au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 
agents (article 88-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). Ainsi, sont éligibles à 
cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance 
remplissant la condition de solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 
1983, attestée par la délivrance d’un label dans les conditions prévues à l’article 
L.310-12-2 du Code des assurances ou vérifiée dans le cadre d’une procédure de 
mise en concurrence transparente et non discriminatoire. 

Le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011, complété par quatre arrêtés 
d’application publiés le même jour, a précisé les modalités pratiques de mise en 
œuvre de cette participation. 
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale autorise, en son article 25 les centres de gestion à 
« conclure avec un des organismes mentionné au I de l’article 88-2 une convention 
de participation dans les conditions prévues au II du même article ». 

La convention actuelle de participation en prévoyance proposée par le Centre de 
gestion de la fonction publique territoriale de l’Ardèche (CDG07) arrive à échéance 
le 31 décembre 2019.   

Par délibération du 24 octobre 2018, le CDG07 s’est de nouveau engagé dans une 
démarche visant à faire bénéficier les collectivités du département de l’Ardèche 
qui le souhaitent d’une convention de participation au financement des garanties 
de protection sociale en matière de prévoyance pour leurs agents. 

Par délibération du conseil municipal du 3 décembre 2018 décidant de s’engager 
dans une démarche visant à conclure une convention de participation pour faire 
bénéficier ses agents d’une protection sociale complémentaire pour le risque 
prévoyance et de confier la procédure de mise en concurrence nécessaire à la 
conclusion au CDG07, 

Dans ce cadre, il a mis en œuvre une procédure de mise en concurrence 
transparente et non discriminatoire, conformément au décret n°2011-1474 du 8 
novembre 2011. Cette procédure a fait émerger des offres économiquement les 
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plus avantageuses garantissant la solidarité familiale et intergénérationnelle, ainsi 
que la meilleure réponse aux besoins très diversifiés des agents. 

A l’issue de cette procédure, les employeurs de l’Ardèche ayant mandaté le 
CDG07 pour la conduire pour leur compte peuvent décider d’adhérer à la 
convention de participation conclue, dont la durée est de 6 ans. 

Le Conseil d’administration du CDG 07, par sa délibération° 22/2019 en date du 
18 septembre 2019, a autorisé Monsieur le Président du CDG07 à signer la 
convention de participation avec le titulaire retenu après avis du Comité Technique 
intervenu le 12 septembre 2019.   

Conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précité, les 
collectivités et établissements publics ne pourront adhérer à cette convention que 
par délibération, après signature d’une convention avec le CDG07 

Cette adhésion permettra aux collectivités et établissements publics signataires de 
faire bénéficier leurs agents de la convention de participation portée par le CDG07 
en matière de protection sociale complémentaire pour le risque « prévoyance » 
aux conditions avantageuses conclues avec le titulaire. 

Il convient de noter que si le CDG07 est garant du bon fonctionnement de cette 
convention, il ne jouera aucun rôle dans l’exécution de celles-ci.  

En outre, l’organe délibérant doit fixer le montant de la participation versée aux 
agents et se prononcer sur les modalités de son versement. 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 25, 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par 
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 susvisée et notamment son article 27, 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la protection sociale 
complémentaire, 

Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion décidant 
l’engagement du CDG07 dans une démarche visant à conclure une convention de 
participation pour faire bénéficier les agents des collectivités de l’Ardèche qui le 
souhaitent de contrats ou règlements de protection sociale mutualisés, 

Vu la délibération du Conseil Municipal N°2018-12-03-35 du 3 décembre 2018 
décidant de s’engager dans une démarche visant à conclure une convention de 
participation pour faire bénéficier ses agents d’une protection sociale 
complémentaire pour le risque prévoyance et de confier la procédure de mise en 
concurrence nécessaire à la conclusion au CDG07,   

Vu la délibération n°22/2019 du 18 septembre 2019 du CDG07 portant attribution 
d’un marché convention de participation prévoyance complémentaire – garantie 
maintien de salaire, 
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Vu l’avis favorable du Comité Technique du 12 septembre 2019, 
 

Considérant l’intérêt pour la commune de Lyas d’adhérer à la convention de 
participation en prévoyance pour ses agents,  

Article 1 : d’approuver la convention d’adhésion à intervenir en application de 
l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 avec le CDG07 et d’autoriser le Maire à la 
signer  

Article 2 : d’adhérer à la convention de participation portée par le CDG07 pour le 
risque « prévoyance » 

Article 3 : de maintenir le montant de la participation financière de la commune à 
4 euros par agent et par mois pour le risque « prévoyance », dans la limite du 
montant prélevé. 

Article 4 : de verser la participation financière fixée à l’article 3  
- aux agents titulaires et stagiaires de la commune en position d’activité ou 
détachés auprès de celle-ci travaillant à temps complet, à temps partiel ou à temps 
non complet, 

- aux agents contractuels (de droit public ou de droit privé) en activité, employés 
de manière continue depuis au moins 12 mois, qui adhéreront au contrat conclu 
dans le cadre de la convention de participation du CDG07. 
Article 5 : de dire que la participation visée à l’article 3 est versée mensuellement 
directement aux agents 
Article 6 : de choisir pour le risque « prévoyance » : 
• le niveau de garantie suivant : 
Formule 2 : incapacité de travail : Indemnités journalières et invalidité avec Régime 
indemnitaire. Maintien plafonné à 90% de la rémunération indiciaire nette. 
Article 7 : d’approuver le taux de cotisation fixé à 1,28% pour le risque prévoyance 
et d’accepter que ce taux soit contractuellement garanti sur les trois premières 
années de la convention et qu’à partir de la quatrième année celui-ci pourra, en 
cas de déséquilibre financier, augmenter et être plafonné à 3%. 
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√ 2020-02-10-06 Objet : Avenant à la convention de mise à disposition du service de médecine 

professionnelle « santé au travail » avec effet au 1er janvier 2020 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal la convention du 23 novembre 2007 qui 
avait été signée avec le Centre de Gestion de l’Ardèche afin de lui confier 
l’organisation de la médecine préventive pour le compte de ses agents. 
Celle-ci est arrivée à son terme ce 31 décembre 2019. Le Centre de Gestion a 
proposé d’établir un avenant à la présente convention pour la période du 01 janvier 
au 31 mars 2020 afin d’assurer une continuité du service aux collectivités. 
Il précise également que compte tenu de la baisse des effectifs des médecins de 
prévention, seules les visites occasionnelles impératives pour préserver la santé 
des agents seront sur des sites fixés par le Centre de Gestion de la Drôme. 
Il informe aussi que le reste de la convention est sans changement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
- d’approuver l’avenant à la convention passée avec le Centre de Gestion de 
l’Ardèche. 

- d’autoriser le Maire à signer l’avenant ci-annexée. 
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√ 2020-02-10-07 Objet : Soutien financier aux communes sinistrées suite au séisme du 11 

novembre 2019 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le 11 novembre 2019, un séisme d’une 
magnitude de 5,4 sur l’échelle de Richter a frappé la ville du Teil en Ardèche et 
des communes voisines.  
Cette commune a subi des dégâts considérables et exceptionnels qui se chiffrent 
en millions d’euros. 
A ce jour, 895 habitations sont touchées, de nombreux édifices publics sont 
détruits : 4 écoles, l’espace culturel, 2 églises, le centre socioculturel, de 
nombreuses voiries, une partie de l’hôtel de ville. 
Le Maire de Le Teil a lancé un appel solennel au don à toutes les communes et 
intercommunalités de France. 
La commune de Lyas souhaite s’inscrire dans cette démarche. 
Ainsi, le Maire propose au Conseil Municipal d’allouer une subvention 
exceptionnelle aux communes ardéchoises sinistrées par le séisme du 11 
novembre dernier. 
Cette subvention pourrait être de 300 €. 
 
Ceci étant exposé, il est donc demandé à l’assemblée délibérante d’adopter les 
termes de la délibération suivante : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-
29 ; 
Entendu le rapport de présentation, 
Considérant que la commune souhaite s’associer à l’élan national de solidarité en 
faveur des communes sinistrées, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
- d’autoriser le Maire à verser une subvention exceptionnelle de 300 € aux 
communes ardéchoises sinistrées par le séisme du 11 novembre dernier pour la 
reconstruction des bâtiments publics communaux. 
 
√ 2020-02-10-08 Objet : Conventionnement PAYFIP  

Au regard de la loi, la collectivité a l’obligation de proposer un service de paiement 
en ligne pour l’ensemble de ses recettes à compter du 1er juillet 2020. 
Le Maire informe le Conseil Municipal que la direction générale des finances 
publiques propose aux collectivités de signer une convention pour la mise en 
œuvre de ce nouveau mode de paiement informatisé dénommé « TIPI » (Titres 
Payables par Internet) dont l’objet est la gestion du paiement par internet, dans le 
respect de la réglementation bancaire, des titres de recettes émis par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux. 
Le présent traitement dispose d’un serveur de télépaiement par carte bancaire des 
créances des collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux. 
La mise en place de ce traitement informatique devrait permettre aux usagers de 
payer en ligne, via internet, (par exemple) : 
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- les loyers et charges afférentes aux loyers, 
- la cantine et la garderie, 
- les redevances d’occupation du domaine public, 
- les publicités du bulletin d’information … 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
- la mise en place du projet « TIPI » dans les conditions exposées ci-dessus, 
- d’autoriser le Maire à signer la convention relative à ce projet. 
 
La commune prendra en charge les coûts du commissionnement lié à l’utilisation 
de la carte bancaire, qui rémunère l’ensemble du dispositif interbancaire. 
 
√ Questions diverses :  

√ Bilan de la mandature : 
Monsieur Le Maire fait le bilan de la mandature. Il salue les mérites de Messieurs 
Joseph RIZK et Alain AUNAVE pour leurs 31 ans d’implication au sein du Conseil 
Municipal et de dévouement auprès de la population Lyassoise. 
Un cadeau de remerciement a été remis à chacun. 
 

 
Ont signé au registre tous les membres présents. 
 

  


