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L’an deux mille vingt le dix juillet 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 : 06/07/2020
Etaient présents : François VEYREINC, Christine VERNET, Bernard CINI, Roland
PRANEUF, Philippe GACHET, Agnès GAZUT, Michel GERLAND, Éric JOANNY,
Mickaël LARONZE, Marie-Joe ROUZEAU et Fabrice MAILLET.
Avait donné procuration : Christine POITTEVIN à François VEYREINC.
Etait excusée : Chantal CHAMBON.
Etaient absents : Florence PETIT et Jérôme MARRE.
Secrétaire de séance : Agnès GAZUT
Nombre de Conseillers en exercice : 15
Présents : 11

Procuration : 1

Votants : 12

INDEX DES DELIBERATIONS
√ PROCES VERBAL DE L’ELECTION DES DELEGUES TITULAIRES ET SUPPLEANTS
POUR LES ELECTIONS SENATORIALES
√ 2020-07-10-19 Objet : Election du délégué au Syndicat Départemental de l’Energie de
l’Ardèche et de son suppléant
√ 2020-07-10-20 Objet : Commission Communale des Impôts Directs
√ 2020-07-10-21 Objet : Vote du budget primitif 2020
√ 2020-07-10-22a Objet : Retrait de la délibération N°2020-05-25-10 relative au taux de
l’indemnité du maire et des adjoints
√ 2020-07-10-22b Objet : Taux des indemnités du Maire et des Adjoints
√ 2020-07-10-23 Objet : Demande de subvention déneigement
√ 2020-07-10-24 Objet : Demande de subvention à la Région Auvergne Rhône Alpes dans le
cadre du dispositif Plan Ruralité pour le programme : amélioration de l’école
√ 2020-07-10-25 Objet : Demande de subvention à l’Etat au titre de la DETR :
amélioration de l’école
√ 2020-07-10-26 Objet : Demande de subvention au Syndicat Départemental de
l’Energie de l’Ardèche : remplacement de menuiseries à l’école
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√ 2020-07-10-27 Objet : Renouvellement travail à temps partiel (50%) de Chantal BERNARD
√ 2020-07-10-28 Objet : Recrutement d’un agent sur un contrat à temps non complet
17h30/semaine
√ 2020-07-10-29 Objet : Convention de mise à disposition du service de médecine
professionnelle « santé au travail »

PROCES VERBAL DE SEANCE
√ PROCES VERBAL DE L’ELECTION DES DELEGUES TITULAIRES ET SUPPLEANTS
POUR LES ELECTIONS SENATORIALES
1. Mise en place du bureau électoral
M. François VEYREINC, maire a ouvert la séance.
Mme Agnès GAZUT a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil
municipal (art. L. 2121-15 du CGCT).
Le maire a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré onze
conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée à l’article L.
2121-17 du CGCT était remplie.
Le maire a ensuite rappelé qu’en application de l’article R. 133 du code électoral,
le bureau électoral est présidé par le maire ou son remplaçant et comprend les
deux conseillers municipaux les plus âgés et les deux conseillers municipaux les
plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin, à savoir MM Roland PRANEUF,
Christine VERNET, Fabrice MAILLET, Mickaël LARONZE.
2. Mode de scrutin
Le maire a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection des délégués
et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs. Il a rappelé qu’en
application des articles L. 288 et R. 133 du code électoral, les délégués et
leurs suppléants sont élus séparément, sans débat, au scrutin secret et à la
majorité absolue. S’il reste des mandats à attribuer à l’issue du premier tour de
scrutin, il est procédé à un second tour pour le nombre de mandats restant à
attribuer et l’élection a lieu à la majorité relative. Dans l’un et l’autre cas, en cas
d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
Le maire a rappelé que les membres du conseil municipal qui n’ont pas la
nationalité française ne peuvent ni être élus membres du collège électoral
sénatorial, ni participer à l’élection des délégués et des suppléants (art. L.O. 2861 du code électoral)
Le maire a également précisé que les membres du conseil municipal qui sont
également députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers généraux,
conseillers à l’Assemblée de Corse ou membres de l’assemblée de Polynésie
française peuvent participer à l’élection des délégués et suppléants mais ne
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peuvent être élus délégués ou suppléants (art. L. 282, L. 287 et L.445 du code
électoral).
Le maire a ensuite précisé que les militaires en position d’activité membres du
conseil municipal peuvent participer à l’élection des délégués et suppléants mais
ne peuvent être délégués ou suppléants (art. L. 287-1 du code électoral).
Le maire a rappelé que les délégués et suppléants sont élus parmi les membres
du conseil municipal. Toutefois, si le nombre de délégués et de suppléants à élire
est supérieur au nombre de conseillers en exercice, les suppléants peuvent
également être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la
commune L. 286).
Le maire a indiqué que conformément à l’article L. 284 du code électoral, le conseil
municipal devait élire trois délégués et trois suppléants.
Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste incomplète,
soit sur une liste comportant autant de noms qu’il y a de délégués à élire ou sur
une liste comportant autant de noms de suppléants. Les adjonctions et les
suppressions de noms sont autorisées (art. L. 288 du code électoral). La
circonstance qu’une personne ne se soit pas portée candidate ou soit absente ne
fait pas obstacle à son élection si elle obtient le nombre de suffrages requis.
3. Déroulement de chaque tour de scrutin
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a fait constater au président
qu’il n’était porteur que d’un seul bulletin plié du modèle uniforme. Le président l’a
constaté, sans toucher le bulletin que le conseiller municipal a déposé lui-même
dans l’urne. Le nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote,
à l’appel de leur nom, a été enregistré.
Après le vote du dernier conseiller, le président a déclaré le scrutin clos et les
membres du bureau électoral ont immédiatement procédé au dépouillement des
bulletins de vote. Les bulletins ou enveloppes déclarés nuls par le bureau, qui
comprennent les bulletins blancs, ont été sans exception signés par les membres
du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion
(bulletin blanc, bulletin ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lequel
le votant s’est fait connaître, enveloppe vide). Ces bulletins ou ces enveloppes
annexées avec leurs bulletins sont placés dans une enveloppe close jointe au
procès-verbal portant l’indication du scrutin concerné.
Lorsque tous les mandats n’ont pas été attribués au premier tour de scrutin, il a
été procédé à un second tour de scrutin. Après l’élection des délégués, il a été
procédé à l’élection des suppléants dans les mêmes conditions.
4. Élection des délégués
4.1. Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des délégués
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : …0
b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) ............................. 12

37 FV
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau....................................... 0
d. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau................................... 0
e. Nombre de suffrages exprimés [b - c] ......................................................... 12
f. Majorité absolue 1 ........................................................................................ 7

•

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES
CANDIDATS

(dans l’ordre décroissant des suffrages
obtenus et, à égalité de suffrages, de
l’âge des candidats)

•

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

En toutes lettres

CINI Bernard

12

douze

VERNET Christine

11

onze

VEYREINC François

11

onze

PRANEUF Roland

1

un

JOANNY Eric

1

un

M CINI Bernard né le 16 mai 1966 à METZ a été proclamé élu au 1 er tour et a
déclaré accepter le mandat.
Mme VERNET Christine née le 17 mai 1956 à SAINT DENIS a été proclamée élue
au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.
M VEYREINC François né le 06 mai 1957 à MONTELIMAR, a été proclamé élu au
1er tour et a déclaré accepter le mandat.
Le maire a rappelé que les délégués présents ne peuvent plus refuser d’exercer
leurs fonctions après l’ouverture du scrutin pour la désignation des suppléants.
4.4. Refus des délégués 2
Le maire a constaté le refus de zéro délégué après la proclamation de leur élection.

1

Si le nombre de suffrages exprimés est pair, la majorité absolue est égale à la moitié plus un des suffrages exprimés ou,
si le nombre des suffrages exprimés est impair, à la moitié plus un du nombre pair immédiatement inférieur.

2

Rayer le 4.4. en l’absence de refus du ou des délégués avant l’élection des suppléants.
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5. Élection des suppléants
5.1. Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des suppléants
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote
b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés)

0
12

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau

0

d. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau ..................................

0

e. Nombre de suffrages exprimés [b - c]

12

f Majorité absolue (4)
•

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES
CANDIDATS

(dans l’ordre décroissant des suffrages
obtenus et, à égalité de suffrages, de
l’âge des candidats)

7
•

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

En toutes lettres

PRANEUF Roland

12

douze

LARONZE Mickaël

12

douze

ROUZEAU Marie-Joe

11

onze

MAILLET Fabrice

1

un

M PRANEUF Roland né le 28 septembre 1951 à PRIVAS a été proclamé élu au
1er tour et a déclaré accepter le mandat.
M LARONZE Mickaël né le 04 juin 1990 à EVIAN-LES-BAINS a été proclamé élu
au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.
Mme ROUZEAU Marie-Joe née le 13 février 1965 à VALENCE a été proclamée
élue au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.
5.4. Refus des suppléants 3
Le maire a constaté le refus de zéro délégué après la proclamation de leur élection.
6. Observations et réclamations 4
NEANT

3
4

Rayer le 5.4. en l’absence de refus du ou des délégués avant l’élection des suppléants.
Si les observations et réclamations sont trop longues pour être consignées dans cet espace, elles sont
rédigées sur une feuille annexe, signée et paraphée par les membres du bureau, qui est jointe au procèsverbal. Mention de cette annexion est faite au bas du paragraphe « Observations et réclamations ».
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7. Clôture du procès-verbal
Le présent procès-verbal, dressé et clos, le 10 juillet 2020 à 21heures, en triple
exemplaire 5 a été, après lecture, signé par le maire, les autres membres du bureau
et la secrétaire.

5

Le premier exemplaire du procès-verbal doit être affiché aussitôt après sa clôture à la porte de la mairie.
Le deuxième exemplaire du procès-verbal est conservé au secrétariat de la mairie. Le troisième exemplaire
doit être aussitôt transmis, avec toutes les autres pièces annexées, au préfet ou au haut-commissaire.
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√ 2020-07-10-19 Objet : Election du délégué au Syndicat Départemental de l’Energie de
l’Ardèche et de son suppléant
Vu les élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment en son
article L2121-33,
Vu l’adhésion de notre commune au Syndicat Départemental
d’Energies de l’Ardèche (SDE07) depuis de très nombreuses années à
la fois pour les compétences obligatoires (électricité) mais aussi
facultatives (éclairage public, maîtrise des énergies),
Vu les statuts modifiés du SDE07 par arrêté préfectoral en date du 9
décembre 2014,
Considérant l’article 6 des dits statuts :
1 délégué pour 3000 habitants élu par un collège électoral constitué
dans chaque arrondissement et comprenant un électeur par commune
intéressée, désigné par leur conseil municipal.
Un représentant titulaire et un représentant suppléant seront désignés
par chaque commune « isolée » pour les représenter au sein du collège
électoral d’arrondissement.
Vu les faits exposés, Monsieur Le Maire rappelle qu’il appartient donc
au conseil municipal de désigner son représentant qui participera au
collège électoral chargé d’élire les délégués au comité syndical du
SDE07 pour son arrondissement et propose :
M. François VEYREINC en qualité de délégué titulaire du SDE07 et
Mme Christine VERNET en qualité de déléguée suppléante.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide :
- d’approuver la désignation de M. François VEYREINC en qualité de
représentant titulaire et Mme Christine VERNET en qualité de
suppléante au sein du collège électoral en charge de l’élection des
délégués de l’arrondissement au comité syndical du SDE07.
√ 2020-07-10-20 Objet : Commission Communale des Impôts Directs
Monsieur le Maire rappelle que l’article 1650 du code général des
impôts institue dans chaque commune une commission communale des
impôts directs présidée par le maire ou par l’adjoint délégué.
Dans les communes de moins de 2000 habitants, la commission est
composée de 6 commissaires titulaires et de 6 commissaires
suppléants.
La durée du mandat des membres de la commission est identique à
celle du mandat du conseil municipal.
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Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 18
ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des
impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les
circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour
l’exécution des travaux confiés à la commission.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité pour
que la nomination des commissaires par le directeur des services
fiscaux puisse avoir lieu, de dresser une liste de 24 noms figurant sur le
tableau annexé à la présente délibération.
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√ 2020-07-10-21 Objet : Vote du budget primitif 2020
Le Maire donne la parole à Mme Christine VERNET qui effectue la
présentation des propositions budgétaires pour 2020.
Le Conseil municipal, à l’unanimité adopte le budget 2020, voté par
chapitre, équilibré en dépenses et recettes et reprenant les résultats du
compte administratif 2019 et leur affectation préalablement votée. Les
sommes sont décrites dans le document budgétaire ci annexé.
Elles peuvent être résumées ainsi :
Section de fonctionnement : 473 463.90 € en dépenses et recettes
Section d’investissement : 264 747.06 € en dépenses et recettes
incluant les restes à réaliser.

Présentation brève et synthétique
Budget primitif 2020
Commune de Lyas

-

Eléments de
contexte :
économique,
social, budgétaire,
évolution de la
population

Priorités du budget

Economique et social : commune à caractère
résidentiel, pas de développement d’activités
économiques et dynamisme modéré de l’urbanisme
par l’absence de PLU notamment. Document

approuvé le 10 février 2020.
- budgétaire : Maîtrise des dépenses de
fonctionnement courant et des charges de personnel.
Organisation de la section d’investissement sur 2 ans
depuis le début du mandat permettant de limiter le
recours à l’emprunt et de réduire la charge de la
dette.
- évolution de la population : La notification de
l’Insee pour la population 2020 est de +1 habitant
soit 616 habitants au lieu de 615 en 2019.
En détail comparatif
2019/2020 :
Population municipale :
599 / 601 (+2)
Population comptée à part :
16/15 (-1)
Population totale :
615/616 (+1)
L’élaboration du budget priorise :
1- la maîtrise des dépenses de fonctionnement et la
prévision au plus juste des crédits affectés à
chaque article.
2- Le maintien des taux de la fiscalité locale.
3- Le dégagement d’un virement à la section
d’investissement qui couvre à minima la charge du
capital de la dette.
4- La réalisation d’un programme d’investissement
faisant un effort sur l’école
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Ressources et charges de la section de
fonctionnement :
- évolution des ressources : pas d’évolution
particulière envisagée, le budget reconduit à
minima les recettes de l’année écoulée.
- Evolution des dépenses : adaptation au plus juste
ainsi, en 2020, il a été pris en compte l’évolution du
coût de l’électricité, du gaz, du carburant, des
combustibles qui arrivait parfois difficilement à être
absorbée dans l’enveloppe reconduite à l’identique
chaque année. Les dépenses de personnel
prennent en considération les évolutions
statutaires et prévoient un petit nombre d’heures
théorique de remplacement en cas d’absence du
personnel.
- Structure des recettes :
Les produits de services sont constants, le
confinement et la perte des recettes sur les
Ressources et
locations de salles ont été prises en compte.
charges des
Le chapitre impôts et taxes est maintenu à
sections de
l’équivalent du réalisé de 2019.
fonctionnement et
d’investissement :
- Structure des dépenses :
évolution, structure
- Charges à caractères général : évaluées au plus
près de la réalité connue des charges de l’année à
venir
- Charges de personnel stables, prennent en
compte une fin de contrat aidé non renouvelé.
Ressources et charges de la section d’investissement
- Evolution et structure des ressources :
Les ressources de la section d’investissement sont
tributaires du résultat du compte administratif, du
montant attendu du FCTVA et de la dynamique de
l’urbanisme (Taxe d’aménagement)
- Evolution et structure des charges :
Les restes à réaliser sont reportés et représentent
63 000 euros de charge.
Les projets 2020 sont des immobilisations
corporelles essentiellement des menuiseries à
l’école maternelle.
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Montant du budget
consolidé

Section de fonctionnement : 473 463.90 €
Section d’investissement : 264 747.06 €
Ensemble : 738 210.96 €
Crédits d’investissement pluriannuels :

Les reports en restes à réaliser représentent les crédits
Crédits
pluri annuels de ce budget 2020.
d’investissement et
- Frais de document d’urbanisme : 11 000 €
le cas échéant de
- Deux échéances de participation à la construction
fonctionnement
de la nouvelle caserne : 21 000 €
pluriannuels
- Accessibilité La Neuve + alarmes : 15 200€
- Voirie de la Neuve : 15 000€

Niveau d’épargne
brute (ou CAF) et
niveau d’épargne
nette

Niveau
d’endettement de
la collectivité

Capacité de
désendettement

Niveau des taux
d’imposition

Niveau d’épargne brute : 109 777.43 €
Niveau d’épargne nette : 109 777.43 – 84 131.79 =
25 645.64 €

Dette au 1er janvier 2020 : 751 183.79 € (capital restant
dû)
Rapportée au nombre d’habitants = 1 357, 42€/ habitant
Rapportée aux recettes de fonctionnement
prévisionnelles 107,42 %

751 183.79 / 109 777.43 = 6.84

Stabilité depuis 4 exercices budgétaires :
Taxe foncier bâti : 15.59 %
Taxe foncier non bâti : 98.42 %
FNGIR : 54 258.00 €
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Principaux ratios

Effectifs de la
collectivité et
charges de
personnel

Néant pour une prévision budgétaire-

Effectif titulaire : 4 agents à
temps plein dont un exerçant
à 50 % sur autorisation
Effectif non titulaire : 1 à
mi-temps pour le
complément de l’agent à
50%
Effectif contrats « aidés » :
1 agent (22h/sem )
150h provisionnées de
remplacement d’agent en
arrêt

Charges / atténuation
125 080 €
13 122 €

12 000 €/ 4 500 € (ASP)

√ 2020-07-10-22a Objet : Retrait de la délibération N°2020-05-25-10 relative au taux de
l’indemnité du maire et des adjoints
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment
les articles L240-1 et suivants,
Vu la délibération N°2020-05-25-10 approuvant le taux d’indemnité du
Maire et des Adjoints,
Vu les remarques des services de l’Etat dans le cadre du contrôle de
l’égalité du 3 juillet 2020 qui exposent les fragilités juridiques pesant sur
la délibération concernant les indemnités de fonctions d’un ou de
plusieurs de ses membres, à l’exception du maire, qui doit être
accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des
indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal et
l’absence de ce tableau annexe prévu à l’article L.2123-20-1 risque
d’entrainer l’illégalité de cette délibération,
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de retirer la délibération
N°2020-05-25-10 du 25 mai 2020 et les dispositions initialement
prévues dans cette délibération faisant l’objet du retrait.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- de retirer la délibération N°2020-05-25-10 du 25 mai 2020 approuvant
le taux d’indemnité du Maire et des adjoints.
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√ 2020-07-10-22b Objet : Taux des indemnités du Maire et des Adjoints
Monsieur le Maire expose que les Maires bénéficient à titre
automatique, sans délibération, d’indemnités de fonction fixées selon le
barème énoncé à l’article L 2123-23 du CGCT. Toutefois, le conseil
municipal peut, à la demande du Maire, et par délibération, fixer pour
celui-ci une indemnité inférieure au barème.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les
articles L 2123-20 et suivants ;
Vu la demande de Monsieur le Maire, en date du 25 mai 2020 afin de
fixer pour celui-ci des indemnités de fonction inférieures au barème cidessous.
Population totale INSEE (habitants) : 619
Taux maximal en % de l’indice brut terminal de la fonction publique
De 500 à 999 : ……………………….40,3%
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer, à la demande
du Maire, les indemnités de fonctions versées au Maire à un taux à
32,24 %, inférieur au taux maximal, étant entendu que des crédits
nécessaires sont inscrits au budget municipal.
Vu la demande de Monsieur le Maire, en date du 25 mai 2020 afin de
fixer pour les adjoints les indemnités de fonction.
Vu la délibération N°2020-05-25-09 en date du 25 mai 2020 fixant le
nombre des adjoints à trois,
Vu l’arrêté municipal du 29 mai 2020 portant délégation de fonctions
aux Adjoints au Maire,
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer, à la demande
du Maire, les indemnités de fonctions versées aux Adjoints à un taux à
8,56 %, inférieur au taux maximal, étant entendu que des crédits
nécessaires sont inscrits au budget municipal.
L'ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l'enveloppe globale
prévue aux articles L. 2123-22 à L. 2123-24 du code général des
collectivités territoriales.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide et
avec effet au 26 mai 2020 :
- de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions
de Maire à 32,24% de l’indice brut terminal de la fonction publique.
- de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions
d’adjoints au Maire à 8,56% soit 332,94€ de l’indice brut terminal de la
fonction publique.
- d’approuver le tableau en annexe récapitulant les indemnités du Maire
et des Adjoints.
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Annexe à la délibération
Tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal
Fonction

Nom élu désigné

Taux

Montant brut

Maire

François VEYREINC

32,24%

1253,94€

1ere adjointe

Christine VERNET

8,56%

332,94€

2éme adjoint

Bernard CINI

8,56%

332,94€

3éme adjoint

Roland PRANEUF

8,56%

332,94€

Total

2252,76€
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√ 2020-07-10-23 Objet : Demande de subvention déneigement
Le Maire informe le conseil municipal d’une possible aide du
Département pour financer les coûts engendrés par le déneigement au
cours de l’hiver 2019-2020.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de
solliciter une aide financière auprès Conseil Départemental de
l’Ardèche.
√ 2020-07-10-24 Objet : Demande de subvention à la Région Auvergne Rhône Alpes dans le
cadre du dispositif Plan Ruralité pour le programme : amélioration de l’école
Le Maire expose au Conseil Municipal le projet inscrit au budget 2020
en section d’investissement relatif à l’amélioration de l’école et à
l’évolution du matériel informatique.
Ce projet est estimé à 20 090 euros HT.
Il consiste au remplacement des menuiseries de l’école (classe
maternelle) et à l’évolution du matériel informatique à l’approche de la
disponibilité du Très Haut Débit.
Une aide a été sollicitée au titre de la DETR ; ce projet est éligible aux
aides de la région.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Approuve le lancement du projet
- Sollicite une aide auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes dans
le cadre du dispositif Plan Ruralité pour 8036 euros soit 40% sur
l’ensemble de l’opération.
√ 2020-07-10-25 Objet : Demande de subvention à l’Etat au titre de la DETR :
amélioration de l’école
Le Maire expose au Conseil Municipal le projet inscrit au budget 2020
en section d’investissement relatif à l’amélioration de l’école et à
l’évolution du matériel informatique.
Ce projet est estimé à 20 090 euros HT.
Il consiste au remplacement des menuiseries de l’école (classe
maternelle) et à l’évolution du matériel informatique à l’approche de la
disponibilité du Très Haut Débit.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Approuve le lancement du projet.
- Sollicite une aide auprès de l’Etat au titre de la DETR pour la partie
menuiseries à hauteur de 5 043.60 euros soit 30% de l’estimatif de
l’opération.
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√ 2020-07-10-26 Objet : Demande de subvention au Syndicat Départemental de
l’Energie de l’Ardèche : remplacement de menuiseries à l’école
Le Maire rappelle l’adhésion de la commune à la compétence MDE Enr
auprès du SDE 07.
Il présente le projet d’installation de volets roulants dans la classe de
maternelle en remplacement de rideaux vétustes. (devis de 16 812.00€
HT).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve
ce projet, décide de demander un financement au SDE07, charge le
Maire de la mise en œuvre de ces démarches et l’autorise à signer tout
document utile.
√ 2020-07-10-27 Objet : Renouvellement travail à temps partiel (50%) de Chantal
BERNARD
Le Maire rappelle la demande en date du 13 juin 2020, de Mme Chantal
BERNARD d’exercer son travail à 50 % à compter du 25 août 2020,
pendant un an.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, considérant la possibilité
pour Mme Chantal BERNARD titulaire du poste d’exercer son travail à
50%, décide d’émettre un avis favorable à l’unanimité pour l’autoriser à
travailler à 17h30 hebdomadaires à compter du 25 Août 2020 et pour
une durée d’un an.
√ 2020-07-10-28 Objet : Recrutement d’un agent sur un contrat à temps non complet
17h30/semaine
Suite à l’avis favorable à l’exercice à 50 % de Mme BERNARD Chantal,
le maire propose de signer un contrat à temps non complet d’une durée
de 17h30 hebdomadaires afin de compléter le poste de Mme Bernard.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte
cette proposition d’organisation.
√ 2020-07-10-29 Objet : Convention de mise à disposition du service de médecine
professionnelle « santé au travail »
Vu la délibération du 10 février 2020 relative à l’avenant de mise à
disposition du service de médecine professionnelle du 01 janvier au 31
mars 2020,
Monsieur 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
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pour le compte de ses agents communaux et qu’il l’avait reconduite
jusqu’au 31 mars, suite à la proposition du Centre de Gestion de
l’Ardèche.
Par courrier du 9 juin 2020, Monsieur Le Maire informe les conseillers
municipaux que le CDG07 propose une nouvelle convention d’adhésion
à la médecine professionnelle à effet au 1er avril 2020. La cellule santé
au travail est mise à disposition par le CDG26 auprès du CDG07. Ce
dernier propose aux communes adhérentes, la signature d’une
convention confiant au CDG07 la mise en œuvre de la surveillance
médicale au profit des agents de la collectivité. Le coût de la visite a été
fixé à 67€ par agent et par an à compter du 1er avril 2020.
Monsieur Le Maire demande au conseil municipal d’approuver la
proposition de convention.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- d’approuver la convention de mise à disposition de service de
médecine professionnelle avec le CDG07.
- d’autoriser le Maire à signer la convention ci-annexée.
√ Questions diverses :
√ Projet éolien :
Monsieur Le Maire informe les conseillers municipaux sur les deux projets en
préparation sur la commune ou à proximité immédiate :
- Un premier projet, porté par la société ECOVENT, devrait être sur la Commune
de Lyas. C’est la société ECOVENT qui a installé les éoliennes sur la Commune
de Freyssenet.
- Un autre projet sur les Serres (depuis Flaviac jusqu’au Serre de Gruas).
Des rencontres entre équipes municipales concernées sont prévues au niveau de
la CAPCA. Le Maire reviendra sur le sujet au conseil municipal pour l’informer des
évolutions des projets.
Ont signé au registre tous les membres présents :

