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         MAIRIE D’ALBOUSSIERE 

  07440 ALBOUSSIERE 

  Tel : 04 75 58 30 64 

 

 

 

 

  

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’ALBOUSSIERE 

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 19/12/2019 

En exercice  15  

Présents  11 

Absents     4     

Votants   11 (+ 1 pouvoir)  

      

 

DATE DE CONVOCATION : 13/12/2019  

DATE D’AFFICHAGE : 13/12/2019 

 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF et le 19 décembre à 20h00 

 

Le Conseil Municipal d’Alboussière, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 

prescrit par la loi, dans la salle du conseil municipal, sous la présidence de Monsieur 

PONTON Philippe, Maire, 

 

Présents : Mesdames BERNARD Chantal, BOZZOLAN Cécile, LEGRAND Véronique et 

Messieurs ASTIER Gérard, CORBIN Maxime, COURBIS Bernard, DELARBRE Sébastien, 

DUPRET Dominique, NODIN Christophe, PONTON Philippe, RAVAGE Raymond 

 

Absents excusés : Gabrielle GARNIER, donnant pouvoir à Philippe PONTON 

 

Absents : Céline LANCIAN, Virginie OSMUK et Richard GUILLOT 

 

Secrétaire de séance : Gérard ASTIER 

 

*** 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU :  

 

Aucune remarque n’ayant été formulée lors de l’instance, le compte-rendu de la séance 

précédente en date du 12 septembre est approuvé à l’unanimité. 

 

EXAMEN DES POINTS À L’ORDRE DU JOUR :  
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• Point n°2 - Urbanisme : 

 

Le conseil municipal après exposé du Maire :  

 

PREND NOTE des échanges intervenus entre M. le Maire et le commissaire enquêteur 

du P.L.U. Le compte rendu de ces échanges sera transmis par email aux adjoints et 

conseillers.  

 

• Point n°3 – Travaux voirie :  

 

Le conseil municipal après exposé :  

 

PREND ACTE du démarrage des travaux de voirie de la RD 219 au 1er février 2020.  

 

PREND ACTE du démarrage des travaux de la plateforme du city park à partir du 6 

janvier 2020.  

DEMANDE de compléter le city par l’installation de filets plus hauts derrière les buts 

 

PREND ACTE du démarrage des travaux du terrain de boules au 9 décembre 2019.  

 

• Point N°4 – Solidarité le Teil : 

 

Le conseil municipal après avoir délibéré :  

 

DECIDE le versement d’une aide de solidarité à la commune du Teil suite au 

tremblement de terre subi par la commune. Le versement est fixé à hauteur de 2 € par 

habitants Alboussiérois-ses soit pour 1 018 habitants un montant de 2 036.00 € (voir infra, 

délibération N°2019/077).  

 

• Point N°5 – Ressources humaines :  

 

Le conseil municipal après avoir délibéré :  

 

VALIDE le principe du recrutement de Mme Fanny ARGAUD en remplacement 

ponctuel (le temps du congé maternité de Mme Emilie AGIER) de Mme Emilie Agier à 

compter du 13 janvier afin d’assurer le tuilage (voir infra, délibération N°2019/078).  

 

• Point N°6 – Finances :  

 

Le conseil municipal après exposé :  

 

PREND NOTE de l’état de la trésorerie du budget principal de la commune au jour de 

la séance (130 000 €).  

 

VALIDE à l’unanimité la décision modificative N° 2 (voir infra, délibération 

N°2019/079).  

 

• Point N°7 – Vie de la commune : 

 

Le conseil municipal après exposé :  
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VALIDE le montant de la caution proposée par l’association du tennis pour la mise à 

disposition des badges d’accès aux équipements. Le montant de la caution est fixé à 10 € 

par badge (voir infra, délibération N°2019/080).  

 

PREND NOTE des candidatures (en cours) proposées pour la gérance du tabac presse 

sur le territoire de la commune.  

 

• Point n° 8 - SIVM : 

 

Le conseil municipal après exposé :  

 

DECIDE à l’unanimité de l’intégration de quatre nouvelles communes au sein du 

Syndicat intercommunal d’eau potable Crussol-Pays de Vernoux (voir infra, délibération 

N°2019/081).   

 

• Point N°9 – Taxe de séjour :  

 

Le conseil municipal après exposé :  

 

VALIDE à l’unanimité l’instauration d’une procédure de déclaration des hébergements 

meublés de tourisme (voir infra, délibération N°2019/082).   

 

 

• Point N°10 – Questions diverses :  

 

Le conseil municipal après exposé : 

 

AUTORISE la vente de produits fromagers par la société FROMAGGIO sur la place du 

village le vendredi de 16h00 à 18h00 au tarif en vigueur actuellement sur la commune et 

valablement délibéré,  

 

DECIDE du déclassement de la parcelle communale du quartier de l’Eculier (AM366) 

en vue de de sa vente à M. GAMONT (voir infra, délibération N°2019/083) 

 

FIXE la prochaine commission finances au 21 janvier à 19h30 en mairie d’Alboussière.  

 

VALIDE les emplacements pour la pose de rack à vélo devant la salle communale et 

devant l’école publique de la commune.  

 

DECIDE de la mise en place d’une caution d’une valeur de 500 € pour la location du 

matériel de sono mis à disposition par la commune (voir infra, délibération N° 2019/084). 

 

PREND NOTE de la démission de Madame Virginie OSMUK, conseillère municipale. 

La préfecture de l’Ardèche a été informée par courrier.  

 

*** 
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DECISIONS DU CONSEIL 
 

Délibérations :  

 

1. DELIBERATION N°2019/077 : ATTRIBUTION D’UNE AIDE DE 

SOLIDARITE EXCEPTIONNELLE A LA COMMUNE DU TEIL  

 

Lors du mois de novembre 2019, la commune du Teil en Ardèche a subi un tremblement 

de terre qui a provoqué de nombreux dommages sur le territoire communal. Par la suite, 

cet  évènement exceptionnel a connu des répliques ce qui a mis la commune en difficulté.  

 

Par solidarité, la commune d’Alboussière souhaite venir en aide à la commune du Teil en 

lui versant une aide exceptionnelle.  

 

 Vu l’exposé, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, 

 

Pour : 12 (11+ 1 pouvoir) 

Contre : / 

Abstention : / 

 

Le Conseil municipal :  

 

- DECIDE le versement d’une subvention de solidarité à la commune du Teil 

suite au tremblement de terre subi par la commune, 

 

- FIXE le montant de cette aide exceptionnelle à 2 € par habitants de la 

commune soit  2 036.00 €, 

 

- DIT que les crédits seront pris au budget principal 2019 de la commune, 

compte 6574,  

  

- DEMANDE l’application de la présente. 

 

 

2. DELIBERATION N°2019/078 - REMPLACEMENT TEMPORAIRE D’UN 

AGENT CONTRACTUEL 

 

Étant entendu que Mme Emilie AGIER, agent contractuel de la commune, bénéficie d’un 

congé maternité à compter du 20/01/2019 et doit être remplacée dans l’exercice de ses 

missions.  

 

Le Conseil municipal, entendu cet exposé,  

 

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 et notamment l’article 3 – 1°, 
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Considérant qu’il est nécessaire de recruter temporairement du personnel pour faire face 

au remplacement temporaire de Mme Emilie AGIER, agent contractuel de la commune, 

lors de son départ en congé maternité.  

Vu la candidature de Mme Fanny ARGAUD,  

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, 

 

Pour : 12 (11+ 1 pouvoir) 

Contre : / 

Abstention : / 

 

Le Conseil municipal :   

 

- APPROUVE le recrutement de Mme Fanny ARGAUD pour un 

accroissement temporaire d’activité en remplacement de Mme Emilie AGIER 

aux fonctions d’adjoint administratif pour une durée hebdomadaire de 26h,  

 

- AUTORISE le maire à signer tout document se rapportant à la signature du 

CDD de Mme Fanny ARGAUD,  

 

- INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de 

deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’État,  

 

- DIT que les crédits seront prévus au budget principal 2020 de la commune,  

 

- DEMANDE l’application de la présente. 

 

 

 

3. DELIBERATION N° 2019/079 - APPROBATION DE LA DECISION 

MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET 

CAMPING 

 

La décision modificative N°2 de l’exercice 2019 intègre des ajustements compte tenu des 

évolutions intervenues depuis le vote du budget primitif et de la décision modificative n°1.  

 

La décision modificative N°2 est établie comme suit :  

 

Pour le budget principal de la commune – section d’investissement : 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

Pour le budget annexe camping – section de fonctionnement : 

 

Op. Désignation Chap Désignation 
Total voté 

2019 Solde DM 2 

 100170 SIGNALETIQUE  23   999,00 564,60 / 

 100172 LOCAUX MEDICAUX  23   60 000,00 32 356,39 / 

 100173 ECOLE PUBLIQUE     19 991,67 -4 352,77 4 400,00 

    20 
Immobilisations 
incorporelles 600,00 600,00 / 

    21 
Immobilisations 
corporelles 2 241,67 -7 276,84 4 400,00 

    23 Immobilisations en cours 17 150,00 2 324,07 / 

 100180 AIRE DE JEUX     35 000,00 30 985,86 / 

    21 
Immobilisations 
corporelles 0,00 -4 014,14 / 

    23 Immobilisations en cours 35 000,00 35 000,00 / 

 2019001 SDE07     72 038,57 58 388,48 / 

    21 
Immobilisations 
corporelles 0,00 -13 650,09 / 

    23 Immobilisations en cours 72 038,57 72 038,57 / 

 2019002 ACQUISITION TERRAIN     42 000,00 42 000,00 / 

    21 
Immobilisations 
corporelles 42 000,00 42 000,00 / 

 2019003 
AMENAGEMENT ET 
EQUIPEMENT      59 912,56 41 674,79 -5 010,00 

    20 
Immobilisations 
incorporelles 0,00 -136,50 / 

    21 
Immobilisations 
corporelles 20 412,56 5 851,10 / 

    23 Immobilisations en cours 39 500,00 35 960,19 / 

 2019004 
RENOVATION 
TERRAIN TENNIS     60 000,00 59 242,08 / 

    21 
Immobilisations 
corporelles 0,00 -757,92 / 

    23 Immobilisations en cours 60 000,00 60 000,00 / 

*NI Non individualisé     48 487,63 14 428,39 610,00 

    041 Opérations patrimoniales 24 200,19 0,00 / 

    204 
Subventions d'équipement 
versées 15 000,00 15 000,00 / 

    21 
Immobilisations 
corporelles 9 287,44 -211,61 250,00 

    23 Immobilisations en cours 0,00 -360,00 360,00 

*OF Op. financière     186 426,68 32 862,53 / 

      Total Général 584 856,11 308 150,35 0,00 

Chap./Articles Désignation 
Total voté 

2019 DM 2 Total 

011 Charges à caractère général 33 450,00 2 200,00 35 650,00 

012 Charges de personnel et frais assimilés 50 000,00 -2 200,00 47 800,00 

65 Autres charges de gestion courante 10,00 / 10,00 

66 Charges financières 5 829,22 / 5 829,22 
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Vu l’exposé, 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, 

 

Pour : 12 (11+ 1 pouvoir) 

Contre : / 

Abstention : / 

 

Le Conseil municipal :  

 

- APPROUVE la décision modificative N° 2 telle que présentée ci avant,   

 

- DEMANDE l’application de la présente. 

 

4. DELIBERATION N°2019/080 - MISE A DISPOSITION BADGE D’ACCES 

ET CAUTION 

 

Pour accéder aux équipements sportifs du tennis, la commune met à disposition de 

l’association du tennis les badges d’accès nécessaires.  

 

Une caution de 10 € par badge est mise en place pour faire face aux pertes ou dommages 

éventuels au matériel mis à disposition.  

 

Vu l’exposé, 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, 

 

Pour : 12 (11+ 1 pouvoir) 

Contre : / 

Abstention : / 

 

Le Conseil municipal :  

 

- DECIDE de la mise à disposition des badges d’accès aux équipements sportifs 

du tennis 

 

- DIT que la mise à disposition des badges sera effectuée moyennant une 

caution de 10 € / unité,  

 

- DEMANDE l’application de la présente. 

 

5. DELIBERATION N°2019/081- ADHESION DE COMMUNES AU 

SYNDICAT EAU POTABLE CRUSSOL-PAYS DE VERNOUX  

67 Charges exceptionnelles 1 000,00 / 1 000,00 

002 Déficit de fonctionnement reporté 27 611,90 / 27 611,90 

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 5 076,69 / 5 076,69 

    122 977,81 0,00 122 977,81 
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Par délibération du conseil municipal réuni le 17 octobre 2019, la commune de 

Beauchastel demande à intégrer le Syndicat d’eau Potable Crussol-Pays de 

Vernoux.  

Par délibération du conseil municipal réuni le 25 septembre 2019, la commune de 

Saint-Fortunat sur Eyrieux demande à intégrer le Syndicat d’eau Potable Crussol-

Pays de Vernoux.  

Par délibération du conseil municipal réuni le 07 octobre 2019, la commune de 

Saint Vincent de Dufort demande à intégrer le Syndicat d’eau Potable Crussol-Pays 

de Vernoux. 

Par délibération du conseil municipal réuni le 17 octobre 2019, la commune de la 

Voulte sur Rhône demande à intégrer le Syndicat d’eau Potable Crussol-Pays de 

Vernoux. 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé,  

Vu l’article L5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) fixant 

le régime juridique des syndicats mixtes,  

Vu l’article L5211-18 du CGCT relatif aux conditions d’admission de nouveaux 

membres dans les établissements publics de coopération intercommunale,  

Vu les délibérations des 4 communes citées ci avant portant demande d’adhésion 

au Syndicat d’eau Potable Crussol-Pays de Vernoux,  

Vu l’avis favorable du Comité syndical extraordinaire réuni le 29 octobre 2019,  

Vu les délibérations N°23/2019, 24/2019 et 25/2019 d’adhésion des communes de 

Beauchastel, Saint Fortunat sur Eyrieux, Saint Vincent de Dufort et La Voulte sur 

Rhône au Syndicat d’eau Potable Crussol-Pays de Vernoux approuvées au Comité 

syndical extraordinaire du 29 octobre 2019,  

Après en avoir délibéré, 

Pour : 12 (11+ 1 pouvoir) 

Contre : / 

Abstention : / 

 

Le Conseil municipal :  

 

- DONNE SON ACCORD pour l’admission des communes de Beauchastel, 

Saint Fortunat sur Eyrieux, Saint Vincent de Dufort, la Voulte sur Rhône 

comme membres du syndicat d’eau Potable Crussol-Pays de Vernoux,  

 

- DEMANDE à Monsieur le préfet de l’Ardèche, sous réserve de l’accord 

des collectivités membres du syndicat dans les conditions de majorité 

qualifiées requises par l’article L 5211-5 du CGCT, d’étendre le périmètre 
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du syndicat d’eau Potable Crussol-Pays de Vernoux au territoire des 

communes de Beauchastel, Saint Fortunat sur Eyrieux, saint Vincent de 

Dufort, La Voulte sur Rhône et d’entériner la modification statuaire 

correspondante avec effet au 31 décembre 2019 dans un soucis de bonne 

gestion financière et comptable, 

 

- CHARGE Monsieur le Président du Syndicat d’eau Potable Crussol-Pays 

de Vernoux de toutes les suites à donner pour mener à bien la procédure 

d’admission. 

 

 

6. DELIBERATION N°2019/082 - INSTITUTION DE LA PROCEDURE 

D’ENREGISTREMENT DE LOCATION D’UN MEUBLE DE TOURISME  

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles L. 631-7 

à L. 631-10, 

VU le code du tourisme, et notamment ses articles L. 324-1 à L. 324-2-1 et D. 324-

1 à R. 324-1-2, 

VU l’arrêté préfectoral en date du …../…./…. , subordonnant le changement 

d’usage de locaux destinés à l’habitation à une autorisation administrative 

préalable, 

CONSIDERANT la faculté offerte aux communes de subordonner au dépôt d’une 

déclaration préalable soumise à enregistrement toute location d’un meublé de 

tourisme, 

CONSIDERANT la multiplication des locations saisonnières de logements - y 

compris de résidences principales - pour des séjours de courte durée à des personnes 

qui n’y élisent pas leur domicile, 

CONSIDERANT l’intérêt public qui s’attache à préserver la fonction résidentielle 

dans la commune, 

CONSIDERANT qu’au regard de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de 

logements, la commune se doit de mieux réguler l’activité de location de meublés 

de tourisme, 

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal, à l’unanimité des présents :  

Pour : 12 (11+ 1 pouvoir) 

Contre : / 

Abstention : / 
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DECIDE 

Article 1er : La location d’un meublé de tourisme est soumise à une déclaration 

préalable soumise à enregistrement auprès de la commune. 

Article 2 : La déclaration comprend les informations exigées au titre de l’article D. 

324-1-1 du code du tourisme, y compris le numéro invariant identifiant le logement 

tel qu’il ressort de l’avis de taxe d’habitation du déclarant. 

Article 3 : Un téléservice est mis en œuvre afin de permettre d’effectuer la 

déclaration. 

Article 4 : Ces dispositions sont applicables sur tout le territoire de la commune. 

Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil municipal. 

 

7. DELIBERATION N°2019/083 - DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT 

D’UN TERRAIN COMMUNAL – APRES CESSION 

 

Par délibération N°2018/061, une parcelle de terrain située quartier de l’Eculier terrain était 

vendu à M.GAMONT, propriétaire du terrain attenant, pour la somme de 5 895 € 

correspondant à 45 € du m² pour la parcelle de 131 m².   

 

La vente du terrain aurait du faire l’objet d’une déclaration de désaffectation du service 

public afin d’être déclassé et de rentrer dans le domaine privé de la commune. 

 

Entendu cet exposé,  

 

Le Conseil Municipal,  

 

Pour : 12 (11+ 1 pouvoir) 

Contre : / 

Abstention : / 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :  

 

- CONSTATE la désaffectation du terrain situé quartier de l’Eculier qui n’est 

plus d’utilité publique,  

 

- PRONONCE le déclassement du terrain sus-mentionné du domaine public et 

son intégration au domaine privé de la commune,  

 

- DECIDE de maintenir la vente du terrain consentie à M.GAMONT dans les 

conditions fixée par la délibération n° 2018/061,   

 

- DEMANDE l’application de la présente. 
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8. DELIBERATION N°2019/084 - MODIFICATION DU MONTANT DE LA 

CAUTION RELATIVE AU PRET DU MATERIEL DE LA COMMUNE 

AUX ASSOCIATIONS 

 

Par délibération N°2019-052, le conseil municipal avait approuvé la mise en place d’une 

caution d’une valeur de 100.00 € dans le cadre des prêts de matériel mis à disposition des 

associations.  

 

En raison de la valeur élevée du matériel de sono de la commune disponible au prêt, il est 

proposé d’augmenter le montant de la caution à remettre pour la mise à disposition du 

matériel de sono.  En effet, en cas de détérioration du matériel à l’issue de la mise à 

disposition le montant de 100.00 € fixé initialement ne permettra pas de couvrir les 

éventuels dommages. 

 

Le projet de convention de prêt comportant le détail des conditions ainsi que la liste non 

exhaustive des matériels est annexé à la présente délibération.  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des présents, 

Pour : 12 (11+ 1 pouvoir) 

Contre : / 

Abstention : / 

 

-  APPROUVE la mise en place d’une convention de mise à disposition du matériel de la 

commune dont le projet est annexé,  

 

 - FIXE le montant de la caution à 500.00 € exclusivement pour la location de la sono de 

la commune,  

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents se rapportant à cette 

décision 

- DEMANDE l’application de la présente. 

 

*** 

DECISION DU MAIRE 

 

Néant 

 

 

 

FIN DE SEANCE à 23h00  


