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MAIRIE D’ALBOUSSIERE 

145 rue de la mairie 

07440 ALBOUSSIERE 

Tel : 04 75 58 30 64 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

COMMUNE D’ALBOUSSIERE 

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 09/06/2022 

En exercice  15  

Présents  11 

Absents           4 

Procurations   1    

Votants   12      

 

DATE DE CONVOCATION : 03/06/2022 

DATE D’AFFICHAGE : 03/06/2022 

 

L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX et le jeudi 9 juin  

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

par la loi, en salle du conseil municipal sous la présidence de Monsieur Michel MIZZI, Maire, 

Présents : Mesdames GARAYT Antoinette, LEGRAND Véronique, MORFIN Magali, 

PEYRARD Séverine, et Messieurs FRONDZIAK Éric, MOUNIER Fabien, Richard GUILLOT, 

KERENFORT Jean-Paul, MIZZI Michel, RODE Jérémy et VACHER Anthony  

Absents excusés : Madame Julie CUCCIA et Messieurs DUPONT Bernard (pouvoir à Magali 

MORFIN) et Gaël RAVEDOVITZ  

Absent : ROULOT Lionel  

Secrétaire de séance : Anthony VACHER 

*** 

A l’arrivée de tous les membres du conseil municipal, le Maire ouvre la séance à 20h41.  

Avant l’examen des points à l’ordre du jour, Monsieur Anthony VACHER est désigné en tant 

que secrétaire de séance.  

Madame Antoinette GARAYT propose qu’un point soit ajouté à l’ordre du jour au sujet de 

Mme Chantal BEAL. À l’unanimité des membres présents l’ajout est validé.  

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU  
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Deux remarques ont été formulées et corrigées, le compte-rendu de la séance précédente en 

date du 07/04/2022 est approuvé à l’unanimité.  

2. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 

Le Maire explique que par courriel en date du 8 mars 2022, le collège privé de Lamastre a 

sollicité une subvention de la commune pour un montant de 200 € 

a) Subvention au collège privé Lamastre ; 

 

Demande effectuée par email le 8 mars 2022 pour la participation de la commune au séjour 

sportif organisé par l’établissement (pour l’enfant scolarisé BERGERON Stanyslas en classe 

de 6ème) d’un montant de 200 €. Proposition du Maire de participer à hauteur de 50 € ce qui 

diminue d’autant la part « famille ».  

 

Le Maire appelle les conseillers municipaux à voter et à 10 voix contre et 2 abstentions la 

subvention n’est pas attribuée.  

 

b) Subvention au collège public de Vernoux en Vivarais ;  

 

Le Maire explique qu’une demande de subvention est arrivée par courrier le 6 mai 2022 au 

titre de l’année 2021/2022 afin de financer les sorties et voyages scolaires, financer 

l’inscription des élèves à des concours scientifiques et littéraires, organiser des actions 

culturelles à destination de l’ensemble du collège.  

 

Le forfait par élève est de 60 € et il y a 49 élèves du collège qui relèvent de la commune 

d’Alboussière soit un montant global de 2940 €. Pour mémoire, l’année 2020/2021 

représentait une subvention de 2880 €.  

 

Madame Magali Morfin précise que le collège a organisé par exemple une classe nature à 

Devesset pour plusieurs jours. Le projet est adopté à l’unanimité des présents.  

 

c) Subvention à l’association la Boule du Duzon ;  

 

Le Maire explique qu’un engagement avait été pris par la précédente municipalité pour 

l’attribution d’une subvention de 1 400 € à l’association La Boule du Duzon dans le cadre du 

projet d’extension des locaux sportifs.  

 

Il rappelle qu’à ce jour une fraction de cette subvention a été attribuée en 2021. Madame 

Magali Morfin demande à ce que soit communiqué le détail des dépenses payées par la 

commune pour le projet « Extension boule du Duzon » dont le montant global est de  

 

Les élus rappellent que les locaux sportifs, y compris l’extension à usage de l’association des 

boules, est un bâtiment public. M. Michel Mizzi et Mme Magali Morfin précisent qu’ils 

rencontrent prochainement les dirigeants de l’association.  

 

À 8 voix pour et à 4 abstentions l’attribution de la subvention est accordée. 

 

d) Première présentation travail sur les subventions et mise en place calendrier  
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Madame Véronique Legrand explique travailler actuellement en lien avec les associations 

locales pour établir un diagnostic des subventions attribuées comprenant les mises à 

disposition de bâtiments (coûts charges fluides, personnel, entretien, etc…). 

À terme, ce travail qui sera terminé vraisemblablement en septembre doit mener vers la mise 

en place d’un calendrier et d’un règlement de subvention. Mr Jean Paul Kerenfort propose que 

les membres des associations déjà bénévoles lors des évènements soient recensés dans le 

cadre de la participation de celles-ci au dynamisme de la commune.  

 

Il y a débat au sein du conseil sur l’attribution des subventions.  

 

Mr Éric Frondziak explique qu’à Saint-Péray le règlement d’attribution des subventions 

prévoyait que les associations soient tenues de participer à des manifestations locales. Mme 

Magali Morfin précise que le règlement fixait des critères avec un nombre de point permettant 

de déterminer la pertinence de l’attribution des subventions.  

 

Le Maire souhaite que le règlement d’attribution prévoie une notion de réciprocité entre 

l’attribution d’une subvention à une association et son rapport avec la commune. Mme Magali 

Morfin propose qu’un calendrier d’attribution des subventions soit établi en complément du 

règlement d’attribution afin de cadrer le versement de celles-ci.  

3. FINANCES – DECISION MODIFICATIVE N°1 

 

Mr Jean Paul Kerenfort explique qu’après échange avec le SDE07 il n’est pas nécessaire de 

prévoir une DM 1 sur ce projet car il n’y aura pas de facturation de leur part au titre de 

l’exercice 2022.  

 

Il explique le détail du projet et précise que la pré-étude a été lancée afin d’affiner le montant 

du projet et son périmètre, le coût d’une telle étude est d’environ 3 500 HT, financé à 70% 

cela coutera donc approximativement 1 050 HT à la commune. Cette somme sera à payer sur 

l’enveloppe globale du projet.  

 

La pré étude a pour objet de définir la faisabilité et la viabilité du projet au regard des 

contraintes du territoire. Le réseau de chaleur de la chaufferie bois permettrait d’alimenter le 

bloc école/mairie, la salle de motricité et le bloc MAM/Salle de boxe.  

 

Le montant prévisionnel de l’opération ne pourra être défini qu’après réalisation de l’étude de 

faisabilité. Une première étude donne un montant d’opération de 400 000 € HT avec 

actuellement que 40 % en recettes sur la DSIL et une aide du département via le contrat 

chaleur renouvelable de l’ADEME (20%).  

 

Le projet est similaire à la chaudière à granulé installé à Boffres récemment.  

4. MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT « RENOVATION ET 

EXTENSION DES LOCAUX SPORTIFS »   

Mr Jean Paul Kerenfort explique que le projet de « Rénovation et extension des locaux 

sportifs » a évolué en raison de l’actualisation des enveloppes. Il précise que la délibération 

N°2021/005 prévoyait le plan de financement suivant :  
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VUE D’ENSEMBLE PROJET Prévision   

    
 Total des dépenses           142 000,00 €  100% 
    
 Création d'un local sanitaires / vestiaires féminins                  90 000,00 €  63% 

 Aménagements extérieurs terrains de football                    6 000,00 €  4% 

 Extension du local boxing                  41 000,00 €  29% 

 Divers-aléas                    5 000,00 €  4% 

    

 Financement total           142 000,00 €  100% 
    
 Préfecture - DETR/DSIL 2021                  56 800,00 €  40% 

 Conseil Régional - bonus ruralité                  42 600,00 €  30% 

 PASS TERRITOIRE 2022                  14 200,00 €  10% 

 Commune d'Alboussière                   28 400,00 €  20% 

    

 Financement moins dépenses                        -   €    

 

Mme Morfin explique que les travaux à réaliser au stade sont relativement important tant du 

point de vue de la création du vestiaire féminin que des aménagements extérieurs afin que le 

stade pour évoluer de classement.  

Les membres du conseil municipal demandent pourquoi des filets pares ballons pour le City 

Park ne sont pas prévus dans l’enveloppe. Le Maire propose que cela soit intégré au projet 

actuel. Il explique par ailleurs qu’une participation de la famille Balguerie doit également 

avoir lieu ce projet.  

Il propose le nouveau plan de financement suivant :  

 

Le Maire appelle au vote sur ce dossier. Mr Richard Guillot précise que pour cette 

délibération il se retire, le vote aura donc lieu à 11 voix. À 1 voix contre, 1 abstention et 10 

voix pour le projet de délibération est adopté.  

 

5. EHPAD – VILLAS SENIORS – PROJETS  

a) Validation de principe du projet  

 

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

avec ARDECHE HABITAT (Office Public de l’Habitat) dans le cadre d’un projet de 

logements locatifs sur le territoire de la commune, sur un terrain actuellement propriété du 

CIAS.  

 

Il explique que la réalisation d’un programme de logements sociaux à destination de 

personnes âgées et la construction d’un ensemble de logements familiaux à savoir la 
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construction de 5/6 logements individuels groupés (T2/T3) avec garages et d’un bâtiment de 

7/8 logements collectifs destinés à des personnes âgées ou à des familles et réalisation de 3 

lots à bâtir de 500 m² environ serait prévu.  

  

Mme Magali Morfin rappelle qu’à ce jour le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune 

ne permet par l’opération pour sa deuxième partie à destination des familles. Elle indique 

qu’elle va faire un courrier à l’attention de Rhône Crussol sur ce sujet. Elle précise que la 

réalisation des voiries et VRD est prévue dans le projet, globalement le conseil municipal 

souhaite que la charge de la réalisation de ces réseaux soit à la charge de l’opérateur.  

 

Le Maire précise qu’il faudra délibérer pour la validation de principe du projet 

d’aménagement à la condition que le PLU permette cette opération et que la réalisation des 

voiries ne soit pas à la charge de la commune.  

 

Mr Kerenfort propose que la voirie soit aménagée par Ardèche Habitat et soit récupérée 

ultérieurement en voirie communale. Il propose que la commune face une avance de trésorerie 

au CIAS. Le Maire appelle aux voix et la délibération est adoptée à 2 abstentions et à 10 voix 

pour.  

b) Exonération de la taxe d’aménagement pour le projet de création de logement  

Monsieur le Maire rappelle que la taxe d’aménagement est applicable à toutes les opérations 

d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou 

d'installations, nécessitant une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou d'aménager, 

déclaration préalable).  

Afin de favoriser son lancement et de ne pas alourdir la charge financière du dossier, le Maire 

propose que le projet de « réalisation d’un programme de logements sociaux à destination de 

personnes âgées et la construction d’un ensemble de logements familiaux sur les parcelles 

AE189 et 254 » soit exonérés de taxe d’aménagement.  

 

En effet, concernant les logements financés en PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), 

l’exonération doit faire l’objet d’une délibération du conseil municipal avant le 30 novembre 

de l’année précédente le dépôt de la demande de permis de construire du programme de 

logement.  

 

Il est à noter que les deux parcelles concernées sont actuellement classées en zone Ue (zone 

urbaine d’équipement et d’hébergement des personnes âgées ou intergénérationnel) par le 

Plan Local d’Urbanisme de la commune.  

 

Le conseil municipal précise que l’exonération ne porte que sur le projet de création de 

logements sociaux. À l’unanimité des membres présents, l’exonération est adoptée.  

 

6. POINT DIVERS   

 

• Élections législatives des dimanches 12 et 19 juin ;  

 

Le tableau des permanences est modifié par les conseillers municipaux. Le scrutin aura lieu de 

8h00 à 18h00, le dépouillement interviendra ensuite.  
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• Exercice SERRAT 2022 qui se tiendra du 17 au 23 octobre autour de 

Juventin ;  

 

Le Maire explique que l’exercice aura lieu à la fin de l’année et que les documents envoyés 

avec l’ordre du jour détaillent les modalités de celui-ci.   

 

• Information sur le calendrier des instances deuxième semestre ;  

 

Le calendrier est vérifié collectivement. Les dates des conseil municipaux sont validés.  

 

• Projet de territoire / CCRC 

 

L’intercommunalité a l’obligation de se doter d’un projet de territoire. Le Maire en assure la 

présentation, il explique qu’il comporte 4 grands enjeux :  

 

N°1- anticiper le réchauffement climatique et protéger les richesses naturelles du territoire 

N°2 - Préserver l’équilibre social et générationnel du territoire 

N°3 - Renforce l’équilibre fonctionnel et le niveau de service du territoire,  

N°4 - Faire de la CCRC un territoire de liens.  

 

Les membres du conseil municipal sont assez sceptiques sur ce diagnostic et sur le projet de 

territoire présenté. Le document a été envoyé en même temps que la convocation.  

 

• Bilan fête de la randonnée  

 

Mme Véronique Legrand fait un premier bilan intermédiaire sur l’organisation de la fête de la 

randonnée par la commune. Il y a eu 214 marcheurs dont 20 inscriptions en ligne.  

 

L’office de tourisme a également mis à disposition son personnel pour l’organisation du 

guichet de vente des tickets. La recette est de 2 324.50 € et il faut encore faire le bilan des 

dépenses.  

 

Le 18 juin il y aura une réunion de bilan et de remerciement des bénévoles qui aura lieu au 

camping. Globalement l’évènement a eu un écho très positif sur Alboussière tant au niveau 

des participants que des bénévoles.  

 

• Marché des producteurs  

 

Mr Éric Frondziak explique que le fonctionnement du marché des producteurs nécessite 

qu’une commission soit créé et que le règlement intérieur soit revu y compris le mode de 

tarification afin de clarifier les choses. Il explique que les commerçants réguliers du marché 

ont élu deux membres afin de les représenter.   

 

À l’unanimité des membres présents, le conseil municipal valide la création d’une 

commission « marché » et précise que ses membres seront :  

• Élu par les commerçants : Avril Desplanches / Damien Faure 

• Élu par les membres du CM : Eric Frondziak et Michel Mizzi  

 

Concernant la modification des tarifs, il est proposé au conseil municipal les éléments 

suivants :   
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✓ Mise en place d’une facturation à l’année pour les exposants réguliers à raison de 0.50 

cts :  

• Sans électricité 50 € (correspondant à 2 ml de stand x 0.50 cts du ml x 50 

semaines) 

• Avec électricité 70 € (forfait ci avant + 20 € élec) 

✓ Mise en place d’une facturation ponctuelle pour les exposants occasionnels à 1 € du 

ML  

 

À l’unanimité, la modification du règlement intérieur est adopté et le mode de tarification 

modifié.  

 

• Point sur les festivités de l’été 

 

L’Ardéchoise aura lieu mercredi 15 juin et rendez vous est donné aux élus pour participer à 

l’organisation.  

 

La commission festivités s’est réunie autour des festivités de l’été. L’évènement pogne-vin 

blanc aura lieu le 19/06/2022. Le conseil municipal des jeunes sera associé. Les membres du 

conseil municipal font le point sur le calendrier des festivités.  

 

Ajout point divers sur Chantal Béal :  Mme Antoinette Garayt explique que Mme Béal est 

très déçue qu’aucune mention n’ai été faite de l’opération qu’elle mène auprès des enfants de 

la commune à l’occasion de la réunion publique qui a eu lieu en avril. Le Maire précise que 

des excuses ont eu lieu de la part du Maire et de certains membres du conseil municipal.  

 

7. DECISIONS MUNICIPALES  

 

Depuis le dernier conseil municipal du 07/04/2022, les décisions municipales N°5 à N°14 sont 

intervenues.  

 

2022-DM05 

Objet :  SIGNATURE DU CONTRAT DE BAIL – 110 RUE DE LA FONTAINE 

 

Il est proposé de louer le local avec annexe d’une superficie utile de 28 m² qui se situe 110 rue 

de la fontaine, à Madame MASYEL Sarah et Monsieur CURINIER Raphaël pour l’exercice de 

leur profession respectivement de coaching « connaissance de soi » - cours de musique – vente 

objet d’arts et d’ostéopathe.   

Le bail professionnel est conclu pour une durée de 6 ans à compter du 1er mai 2022 et 

moyennant un loyer mensuel de 300 €.   

DECIDE 

• De conclure le contrat de bail professionnel avec Madame BAEZA Anne et Monsieur 

CURINIER Raphaël pour le local de 28 m² ;   

• Dit que la recette sera prévue au budget 2020.  

 

À Alboussière, le 15/04/2022,   

2022-DM06 

Objet :  CONCLUSION DU MARCHE POUR LA REALISATION D’UN CLUB HOUSE 

POUR LA PRATIQUE DU TENNIS 
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En 2019, la commune d'Alboussière a procédé à la rénovation de deux courts de tennis qu'elle 

met à disposition du tennis club d’Alboussière-Champis pour dispenser les cours et 

entraînements de cette discipline. Le projet de création d'un club house répondra à la nécessité 

de disposer d'un local pour assurer l'organisation et le développement des activités sportives du 

tennis. 

 

Un marché a été lancé sans publicité ni mise en concurrence préalable conformément aux 

dispositions du Code de la commande publique et des mesures particulières liées à la crise 

sanitaire Covid et à la relance de l'économie (loi ASAP).  

 

Différentes offres ont été reçues et il est proposé de conclure les différents lots de la 

consultation comme suit :  

 

N° Lot Attributaire Montant HT Montant TTC 

1 Terrassement COMTE TP 6 200.00 € 7 440.00 € 

2 Dalle SNAV BATHAIL 9 882.10 € 11 858.52 € 

3 Construction BOISCOP 35 585.35 € 42 702.42 € 

4 Plomberie 
CRUSSOL 

PLOMBERIE 
4 918.09 € 5 901.71 € 

5 Electricité 
CRUSSOL 

PLOMBERIE 
3 733.55 € 4 480.26 € 

6 Radiateurs et hublots 
CRUSSOL 

PLOMBERIE 
1 005.00 € 1 206.00 € 

7 Menuiseries CASEO 5 221.28 € 6 625.54 € 

TOTAL 80 214.45 €  

 

DECIDE 

• De conclure les marchés correspondant aux lots désignés ci avant pour la construction 

d’un club house pour la pratique du tennis avec les tiers désignés et pour un montant 

global de 80 214.45 € TTC ;    

• Dit que la dépense est prévue au budget de la commune, section d’investissement.   

 

À Alboussière, le 25/04/2022 

2022-DM08 

Objet :  ABROGATION DE LA REGIE D’AVANCE DE LA COMMUNE 

 

La régie d’avances de la commune est sans activité depuis plusieurs années et est tombée en 

désuétude. En raison de cette absence d’usage de la régie, il convient de la supprimer afin de 

clôturer les comptes.  

 

La suppression de la régie prend effet dès le 1er mai.  

 

DECIDE 

• De supprimer la régie d’avance de la commune pour les motifs indiqués ci avant.   

 

À Alboussière, le 25/04/2022,   
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2022-DM09 

Objet : SIGNATURE DU CONTRAT DE LOCATION GERANCE POUR LE SNACK 

DU PLAN D’EAU D’ALBOUSSIERE 

 

Afin d’assurer l’exploitation du snack du plan d’eau d’Alboussière pour la saison estivale 2022, 

la commune a souhaité recruter un professionnel compétent. Il ressort que la société LOU 

VIROULET est en capacité d’assurer cette mission pour cette année.  

 

Il est proposé de conclure le contrat de la fin du mois d’avril à la fin du mois d’octobre 2022, 

moyennant un loyer de 8 000 € revalorisable en fonction du chiffre d’affaires obtenu par 

l’exploitant.  

 

Le gérant sera garant des mesures sanitaires et de l’exploitation de la licence de débit de 

boisson.  

DECIDE 

 

• De conclure un contrat de location gérance avec l’entreprise LOU VIROULET pour 

l’exploitation du snack du plan d’eau d’Alboussière pour la période estivale 2022 ;  

• Dit que la recette sera inscrite au budget 2022 du camping d’Alboussière.  

 

À Alboussière, le 25/04/2022,   

2022-DM10 

Objet :  MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES ANIMATION DE LA 

COMMUNE 

 

Afin de tenir compte des évolutions dans l’encaissement des recettes issues des animations 

organisée par la commune d’Alboussière, il convient de modifier l’acte initial de création de 

cette régie qui date du 02/08/2019.  

 

La régie doit être modifiée notamment afin d’ouvrir un compte de dépôt de fonds au trésor mais 

aussi pour : élargir les évènements couverts par la régie de recettes, élargir les moyens 

d’encaissement de la régie, modifier le mode de facturation afin de tenir compte de la 

distribution de billets avec valeur faciale par exemple pour la fête de la Randonnée.  

 

DECIDE 

• De modifier la régie de recettes animation de la commune d’Alboussière tel que précisé 

ci avant et dans l’arrêté correspondant ;  

• Dit que les recettes sont encaissées via la régie sur le budget de la commune.  

À Alboussière, le 25/04/2022,   

2022-DM11 

Objet :  SIGNATURE DE LA CONVENTION DE BILLETERIE AVEC L’OFFICE DE 

TOURISME RHONE CRUSSOL 

 

La fête de la Randonnée se tiendra le dimanche 22 mai 2022 au départ de la salle communale 

d’Alboussière. Traditionnellement organisé par l’office de tourisme de Rhône Crussol cet 

évènement est désormais rentré sous le giron de la commune d’Alboussière qui en assure 

l’organisation.  
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Toutefois, afin de pouvoir assurer la vente des billets à l’office de tourisme de Rhône Crussol il 

est proposé de conclure une convention de « billetterie » avec l’EPIC qui prendra une 

commission de 0.50 cts sur chaque billet vendu.  

 

La vente sera organisée dans les locaux de l’office de tourisme et également sur leur site en 

ligne.  

DECIDE 

• De conclure la convention de billetterie pour l’évènement de la fête de la Randonnée 

avec l’office de tourisme de Rhône Crussol ;  

• Dit que la commission correspondant à 0.50 cts d’euro par billet vendu ;  

• Dit que les recettes ainsi récoltées par l’EPIC seront reversées à la commune à l’issue 

de l’évènement.    

 

À Alboussière, le 02/05/2022,   

2022-DM12 

Objet :  ABROGATION DE LA REGIE D’AVANCE DU CAMPING MUNICIPAL  

 

La régie d’avances du camping municipal « La Duzonne » est sans activité depuis plusieurs 

années et est tombée en désuétude. En raison de cette absence d’usage de la régie, il convient 

de la supprimer afin de clôturer les comptes.  

 

La suppression de la régie prend effet dès le 1er mai.  

 

DECIDE 

• De supprimer la régie d’avance du camping municipal pour les motifs indiqués ci avant.   

 

À Alboussière, le 02/05/2022,  

2022-DM13 

Objet :  AVENANT AU CONTRAT D’ASSURANCE DE LA COMMUNE 

 

La fête de la randonnée aura lieu le dimanche 22 mai prochain à Alboussière. Exception faite 

des années 2020 et 2021, cette manifestation est organisée tous les ans par l’office de tourisme 

depuis 1996 et rassemble en moyenne 700 marcheurs chaque année. 

 

La commune d’Alboussière a repris l’organisation de cet évènement à son compte pour l’année 

2022 et doit en conséquence être assuré en tant qu’organisateur. Afin de tenir compte de cet 

évènement spécifique, le contrat d’assurance responsabilité civile actuel de la commune est 

modifié afin d’inclure la fête de la randonnée.  

 

La modification de contrat est passée sans modification tarifaire car les évènements extérieurs 

étaient déjà inclus auparavant. L’avenant prend effet à sa date de signature.  

 

DECIDE 

• De signer l’avenant au contrat VILLASSUR souscrit avec l’assureur GROUPAMA 

pour l’année 2022.  

 

À Alboussière, le 02/05/2022,   
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2022/DM14 

Objet : CONCLUSION D’UN CONTRAT DE DISTRIBUTION D’IMPRIMES 

PUBLICITAIRES 

 

L’évènement du « Mois de la correspondance » se déroulera du 4 au 18 juin.  

 

Le projet a pour ambition de créer une interaction entre les habitants de la commune et ce avec 

le soutien des professionnels de La Compagnie Plem Plem et en associant l’école publique 

d’Alboussière-Champis ainsi que l’EHPAD et le Conseil Municipal des jeunes. 

 

Afin d’assurer la distribution des supports de communication de l’évènement à l’ensemble des 

habitants, il convient de conclure un contrat de distribution d’imprimés publicitaires avec le 

groupe La Poste pour un montant de 127.70 € TTC correspondant à environ 392 exemplaires.  

 

La distribution sera assurée par La Poste lors de la semaine N°23.  

 

DECIDE 

• De signer le contrat portant distribution d’imprimés publicitaires pour l’organisation de 

l’évènement « du mois de la correspondance » à Alboussière ;  

• Dit que la dépense correspondant à la distribution est de 127.70 € TTC ;  

• Dit que les crédits sont prévus au budget de la commune, section de fonctionnement.  

 

À Alboussière, le 31/05/2022, 

*** 

Prochain Conseil Municipal le 09/06/2022 

 

*** 

Fin de la séance à 22h55 

 

*** 

DELIBERATION DU CONSEIL 

 

Délibération N°2022/027 
Objet : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AU COLLEGE PUBLIC DE 

VERNOUX EN VIVARAIS 

 

Vu l’article L.2311-7 du CGCT qui clarifie les règles de versement des subventions par les 

communes,  
Vu la demande de subvention effectuée par courrier en date du 6 mai 2022 par le collège 

public de Vernoux en Vivarais pour l’année scolaire 2021/2022,  

 

Le Maire explique que la commune participe annuellement et traditionnellement aux sorties 

scolaires et évènements pédagogiques organisés par le collège de Vernoux en Vivarais à 

l’attention de ses élèves à raison de 60 € / élève.  

 

Pour l’année scolaire 2021/2022, il y a 49 élèves qui sont originaires d’Alboussière soit un 

montant de subvention de 2 940 €.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006390519?tab_selection=all&searchField=ALL&query=L+2311-7&page=1&init=true&
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Vu l’exposé, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 

 

- DECIDE de l’attribution d’une subvention au collège public de Vernoux en 

Vivarais pour l’année scolaire 2021/2022 pour un montant de 2 940 € ;  
 

- DIT que la subvention sera versée au cours de l’exercice 2022 ;  
 

- DIT que les crédits sont prévus au budget de la commune, chapitre 65.  
 

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits, 

 

Extrait certifié conforme au registre des délibérations 
 

Délibération N°2022/028 
Objet : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION LA BOULE DU 

DUZON 
 

Vu l’article L.2311-7 du CGCT qui clarifie les règles de versement des subventions par les 

communes,  

 

Vu la demande de subvention effectuée par le Président de l’association de la Boule du 

Duzon,  

 

Considérant la prise en charge de certaines dépenses liées à la construction de l’extension du 

local sportif au stade Jean Moulin directement par l’association,  

 

Le Maire propose au conseil municipal qu’une subvention de 700 € soit attribuée à 

l’association la Boule du Duzon.   

 

Vu l’exposé, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 

 

- DECIDE de l’attribution d’une subvention à l’association La boule du Duzon d’un 

montant de 700 € ;  
 

- DIT que la subvention sera versée au cours de l’exercice 2022 ;  
 

- DIT que les crédits sont prévus au budget de la commune, chapitre 65.  

 

 

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits, 

 

Extrait certifié conforme au registre des délibérations 

 

Délibération N°2022/029 
Objet : MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET RELATIF À 

« L’EXTENSION ET À LA RENOVATION DES LOCAUX SPORTIFS » 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006390519?tab_selection=all&searchField=ALL&query=L+2311-7&page=1&init=true&
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Vu la délibération du Conseil Municipal N°2021/005 en date du 21/01/2021 et fixant le plan 

de financement du projet « Rénovation et extension des locaux sportifs » à 142 000 € HT en 

dépenses et en recettes,  

 

Considérant la nécessité d’actualiser les prix des différents devis et dépenses liées à la 

réalisation du projet,  

 

Considérant l’arrêté attributif N°2021-0362-DSIL-RT0768 signée du préfet de Région et 

fixant à 54 800.00 € le montant de la subvention attribuée à la commune sur ce projet,  

 

Le troisième adjoint propose que le plan de financement du projet relatif à l’extension et à la 

rénovation des locaux sportifs soit modifié comme suit :  

 

 
 

Vu l’exposé, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 

 

- APPROUVE le plan de financement ci-dessus et les demandes de subventions 

correspondantes ;  
 

- AUTORISE le Maire à déposer les demandes de subventions relatives au projet de 

rénovation et d’extension des locaux sportifs et à signer tout document en lien avec 

cette demande. 
 

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits, 

Extrait certifié conforme au registre des délibérations 

 

Délibération N°2022/030 
Objet : VALIDATION DE PRINCIPE DU PROJET D’AMENAGEMENT DE L’EHPAD 

ET DES TERRAINS AVOISINNANTS 
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Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal des différents entretiens et rencontres 

intervenues avec ARDECHE HABITAT (Office Public de l’Habitat) dans le cadre d’un projet 

de logements locatifs sur le territoire de la commune, sur un terrain actuellement propriété du 

CIAS.  

A l’occasion de ces différents rendez-vous, des échanges ont eu lieu à propos du projet 

d’aménagement et d’extension de l’EHPAD « le grand pré » à ALBOUSSIERE, géré par le 

Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) composé des communes d’Alboussière, 

Boffres, Champis et Saint Sylvestre et de la volonté de la commune d’Alboussière 

d’envisager un aménagement global de ce secteur pour, d’une part valoriser une partie du 

terrain dont le CIAS est propriétaire, en répartissant la charge foncière entre le projet 

d’extension de l’EHPAD  pour la création d’un « cantou », et la réalisation d’un programme 

de logements sociaux à destination de personnes âgées et la construction d’un ensemble de 

logements familiaux. Le programme de logement sociaux comprendrait la construction de 5/6 

logements individuels groupés (T2/T3) avec garages, qui constitueraient une étape du 

parcours de vie des séniors, d’un bâtiment de7/8 logements collectifs destinés à des personnes 

âgées ou à des familles et réalisation de 3 lots à bâtir de 500 m² environ.  

Pour réaliser ce projet, ARDECHE 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. 

Après avoir délibéré, à 10 voix pour et 2 abstentions, le Conseil Municipal : 

- APPROUVE les principes précités à la condition que le Plan Local d’Urbanisme de la 

commune permette une telle opération ;   
 

- CONFIE à ARDECHE HABITAT la réalisation de ce projet sur une partie des 

parcelles cadastrées AE 189 & 254 sous réserve de la validation de la vente des 

terrains par le propriétaire de ceux-ci ; 
 

- AUTORISE le Maire à signer la convention tripartite liant ARDECHE HABITAT, le 

CIAS et la Commune afin de lancer le projet ;  

 

- DEMANDE à ce que le projet tel qu’il vient d’être accepté dans son principe présente 

une neutralité financière pour la commune notamment concernant la réalisation des 

voiries par l’aménageur :  

 

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits, 

Extrait certifié conforme au registre des délibérations 

Délibération N°2022/031 
Objet : EXONERATION DE TAXE D’AMENAGEMENT POUR LA REALISATION 

DU PROJET « EHPAD-VILLAS SENIORS-LGOEMENTS SOCIAUX »  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-29,  

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants,  
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Vu le plan local de l’urbanisme approuvé le 5 mars 2020 par le Conseil Communautaire,  

Vu la délibération N°2021-022 portant à 4% le taux de la taxe d’aménagement applicable aux 

projets transmis à compter du 1er janvier 2022,   

Vu le projet d’aménagement et d’extension de l’EHPAD « le grand pré » à ALBOUSSIERE et 

de la volonté de la commune d’envisager un aménagement global de ce secteur pour la 

réalisation d’un programme de logements sociaux à destination de personnes âgées et la 

construction d’un ensemble de logements familiaux,  

Monsieur le Maire rappelle que la taxe d’aménagement est applicable à toutes les opérations 

d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou 

d'installations, nécessitant une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou d'aménager, 

déclaration préalable).  

Afin de favoriser son lancement et de ne pas alourdir la charge financière du dossier, le Maire 

propose que le projet de « réalisation d’un programme de logements sociaux à destination de 

personnes âgées et la construction d’un ensemble de logements familiaux sur les parcelles 

AE189 et 254 » soit exonérés de taxe d’aménagement.  

En effet, concernant les logements financés en PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), 

l’exonération doit faire l’objet d’une délibération du conseil municipal avant le 30 novembre de 

l’année précédant le dépôt de la demande de permis de construire du programme de logement.  

Entendu l’exposé, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents :  

- DECIDE d’exonérer de la taxe d’aménagement pour sa partie communale les projets 

visés ci avant sur les parcelles ;  

- DIT que la présente délibération est valable uniquement pour les projets précités.  

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits, 

Extrait certifié conforme au registre des délibérations 

Délibération N°2022/032 
Objet : MARCHE DES PRODUCTEURS – TARIFICATION, CREATION D’UN 

COMITE ET REGLEMENT INTERIEUR 

 
Vu la délibération N°2020/032 en date du 02/07/2020 portant création du marché des 

producteurs de la commune d’Alboussière,  

Considérant la nécessité de créer un « Comité du Marché » et d’un règlement intérieur de 

fonctionnement du marché des producteurs,  

Considérant la nécessité de faire évoluer les tarifs du mètre linéaire actuels,  

Le Maire propose au Conseil Municipal la création d’un « Comité du marché » composé de 

deux membres du conseil municipal et de deux producteurs élus par les exposants parmi les 
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exposants annuels. Le Comité se réunira sur toute demande formulée concernant le 

fonctionnement du marché des producteurs et fera appliquer le règlement intérieur.  

Le Maire poursuit et propose la modification des tarifs actuels du marché des producteurs 

selon les éléments suivants :  

Pour les exposants réguliers :  

• Forfait annuel - Sans électricité :  50 €  

• Forfait annuel - Avec électricité : 70 € 

 

Pour les exposants ponctuels : 1 € du mètre linéaire  

 

Après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 

- APPROUVE la modification des tarifs des droits de place pour les exposants du 

marché tel qu’indiqué ci avant et applicables à compter du 1er juillet 2022 ;  
 

- APPROUVE le projet de règlement intérieur du marché des producteurs tel que 

présenté ;  
 

- CRÉER le « Comité du marché » comportant 4 membres ;  
 

- DESIGNE Monsieur Éric FRONDZIAK et Mr Michel MIZZI comme représentant de 

la commune au sein du comité du marché ;  

 

- PREND acte des deux personnes élues par le collège des exposants à savoir Mme 

Avril DESPLANCHE et Mr Damien FAURE 

 

- AUTORISE le Maire à signer tout document se rapportant à la présente délibération ;  

 

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits, 

Extrait certifié conforme au registre des délibérations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

Prénom NOM SIGNATURE 

 

Mme Julie CUCCIA 

 

 

Absente excusée 

 

M. Bernard DUPONT 

 

 

Absent excusé 

 

M. Éric FRONDZIAK 

 

 

 

M. Antoinette GARAYT 

 

 

 

 

M. Richard GUILLOT 

 

 

 

 

M. Jean-Paul KERENFORT 

 

 

 

Mme Véronique LEGRAND 

 

 

 

M. Michel MIZZI 

 

 

 

Mme Magali MORFIN 

 

 

 

M. Fabien MOUNIER 

 

 

 

Mme Séverine PEYRARD 

 

 

 

M. Gaël RAVEDOVITZ 

 

 

Absent excusé 

 

M. Lionel ROULOT 

 

 

Absent 

 

M. Jérémy RODE 

 

 

 

M. Anthony VACHER 

 

 


