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  MAIRIE D’ALBOUSSIERE 

                     145 rue de la mairie 

  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 10/11/2022 

En exercice  15 

Présents  12 

Absents     3  

Procuration   0    

Votants   12  

 

 

DATE DE CONVOCATION : 28/10/2022 

DATE D’AFFICHAGE : 28/10/2022 

 

L’AN DEUX MILLE VINGT et le jeudi 10 novembre  

 

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 du Maire, Michel 

Mizzi.  

 

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

PEYRARD Séverine et Messieurs DUPONT Bernard, FRONDZIAK Éric, GUILLOT 

Richard, KERENFORT Jean-Paul, MOUNIER Fabien, MIZZI Michel, RODE Jérémy et 

VACHER Anthony  

 

Absent excusé : Monsieur Lionel ROULOT 

 

Absents : Madame CUCCIA Julie et Monsieur BOUHABIB Yazid  

 

Secrétaire de séance : Madame GARAYT Antoinette 

 

 

*** 

En amont de l’ouverture de la séance, M. Sylvain GUILLAUME, directeur de l’EHPAD 

le Grand Pré assure la présentation de l’établissement aux membres du conseil municipal. 

En synthèse, il s’agit d’un « petit » EHPAD convivial avec 60 lits, ce qui est le seuil de 

rentabilité pour ce type d’établissement. À noter qu’en Ardèche, il n’est plus possible de 

créer de nouvelles places d’accueil. L’EHPAD est aujourd’hui confronté aux enjeux de sa 

mise en conformité notamment du point de vue des normes accessibilités.  

À l’issue de l’intervention, le Maire ouvre la séance à 21h10.  
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Avant l’examen des points à l’ordre du jour, Madame Antoinette GARAYT est désignée 

en tant que secrétaire de séance.  

 

Madame Véronique LEGRAND demande à ce que soit ajouté aux points prévus à l’ordre 

du jour : information sur l’Ultra Ardèche. Monsieur le Maire demande à ce que soit ajouté 

aux points prévus à l’ordre du jour : remboursement frais de déplacement CMJ.  

 

À l’unanimité, les points ci avant sont ajoutés à l’ordre du jour.  

 

Le Maire précise que le point 8 – Ressources humaines est reporté en raison de l’avis 

défavorable rendu par le CGD07 sur les deux sujets.  

 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU  

 

Le compte-rendu de la séance en date du 12/10/2022 est approuvé à l’unanimité. 

 

2. SOLARISATION DES TOITURES – CONVENTION D’OCCUPATION 

TEMPORAIRE  

 

Monsieur Jean Paul Kerenfort rappelle que l’opération est organisée par la CCRC dans le 

cadre du plan climat air énergie territorial. La commune a souhaité s'engager dans ce 

projet et a délibéré le 06/05/2021 pour adhérer à la démarche.  

 

Rhône Crussol a donc lancé un appel à manifestation d'intérêt (AMI) en vue de 

l'occupation du domaine public pour l'installation d'équipement de production 

photovoltaïque sur des bâtiments scolaires des communes du territoire. L'opérateur 

AURANCE ENERGIES a été retenu à l'issu de la procédure. 

 

Le 27/01/2022, le conseil municipal s'est engagé à la signature d'une convention 

temporaire avec l'opérateur retenu sous réserve que celui-ci organise les études 

nécessaires à la mise en place. 

 

À la suite des études de conception par l’opérateur qui ont permis d’analyser la faisabilité 

du projet, une Convention d’Occupation Temporaire (COT) doit maintenant être signée 

entre la commune et l’opérateur pour permettre l’implantation des panneaux 

photovoltaïques et fixer le montant de la redevance l’occupation du domaine public 

municipal. 

 

La convention est adoptée à l’unanimité.  

 

3. ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES AUDIT 

ENERGETIQUES 

Monsieur Jean Paul Kerenfort explique que le décret Tertiaire (ou Dispositif Eco 

Efficacité Tertiaire DEET) impose aux collectivités d'effectuer des audits énergétiques 

pour les ensembles de bâtiments de plus de 1000 m². Pour faire face à cette obligation et 

afin de mutualiser les coûts et moyens, le SDE07 a proposé aux communes de l'Ardèche 

d'adhérer à un groupement de commande en vue de lancer la procédure de passation.  
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La commune d'Alboussière ne dispose pas de bâtiments ou d'ensemble de bâtiments de + 

de 1000 m² mais souhaite tout de même adhérer au groupement qui pourra commander 

des études de diagnostic pour différentes surfaces.  

Il précise que la loi impose aux collectivités de réduire leur consommation de 60 %.  

L’adhésion de la commune est validée à l’unanimité.   

4. DROIT DE PASSAGE POUR OUVRAGES ELECTRIQUES 

 

Monsieur Jean Paul Kerenfort expose que des travaux de restructuration des lignes 

électriques et notamment de la ligne haute tension qui traverse Alboussière sont en cours. 

Il précise qu’ENEDIS a besoin de passer sur la parcelle de la commune qui se situe juste 

à côté de la mairie (parking non goudronné).  

 

À l’unanimité, la convention de servitudes est adoptée.  
 

5. AVENANT DE GESTION POUR LE GARDIENNAGE DE LA 

DECHETERIE 

 

Ce point a été expliqué lors du précédent conseil municipal. Le Maire détaille le projet 

d’avenant transmis par Onyx/véolia et précise que le personnel communal est très satisfait 

de ne plus travailler les samedis.  

 

À l’unanimité, l’avenant est adopté.  

 

6. DEBAT SUR LES ORIENTATIONS DU PADD 

 

Madame la première adjointe explique que la Commission Communale en charge de 

l’Urbanisme s’est réunie à deux occasions autour du document du PADD pour analyser 

les propositions. Elle précise que le PADD est un document stratégique du PLUIH et qu’il 

convient de l’examiner avec attention.  

 

Les débats sont ouverts entre les membres du conseil municipal. Il en ressort les 

remarques suivantes :  

 

1. Concernant le thème « les objectifs en matière d’habitat » : les élus s’inquiètent 

que le taux de construction soit fongible sur tout le territoire de l’intercommunalité 

concernant les obligations issue de la loi SRU pour la construction de logements 

sociaux. M. le Maire précise que cela ne sera pas le cas. Les membres du conseil 

municipal souhaitent que la remarque apparaisse ;  

 

2. Concernant les zones inondables : les élus s’interrogent sur la zone inondable 

autour du Duzon et du Cros du Battoir alors que les parcelles attenantes sont 

constructibles. Il faudra être vigilant sur le risque d’inondation sur ces parcelles 

au regard des demandes d’urbanisme à venir. Il conviendrait de classer le secteur 

du Cros du Battoir en zone inondable ;  

 

3. Concernant la trame verte Boffres-Alboussière-Champis-Saint Sylvestre : pour 

rappel il s’agit du projet de mise en place d’un cheminement doux pour rallier les 
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villages. Les élus considèrent que ce projet est d’une grande importance alors qu’il 

n’est pas valorisé par les documents ;  

 

4. Concernant les objectifs « Préserver et valoriser la qualité de nos paysages et de 

notre patrimoine » : les élus souhaitant que les documents apportent plus de 

précisions sur la question de l’éolien et ses possibilités d’installation ;  

 

5. Concernant la valorisation des richesses paysagères : les élus regrettent que 

l’Église de Saint Didier sur la commune ne soit pas valorisée alors que c’est un 

bâtiment historique et remarquable.  

 

De manière générale les élus ne retrouvent pas la cohérence entre les orientations retenues 

et la réalité des constructions du terrain notamment dans des zones qui semblent non 

constructibles. Madame Magali Morfin explique que certains droits de construction ont 

été acquis lors du passage au POS et au PLU. 

 

7. FINANCES 

 

a. DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET ANNEXE CAMPING 

 

Madame Véronique Legrand explique qu’une nouvelle décision modificative est 

nécessaire pour le budget annexe camping en section de fonctionnement.  

 

À l’unanimité, la décision modificative N°2 est adoptée.  

 

b. PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE REPRESENTATION – 

CONGRES DES MAIRES 

 

Le maire explique qu’il ira au congrès des Maires de cette année et précise qu’il assurera 

personnellement les frais de représentation. Il propose que les frais d’inscription de 95 € 

soit pris en charge par la commune. 

 

À 2 voix contre, 1 abstention et 9 voix pour la prise en charge est adoptée.  

 

c. PRISE EN CHARGE FRAIS DE DEPLACEMENT PARIS 

 

Le Maire expose que les jeunes du CMJ se sont rendus au sénat sur l’invitation de Mathieu 

Darnaud et Anne Ventalon. Il est proposé de prendre en charge les frais de Mme Séverine 

Peyrard accompagnatrice à raison de 157,20 €. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

8. RESSOURCES HUMAINES   

 

a. Adoption lignes directrices de gestion (sous réserve validation comité 

technique) ;  

b. Fixation du taux de promotion pour les avancements (sous réserve 

validation comité technique)  

Les deux points ci avant sont reportés à date ultérieure.  
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9. DIVERS – INFORMATIONS 

 

a. Décoration de Noël : pour cette année, en raison de la crise énergétique, il est 

prévu d’illuminer seulement la place de la fontaine. 1 sapin sur la place de la 

fontaine et 1 à la salle communale. Plusieurs opérations sont prévues lors de la 

location de la nacelle.  Il faut prévoir une communication spécifique.  

 

b. Recrutement en cours : les annonces sont en ligne, il va y avoir deux 

recrutements au secrétariat. Une personne a été retenue pour le poste de Secrétaire 

Générale, le recrutement devrait aboutir en début de semaine prochaine. Cette 

personne devrait arriver d’ici 3 mois. Sur le poste de d’adjoint administratif, les 

missions ont été revues, des candidats en interne pourraient être intéressés pour 

monter en compétence. Il y aura également un recrutement sur le mi-temps de 

l’accueil. L’offre d’emploi va paraître. 
 

c. Vente presbytère : la signature du compromis de vente aura lieu le 15/11 en 

l’étude du maître Auger. 
 

d. Recherche Kiné : Mme Eva Guillot va partir à fin décembre et elle accompagne 

la commune dans la recherche d’un remplacement. Plusieurs candidats (3) ont 

contacté la commune pour reprendre l’activité, pour l’instant les réflexions et les 

études sont en cours. 
 

e. Cérémonie du 11 novembre : pour information la cérémonie est prévue à 11h00 

au monument aux morts, les jeunes du CMJ vont intervenir, les enfants de l’école 

vont lire des textes. Jérémy Rode pourra remplacer le porte-drapeau manquant au 

niveau de l’association des anciens combattants.  
 

f. CCAS- colis de Noël :  le repas est prévu le 7 décembre, différents devis sont en 

cours, l’animation sera confiée à Pascal Arrignon. Les colis seront distribués par 

un bénévole et un conseiller. Il y a deux colis « cocooning », abandon du colis 

hygiène, et un colis « gourmand ». Les colis sont aussi proposés en remplacement 

du repas. Les commandes sont à passer pour le 15/11.  
 

g. Marché de Noël : il aura lieu le vendredi 09/12   
 

h. Le 13/12/2022 – Bureau de l’exécutif CCRC : accueil de l’intercommunalité en 

salle communale à partir de 8h30, une présentation de la commune va être 

effectuée, le bureau de l’exécutif traditionnel va avoir lieu avec ensuite visite de 

deux entreprises de la commune.  
 

i. Ultra Ardèche : VLE / programmée pour le week-end de pentecôte, le parcours 

va être un peu modifié, l’année prochaine  l’organisation s’est faite avec des 

conditions tarifaires différentes, pas possible pour le camping. 
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j. Points d’apports volontaires : Monsieur Jean Paul Kerenfort fait un point sur le 

listing du déploiement des nouveaux points propres, notamment poubelles dédiées 

pour l’EHPAD.   

 

10. DECISIONS MUNICIPALES  

Les décisions municipales N°21 et 22 sont intervenues. Elles sont présentées au conseil 

municipal et reportées en annexe.  

 

Clôture de la séance à 23h35 

 

*** 

 

Décision municipale 

 

N°2022/DM22 

Objet :  SIGNATURE ET SOUSCRIPTION D’UNE LIGNE DE TRESORERIE  

 

Au regard des difficultés actuelles de la commune d’Alboussière de régler un certain 

nombre de créance en cours et afin de faire face à cette situation il semble nécessaire de 

souscrire une ligne de trésorerie.  

 

Les opérateurs bancaires ont été mis en concurrence et il ressort que l’offre de la banque 

du Crédit Mutuel présente les meilleures conditions financières. La ligne de trésorerie serait 

ouverte à raison d’un montant maximum de 140 000 € avec droit de tirage jusqu’à cette 

limite et pour une durée d’un an.  

 

Le taux des intérêts est fixé sur l’EURIBOR 3 mois auquel il convient d’ajouter une marge 

financière de 0.80 % pour l’organisme bancaire. Ces intérêts seront calculés au prorata 

temporis des sommes effectivement utilisées par la commune. La disponibilité et le 

remboursement des fonds interviendra au gré de la volonté de la commune dès la signature 

du contrat correspondant.  

 

Une commission d’engagement de 0.10 % sera sollicitée avec un minimum applicable de 

200 €.  

DECIDE 

• De conclure un contrat pour l’ouverture d’une ligne de trésorerie avec le Crédit 

Mutuel à raison d’un montant maximum de 140 000 € et aux conditions évoquées 

ci-avant ;  

• Dit que les frais de remboursements seront prévus aux annuités budgétaires 

correspondantes ;  

• Précise que les frais de dossiers sont prévus au budget 2022. 

 

À Alboussière, le 17/10/2022,   

 

N°2022/DM21 

Objet :  SIGNATURE DU CONTRAT DE MAINTENANCE – PANNEAU 

LUMINEUX   
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En 2016, la commune d’Alboussière s’est dotée d’un panneau lumineux afin de diffuser 

des informations grand public à l’ensemble des riverains. Pour assurer une visibilité 

optimale, le panneau a été installé sur la route principale traversant la commune (RD533).  

 

Afin d’assurer l’entretien et la maintenance préventive du matériel, il convient de souscrire 

un contrat avec la société CENTAURE SYSTEMS. Le contrat prévoit une visite de 

maintenance préventive ainsi que l’intervention en dépannage curatif en cas de panne.  

Le contrat est conclu pour une durée d’un an à compter du 27/10/2022 pour un montant 

annuel de 811.68 €.  

DECIDE 

• De conclure un contrat de maintenance pour le panneau lumineux avec la société 

CENTAURE SYSTEMS pour un montant annuel de 676.39 € HT soit 811.68 € 

TTC ;  

 

• Dit que les crédits sont prévus au budget principal 2022, article 6156.  

 

À Alboussière, le 17/10/2022,   

*** 

 

Délibérations du conseil 

 

Délibération N°2022/057 

Objet : SOLARISATION DES TOITURES – SIGNATURE CONVENTION 

D’OCCUPATION PERENNE  

Monsieur le 2ème adjoint expose,  

 

La Communauté de Communes Rhône Crussol s’est engagée dans l’élaboration d’un Plan 

Climat Air Energie Territorial. A ce titre elle a proposé aux communes d’équiper les 

écoles de l’intercommunalité d’une centrale photovoltaïque. 

 

Outre les enjeux énergétiques et économiques directs, ce projet d’ampleur vise à 

sensibiliser les jeunes publics et les familles et à permettre aux administrés de participer 

financièrement aux actions de transition énergétique via la relocalisation de l’économie 

énergétique.  

 

À la suite des études de conception par l’opérateur qui ont permis d’analyser la faisabilité 

du projet une Convention d’Occupation Temporaire (COT) doit maintenant être signée 

entre la commune et l’opérateur pour permettre l’implantation des panneaux 

photovoltaïques et fixer le montant de la redevance l’occupation du domaine public 

municipal. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents :  

 

• DONNE un avis favorable pour la signature de la Convention d’Occupation 

Temporaire du domaine public municipal. 
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• DONNE pouvoir au Maire pour signer cette convention ainsi que tous les 

documents en lien avec ce projet de solarisation des toitures d’écoles. 

 

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

 

Extrait certifié conforme au registre des délibérations 

 

Délibération N°2022/058 

Objet : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE DU SDE07 POUR LES 

AUDITS ENERGETIQUES ET AUTORISATION DE SIGNER LES MARCHES 

CORRESPONDANTS  

 

Vu l’article L2224-34 du Code général des collectivités territoriales autorisant le SDE 07 

à prendre en charge, pour le compte de ses membres, tout ou partie des travaux nécessaires 

pour améliorer la performance énergétique des bâtiments dont ces membres sont 

propriétaires. Le SDE 07 peut assurer le financement de ces travaux. Ces travaux font 

l'objet de conventions conclues avec les membres bénéficiaires. 

De plus, suite à l’adoption du Décret Tertiaire, de nombreuses collectivités de l’Ardèche 

propriétaires de bâtiment de plus de 1000 m² devront procéder à des travaux leur 

permettant de réaliser 60% d’économie. Un audit énergétique leur sera alors nécessaire 

pour s’assurer de la bonne réalisation de cette obligation. 

Dans ce contexte, le Syndicat Départemental d'Energies de l'Ardèche souhaite constituer 

un groupement de commandes d’audit énergétique afin de permettre aux acheteurs 

souhaitant réaliser un audit énergétique, tout en optimisant la procédure de mise en 

concurrence. 

Le groupement de commande est régi par une convention qui définit les règles entre 

l’ensemble de ses membres.  

Le SDE 07, Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche qui se propose de 

coordonner et d’exécuter le marché d’audit énergétique, en contrepartie d’une 

participation financière pour permettre de réaliser une étude énergétique des bâtiments 

publics. Cette participation est égale au montant de l’étude déduction faites des aides 

perçus par le SDE 07. 
 

La CAO du groupement sera celle du SDE07, coordonnateur du groupement. 

 

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

 

- AUTORISE l’adhésion de la commune d’Alboussière au groupement de 

commandes ayant pour objet la réalisation d’audit énergétique ; 

 

- ACCEPTE les termes du projet de la convention constitutive du groupement de 

commandes pour la réalisation d’audit énergétique ; 

 

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer la convention de 

groupement et à transmettre ses besoins, à savoir le détail des bâtiments à auditer ; 
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- AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-

cadres et marchés subséquents issus du groupement de commandes et ce sans 

distinction de procédures ou de montants lorsque les dépenses sont inscrites au 

budget, ainsi que tout documents nécessaires à l’exécution par le SDE 07 de ce 

groupement de commande.  
 

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

Extrait certifié conforme au registre des délibérations 

 

Délibération N°2022/059 

Objet : SERVITUDE DE PASSAGE POUR RESEAUX ELECTRIQUES 

 

Considérant la demande effectuée par courrier du 10 octobre d’ENEDIS portant sur la 

mise en place d’une servitude de passage pour les réseaux électriques,  

Considérant que la parcelle concernée par la servitude correspond à l’emprise du 

parking non goudronné proche de la mairie d’Alboussière,   

Considérant que la parcelle concernée est sise section AE 0072 à Alboussière,  

Le Maire expose,  

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau 

électrique de distribution publique, des travaux de restructuration de la ligne haute tension 

qui traverse Alboussière doivent être effectués.  

Afin que ces travaux puissent être réalisés, il convient de valider une convention de 

servitudes de passage pour les équipements à réaliser par ENEDIS ou son sous-traitant 

pour la parcelle AE 0072 qui est propriété de la commune :  

 

 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, 
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Le Conseil municipal :  

 

• APPROUVE la convention avec ENEDIS pour le passage d’ouvrage électrique 

sur la parcelle concernée ;  
 

• AUTORISE le Maire à signer la convention ainsi que tout document s’y 

rapportant ;   
 

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

Extrait certifié conforme au registre des délibérations 

 

Délibération N°2022/060 

Objet : AVENANT A LA CONVENTION DE GESTION DE LA DECHETTERIE 

D’ALBOUSSIERE  
 

Vu la convention de gestion signée en 2020 entre la commune d’Alboussière et la société 

ONYX/ Véolia portant sur la déchetterie d’Alboussière,  

 

Considérant que la commune n’est plus en capacité d’assurer le gardiennage de 

l’équipement les samedis matin et après midi,  

 

Considérant la nécessité d’ajuster la convention initiale avec les modifications 

intervenues depuis sa date de signature,  

 

Vu le projet d’avenant,  

 

Le Maire expose,  

 

Un avenant est nécessaire pour modifier les conditions contractuelles actuelles de la 

convention de gestion portant sur le gardiennage de la déchèterie. Cet avenant a pour 

objet :  

 

• D’enlever gardiennage de la déchèterie les samedis ;  

• D’ajouter ¼ supplémentaire à l’ouverture et à la fermeture de la déchèterie ;  

 

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

 

• APPROUVE l’avenant à la convention de gestion initiale pour le gardiennage de 

la déchèterie ; 
 

• AUTORISE le Maire à signer l’avenant ainsi que tout document s’y rapportant ;  
 

• DEMANDE que les titres de recettes complémentaires soient émis à l’encontre 

de la société ONYX/ Véolia pour l’année 2022.  

 

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

 

Extrait certifié conforme au registre des délibérations 

Délibération N°2022/061 
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Objet : ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

TENANT LIEU DE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT – DEBAT SUR LES 

ORENTATIONS GENERALES DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.151-5 et L.153-12 ; 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 27 juin 2019 prescrivant 

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local 

de l’Habitat de Rhône-Crussol définissant les objectifs poursuivi, les modalités de la 

concertation préalable et de collaboration avec les communes membres ; 

Vu les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) annexées à la présente délibération ; 

Considérant que la présente délibération sera transmise à la communauté de communes 

Rhône-Crussol. 

 

La communauté de communes Rhône-Crussol a décidé par délibération en date du 27 juin 

2019 de prescrire l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu 

de Programme Local de l’Habitat, avec les objectifs suivants : 

Objectifs pour l'organisation du territoire : 

- Affirmer un projet qui assure un aménagement et un développement durable de 

l'ensemble du territoire de Rhône-Crussol riche par sa diversité, en veillant 

également à la bonne articulation avec les territoires voisins et aux enjeux supra-

communautaires 

- Renforcer l'attractivité et redynamiser les bourgs- centres et les villages 

- Affirmer l'identité du territoire en s'appuyant sur les paysages, le patrimoine 

naturel, les espaces agricoles pour définir un projet environnemental 

 

Objectifs pour l'habitat : 

- Diversifier l'offre de logements pour faciliter les parcours résidentiels avec des 

objectifs de qualité de logements, de mixités sociale et générationnelle, 

- Disposer de formes urbaines diversifiés et de typologies de logements en rapport 

avec les besoins 

- Favoriser la rénovation du bâti ancien, notamment dans le domaine énergétique 

- Identifier les fonciers disponibles en matière d'accueil des gens du voyage 

- Mettre en œuvre la réforme des attributions de logement social pour faciliter 

l'accès au logement des ménages 

 

Objectifs en matière de déplacement : 

- Prendre en compte les spécificités des territoires de Rhône-Crussol et la diversité 

des besoins de déplacement dans l'offre de mobilité et les aménagements d'espaces 

publics et des voiries 

- Faciliter le recours aux modes de déplacements durables, lutter contre 

l'autosolisme, et poursuivre le développement d'itinéraires de déplacement doux 

- Permettre le développement des infrastructures liées au numérique 

 

Objectifs en matière d'environnement : 
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- Prendre en compte les enjeux Air, Energie, Climat dans le PLUiH 

- Promouvoir des modes de conception urbaine vertueux en mobilisant les outils 

réglementaires en faveur de la lutte contre le changement climatique 

- Favoriser la sobriété énergétique, le recours aux énergies renouvelables 

- Intégrer les éléments de la trame verte et bleue, assurer la préservation et la remise 

en état des continuités écologiques et veiller au maintien de la biodiversité 

 

Objectifs en matière d'économie 

- Développer et structurer un territoire attractif, soutenir le développement 

économique, maintenir et promouvoir les services et commerces, notamment de 

proximité 

- Définir un projet économique ambitieux en optimisant les zones d'activités 

existantes et permettre la requalification des plus anciennes d'entre elles ou la 

reconversion des sites pollués ou délaissés 

- Aménager de nouvelles zones économiques et tendre vers l'autoconsommation 

- Permettre de répondre aux besoins des porteurs de projets en termes de foncier et 

de services 

 

Objectifs en matière d’agriculture : 

- Préserver et développer les espaces et activités agricoles en limitant l'impact des 

aménagements sur le bon fonctionnement des exploitations et des filières 

concernées 

- Définir un projet agricole en assurant le maintien des exploitations existantes, et 

en encourageant le développement des circuits courts, et la diversification des 

activités 

- Favoriser l'installation de nouvelles fermes 

 

Objectifs pour le développement du tourisme : 

- Renforcer l'attractivité touristique 

- Afficher les ambitions du territoire en matière culturelle et touristique 

- Développer une offre touristique en circuit court 

 

En application de l’article L153-12 du Code de l’urbanisme, un débat doit avoir lieu au 

sein du conseil communautaire et des conseils municipaux sur les orientations générales 

du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) mentionné à l’article 

L.151-5 du Code de l’urbanisme. 

Le débat sur les orientations du PADD est une étape majeure dans le processus 

d’élaboration du PLUiH. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables mis 

en débat est le résultat d’un travail de concertation et d’échanges qui a mobilisé les élus 

municipaux, les personnes publiques associées et les habitants du territoire au travers du 

comité consultatif notamment. 

Les orientations générales du PADD ont fait l’objet échanges avec les communes, 

notamment lors des réunions du 21 juin 2022 et du 13 octobre 2022.  

Sont donc présentées, afin d’être débattues, les orientations générales du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal-Habitat (PLUiH) de Rhône-Crussol. Les orientations générales sont 

déclinées en plusieurs thématiques : 
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1. Soutenir le potentiel productif agricole et viticole du territoire 

2. Préserver les richesses naturelles, la biodiversité et le bon fonctionnement 

écologique du territoire 

3. Maitriser les risques 

4. Adapter le territoire au changement climatique et maitriser l’énergie 

5. Prévoir un développement résidentiel équilibré, diversifié et solidaire 

6. Préserver et valoriser la qualité de nos paysages et de notre patrimoine 

7. Soutenir le développement économique local 

8. Favoriser les mobilités durables 

9. Consolider l’offre d’équipements et permettre un accès équitable à l’ensemble de 

la population 

10. Développer l’offre touristique et de loisirs 

11. Protéger et valoriser les ressources du territoire 

12. Développer les communications numériques 

Retranscription des débats : 

Madame la première adjointe explique que la Commission Communale en charge de 

l’Urbanisme s’est réunie à deux occasions autour du document du PADD pour analyser 

les propositions. Elle précise que le PADD est un document stratégique du PLUIH et qu’il 

convient de l’examiner avec attention.  

Les débats sont ouverts entre les membres du conseil municipal. Il en ressort les 

remarques suivantes :  

1. Concernant le thème « les objectifs en matière d’habitat » : les élus s’inquiètent 

que le taux de construction soit fongible sur tout le territoire de l’intercommunalité 

concernant les obligations issue de la loi SRU pour la construction de logements 

sociaux. M. le Maire précise que cela ne sera pas le cas. Les membres du conseil 

municipal souhaitent que la remarque apparaisse.    

2. Concernant les zones inondables : les élus s’interrogent sur la zone inondable 

autour du Duzon et du Cros du Battoir alors que les parcelles attenantes sont 

constructibles. Il faudra être vigilant sur le risque d’inondation sur ces parcelles 

au regard des demandes d’urbanisme à venir. Il conviendrait de classer le secteur 

du Cros du Battoir en zone inondable ;   

3. Concernant la trame verte Boffres-Alboussière-Champis-Saint Sylvestre : pour 

rappel il s’agit du projet de mise en place d’un cheminement doux pour rallier les 

villages. Les élus considèrent que ce projet est d’une grande importance alors qu’il 

n’est pas valorisé par les documents ;  

4. Concernant les objectifs « Préserver et valoriser la qualité de nos paysages et de 

notre patrimoine » : les élus souhaitant que les documents apportent plus de 

précisions sur la question de l’éolien et ses possibilités d’installation ;  
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5. Concernant la valorisation des richesses paysagères : les élus regrettent que 

l’Église de Saint Didier sur la commune ne soit pas valorisée alors que c’est un 

bâtiment historique et remarquable.  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

• PREND ACTE de la présentation des orientations générales du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal-Habitat de Rhône-Crussol (PLUiH) et du débat qui 

s’est tenu ;  

• RAPPORTE les remarques précisées ci avant sur le document de travail 

présenté lors de la séance.  

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

Extrait certifié conforme au registre des délibérations 

 

Délibération N°2022/062 

Objet : DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET ANNEXE CAMPING 
 

Madame Véronique Legrand, troisième adjointe, rappelle au conseil municipal que les 

budgets primitifs, après leur vote, sont toujours susceptibles d’être modifiés au cours de 

l’exercice pour diverses raisons techniques, économiques, politiques… Les décisions 

modificatives ont pour fonction d’ajuster les prévisions budgétaires en cours d’année. Ce 

sont des délibérations de l’assemblée locale autorisant l’exécutif à réorienter des recettes 

ou des dépenses. 

 

Afin de faire face à certaines procéder à des réajustements de chapitre en section de 

fonctionnement pour le budget annexe camping il convient de procéder à une rectification 

de chapitre par décision modificative N° 2 comme indiqué ci-après :    

 

 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents :  

 

• APPROUVE la décision modificative N°2 du budget annexe camping pour 

l’année 2022 ;  
 

• DEMANDE la transmission au trésorier des données de la décision modificative 

N° 2 ainsi que son application budgétaire.  
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Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits, 

Extrait certifié conforme au registre des délibérations 
 

 

Délibération N°2022/063 

Objet : PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’INSCRIPTION – 104 EME CONGRES 

DES MAIRES DE FRANCE  
 

Monsieur le Maire expose,  

 

À l’occasion du 104ème congrès des Maires de France qui se tiendra à Paris à partir du 22 

novembre, des frais d’inscription de 95 € sont requis.  

 

Le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser la prise en charge par 

le budget communal de ces frais de représentation.  

 

Vu l’exposé, à deux voix contre, une abstention et neuf voix pour, le conseil municipal : 

 

• AUTORISE la prise en charge par le budget communal des frais d’inscription 

de 95 € ;   
 

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

 

Extrait certifié conforme au registre des délibérations 

 

Délibération N°2022/064 

Objet : PRISE EN CHARGE FRAIS DE DEPLACEMENT CONSEILLER 

MUNICIPAL 
 

Vu les articles L 2123-18, L 2123-18-1 et L 2123-12 du CGCT ;  

Considérant que dans l’exercice de leur mandat, les membres du conseil municipal 

peuvent être appelés à effectuer différents types de déplacements, qui peuvent ouvrir droit 

au remboursement des frais exposés pour leur accomplissement ;  

Considérant qu’un mandat spécial implique uniquement les missions accomplies dans 

l’intérêt de la commune, mais exclut les activités courantes de l’élu. Il doit entraîner des 

déplacements inhabituels et indispensables, et correspondre à une opération déterminée 

de façon précise. L’attribution d’un tel mandat nécessite une délibération préalable du 

conseil municipal qui précise le caractère et la durée du déplacement. Toutefois, en cas 

d’urgence, la délibération peut être prise après l’exécution de la mission ; 

Considérant l’invitation du Sénateur Mathieu DARNAUD auprès du Conseil Municipal 

des Jeunes (CMJ) de la commune,  

Considérant que Mme Séverine PEYRARD a accompagné les jeunes mineurs du CMJ 

lors de leur visite à Paris le mercredi 02/11/2022,  

Considérant que les frais de déplacements et de représentation sont à hauteur de 157.20 

€,  

Vu l’exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le conseil 

municipal :  
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• PREND en compte le remboursement des frais de déplacement et de 

représentation pour le déplacement à Paris du Conseil Municipal des Jeunes ;  
 

• DEMANDE que le remboursement fasse l’objet d’un mandat de paiement en 

comptabilité ;  
 

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

Extrait certifié conforme au registre des délibérations 

 


