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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 12/01/2023
En exercice 15

Présents 11

Absents 4

Procuration l

Votants 12

DATE DE CONVOCATION : 06/01/2023
DATE D'AFFICHAGE : 06/01/2023

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS et le jeudi 12 janvier

Le Conseil Municipal d'AIboussière, 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 Eric, GUILLOT
Richard, KERENFORT Jean-Paul, MIZZI Michel, RODE Jérémy et ROULOT Lionel

Absents excusés :, Mrs MOUNIER Fabien et VACHER Anthony

Absents : Madame CUCCIA Julie et Monsieur BOUHABIB Yazid
Mr Fabien MOUNIER a donné pouvoir à Mr Jérémy RODE pour le représenter.

Secrétaires de séance : Madame LEGRAND Véronique et Monsieur KERENFORT Jean-Paul
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En amont de l'ouverture de la séance, Monsieur le Maire présente Mr BERTHOMME ET Mr
BOISSONNEAU de l'entreprise ING'EUROP, cabinet d'étude Valentinois et Mr MARTIN du
SDE 07 qui présente :

Une ETUDE DE FAISABILITE D'UNE CHAUFFERIE BOIS.

En remplacement de l'actuelle chaudière Fuel.

La société ING'EUROP a été mandaté par le SDE 07.
Leur intervention a pour objet la présentation de l'éhide, la situation et les solutions
proposées. (Slide de présentation en document joint)
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Deux solutions sont proposées
L'une avec construction dans la butte du Crédit agricole. Le terrain n'appartient
pas à la commune. Achat à prévoir.
L'autre avec une construction sur le terrain à côté du Crédit Agricole rue des
ateliers appartenant à la commune

La lCTe solution est moins coûteuse, car elle permet un approvisionnement
gravitationnel plus simple.

Investissement : Chaufferie et raccordement des bâtiments

Travaux = 285 K€
Maîtrise d'œuvre = 40 K€
Total = 326 K€
Subventions possibles = 181 K€
Taux de subvention de 46 ET 56%

+ Frais SDE

On est sur une étude de faisabilité et non sur le projet définitif. L'étude passera par des
appels d'offres pour finaliser le montant.
Voir si on peut bénéficier des aides de l'ADEME.
Les coûts d'exploitation : gain de 12.500 € par an.
Les forêts couvrent la moitié du territoire en Ardèche, la forêt on sait la renouveler, le
fuel arrivera à tarissement.

Sachant que la chaudière fuel actuelle est vétusté et si elle tombe en panne pas possible
de la remplacer par une chaudière fuel.

+ Frais du SDE cf détail coûts annexes. Imprévus à hauteur de 10%. Commission SDE
3%.
Coût total projet : 372 K€

Echéancier des paiements jusqu'à la réception des travaux, pour avoir les subventions
au fi.lr et à mesure.

1er règlement mars 2023 : Etude été ... voir si achat du terrain ÇA.
Pour des besoins d'utilité publique, la commune peut faire une procédure d'expropriation
sur le talus.

Après le départ des intervenants extérieurs.

Le Maire ouvre la séance à 21h45

l. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 08/12/2022

Après lecture en séance du compte-rendu du conseil du 08/12/2022, quelques corrections
orthographiques sont apportées à la suite de quoi le compte-rendu est approuvé à
l'unanimité.

2. DELIBERATION : Ouverture d'un poste d'Agent technique à raison de 21
heures/semame à compter du 1er février 2023

Il n'existe pas de poste à 2 Ih au tableau des effectifs, il faut donc le créer.
Un recmtement sera lancé et les candidats reçus en Mairie.

La délibération est adoptée à l'unanimité.



3. DELIBERATION : Adhésion au service d'optimisation fiscale Ecofînance

Objet : Outil d'optimisation fiscale locale

Sur proposition de la communauté de communes Rhône Crussol, Monsieur le Maire
propose au conseil municipal de signer une convention avec la CCRC pour bénéficier
d'un outil d'optimisation des bases fiscales des locaux d'habitation en agissant sur la
valeur locative (ou sur l'occupation).
La fonnation sera suivie par l agent et l élu. La CCRC prend en charge l'essentiel des
coûts. Le reste à charge pour la commune 0,20 centimes par habitants xl 003 habitants =
200,60 €.
La fonnation est prévue 16 février 2023 sur le territoire de la CCRC.

La délibération est adoptée à l'unanimité.

4. DELIBERATION : Appel d'Offre et Etude Technique Chaufferie Bois

Suite à la présentation faite en début de séance, le débat est ouvert pour échanger sur le sujet.
. II est précisé que rengagement de la commune ne pourra excéder 120 k€ pour la réalisation de ce
projet, qu'il faudra recourir à l'emprunt et que les travaux seront réalisés avant la rentrée scolaire
de 2024.
Une demande est faite pour étudier une solution avec une pompe à chaleur.

Suite aux échanges 2 possibilités :
soit vote de la convention

soit on sursoit à la délibération et on fait une éhide avec pompe à chaleur, sachant
que cette étude demandera 3 à 4 mois pour être rendue.

Il est décidé de procéder à la mise aux voix du vote de la Convention avec le SDE 07

5 abstentions et 7 pour
Adoption de la délibération à la majorité relative des présents.

5. DELIBERATION : Modification délibération Commission Finances

Cette modification a pour objet d'ajouter Mr Eric Frondziak dans les participants à la
commission finances.

La délibération est adoptée à l'unanimité
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6. DIVERS - INFORMATIONS

a. Com te-rendu du ou e de travail Cam in •

Le groupe s'est réuni le mardi 10 janvier 2023 à 19h.
Suite à la note de synthèse de l'audit, réalisée par Véronique Legrand, en date du 21
novembre 2022, le groupe opte pour un projet de réhabilitation du camping pour mise en



DSP. Le groupe a listé les travaux à réaliser afin de pouvoir faire un chiffi-age plus
modeste que celui présenté dans l'audit ML V.
Chacun des membres du groupe prendra en charge un poste ou plusieurs postes afin
d'obtenir des devis et réaliser un chiffrage en regard de nos moyens et de nos besoins.

Compte-tenu du contexte actuel, il ne faut pas espérer plus de 40 % de DETR (versus 60%
dans le passé) sur ce projet + 70 KL€ de la Région.
Il faudra aller chercher des financements ...

Un premier rendu pour chiffrer le projet doit se faire pour début avril 2023.

Suivront les actions :

Etudier le financement : subvention, banques etc .....
Etablir un projet de DSP
Faire un appel d'offi-e pour trouver des candidats à la DSP
Finaliser le « Business plan »

b. Com te-rendu commission finances :

La commission s'est réunie le lundi 9 janvier 2023.
La commission n'avait pas encore suffisamment de chiffres pour tout analyser. Les
grandes masses ont été dégagées, mais il est nécessaire de finaliser les saisies et avoir un
bilan fiable pour une analyse plus précise et l'élaboration du budget 2023.

e. Présentation de l'or anisation des services munici aux :

Marine Chausson est arrivée comme prévu le 3 janvier 2023.
Marie Postolovic sera présente les samedis matins du 14 janvier au 11 février 2023 et
prendra ses fonctions à partir du 14 février 2023.

Clémence remplace Viviane (ATSEM) actuellement en arrêt maladie.
Pour information, Nicolas Brun, instititeur, assure le remplacement en grandes sections
maternelle.

Dorothée blessée et remplacée par Jonida pour le service de cantine. Dorothée a repris
son poste jeudi 12/01.

La secrétaire de Mairie de St Sylvestre, nous apporte une aide ponctuelle sur la
comptabilité depuis le départ de Justine Pinot.

Afin de faciliter les temps de fonnation et de prise de fonction ; la Mairie sera
exceptionnellement fennée au public le jeudi matin jusqu'au 31 mars 2023.

d. Ecole : Avis sur la modification du lieu d'entrée et sortie des enfants .

Les entrées et sorties de l'école ont été modifiées dans le cadre des mesures COVID.

Les enfants devaient se croiser à minima, cela a engendré des sorties devant la Mairie
sur le parking et la route toute proche.
Cette situation est dangereuse et le conseil souhaite revenir à l'organisation avant
COVID dictée par le plan Vigipirate avec entrée et sortie au portail général. A noter que
la télécommande et l'ouverture automatique fonctionne à ce jour.



Cette mesure ne remporte pas l'adhésion des enseignants, mais la sécurité des enfants
est une pnontè.

L'ensemble des présents approuve cette modification sauf Séverine Peyrard qui est
contre.

e. Présentation ro'et du Conseil munici al des 'eunes :

C'est un Projet intergénérationnel à côté du City Park : implanter des bancs et des arbres
pour créer un ilôt de fi-aicheur. Face à l'EHPAD, ce lieu pourra engendrer des
renconfa-es entre jeunes et moins jeunes.

Les membres du CM J ont répondu à un appel à projets lancé par la MSA. Ils ont défendu leur
dossier en séance plénière et ont obtenu une prime de l . 000 € pour la réalisation.

Ils ont également été sélectionnés pour présenter un nouveau projet à Paris au moment
du salon de l'agriculture.
La commune prendra en charge le transport à Paris.

7. QUESTIONS DIVERSES

a. A artement communal :

Etat de vétusté qui ne facilite pas la location.
Proposition de faire les derniers travaux de rénovation.
Tout le monde est d'accord pour faire la rénovation avant relocation.
Faire faire des devis, car ceux proposés sont jugés trop élevés.

b. Plateau médical :

Proposition de finir l'aménagement du plateau médical pour créer 3 cabinets.
Récupérer l'appartement du médecin pour en faire un appartement privé.
Faire faire des plans à proposer au prochain Conseil.

e. uestion Lionel ROULOT :
Que fait-on des poubelles devant chez Ex Coste ?
De façon générale toutes les anciennes poubelles grises ?

Réponse : Nous sommes tributaires de la CCRC.
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Clôture de la séance à 23h30
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