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1-Délibération portant désaffectation et aliénation d’un chemin rural après enquête.
Par délibération en date du 8 juin 2012, le Conseil Municipal décidait de procéder à l’enquête
publique préalable à l’aliénation du chemin rural dit de « La Chareyrade » desservie par la voie
communale n°3 et constituant une boucle d’environ 150 mètres linéaires, en vue de sa cession à
Monsieur et Madame BEAUVAIS Guy-Michel.
L’enquête publique s’est déroulée du 6 Décembre 2012 au 20 Décembre 2012 inclus.
Aucune observation n’a été formulée et le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable.
Par ailleurs, les deux mois à compter de l’ouverture de l’enquête sont écoulés sans que les
personnes pouvant être intéressées aient manifesté leur volonté de se regrouper en association
syndicale autorisée pour se charger de l’entretien dudit chemin.
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu’un courrier d’information a été adressé aux
deux propriétaires concernés.
Dans ces conditions, constatant que la procédure a été strictement respectée, Monsieur Le Maire
demande au Conseil Municipal :
- de désaffecter le chemin rural dit de « La Chareyrade », d’environ 150 mètres linéaires et
d’une surface de 307 m² en vue de sa cession,
- de fixer le prix de vente dudit chemin à 3 euros le m² auquel s’ajoute un forfait de 212 euros
pour la rédaction de l’acte administratif,
- de mettre en demeure les propriétaires riverains d’acquérir les terrains attenants à leur
propriété,
- d’autoriser Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la poursuite de cette
affaire.
Par 8 voix POUR et 1 ABSTENTION, le Conseil Municipal :
- approuve la désaffectation et l’aliénation du chemin rural situé au lieu-dit « La Chareyrade »,
- approuve le prix de vente de 3 euros / m²,
- autorise Monsieur Le Maire à mettre en demeure les propriétaires riverains d’acquérir les
terrains attenants à leur propriété,
- autorise Monsieur Le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires.

2-Délibération sollicitant l’aide de l’Agence de l’Eau pour les travaux de
réhabilitation des installations d’Assainissement Non Collectifs (ANC) des
particuliers.
Monsieur Le Maire rappelle que dans le cadre de son 10° programme d’intervention
(2013-2018), l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse attribue des aides
financières aux particuliers qui souhaitent réhabiliter leur installation ANC.
Il précise que les installations éligibles sont celles qui datent d’avant 1996 et pour
lesquelles le SPANC communal a estimé qu’elles étaient « absentes » ou « présentant un
danger pour la santé des personnes » ou « présentant un risque avéré de pollution de
l’environnement ».
Seules les opérations d’un montant supérieur à 3 000 euros TTC pourront faire l’objet
d’une aide financière de l’Agence.
L’aide attribuée est d’un montant forfaitaire de 3 000 euros par installation réhabilitée et
elle concerne les prestations d’études et les travaux.
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La commune assurera pour le compte de l’Agence de l’Eau la réception et l’instruction
des dossiers de demande d’aide.
Monsieur Le Maire précise qu’afin de pouvoir percevoir les aides et les redistribuer aux
bénéficiaires, il convient de signer une convention de mandat avec l’Agence de l‘Eau.
Monsieur Le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur cette démarche.
Par 9 voix POUR, le Conseil Municipal :
- approuve le principe de mandat qui permettra la réception et l’instruction des dossiers
de demande d’aide par la commune,
- approuve le principe de mandat qui permettra à la commune de percevoir le montant
des aides et de le reverser aux bénéficiaires,
- autorise Monsieur Le Maire à solliciter les aides financières auprès de l’Agence de
l’Eau,
- autorise Monsieur Le Maire à signer la convention de mandat relative à l’attribution et
au versement des aides à la réhabilitation des systèmes d’ANC attribuées aux
particuliers maîtres d’ouvrage, et tous autres documents nécessaires à la mise en place
de ce dispositif d’aide.
3- Demande de prêt à court terme auprès du Crédit Agricole.
Monsieur Le Maire expose que dans l’attente de subventions et de TVA pour financer les
travaux de rénovation du bâtiment communal, il est nécessaire de contracter auprès de la
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, un prêt à Court Terme de
150 000 euros, remboursable en 21 mois maximum, au taux variable indexé sur l’Euribor 3
mois +1.10 %.
Les intérêts seront payables trimestriellement à terme échu – le capital in fine.
Les frais de dossier s’élèvent à 300 euros (non soumis à TVA).
Après avoir délibéré, par 5 voix POUR et 4 ABSTENTIONS, le Conseil Municipal décide
de contracter un emprunt de 150 000 euros à Court Terme auprès de la Caisse Régionale de
Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes :
- s’engage à créer les ressources nécessaires au remboursement dudit emprunt,
- s’engage à régler les frais, droits, impôts et taxes auxquels l’emprunt pourrait donner
lieu,
- décide d’autoriser le Maire à négocier ledit prêt aux conditions ci-dessus fixées et à
signer le contrat de prêt à intervenir,
- affirme en outre qu’aucune lettre d’observation de la Chambre Régionale des Comptes
ne lui a été adressée et qu’aucun recours devant le Tribunal Administratif ne lui a été
notifié.
4- Indemnité de conseil allouée aux Comptables du Trésor chargés des fonctions de
Receveurs des Communes et Etablissements Publics Locaux.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les comptables du Trésor peuvent fournir une
aide technique aux collectivités territoriales dans les conditions fixées par l’article 97 de la loi du 2
mars 1982, le décret n°82-979 du 19 Novembre 1982 et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12
juillet 1990.
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L’indemnité est calculée par application d’un barème basé sur la moyenne des dépenses budgétaires
réelles (hors opération d’ordre) des trois dernières années (2012-2013-2014). Elle représente pour
notre commune un montant total de 364.06 euros.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 8 voix POUR et 1 ABSTENTION, décide
d’attribuer à Madame Morgane SERGENT, Receveur Municipal, l’indemnité de conseils et de
confection de budget pour les prestations de conseil et d’assistance apportées à la collectivité par ces
dernières.
Cette indemnité s’élève à 364.09 euros pour Madame Morgane SERGENT.

5Adhésion de la commune de LA ROCHETTE au Syndicat Mixte de la Montagne
Ardéchoise.
Monsieur Le Maire porte à la connaissance des membres du Conseil Municipal la demande
d’adhésion au Syndicat Mixte de la Montagne Ardéchoise de la commune de LA
ROCHETTE.
Par délibération DE_2015_40 du 13 octobre 2015, le Syndicat Mixte de la Montagne
Ardéchoise a approuvé l’adhésion de ladite commune au SMA.
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient
à chaque collectivité adhérente au SMA de délibérer à son tour sur cette demande.
Par 9 voix POUR, le Conseil Municipal approuve l’adhésion de la commune de LA
ROCHETTE au Syndicat Mixte de la Montagne Ardéchoise.
6- Travaux de voirie : montant de l’enveloppe annuelle communautaire.
Monsieur le Maire rappelle que la voirie communale est prévue dans les compétences
optionnelles des statuts (paragraphe 3-2-3) de la communauté de Communauté de communes
"Ardèche des Sources et Volcans", et que l’intérêt communautaire a été défini par délibération
du Conseil communautaire du 29.10.2015. La voirie communautaire de notre commune porte
donc sur les Km répondant aux trois critères suivant, sur la base de l'état des lieux réalisé
entre juin et septembre 2015, tel que prévus sur la délibération définissant l'intérêt
communautaire (étude diagnostic de la voirie communale) :
- voirie communale classée au tableau communal,
- voie cadastrée,
- voie revêtue/goudronnée.
Monsieur le Maire précise que les voies non classées, non cadastrées et non revêtues, ainsi
que les rues, resteront de la compétence des communes, donc à leur charge. Il ajoute d’autre
part que la Communauté de communes "Ardèche des Sources et Volcans" exercera sa
compétence uniquement sur la bande de roulement (chaussée), tel que prévu et définit
lors des réunions de la commission voirie de la CDC. Le débroussaillage, le déneigement,
l'entretien des fossés, les murs de soutènement, les caniveaux, les aqueducs, les ponts, les
accotements, la signalisation..…etc, et le pouvoir de police resteraient donc sous compétence
des communes.
Par délibération du 29.10.2015, le Conseil communautaire a alloué une enveloppe annuelle
pour chacune des années 2016, 2017, 2018 et 2019, permettant de financer les travaux de
voirie communautaire (calculée selon la longueur de voirie communautaire et l’inverse du
potentiel financier de la commune). La participation de la commune doit être au moins
équivalente (par déduction des allocations de compensation) à la participation
communautaire.
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Monsieur le Maire indique que la commune a la possibilité d’abonder davantage cette
enveloppe si elle souhaite un montant plus important de travaux, au vu des travaux à prévoir
pour couvrir les besoins de la voirie communale concernée, par déduction des allocations de
compensation.
Il propose donc de fixer l’enveloppe annuelle globale de notre commune à :
1- pour 2016 : 12 000 € HT
2- pour 2017 : 12 000€ HT
3- pour 2018 : 12 000 € HT
4- pour 2019 : 12 000 € HT.
Le montant de l’enveloppe voirie de notre commune serait donc limité par rapport au montant
déterminé par l’étude du Bureau d’Etudes et l’enveloppe voirie ne serait pas abonder.
Le programme de travaux sera défini d'un commun accord entre la commune et la
Communauté de communes "Ardèche des Sources et Volcans" annuellement ou pour les 4
années 2016 à 2019 sur un même projet. Dans ce dernier cas, les travaux seront financés par
emprunt dont l’annuité sera couverte par l’enveloppe annuelle prévisionnelle.
Enfin, Monsieur le Maire, indique que la Communauté de communes "Ardèche des Sources et
Volcans" étudiera une enveloppe spéciale d'environ 100 000 € HT (comme fait pour 2015)
pour répondre à des projets particuliers d’aménagement de village (entrée ou traversée de
village, place publique...., ou fonds de solidarité pour dégâts d’orage par exemple), avec
attribution d'un fond de concours représentant 50 % de la dépense éligible dans la limite de 25
000 euros par commune. Cette enveloppe est limitée à 4 projets soutenus chaque année.
Comme pour 2015, cette enveloppe sera financée par la part communale du FPIC conservée
par la CDC selon les règles en vigueur.
Après en avoir délibéré par 9 voix POUR, le Conseil Municipal,:
- approuve la proposition de Monsieur le Maire et prend acte des délibérations à ce sujet de la
CDC,
- décide de fixer l’enveloppe annuelle globale de la CDC pour financer les travaux de voirie
communautaire (bande de roulement) de la manière suivante :
. année 2016 : 12 000 € HT
. année 2017 : 12 000 € HT
. année 2018 : 12 000 € HT
. année 2019 : 12 000 € HT
- précise que le montant de cette enveloppe annuelle globale de la Communauté de
Communes est limité par rapport au montant déterminé par l’étude du Bureau d’Etudes,
-précise que cette enveloppe annuelle globale de la Communauté de Communes ne sera pas
abondée,
- charge Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération et l'autorise à signer tous
documents concernant la mise en place de cette affaire et de prévoir tous les inscriptions
budgétaires nécessaires à la mise en place de cette affaire.
7 - Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) :
Délibération annulée.
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8- Délibération sur la modification des statuts communautaires et prise de la compétence
« contribution au service départemental d’incendie et de secours »
Modification des statuts communautaires de la Communauté de communes « Ardèche des
Sources et Volcans» et prise de la compétence « contribution au service départemental
d’incendie et de secours (fonctionnement) » par la Communauté de communes « Ardèche
des sources et volcans ».
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment le 5ème alinéa de l’article L 142435,
« par dérogation au quatrième alinéa du présent article, les contributions au budget du
service départemental d’incendie et de secours des communes membres d’un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé après le 03 mai 1996 peuvent
faire l’objet d’un transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à l’article L 521117. Dans ce cas, la contribution de cet établissement public de coopération intercommunale
est déterminée en prenant en compte l’addition des contributions des communes concernées
pour l’exercice précédant le transfert de ces contributions à l’établissement public de
coopération intercommunale. »
Monsieur le Maire donne lecture de la délibération du conseil communautaire de la
communauté de communes « Ardèche des sources et volcans », prise en séance du 29 octobre
2015, validant la modification des statuts et la prise de compétence « contribution au service
départemental d’incendie et de secours (fonctionnement) »
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, conformément aux articles L 5211-17, L 5211-18 et L
5211-20 du code Général des Collectivités territoriales,
Après en avoir délibéré, par 9 voix POUR, le Conseil Municipal décide :
- de transférer la compétence « Contribution au service départemental d’incendie et de
secours (fonctionnement) » à la communauté de communes « Ardèche des sources et
volcans » ;
-approuve la modification des statuts de la Communauté de communes « Ardèche des Sources
et Volcans » et la prise de la compétence « contribution au service départemental d’incendie
et de secours (fonctionnement) » par la Communauté de communes telle que présentée, par
insertion d’un article 3-3-7 dans ses statuts ;
-Charge Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération au service de contrôle de
légalité et ensuite à Monsieur le Président de la Communauté de communes « Ardèche des
Sources et Volcans».
9- Délibération relative à la modification des statuts de la Communauté de Communes
pour prise de la compétence Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
Modification des statuts communautaires de la Communauté de communes « Ardèche des
Sources et Volcans» et prise de la compétence « plan local d’urbanisme, document
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale» par la Communauté de communes
« Ardèche des sources et volcans ».
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal :
* La loi N° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,
dite grenelle II,
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* La loi N° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite
(Loi ALUR)
* La loi N° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des
entreprises,
* Le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L 5214-16, L 5211-17,
L 5211-18, L 5211-20,
* L’article 1609 nonies C du code général des impôts,
* Le code de l’urbanisme,
Monsieur le Maire donne lecture de la délibération du Conseil communautaire de la
Communauté de communes « Ardèche des Sources et Volcans », prise en séance du 29
octobre 2015, validant la modification de ses statuts et la prise de la compétence « plan local
d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » et donne lecture
des nouveaux statuts proposés.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, conformément aux articles L 5211-17, L 5211-18 et L
5211-20 du code Général des Collectivités territoriales,
Considérant l’intérêt d’élaborer un plan local d’urbanisme intercommunal sur le périmètre de
la communauté de communes « Ardèche des sources et volcans »,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide par 9 voix POUR :
- de transférer la compétence « Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu
et carte communale » à la communauté de communes « Ardèche des sources et volcans » ;
-approuve la modification des statuts de la Communauté de communes « Ardèche des Sources
et Volcans » et la prise de la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en
tenant lieu et carte communale » par la Communauté de communes telle que présentée, par
insertion dans ses statuts d’un article 3-1-1;
-Charge Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération au service de contrôle de
légalité et ensuite à Monsieur le Président de la Communauté de communes « Ardèche des
Sources et Volcans».

10- Délibération relative au bail et à la fixation du montant du loyer du logement
communal situé Quartier Villeneuve.
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que le logement communal situé Quartier
Villeneuve est vacant.
Une demande de location a été reçue en mairie pour une période de trois ans renouvelables
avec prise d’effet le 1er décembre 2015.
Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 9 mars 2015 qui fixait le
montant du loyer de ce logement à 200 euros pour l’année 2015.
Il précise qu’au vu des travaux d’amélioration réalisés (électricité, chauffage et peinture) cette
année, il convient d’augmenter le montant du loyer et propose la somme de 220 euros.
Monsieur Le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur cette demande de
location et de définir le loyer qui sera appliqué.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 9 voix POUR:
- fixe le loyer mensuel du logement situé Quartier Villeneuve à la somme de 220 euros
hors charges (deux cent vingt euros), payable d’avance (le 1er jour du mois) au Trésor
Public,
- décide que les charges d’eau (compteur et consommation), d’électricité et taxe
d’enlèvement des ordures ménagères sont à la charge du locataire,
- décide que la révision du montant du loyer interviendra chaque année à la date du 1 er
juillet, selon la variation de l’indice INSEE de référence des loyers,
- décide de fixer le montant du dépôt de garantie à 220 euros (deux cent vingt euros).
- autorise Monsieur Le Maire à signer le bail de location pour le logement
susmentionné.
11- Délibération relative au bail et à la fixation du montant du loyer du logement
communal situé Place du Champ Clos (T6).
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que le logement communal situé Place du
Champ Clos va être disponible à partir du 1er janvier 2016.
Plusieurs demandes de location ont été reçues en mairie.
Monsieur Le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur ces demandes et
rappelle la délibération du 23.11.2015 fixant à 500 euros le montant du loyer.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal:
- précise que le locataire choisi est Monsieur BOURGUIGNON David,
- autorise Monsieur Le Maire à signer le bail de location pour le logement
susmentionné.
Divers :
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