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Compte-Rendu de la séance du Conseil Municipal du lundi 29 mai 2017

Par suite d’une convocation en date du 22 mai 2017, les membres composant le conseil municipal de la
commune de COUX se sont réunis à la mairie de COUX le lundi 29 mai 2017 à 19 h30 sous la présidence
de M. JEANNE Jean-Pierre, Maire de COUX.

Etaient présents :
M. CROS Samuel Mme ROSE-LEVEQUE Christelle
M. VOLLE Stéphane Mme GIGON Christine
M. FLECHON Vincent Mme CROUZET Béatrice
M. MARTINS DE FREITAS Éric
M. MONTEIL Bernard Mme LÉVÊQUE Marie-José
M. THÉRY Jacques Mme PRUDHON Claude

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de
l’article L.2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Absents ayant donné procuration:
M. ALLIER Jérôme a donné procuration à Mme ROSE-LEVEQUE Christelle
Mme COSTE Marie-Claire a donné procuration à M. MONTEIL Bernard
M. LECOMTE Marc a donné procuration à Mme PRUDHON Claude
M. PARRA Baltazar a donné procuration à M. THÉRY Jacques

Absente
Mme SERRE Océane
Le président ayant ouvert la séance, il a été procédé, en conformité de l’article L.2121-15 du Code Général
des Collectivités Territoriales à l’élection d’un secrétaire pris au sein du conseil. Mme Christine GIGON
est élue pour remplir cette fonction.

Monsieur JEANNE Jean-Pierre remercie les personnes présentes dans le public.

1 – N° 2017-23 - DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE

Le conseil municipal après délibération à l’unanimité :
 Décide de nommer Madame GIGON Christine secrétaire de séance.

2 - N° 2017 – 24 – APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 27 MARS 2017.

Après avoir ouvert la séance, monsieur le Maire propose l’adoption du compte rendu de la séance du 27
mars 2017. Il rappelle que ce compte rendu a été affiché à la mairie et qu’il a été publié sur le site de la
commune. Chaque élu en a été destinataire.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :

 approuve le compte rendu de la séance du conseil municipal en date du 27 mars 2017.

3 – N° 2017-25 – EMPRUNT 2017

Madame ROSE-LEVEQUE Christelle rappelle la discussion engagée lors de la dernière commission
générale et relative au dossier d’emprunt pour l’année 2017. Les élus sollicitent la Caisse d’Epargne Loire
Drôme Ardèche pour un nouvel emprunt d’un montant de 170 000 €uros.
La Caisse d’Epargne a envoyé deux propositions pour un emprunt de 170 000€ :
1ère proposition = Taux fixe classique 1,75% - 20 ans

- échéances mensuelles d’un montant de 840,02€ - Coût de l’emprunt = 31 604,80€
- échéances trimestrielles d’un montant de 2 523,12€ - Coût de l’emprunt = 31 849,60€
- échéances semestrielles d’un montant de 5 055,45€ - Coût de l’emprunt = 32 217,30€
- échéance annuelle d’un montant de 10 147,51€ - Coût de l’emprunt = 32 950,16€

2ème proposition = Taux fixe classique 1,50% - 15 ans
- échéances mensuelles d’un montant de 1 055,26€ - Coût de l’emprunt = 19 946,80€
- échéances trimestrielles d’un montant de 3 169,31€ - Coût de l’emprunt = 20 158,60€
- échéances semestrielles d’un montant de 6 349,19€ - Coût de l’emprunt = 20 475,70€
- échéance annuelle d’un montant de 12 740,41€ - Coût de l’emprunt = 21 108,11€

Monsieur JEANNE Jean-Pierre précise que cet emprunt est essentiellement consacré aux travaux
d’aménagement du pôle d’Onclaire et aux travaux de voirie. Il rappelle que l’objectif principal est toujours
le désendettement de la commune.
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Madame ROSE-LEVEQUE Christelle propose de mettre au vote les deux propositions. La 1ère proposition
recueille 0 voix pour, la 2ème proposition recueille 16 voix pour.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide de retenir la 2ème proposition :

 Emprunt auprès de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche aux conditions de cet établissement,
d’un montant de 170 000 euros destiné à financer essentiellement les travaux d’aménagement du
pôle d’Onclaire et aux travaux de voirie inscrits au budget primitif 2017. Ce prêt portera intérêt au
taux fixe classique de 1,50%.

Pour se libérer de la somme empruntée, la Collectivité paiera 180 échéances constantes selon une
périodicité mensuelle. Frais de dossier d’un montant de 340 €uros.

 Autorise Madame ROSE-LEVEQUE Christelle, adjointe aux finances de la Commune de Coux à
signer le contrat relatif au présent emprunt.

 S'engage pendant toute la durée du prêt au nom du Conseil Municipal à créer et mettre en
recouvrement, en tant que de besoin, les contributions directes nécessaires pour assurer le paiement
des dites échéances et à inscrire le montant des remboursements en dépenses obligatoires.

Cet emprunt permettra de financer la construction du bâtiment des services techniques, les travaux de voirie.

4 – N° 2017-26 – ADMISSION EN NON-VALEUR

VU l’état des produits irrécouvrables dressé par le trésorier municipal de PRIVAS,
CONSIDÉRANT dans un souci de bonne gestion, qu’il est inutile de faire figurer en report des sommes
qui ne pourront être recouvrées,
Après en avoir délibéré, Le conseil municipal, à l’unanimité,
 ACCEPTE d’admettre en non-valeur des sommes figurant sur l’état dressé par la Trésorerie

municipale de PRIVAS s’élevant à la somme totale de 5 996,91 €uros.
 DIT que les crédits nécessaires à l’annulation de ces créances ont été prévus au budget M14 de

l’exercice en cours.

5 – N° 2017-27 – POLE ONCLAIRE – PERMIS DE CONSTRUIRE

Madame GIGON Christine, adjointe à l’urbanisme, expose à l’Assemblée :
Le projet mené par la mairie de COUX, Maître d’Ouvrage, concerne la démolition des arceaux Place
Onclaire, la construction d’un bâtiment destiné aux services techniques municipaux, d’une halle couverte
et d’aménagements d’accessibilité et paysager.

En application des dispositions de l’article L 2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,
considérant que le Maire est chargé d’exécuter les décisions du Conseil Municipal et de régir les travaux
communaux, qu’afin de poursuivre la mise en œuvre de la réalisation de ces travaux, il est nécessaire de
déposer les autorisations d’urbanisme (permis d’aménager comprenant les permis de démolir et de
construire).
Madame GIGON Christine, adjointe à l’urbanisme demande au conseil municipal d’autoriser Monsieur le
Maire à déposer et signer toutes les demandes d’autorisations d’urbanisme (permis d’aménager comprenant
les permis de démolir et de construire, permis modificatif, …) nécessaires à la réalisation du projet
d’aménagement de la place d’Onclaire tel qu’il a été présenté dans diverses réunions.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés
 AUTORISE Monsieur le Maire à déposer et signer les autorisations d’urbanisme nécessaires à la

réalisation du projet d’aménagement de la place d’Onclaire, à savoir permis d’aménager
comprenant les permis de démolir et de construire, permis modificatif si nécessaire...

6 – N° 2017-28 – POLE ONCLAIRE – DEMANDE DE FINANCEMENTS

Monsieur JEANNE Jean-Pierre, Maire, rappelle aux élus le projet d’aménagement de la place
d’Onclaire, ce dossier a fait l’objet d’une demande d’aide financière auprès de l’Etat au titre de la
DETR.
Il explique que compte tenu de l’importance de ce dossier, d’autres financements sont nécessaires
afin de mener à bien ces travaux.
C’est pourquoi il sollicite le conseil municipal afin de l’autoriser à présenter des dossiers de
financement auprès de divers partenaires.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
 Autorise le maire à présenter des demandes de financement :
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 auprès du Département de l’Ardèche
 auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes, dans le cadre du dispositif d’aménagement

des territoires ruraux « le pacte »,
 auprès du PNR
 auprès de la CAPCA

7 – N° 2017-29 – POLE ONCLAIRE – MARCHE DE TRAVAUX

M. CROS Samuel, Maire-Adjoint expose au conseil municipal le projet d’aménagement de la place
d’Onclaire comprenant la démolition des arceaux, la construction d’un bâtiment pour les services
techniques, la création d’une halle couverte, des aménagements d’accessibilité et paysager et relevant de la
procédure adaptée.
1 - Définition de l'étendue du besoin à satisfaire : Il énonce les caractéristiques essentielles de ce

programme :
- Démolition des arceaux, Construction d’un bâtiment pour les services techniques, Création d’une halle

couverte, Mise en accessibilité et aménagement paysager.
2 - Le montant prévisionnel du marché

M. CROS Samuel, Maire Adjoint indique que le coût prévisionnel est estimé à 495 406 € HT décomposé
en plusieurs lots.
3 - Procédure envisagée : Il précise que la procédure utilisée sera la procédure adaptée.
4 - Cadre juridique

Selon l'article L 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales, la délibération du conseil
municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la
procédure de passation de ce marché. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à lancer
la procédure et l’autoriser à signer le marché avec les titulaires qui seront retenus par lui après avis de la
commission d’appel d’offre.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :

 D’autoriser M. le Maire à engager la procédure de passation du marché public, de recourir à la
procédure adaptée dans le cadre du projet d’aménagement de la Place d’Onclaire et dont les
caractéristiques essentielles sont énoncées ci-dessus.

 D’autoriser M. le Maire à signer le marché à intervenir.

8 – N° 2017-30 – RD 2 – CONVENTION MAITRISE OUVRAGE – TRAVAUX RD2

Monsieur JEANNE Jean-Pierre, Maire, présente la convention aux élus. Il précise que dans le cadre de
travaux engagés par le Département de l’Ardèche, la commune de COUX s’est positionnée afin de réaliser
des travaux de sécurisation des arrêts de bus par la création de trottoirs, l’amélioration des sorties des voies
communales sur la RD2 ainsi que des travaux en prévision du réseau d’assainissement collectif sur les
secteurs Masneuf, Chassagne et Haut Chassagne.
Monsieur CROS Samuel, Maire Adjoint, donne la liste des sorties qui vont être améliorées : Masneuf,
Pavillon, Coste Chaude, Chemin du Pont, Prachy, Cros du Roure. Une communication sur les travaux a été
faite par le biais du site de la commune, par le Regard de COUX, dans les boîtes aux lettres et dans la presse
locale.

Afin de faciliter l’organisation des travaux relevant du Département et des travaux relevant de la commune
de COUX, il est nécessaire de définir un maître d’ouvrage unique.

C’est ainsi que M. JEANNE Propose aux élus de signer une convention de Maîtrise d’Ouvrage avec le
Département de l’Ardèche. Cette convention définit à la fois les travaux à réaliser ainsi que les modalités
de financement de la part financière de la commune de COUX ;
Le montant des travaux revenant à la commune de COUX est estimé à 125 324 € hors taxes. La convention
précise le paiement en 3 échéances :

- La 1ère échéance environ 25% du montant des travaux soit 31 331€ en 2017
- La 2ème échéance 31 331€ en 2018
- Le solde en 2019 lors de la fin des travaux

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
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 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de Maîtrise d’ouvrage avec le Département de
l’Ardèche pour la réalisation des travaux de sécurisation des arrêts de bus par la création de trottoirs
et pour l’amélioration des sorties des voies communales sur la RD2.

9 – N° 2017-31 – SUBVENTION COOPERATIVES SCOLAIRES

Monsieur JEANNE Jean-Pierre explique qu’aujourd’hui une somme d’un montant de 115€ est versée par

enfant scolarisé dans les deux écoles de COUX.

La proposition faite au conseil municipal est de verser le montant de la dépense facultative à la coopérative

scolaire de chaque école, le montant concerné est de 59€ par enfants (35€ fournitures scolaires, 4€

renouvellement de livres, 3€ achat de noël, 17€ sorties scolaires), le reste concerne des dépenses

obligatoires (articles L212-4 et L212-5 du code de l’éducation) non considérées par cette disposition.

Les coopératives scolaires du Village et de Masneuf sont affiliées à l’OCCE (Office Centrale de

Coopération à l’École), les ressources des coopératives proviennent de dons, de subventions, du produit des

manifestations.

Le versement de cette subvention se fera en juin au vu des effectifs comptabilisés pour la rentrée scolaire

et pourra être réajusté fin septembre au vu des effectifs réels de la rentrée. La collectivité demandera en

décembre et en fin d’année scolaire les justificatifs d’utilisation des fonds. Les coopératives scolaires

doivent tenir un cahier d’inventaire ainsi qu’un cahier de la comptabilité.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

 Approuve le versement, aux coopératives scolaires de chaque école (Village et Masneuf), de la
somme de 59€ par enfant scolarisé,

 Demande que les justificatifs d’utilisation des fonds soient fournis en décembre et en fin d’année
scolaire.

10 – N° 2017-32 – SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS COUXOISES

Madame CROUZET Béatrice, adjointe au maire, explique qu’une demande de subvention a été reçue en

mairie et concerne l’association « Le marché de l’Ouvèze»,

Madame CROUZET Béatrice informe les élus que la commission d’attribution a donné un avis favorable

à cette demande.

Le montant sollicité est de 250€ pour un budget de 4 608€, cette aide servira à l’animation des marchés

tous les dimanches matin dans le cadre des 10 ans du marché

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de suivre l’avis de la commission et

: valide une subvention d’un montant de 250€ au profit de l’Association « Le marché de

l’Ouvèze » qui permettra l’animation du marché tous les dimanches.

11 – N° 2017-33 – CONVENTION ECOLE DEPARTEMENTALE DE MUSIQUE

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la commune de COUX finance depuis les années 70

des séances de musique pour les enfants des deux écoles de COUX.

Pour l’école de Masneuf, un partenariat avec le Conseil Départemental existait au travers de l’Ecole

Départementale de Musique et de Danse de l’Ardèche, avec un financement de 40% du Conseil

Départemental, soit 1 500,80€, reste à charge pour la commune 60%, soit 2 251,20€.

La « Loi NOTRE » portant nouvelle réorganisation Territoriale de la République a redéfini les compétences

des collectivités territoriales, de ce fait le Conseil Départemental n’est plus autorisé à financer les

interventions dans les écoles primaires, celles-ci relevant de la compétence communale ou intercommunale.

De ce fait les tarifs ont été adaptés, à savoir forfait unique Maternelles et élémentaires = 720€ pour les
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communes non adhérentes et 597€ pour les communes adhérentes et un forfait spécifique pour les

maternelles = 360€ pour les communes non adhérentes et 298,50€ pour les communes adhérentes.

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité
 Accepte la convention pour l’année scolaire 2017/2018 avec 2h30 pour les 3 classes pour un

montant total de 1 800€ annuel.
Donne accord à Monsieur le Maire pour signer la convention avec le Syndicat Mixte Ardèche Musique et
Danse (EDMDA).

12 – N° 2017-34 – SUBVENTION DENEIGEMENT

Monsieur JEANNE Jean-Pierre, Maire, explique que conformément au règlement départemental de 2015

concernant l’aide aux communes (- de 5 000h en zone de montagne) pour le déneigement de leur voirie (à

l’exclusion des chemins ruraux), les dépenses prises en compte sont l’achat de sel ainsi que les travaux de

déneigement. La subvention allouée peut être de 50% du montant TTC des dépenses.

La commune ayant été déneigée durant cet hiver, la dépense totale pour l’hiver 2016/2017 s’élève à la

somme de 3 568,68€ TTC et représente environ 155 € par km de voirie.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 Sollicite l’aide du conseil départemental pour le déneigement de la voirie communale durant
l’hiver 2016/2017

 Autorise le maire à signer tous documents relatifs à ce dossier

13 – N° 2017-35 – CONVENTION MAITRISE D’OUVRAGE SDEA– TROTTOIRS TRAVERSEE

VILLAGE

Monsieur CROS Samuel, Maire Adjoint, rappelle la convention signée avec le Département de l’Ardèche

et concernant l’Assistance Technique aux Collectivités (ATC) (Ex ATESAT) en matière de voirie

communale. Il explique que le Département, afin de proposer une offre plus globale et plus pertinente, a

mis en œuvre un dispositif d’assistance via le SDEA au 1er janvier 2017.

Désormais, le SDEA de l’Ardèche propose aux communes des missions de maîtrise d’œuvre à la carte.

Dans le cadre de l’aménagement de la traversée du village avec création de trottoirs, Monsieur CROS

Samuel demande l’intervention du SDEA, c’est ainsi qu’il est nécessaire de signer une convention pour

cette maîtrise d’œuvre. Le coût estimé est de 375€HT soit 450€ TTC.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le SDEA concernant cette mission

ponctuelle
Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions requises en ce qui concerne le suivi technique,
administratif et financier de la présente délibération

Questions diverses :

- Vente Maison du Pont : Mme ROSE-LEVEQUE Christelle, adjointe, rappelle que la mise en vente
de la maison du pont a été faite auprès d’une agence immobilière et du bon coin.

- Mme LEVEQUE Marie-José, conseillère municipale, demande le suivi du dossier relatif aux ruines
sur la RD 104. Messieurs JEANNE Jean-Pierre et VOLLE Stéphane précisent que le dossier évolue
positivement.


