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Compte-Rendu de la séance du Conseil Municipal du lundi 11 septembre 2017

Par suite d’une convocation en date du 05 septembre 2017, les membres composant le conseil municipal
de la commune de COUX se sont réunis à la mairie de COUX le lundi 11 septembre 2017 à 19 h30 sous la
présidence de M. JEANNE Jean-Pierre, Maire de COUX.

Etaient présents :
M. CROS Samuel
M. VOLLE Stéphane Mme GIGON Christine
M. FLECHON Vincent Mme CROUZET Béatrice
M. LECOMTE Marc

M. MARTINS DE FREITAS Éric
M. MONTEIL Bernard Mme LÉVÊQUE Marie-José
M. PARRA Baltazar

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.

Absent ayant donné procuration:
M. ALLIER Jérôme a donné procuration à Mme CROUZET Béatrice
Mme ROSE-LEVEQUE Christelle a donné procuration à M. CROS Samuel
Mme COSTE Marie-Claire a donné procuration à Mme LEVEQUE Marie-José

Absente excusée
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 CROUZET Béatrice
est élue pour remplir cette fonction.

1 – N° 2017-44 - DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE

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

2 - N° 2017 – 45 – APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 03 JUILLET 2017.

Après avoir ouvert la séance, monsieur le Maire propose l’adoption du compte rendu de la séance du 03
juillet 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:

 approuve le compte rendu de la séance du conseil municipal en date du 03 juillet 2017.

3 – N° 2017-46 – PPRI

Madame Christine GIGON, Adjointe déléguée à l’urbanisme, explique que parmi les outils de la politique
de prévention, le Plan de Prévention des Risques (PPR) naturels est l'outil privilégié par l'Etat pour maîtriser
l'urbanisation et réduire la vulnérabilité des secteurs à forts enjeux.
La vallée de l’Ouvèze a connu plusieurs épisodes de crue dont les plus marquants sont ceux d’octobre 1907,
août 1967, octobre 1968, 30 septembre 1990, janvier et septembre 1994 et en décembre 2003.
L’évolution des enjeux pour cette vallée a conduit l’Etat à mettre en révision le Plan de Prévention des
Risques d’inondation par débordement de cours d’eau. Il s’agit d’un document de gestion intégrée de
l’urbanisation et du risque inondation.

Le Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) sur la commune de Coux a été prescrit par arrêté
préfectoral du 17 janvier 2014. Cet arrêté a été prorogé par arrêté préfectoral du 6 octobre 2016.
Une réunion publique a été organisée le mardi 21 mars.

Une exposition réalisée par la DDT a été mise en place en mairie avant la réunion publique et y restera
jusqu’à la fin de l’enquête publique.

Le préfet de l’Ardèche a saisi le Maire de Coux le 30 juin 2017 pour avis du conseil municipal sur le projet
de Plan de Prévention des Risques d’inondations (PPRI) de Coux.
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Les objectifs du PPRi, outil réglementaire visant à limiter les conséquences humaines et économiques des
inondations, sont :

- interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses où la sécurité des
personnes ne peut être garantie intégralement,

- les limiter dans les autres zones
- préserver la capacité d’écoulement et d’expansion des crues pour ne pas aggraver les risques dans

les zones situées en amont et en aval.

Le PPRi définit des règles d’urbanisme et des règles de construction ainsi que des mesures de prévention,
de protection et de sauvegarde.

Le territoire concerné de la commune par le risque inondation a été divisé en 3 zones réglementaires :
- Une zone R, zone rouge : zone estimée exposée à un aléa d’inondation fort.
- Une zone Re, zone rouge enclavée : zone enclavée en cas de crue et non urbanisée.
- Une zone Be, zone bleue enclavée : zone urbanisée enclavée en cas de crue.

Le Conseil délibère et, à l’unanimité,
- donne un avis favorable au projet de PPRi de l’Ouvèze dans la commune de Coux avec les

observations suivantes qui portent sur des erreurs de rédaction qui ne modifient pas le fond du
dossier :

o Règlement : Article 2 : division du territoire en zones. Il y a une erreur de rédaction la zone
Be n'est pas indiquée. Le Conseil municipal demande que la correction soit faite dans le
dossier d'approbation.

o La possibilité de construction de bâtiment d'habitation sans prescription dans la zone Be,
est mentionnée dans le rapport de présentation, mais il n'en est pas fait état dans le
règlement. Ceci est normal car le principe du règlement des zones bleues, est de mentionner
de façon exhaustive tout ce qui est interdit et de décliner ensuite les occupations du sol
autorisées avec prescriptions. Par conséquent, tout ce qui n'est pas expressément mentionné
est autorisé sans prescription. La mention dans le rapport de présentation a été ajoutée pour
clarifier les choses. Le conseil municipal estime que cette rédaction laisse planer un doute.
De ce fait, les élus demandent que la possibilité de construction de bâtiment d'habitation
sans prescription dans la zone Be soit précisée dans le règlement du dossier d’approbation.

- autorise M. le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.

4 – N° 2017-47 – PRIMES 2017

M. le Maire expose que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat
est transposable à la fonction publique territoriale et comporte :
- une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE);
- un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir (CI).
_________________________________________________________________________________
Il propose la mise en place de ce nouveau régime indemnitaire pour les agents de catégorie C en
remplacement du régime indemnitaire (IAT) existant.
Il rappelle que ce régime a été mis en place par délibération en date du 14 novembre 2016 pour les
agents de catégorie A.
L’IFSE est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des
fonctions occupées par les fonctionnaires.
Le Complément Indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent.

Périodicité de versement de l’I.F.S.E et du CI.
 L’IFSE sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel individuel

attribué.
 Le Complément Indemnitaire fera l’objet d’un versement annuel.
 Les montants sont proratisés en fonction du temps de travail.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité:
Article 1er: D’instaurer une prime de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel et
d’un complément individuel.
Article 2: D’autoriser M le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre
des deux parts de la prime dans le respect des principes définis ci-dessus.

5 – N° 2017-48 – CHEQUES DE TABLE 2018

Monsieur JEANNE Jean-Pierre propose au conseil municipal de revaloriser le montant des « chèques de

table » Monsieur le Maire propose une augmentation de 5,50€ à 5,80€ par titre avec une participation de

l’employeur à 60% et 40% pour le salarié.

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

- Décide de fixer la valeur du titre « chèques de table » à 5,80€ à compter du 1er janvier 2018.
- Décide de maintenir la participation de l’employeur à 60%.

6 – N° 2017-49 – MODIFICATION TEMPS DE TRAVAIL

Lors de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires dans les écoles de COUX en 2014/2015, le
temps de travail des salariés a été augmenté pour faire face au besoin de ce nouveau service. C’est ainsi que
par délibération N°2014/058, en date du 03 novembre 2014, le poste d’adjoint technique de l’école de
Masneuf a été augmenté de 13%.
Dans le cadre du retour à la semaine de 4 jours scolaires répartis les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h30/11h30 et de 13h30/16h30, il est nécessaire de réorganiser les services scolaires et d’adapter le temps
de travail aux missions confiées.
Monsieur JEANNE Jean-Pierre, Maire, propose aux élus, conformément aux dispositions fixées aux articles
34 et 97 de la loi du 26 janvier 1984, de porter la durée du temps de travail de l’emploi de Adjoint Technique
Territorial à temps non complet créé pour une durée de 24,5/35° à 22,05/35° par semaine à compter du 01
octobre 2017.

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

- d’adopter la proposition du Maire
- de modifier ainsi le tableau des emplois à compter du 1er octobre 2017.

7 – N° 2017-50 – REGULARISATION TRACE CHEMIN DES CHEVRES

Monsieur JEANNE Jean-Pierre informe que dans le cadre des travaux sur la RD 2, il est apparu que la voie
communale du chemin des Chèvres au niveau du croisement avec la RD 2 est différente du tracé inscrit au
cadastre.
Il convient de régulariser ce tracé par un échange d’une portion du chemin actuel avec une portion de la
parcelle AD 545 appartenant à Mme DIDIER Angélique.

Pour ce faire il est nécessaire de réaliser dans un premier temps un bornage contradictoire.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

- Mandate le maire afin de procéder à la régularisation de ce dossier
- Autorise le maire à mandater un géomètre afin d’établir un bornage contradictoire
- Autorise la maire à signer tous documents et actes notariés permettant la régularisation du tracé du

chemin des chèvres.
- Stipule que les frais sont à la charge de la collectivité.

8 – N° 2017-51 – CAPCA - FPIC

En date du 1er juin 2017, M. le Préfet de l’Ardèche a notifié le montant alloué pour 2017 à l’ensemble
intercommunal composé de la CAPCA et de ses 42 communes membres au titre du Fonds national de
Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC), soit 1 210 121 €.
La dotation notifiée pour 2017 est en baisse de 45 542 €, soit – 3,63 % par rapport aux dotations 2016.
La somme notifiée est à répartir entre la CAPCA, d’une part, et les 42 communs membres, d’autre part.
En 2016, les deux anciennes communautés ont adopté des modes de répartition différents :
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▪ l’ex-CCPV, en l’absence de délibération spécifique, a appliqué la répartition dite « de droit 
commun ».
▪ l’ex-CAPCA, quant à elle, a par délibération du 6 juillet 2016, adopté un régime de répartition 
dérogatoire.

Pour 2017, il est proposé de répartir équitablement entre toutes les communes de la CAPCA la baisse de
45 342 € (-3,63%).
Ceci exposé, le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 16 pour, 0 contre et 0 abstention,

- Opte pour un mode de répartition dérogatoire dite "libre" du Fonds national de Péréquation des
ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 2017,
- Approuve cette répartition dérogatoire et approuve les montants individuels revenant ainsi à la CAPCA
et aux communes.

8 – N° 2017-52 – SDEA – MODIFICATION STATUTS

Monsieur le Maire rappelle que la commune est adhérente au SDEA (Syndicat d’Equipement de l’Ardèche)
depuis décembre 2014. Le SDEA peut intervenir en qualité de maître d’ouvrage, de conducteur d’opération
ou mandataire, et peut assumer en totalité ou en partie l’ensemble des étapes de la réalisation des
équipements, constructions et infrastructures.
Afin de se rapprocher des collectivités, le SDEA a mis en œuvre une modification de ses statuts portant
sur 3 points :

- Une réduction du nombre de représentants du Département.
- La création de deux collèges de représentants (EPCI et communes en nombre égal).
- Un changement de dénomination, le SDEA, devenant Syndicat de Développement, d’Equipement

et d’Aménagement.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Adopte les nouveaux statuts du SDEA.

Questions diverses :

Monsieur JEANNE Jean-Pierre donne lecture aux élus de la lettre de remerciement de Mme BAYERON
Sandra pour les travaux de réfection de sa classe. Madame BAYERON remercie les élus et le personnel
technique.

Monsieur JEANNE Jean-Pierre remercie Monsieur Patrice GALLIEN et Mme Claude PRUDHON pour la
visite guidée du village de COUX dans le cadre des journées du patrimoine


