
   
 

   

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE ORDINAIRE DU  20 Décembre 2021 

PROCES VERBAL 

 

CONVOCATION : 
Le 14 décembre 2021, le Conseil Municipal a été convoqué, en session ordinaire pour le  

20 décembre 2021 à 19 heures 30, à la Salle des Fêtes. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

ASSOCIATIONS 
 

1/ Convention de mise à disposition du stade de La Croze avec le Comité d’Ardèche 

de Rugby. 

 

FINANCES 

FISCALITE 

2/ Budget communal 2021 : décision modificative. 

 

3/ Budget communal 2022 : autorisation de mandatement en investissement. 

 

4/ Admission en Non Valeurs de titres de recettes. 

 

5/ Mise en place d’une Ligne de Trésorerie Interactive. 

 

6/ Restaurant municipal : tarifs 2022. 

 

7/ Taxe Foncière Non Bâti : exonération temporaire en faveur des modes de 

production biologique. 

 

8/ Assurance statutaire : tarifs 2022 avec Sofaxis. 

 

9/ Enregistrement des meublés de tourisme et mise en place d’une télédéclaration. 

 

 

ENVIRONNEMENT 10/ Adhésion à la charte Natura 2000 du site « Rompon Ouvèze Payre ». 

 

URBANISME 

PATRIMONE 

 

11/ Ardèche Drôme Numérique : permission de voirie. 

 

            12/ Acquisition d’un bien immobilier Rte du Teil parcelles Al 79, 173, 174, 177, 178. 

 

 

 

SEANCE : 
 

Le vingt décembre deux mille vingt et un, le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire, à 19 

heures 30, à la salle des fêtes, sous la présidence de Monsieur Christophe VIGNAL, Maire. 

 

Etaient présents : 

Christophe VIGNAL - Valérie DUPRE - Marielle DURAND - Gilbert MOULIN - Gérard AMBERT - 

Cécile FAURE - Cécile MARTIN - Pascal RUEL - Amélie PERRIN - Fabien FERRIER - Dominique 

GERARD - Myriam SALHI - Luc MESEGUER - Patrick HAOND - Christelle ARNOL - Angélique 



MEGNANT - Sébastien CASADO - Valérie MOULIN - Guillaume SARTRE - Annabelle MOCQUARD - 

Pauline MANEVAL 

 

Etaient excusés et avaient donné procuration :  Jean-Marc FEOUGIER à Marielle DURAND - Vasilica 

POPA à Christophe VIGNAL  

 

Secrétaire de séance : 

Sébastien CASADO 

 

 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h30. 

  
 

 

1/ Le procès-verbal du dernier conseil municipal du 22 novembre 2021 est approuvé à 

l’unanimité 

 

 

2/ Mr le Maire procède au compte-rendu des décisions prises en application de l’article 

L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, en vertu de la délibération du 25 

mai 2020 

 

 

24/11/2021 3,5 DEC2021/135 Concession cimetière Concession n°956                220,00   

24/11/2021 3,5 DEC2021/136 Concession cimetière Concession n°638                220,00   

24/11/2021 3,5 DEC2021/137 Concession cimetière Concession n°19/57                500,00   

25/11/2021 1.1 DEC2021/138 Commande d'un monument cinéraire et de cases de colombarium PF Chazel et Martin             6 433,35   

06/12/2021 1.1 DEC2021/139 Commande agents de surveillance pour embrasement de la mairie VBG                832,68   

06/12/2021 1.1 DEC2021/140
Commande animation son et lumière pour embrassement de la mairie

FEUX D'ARTIFICE UNIC             8 359,75   

06/12/2021 1.1 DEC2021/141 Commande de la refonte de l'identité visuelle et sur site internet MILL             6 000,00   

08/12/2021 1.1 DEC2021/142
Commande de divers marquage

PROXIMARK                956,80   

14/12/2021 1.1 DEC2021/143
Commande de peinture pour terrains de sport

DACD             6 969,60   

14/12/2021 1.1 DEC2021/144 Commande contrat de service Berger Levrault BERGER LEVRAULT             3 140,56   

14/12/2021 3.5 DEC2021/145 Concession cimetière Concession n°957                440,00   

Date
Nomencla

ture
Décision n° Objet Tiers

 Montant 

dépense HT 

 Montant 

recette 

 
 

 

3/ Mr le Maire propose de retirer de l’ordre du jour le point 11 concernant Ardèche Drôme 

Numérique, car ce point a déjà été délibéré lors d’un précédent Conseil Municipal.  

 

Accord du Conseil et point 11 retiré de l’ordre du jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4/ Mr le Maire présente les dossiers inscrits à l’ordre du jour :  

 
 

STADE DE LA CROZE 

-  Convention de mise à disposition au Comité d’Ardèche de Rugby - 
710/divers 

 

Mr le Maire informe les membres du Conseil Municipal d’une demande du Comité 
d’Ardèche de Rugby, pour utiliser les équipements du stade de La Croze, dans le cadre de 
sa politique d’aide au développement de la pratique du sport, et de la formation des jeunes 
en particulier. 
 
L’objet de la convention, jointe à la présente délibération, est de préciser les modalités de 
mise à disposition du stade. 
 
Le terrain de rugby et les vestiaires « bungalow » seront utilisés pour les entrainements 
hebdomadaires des équipes jeunes et quatre utilisations en weekend par saison, les 
autres terrains, vestiaires, sanitaires et buvettes pourront être utilisés pour des tournois ou 
autres compétitions de jeunes une fois dans la saison. 
 
Le Comité 07 de rugby s'engage à : 
 

- Affecter le terrain et les locaux à l'usage exclusif des équipes jeunes, 
 

- Préserver le patrimoine municipal en assurant la surveillance des locaux, en 
veillant à leur utilisation rationnelle (extinction des projecteurs et éclairages 
après utilisation, etc), afin d'éviter toute dégradation ou toute usure 
anormale des équipements, 

 

- Prendre toutes les mesures de sécurité et sanitaires prévues par la 
réglementation en matière de locaux accueillant du public, 

 

- Communiquer à la commune, au début de chaque saison sportive, un 
planning d’occupation, 

 

- Informer la mairie de tout changement de référent, d’annulation temporaire ou 
suppression définitive d’entrainement en cours de saison. 

 
- Avertir la mairie de tout dysfonctionnement des équipements mis à 

disposition (fuites d’eau, casse de matériel sportif, etc.) 
  
 

La présente convention serait conclue pour une durée d'un an, et reconductible 
tacitement. 
 
Considérant l’intérêt de cette activité pour les habitants de la commune et du territoire, Mr 
le Maire propose de donner une suite favorable à ce dossier. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré (23 pour, 0 contre, 0 abstention) : 

 
 

• Autorise Mr le Maire à signer la convention de mise à disposition du stade 
de la Croze avec le Comité d’Ardèche de Rugby. 

 



 
 

BUDGET COMMUNAL 

- Décision Modificative n°02– exercice 2021 
71/décisions budgétaires 

 

Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire de procéder à des réajustements comptables du budget 

communal sur l’exercice 2021. 

 

Monsieur le Maire propose de procéder aux ajustements suivants : 

 

 

 

   Dépense   Recette  

  

 Diminution de 
crédit  

 Augmentation 
de crédit  

 Diminution de 
crédit  

 Augmentation 
de crédit  

FONCTIONNEMENT         

673 Titres annulés   500.00   

TOTAL Chapitre 67 : Charges exceptionnelles  500.00   

66111 Intérêts réglés à l’échéance 500.00    

TOTAL Chapitre 66: Charges financières 500.00    

TOTAL FONCTIONNEMENT 500.00 500.00   

 

 

Il vous est demandé de vous prononcer sur ces répartitions. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré (23 pour, 0 contre, 0 abstention) : 
 

• Adopte les différentes modifications proposées. 

 

 
 

BUDGET 2022 

AUTORISATION DE MANDATEMENT DU QUART DES DEPENSES 

D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRECEDENT 
71/décisions budgétaires 

 

 

Mr le Maire rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des collectivités 

territoriales : il peut sur autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater au budget 

2022, au maximum le quart des dépenses d’investissement engagées au budget 2021. 

 

En effet, l’article L16121 du Code Général des Collectivités territoriales dispose que: 

« dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er Janvier de 

l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce 

budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses 

de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 

dette venant à échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 

l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette » 



 

L'autorisation mentionnée précise le montant et l'affectation des crédits. 

 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessous, sont inscrits au budget lors de son adoption. 

 

Il est donc proposé au Conseil de permettre à Monsieur le Maire d’engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement dans la limite de 25% avant l’adoption du Budget principal : 

  
Les dépenses d'investissement concernées seront les suivantes 
 

Chapitre 204                 :      61 000.00 €   

  

Chapitre 21              :   646 073.00 € 

 

Travaux sur divers bâtiments communaux - compte 21318  :   50 007 € 

Travaux  cimetière : 21316       :     1 050 € 

Travaux de voirie : Compte 2151     :   37 500 € 

Installation de voirie : Compte 2152    : 457 500 € 

Réseaux d’électrification : compte 21534   :      2 320 € 

Achat de matériel de bureau : compte 21783                           :     7 500 € 

Achat matériel roulant : compte 2182                  :   13 700 € 

Matériel informatique : compte 2183    :      1 098 € 

Mobilier : compte 2184     :      4 398 € 

Achat Matériel : compte 2188     :   71 000 € 

    

    Total         646 073.00 €  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré (23 pour, 0 contre, 0 abstention) : 
 

- Autorise, jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2022, le Maire à engager, liquider et 

mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 

dette, à savoir : 

 

           Les dépenses d'investissement concernées seront les suivantes 

           

             Chapitre 204                 :      61 000.00 €   

 Chapitre 21              :   646 073.00 € 

Travaux sur divers bâtiments communaux - compte 21318  :   50 007 € 

Travaux  cimetière : 21316       :     1 050 € 

Travaux de voirie : Compte 2151     :   37 500 € 

Installation de voirie : Compte 2152    : 457 500 € 

Réseaux d’électrification : compte 21534   :      2 320 € 

Achat de matériel de bureau : compte 21783                           :     7 500 € 

Achat matériel roulant : compte 2182                  :   13 700 € 

Matériel informatique : compte 2183    :      1 098 € 

Mobilier : compte 2184     :      4 398 € 

Achat Matériel : compte 2188     :   71 000 € 

    

    Total         646 073.00 €  

 

- Dit que les crédits correspondants seront ouverts lors de l'adoption du Budget Primitif 2022. 

 

BUDGET 

- Admission en non valeurs - 
71/décisions budgétaires 

 

Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée municipale de la proposition de Mr le Trésorier 

municipal d’admission en non valeurs de titres sur le budget communal. 



 

Mr le Trésorier propose de procéder à l’admission en non valeurs de 60 pièces correspondant à des 

titres de recettes pour motif de carence sur les années 2011 à 2014. 

 

Mr le Maire présente la liste des titres proposés qui représentent un montant total de 3 293.35 €. 

 

Il vous est demandé de vous prononcer sur ces répartitions. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré (23 pour, 0 contre, 0 abstention) : 

 
- Décide  de statuer sur l’admission en non-valeur des 60 pièces présentées dans la présente 

délibération pour un montant total de 3 293.35€ telle que proposée par Mr le Trésorier, 

 

- Dit que le montant total de ces titres de recettes admis en non valeurs s’élève à 3 293.35 € et 

que les crédits sont prévus au budget. 

 
 

Contrat de ligne de trésorerie interactive à conclure avec auprès 
de la   Caisse d’Epargne LOIRE DROME ARDECHE 
                                                                                                                                               73/emprunts 

 

Mr le Maire propose aux membres du Conseil de mettre en place une ligne de trésorerie afin de financer 
nos besoins ponctuels de trésorerie. 
 
Mr le Maire rappelle que dans le cadre de leur fonctionnement normal et pour répondre à leurs besoins de 
financement, les collectivités locales peuvent faire appel à des lignes de trésorerie, qu'elles mobilisent au 
fur et à mesure de leurs dépenses et de leurs recettes. Une fois mobilisée, la ligne de trésorerie alimente le 
compte courant au Trésor. L'ajustement entre les recettes et les dépenses est assuré par tirage ou 
remboursement de la ligne de trésorerie. 
 
Mr le Maire précise que trois établissements bancaires ont été sollicités pour la mise en place d’une ligne 
de 500 000€ sur une année. 
 
Mr le Maire propose de retenir la proposition de la Caisse d’Epargne avec les caractéristiques suivantes : 
 

- Montant : 500 000 euros 
- Durée : 1 an 
- Taux d’intérêt : ESTER + 0.90% (Ester flooré à 0). 
- Frais de dossier : 0.15% du montant de la ligne de trésorerie 
- Commission de non utilisation : 0.20%  

 
Vu le projet de contrat de ligne de trésorerie interactive de la Caisse d’Epargne LOIRE DROME ARDECHE 
(ci-après « la Caisse d’Epargne »),  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré (23 pour, 0 contre, 0 abstention) , 

Décide : 
 
Article -1 
Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie de contracter auprès de la Caisse d’Epargne 
une ouverture de crédit ci-après dénommée « ligne de trésorerie interactive » d’un montant maximum de 
500 000 euros dans les conditions ci-après indiquées: 
La ligne de trésorerie interactive permet à l’Emprunteur, dans les conditions indiquées au contrat, 
d’effectuer des demandes de versement de fonds (« tirages ») et remboursements exclusivement par le 
canal internet (ou par télécopie en cas de dysfonctionnement du réseau internet). 
Le remboursement du capital ayant fait l’objet des tirages, effectué dans les conditions prévues au contrat, 
reconstitue le droit à tirage de l’Emprunteur. 



Les conditions de la ligne de trésorerie interactive que la commune décide de contracter auprès de la 
Caisse d’Epargne sont les suivantes : 

• Montant :  500 000 euros 

• Durée :  1 an 

• Taux d’intérêt applicable à un tirage  ESTER* + marge de  0.90% 
*[Dans l’hypothèse où l’EONIA serait inférieur à Zéro, l’ESTER sera alors réputé égal à Zéro] 

Le calcul des intérêts étant effectué en tenant compte du nombre exact de jours d’encours durant le mois, 
rapporté à une année de 360 jours. 
- Périodicité de facturation des intérêts :   mensuelle civile, à terme échu 
- Frais de dossier : 0.15% du montant de la LTI 
- Commission de non-utilisation :                        0.20% de la différence entre l’encours moyen des tirages au 

cours de chaque période et le montant de l’ouverture de 
crédit 

 
Les tirages seront effectués, selon l’heure à laquelle ils auront été demandés, selon la procédure du crédit 
d’office au crédit du compte du comptable public teneur du compte de l’Emprunteur. 
Les remboursements et les paiements des intérêts et commissions dus seront réalisés par débit d’office 
dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable, à l’exclusion de tout autre mode 
de remboursement. 
 
Article-2 
Le Conseil Municipal autorise autorise Mr le Maire à signer le contrat de ligne de trésorerie interactive avec 
la Caisse d’Epargne. 
 
Article-3 
Le Conseil Municipal autorise Mr le Maire à effectuer sans autre délibération les tirages et 
remboursements relatifs à la ligne de trésorerie interactive, dans les conditions prévues par ledit contrat.  

 

RESTAURANT SCOLAIRE 

 TARIFS 2022 
710/divers 

 

Mr le Maire informe les membres du Conseil qu’il convient de fixer les tarifs 2022 pour le restaurant 

scolaire municipal. 

 

Mr le Maire précise au Conseil Municipal de la décision du Conseil Départemental de l’Ardèche ne pas 

procéder pour 2021/2022 à une augmentation du tarif des repas des écoles maternelles et 

élémentaires que la commune achète auprès du service de restauration du collège. 

 

Considérant le contexte sanitaire et social, 

Mr le Maire propose de ne pas augmenter les tarifs pour 2022. 

Rappel des Tarifs actuels : 

 Tarif A : Enfants (Ticket Blanc) = 3,60 € 

 Tarif B : Adultes (Ticket Bleu) = 7,10 € 

 Tarif C : Adultes avec réduction (Ticket Jaune) = 5,90 € 

 Tarif E : Enfants avec participation du CCAS de 30 % (Ticket Vert) = 2,55 € 

Majoration de 3€ en cas de non inscription. 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré (23 pour, 0 contre, 0 abstention) : 

• Fixe les tarifs 2022 du restaurant scolaire comme suit : 

 
 Tarif A : Enfants (Ticket Blanc) = 3,60 € 

 Tarif B : Adultes (Ticket Bleu) = 7,10 € 

 Tarif C : Adultes avec réduction (Ticket Jaune) = 5,90 € 

 Tarif E : Enfants avec participation du CCAS de 30 % (Ticket Vert) = 2,55 € 

Majoration de 3€ en cas de non inscription. 



TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES – EXONERATION DES TERRAINS 

AGRICOLES EXPLOITES SELON UN MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE 
                                                                                          88/environnement 

 

Mr le Maire expose les dispositions de l’article 1395 G du code général des 

impôts permettant au conseil municipal d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 

pendant une durée de cinq ans, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, 

troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de 

l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 lorsqu'elles sont exploitées selon le mode de 

production biologique prévu au règlement (CE) n° 83 4 / 2007 du Conseil, du 28 juin 2007,relatif à la 

production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le 

règlement(CEE)n°2092/91. 

 

L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle au titre de laquelle une attestation 

d'engagement d'exploitation suivant le mode de production biologique a été délivrée pour la première 

fois par un organisme certificateur agréé. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er 

janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode 

de production biologique. 

 

Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à 

bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des 

parcelles concernées accompagnée du document justificatif annuel délivré par l'organisme 

certificateur. 

 

Mr Dominique GERARD précise que cette exonération représente environ 1300€ par an pour la 

commune. 

 

Mr Gilbert MOULIN précise que le nombre d’exploitants agricoles est stable en Ardèche, alors qu’il 

baisse au niveau national. 

 

 

Vu l’article 113 de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, 

 

Vu l’article 1395G du code général des impôts, 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré (23 pour, 0 contre, 0 abstention) : 
 

 

- Décide d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les propriétés non 

bâties: 

- classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et 

neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, 

- et exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement (CE) n°834 / 2007 du 

Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques 

- Charge Mr le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 

 
Mr le Maire rappelle que la Commune est actuellement assurée contre les risques statutaires de ses agents 
titulaires et stagiaires auprès de la compagnie CNP Assurances – SOFCAP, jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Monsieur le maire rappelle que la Commune, a par délibération en date du 17 mai 2021, demandé au 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Ardèche de renégocier ce contrat d’assurance 
statutaire, pour une nouvelle durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2022. 
 
Le Centre de Gestion a informé les collectivités que la compagnie CNP Assurances – SOFAXIS a été retenue 
à la suite de la consultation. 

 



Le Conseil Municipal après en avoir délibéré (23 pour, 0 contre, 0 abstention) : 
 

• Décide d’accepter la proposition suivante : 
 
Pour les agents affiliés à la CNRACL (titulaires ou stagiaires) : 
Risques assurés :  - Décès 

- Accident de service et maladie imputable au service (franchise 180 jours) 
 - Longue maladie / longue durée (franchise 180 jours) 
  
Conditions de taux :  
  - Décès :         0.15 % 

   - Accident de service et maladie imputable au service (franchise 180 j.) :  3.26 % 
  - Longue maladie / longue durée (franchise 180 j.) :     0.91 % 
  
 Durée du contrat : quatre (4) ans, à effet au 1er janvier 2022 

Régime du contrat : capitalisation. 
 

• Autorise Monsieur le Maire à signer ledit contrat avec la Compagnie CNP Assurances –   SOFAXIS. 
 
 

Location d’un meublé de tourisme  

Institution de la procédure d’enregistrement  

85/politique de la ville 

VU le code général des collectivités territoriales,  

 

VU le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles L. 631-7 à L. 631-10,  

 

VU le code du tourisme, et notamment ses articles L. 324-1 à L. 324-2-1 et D. 324-1 à D. 324-1-2,  

 

VU l’arrêté préfectoral N°07 2021 07 26 00006 en date du 26 juillet 2021, subordonnant le changement 

d’usage de locaux destinés à l’habitation à une autorisation administrative préalable,  

 

CONSIDERANT la faculté offerte aux communes de subordonner au dépôt d’une déclaration préalable 

soumise à enregistrement toute location pour de courtes durées d'un local meublé en faveur d'une clientèle de 

passage qui n'y élit pas domicile,  

 

CONSIDERANT la multiplication des locations saisonnières de logements - y compris de résidences 

principales - pour des séjours de courte durée à des personnes qui n’y élisent pas leur domicile,   

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré (23 pour, 0 contre, 0 abstention), 

DECIDE : 

 

Article 1er : La location pour de courtes durées d'un local meublé en faveur d'une clientèle de passage qui n'y 

élit pas domicile est soumise à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la 

commune.  

 

Article 2 : La déclaration comprend les informations exigées au titre de l’article D. 324-1-1 du code du 

tourisme, y compris le numéro invariant identifiant le logement tel qu’il ressort de l’avis de taxe 

d’habitation du déclarant.  

 

Article 3 : Ces dispositions sont applicables sur tout le territoire de la commune.  

 



Article 4 : Un téléservice est mis en œuvre afin de permettre d’effectuer la déclaration. Cette mise en œuvre 

se traduit par une convention avec la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche pour la 

mise à disposition gratuite du service « Declaloc’ ». 

 

Article 5 : d’autoriser le Maire à signer la convention ci-annexée. 

 
 

Adhésion de la commune de Le Pouzin à la Charte Natura 2000 du site 
« Rompon, Ouvèze, Payre » 

88/environnement 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal que la commune, en tant que 
structure animatrice des sites Natura 2000 B25 « Rompon-Ouvèze-Payre », ZPS12 « Printegarde » 
et D4 « Milieux alluviaux du Rhône aval », s’engage, sur les parcelles communales, à adhérer à la 
Charte Natura 2000 sur le site B25. Aucune parcelle communale n’est concernée pour les deux 
autres sites portés par la mairie de Le Pouzin. 
 
Monsieur le Maire présente le projet de signature de Charte Natura 2000. 
 

• Réseau Natura 2000 
Pour rappel, Natura 2000 est un réseau de sites qui hébergent des espèces et des milieux naturels 
rares ou menacés à l’échelle européenne. L’engagement des Etats de l’Union européenne est de 
préserver ce patrimoine écologique sur le long terme. 
La France a opté pour une politique contractuelle en ce qui concerne la gestion des sites Natura 
2000. Actuellement, il existe deux outils contractuels pour la gestion et la conservation de ces sites : 
les contrats Natura 2000 dont les mesures agroenvironnementales climatiques (pour les milieux 
agricoles uniquement), et la charte Natura 2000. 
 

• La Charte Natura 2000  
L’objectif de la charte est la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire qui 
ont justifié la désignation du site. Elle va favoriser la poursuite, le développement et la valorisation 
de pratiques favorables à leur conservation. Il s’agit de « faire reconnaître » ou de « labelliser » 
cette gestion passée qui a permis le maintien de ces habitats remarquables. 
Cet outil contractuel permet à l’adhérent de marquer son engagement en faveur de Natura 2000 et 
des objectifs poursuivis par ce réseau (objectifs du Document d’objectifs), tout en souscrivant à des 
engagements d’un niveau moins contraignant que ceux d’un contrat Natura 2000. Les engagements 
proposés n’entraînent pas de surcoût de gestion pour les adhérents et donc ne donnent pas droit à 
rémunération. 
La durée d’adhésion à la charte est de 5 ans. 
 

• Les catégories d’engagements et de recommandations de la Charte 
La charte est composée d’engagements et de recommandations généraux et spécifiques à chaque 
grand type de milieux et/ou à chaque activité pratiquée sur le site. 
Les recommandations, non soumises à contrôle, permettent d’encourager les actions favorables 
aux enjeux de conservation. 
Des engagements contrôlables permettent de maintenir les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire dans un bon état de conservation. Ce sont des bonnes pratiques locales existantes 
ou souhaitées qui consistent en des engagements « à faire » ou « à ne pas faire ». 
Les recommandations et engagements sont proposés d’une part pour l’ensemble du site Natura 
2000 et d’autre part par grands types de milieux. Ceux qui vont concerner les parcelles communales 
du plateau de Rompon sont : 

• milieux ouverts et semi-ouverts ; 



• milieux forestiers ; 
• milieux rocheux. 

Des recommandations et engagements sont par ailleurs proposés par grands type d’activités et 
s’adressent en particulier aux usagers (non ayant-droit et non propriétaire du site) comme les 
chasseurs, les pêcheurs, les randonneurs... Les grands types d’activités qui peuvent concerner les 
parcelles communales du plateau de Rompon sont : 

• activités cynégétiques ; 
• spéléologie ; 
• randonnée pédestre, VTT, course d’orientation… ; 
• loisirs motorisés ; 
• escalade et parapente ; 
• collectivités. 

 

• Présentation des parcelles communales concernées par la Charte Natura 2000 du site 
« Rompon, Ouvèze, Payre » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques parcelles communales sont incluses dans le périmètre du site Natura 2000 
« Rompon, Ouvèze, Payre » sur le secteur du plateau de Rompon (cf. carte ci-dessus). Il apparait 
important que la commune adhère à la charte Natura 2000 afin de permettre de lancer cette 
dynamique sur l’ensemble du territoire. A ce jour, la charte a été signée récemment par la 
commune de Rompon (le dossier est cours de traitement à la DDT 07) et elle intéresse un 
groupement d’agriculteurs sur la commune de Saint-Symphorien-sous-Chomérac. 

 



Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à se prononcer sur la question. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré (23 pour, 0 contre, 0 abstention) : 

 

• Sollicite l’adhésion de la commune de Le Pouzin à la Charte Natura 2000 pour les 
parcelles communales du site « Rompon, Ouvèze, Payre », 

• Autorise Monsieur le Maire à signer le formulaire de Charte Natura 2000 du site 
« Rompon, Ouvèze, Payre » et le document CERFA « Déclaration d’adhésion à une 
Charte Natura 2000 – engagements de bonnes pratiques » associés pour les 
parcelles communales concernées. 

 

POINT 11 retiré de l’ordre du jour 
 

ACQUISITION PAR LA COMMUNE D’UN BIEN IMMOBILIER  

- Parcelles AI 79, 173, 174, 177 et 178 –  
31/domaine et patrimoine 

 

Mr Le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la proposition de vente à la commune, 

transmise par la SCI FOUCHTRA, concernant un bien immobilier, route du Teil, dans les conditions 

suivantes : 

 

- Parcelles Ai 79, 173, 174, 177 et 178 pour 4 582 m2, 

- Prix de cession net : 30 000€, 

- Frais d’acquisition à la charge de la commune, 

- Frais de désamiantage à la charge de la commune selon le diagnostic avant-vente fourni. 

 

 

Mr le Maire rappelle aux membres du Conseil que l’ancien Bar « Le Dahut » est situé sur cette propriété 

et que ce bâtiment est à l’état d’abandon depuis de nombreuses années. 

 

Ce projet d’acquisition présente plusieurs intérêts pour la commune : 

 

- Il permet de garantir la sécurité publique avec la maitrise foncière d’un bâti à l’abandon avec le 

risque d’intrusion illégale, 

- Il permet d’envisager un aménagement public de qualité sur un terrain situé à l’entrée Sud de la 

commune sur un axe routier très fréquenté (RD86), 

- Il permet également d’envisager l’aménagement de stationnements publics à destination des 

habitants du hameau de Payre. 

 

 

Mr le Maire précise que les services du Domaine n’ont pas été consultés car le montant de l’opération 

est en dessous du seuil de consultation obligatoire. 

 

Mr le Maire précise également que le prix proposé a fait l’objet de négociation avec la SCI Fouchtra et 

qu’il semble, au vu de la surface cédée, acceptable en l’état.  

 

Compte tenu de l’intérêt pour la sécurité publique de l’acquisition de ce bien, laissé à l’abandon depuis 

de nombreuses années,  

 

Compte tenu de l’intérêt de ce bien en matière d’aménagement de ce quartier situé en entrée de ville, 

sur un axe routier très fréquenté, Mr le Maire propose de réserver une suite favorable à cette 

proposition. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1311-9 et suivants, 

Considérant l’opportunité pour la commune d’acquérir ce bien, 

  

 



Considérant que le prix proposé de 30 000 euros est acceptable en l’état, 

 

Mr le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer. 

 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré (23 pour, 0 contre, 0 abstention) : 

• Décide d'accéder à la proposition du maire. 

• Décide de procéder à l’acquisition des biens immobiliers constitués des parcelles cadastrées Ai 

79, 173, 174, 177 et 178 pour 4 582 m2, appartenant à la SCI Fouchtra pour un montant net, hors 

frais notariés, de trente mille euros (30 000 €). 

• Autorise Mr le Maire à procéder aux formalités nécessaires et notamment à signer l’acte 

d’acquisition qui sera établi par Maître VIGER, notaire à Le Pouzin, ainsi que toutes pièces se 

rapportant à cette acquisition. 

• Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune. 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 
 


