
   
 

   

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE ORDINAIRE DU  7 Février 2022 

PROCES VERBAL 

 

CONVOCATION : 
Le 2 février 2022, le Conseil Municipal a été convoqué, en session ordinaire pour le  

7 février 2022 à 19 heures 30, à la Salle des Fêtes. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

FINANCES 

MARCHES PUBLICS 

1. Travaux d’aménagement d’une salle de réunion/réception au stade Dupau : 

autorisation de lancer un marché et de demander une subvention auprès de l’Etat, 

du Département de l’Ardèche, de la Région Auvergne Rhône Alpes et de la 

Fédération Française de Football. 

2. Travaux d’isolation thermique d’un bâtiment de l’ancien collège :  autorisation de 

lancer un marché et de demander une subvention auprès de l’Etat, du Département 

de l’Ardèche et de la Région Auvergne Rhône Alpes. 

 

ASSOCIATIONS 3. Demande de subventions exceptionnelles du Collège Alex Mezenc. 

 

INTERCOMMUNALITE 

DIVERS 

4. Adhésion à l’association « Emerveillés par l’Ardèche ». 

5. Convention de veille et de stratégie foncière avec l’établissement public foncier 

EPORA et l’agglomération Privas Centre Ardèche. 

6. Agglomération Privas Centre Ardèche : convention pour les travaux du réseau eaux 

pluviales Rue des 14 Martyrs  

 

 

SEANCE : 
 

Le sept février deux mille vingt-deux, 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 - Fabien FERRIER - Jean Marc FEOUGIER - Dominique 

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

CASADO - Valérie MOULIN - Guillaume SARTRE - Vasilica POPA - Pauline MANEVAL 

 

Etaient excusés et avaient donné procuration :  Amélie PERRIN à Patrick HAOND - Annabelle 

MOCQUARD à Pauline MANEVAL - Angélique MEGNANT à Marielle DURAND  

 

Secrétaire de séance : 

Sébastien CASADO 
 

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

  

1/ Le procès-verbal du dernier conseil municipal du 20 décembre 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 

 

 

17/12/2021 1.1 DEC2021/146 Bulbes pour le fleurissement 2022 GRAINES VOLTTZ                709,17   

17/12/2021 1.1 DEC2021/147 Terreaux et godets pour le fleurissement 2022 VALSOLEIL             1 783,29   

29/12/2021 1.1 DEC2021/148 Réparation vidéoprojecteur ATM             1 688,77   

29/12/2021 3.5 DEC2021/149 Concession cimetière Concession n°639                110,00   

29/12/2021 1.1 DEC2021/150 Contribution pour extension de réseau 9 rue des Lônes ENEDIS             6 113,40   

07/01/2022 3.5 DEC2022/001  Concession cimetière Concession n°640                110,00   

07/01/2022 1.1 DEC2022/002 Diagnostic réseau canalisation Gymnase Richardson AVIPUR             1 150,00   

19/01/2022 1.1 DEC2022/003 Commande de relevé topographique CABINET BILLON                850,00   

19/01/2022 1.1 DEC2022/004 Commande et pose d'appui vélo JARDIN DE PROVENCE             2 160,00   

19/01/2022 1.1 DEC2022/005 Travaux de sécurisation de l'arche ALTITUDE 26             1 260,00   

19/01/2022 1.1 DEC2022/006 Travaux de sécurisation suite éboulement ALTITUDE 26             7 850,00   

19/01/2022 1.1 DEC2022/007 Travaux de mise en sécurité par pose d'un grillage plaque ALTITUDE 26             8 790,00   

19/01/2022 1.1 DEC2022/008 Travaux d'élagage MILER             8 560,00   

19/01/2022 1.1 DEC2022/009 Commande de diverses fournitures pour tondeuses et débroussailleuses FAURE JARDINAGE                962,75   

24/01/2022 3.5 DEC2022/010 Concession cimetière Concession n°958                220,00   

26/01/2022 1.1 DEC2022/011 Location salle des fêtes 23 et 24 décembre 2021                400,00   

Date
Nomencla

ture
Décision n° Objet Tiers

 Montant 

dépense HT 

 Montant 

recette 

 
 

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

 
 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UNE SALLE DE REUNION/RECEPETION AU STADE DUPAU  

- Autorisation de lancer une consultation 
et de demander des subventions auprès de l’Etat, du Département de l’Ardèche, 

 de la Région Auvergne Rhône Alpes et de la FFF - 
11/Marchés publics 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil le projet d’aménagement d’une salle de 
réception et de réunion au stade Dupau, avenue Ambroise Croizat. 
 
Le Stade de football honneur dispose de bâtiments en mauvais état ne permettant plus d’accueillir 
dans de bonnes conditions les joueurs et le public. 
 
Le projet consiste à réhabiliter une partie de ces bâtis (ancienne maison du gardien) afin 
d’aménager une nouvelle buvette, une salle polyvalente d’environ 70 m2 destinée aux associations 
(réunions, réceptions…).  
 
Un bureau et des toilettes PMR seraient également réalisés.  
 
Le montant total prévisionnel de cette opération s’élève à 114 746€ HT, dont 97 746€ HT pour les 
travaux et 17 000€ HT pour la maitrise d’œuvre. 
 



Mr le Maire informe également les membres du Conseil de la possibilité de bénéficier d’une aide 
de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2022 ainsi qu’une aide du 
Département de l’Ardèche, de la région Auvergne Rhône Alpes et de la Fédération Française de 
Football.  
 
Mr le Maire précise qu’il est possible d’obtenir 30% de subvention DETR et 25% de subvention du 
Département. 
 
Mr Féougier précise qu’un dossier de demande sera à transmettre à la FFF mais qu’il ne connait 
pas le montant de subvention possible. 
 
Considérant l’intérêt de ce projet, il est proposé de déposer les dossiers de demande de 
subvention correspondants. 
 
Mr le Maire précise que le projet serait proposé à la CAPCA dans le cadre du Contrat de Relance 
et de Transition Ecologique. 
 
 

Il est également proposé de procéder, conformément au Code de la Commande Publique et au 
règlement interne des achats à procédure adaptée communal, de procéder à une consultation 
pour les travaux selon la procédure adaptée et non selon une procédure formalisée. 
 
La souplesse administrative offerte par cette procédure suppose, de la part du Conseil Municipal, 
une délégation de compétence à Mr le Maire.  
 

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

• Approuve le projet de travaux d’une salle au stade Dupau pour un montant estimé à 114 
746€ HT; 

• Charge Mr le Maire de proposer le dossier dans le cadre du CRTE ; 

• Charge Mr le Maire de solliciter une subvention DETR 2022 ; 

• Charge Mr le Maire de solliciter une subvention auprès du Département de l’Ardèche, de la 
Région Auvergne Rhône Alpes et de la Fédération Française de Football ;  

• Autorise Mr le Maire à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 

l’exécution et le règlement du marché public de travaux tel que décrit dans la présente 

délibération, ainsi que toute décision concernant les avenants dès lors que ces derniers 

n’entraînent pas une augmentation du montant initial supérieure à 5%, lorsque les crédits sont 

inscrits au budget ;  

• Charge Mr le Maire de rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal 

des décisions prises en vertu de la présente délégation de pouvoir. 

• DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

 

TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE D’UN BATIMENT DE L’ANCIEN COLLEGE  

- Autorisation de demander des subventions auprès de l’Etat et du SDE07 - 
75/subventions 

 

 

Mr le Maire présente aux membres du Conseil un projet de travaux dans un bâtiment de l’ancien 
collège. 
 
Le projet consiste à réaliser des travaux de rénovation énergétique dans une partie du bâtiment de 
l’ancien collège accueillant actuellement la bibliothèque municipale, et des salles destinées aux 
associations et activités périscolaires. 
 
Il est prévu le changement de toutes les menuiseries en mauvais état. 
Le montant total prévisionnel de cette opération s’élève à 35 000€ HT. 



Mr le Maire précise que les travaux d’isolation par l’extérieur feront l’objet d’une prochaine 
demande. 
 
Mr le Maire informe également les membres du Conseil de la possibilité de bénéficier d’une aide 
de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux ou DSIL 2022 ainsi qu’une 
aide du Syndicat Départemental des Energies de l’Ardèche, dans le cadre des certificats 
d’économie d’énergie.  
 
Considérant l’intérêt de ce projet, il est proposé de déposer les dossiers de demande de 
subvention correspondants. 
 
Mr le Maire précise que le projet serait proposé à la CAPCA dans le cadre du Contrat de Relance 
et de Transition Ecologique (CRTE). 
 

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

• Approuve le projet de travaux d’isolation dans un bâtiment de l’ancien collège pour un 
montant estimé à 35 000€ HT; 

• Charge Mr le Maire de proposer le dossier dans le cadre du CRTE ; 

• Charge Mr le Maire de solliciter une subvention DSIL 2022 ; 

• Charge Mr le Maire de solliciter une subvention auprès du Syndicat Départemental des 
Energies de l’Ardèche;  

• DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

AU COLLEGE « ALEX MEZENC » 
75/subventions 

 

Mr le Maire informe les membres du Conseil Municipal de deux demandes de subvention 

exceptionnelle transmise par le collège Alex MEZENC. 

 

La première concerne un voyage scolaire, à Paris pour la visite du Louvre, pour 25 élèves d’une classe 

de 3ème. 

 

La seconde concerne l’intervention d’une conteuse pour deux classes de 6ème pour un budget de 300 

euros. 

 

Considérant l’intérêt pédagogique de ces projets, Mr le Maire propose d’accorder une aide de 15 euros 

par élève du Pouzin pour le voyage à Paris et un forfait de 100 euros pour l’intervention de la conteuse.  

 

Mr le Maire précise que la commune de Rompon donne une subvention annuelle de 500 euros. 

 

Mr le Maire invite le Conseil Municipal à approuver cette subvention exceptionnelle. 

 

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

• Approuve l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 15 euros par élève pouzinois pour le 

voyage scolaire à Paris de la classe de 3ème, et 100 euros pour l’intervention de la conteuse pour les 

classes de 6ème. 

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

ADHESION AU RESEAU « EMERVEILLES PAR L’ARDECHE » 
14/autres contrats 

 

 

 



Mr le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le réseau « Emerveillés par l’Ardèche » 
qui a pour mission de doper l’attractivité et l’image du département en rassemblant le plus grand 
nombre et la plus grande variété d’acteurs de tous secteurs d’activités et de tout le territoire.  
 
Mr le Maire précise que la commune peut adhérer. Le coût d’adhésion est 
de 100 euros par année. 
 
Considérant l’intérêt de ce réseau, Mr le Maire propose d’y adhérer. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré (23 pour, 0 contre, 0 abstention) : 
 
- Accepte l’adhésion de la commune au réseau « Emerveillés par l’Ardèche ». 

 

CONVENTION DE VEILLE ET DE STRATEGIE FONCIERE 

 AVEC L’EPORA ET LA CAPCA 
14/autres contrats 

 

 

Mr le Maire présente aux membres du Conseil Municipal un projet de convention de veille et stratégie 

foncière, joint à la présente délibération, entre la commune, l’EPORA et l’agglomération Privas Centre 

Ardèche. 

 

L’EPORA est un Etablissement Public Foncier à caractère industriel 

et commercial chargé d’une mission de service public. 

 

A ce titre, il accompagne les collectivités et leurs groupements en charge des politiques 

d’aménagement pour identifier les gisements fonciers mobilisables, étudier et définir les 

stratégies de mobilisation foncière sur le court et long terme. 

 

L’EPORA acquiert les terrains, en assure le portage financier et patrimonial, pendant 4 

années au maximum, y réalise les travaux de requalification foncière le cas échéant, pour 

céder à la collectivité, son concessionnaire, ou l’opérateur qu’elle désigne, un terrain prêt à 

être aménagé dans un délai conforme à la stratégie foncière convenue. 

 

Monsieur le Maire précise que cette convention permet à EPORA d’acquérir du foncier pour le compte 

de la commune et le porter sur un montant d’encours maximal de 800 K€HT, et de financer des études 

à engager à hauteur de 50% sur un montant maximal de 50 K€HT. 

 

 

Mr le Maire invite le Conseil Municipal à approuver cette convention. 

 

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

• Approuve la convention proposée et jointe à la présente délibération avec l’EPORA et la CPACA ; 

• Autorise Mr le Maire à signer ladite convention et tous les documents nécessaires à son 

application. 

 CONVENTION FINANCIERE POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DE MISE EN 

SEPARATIF RUE DES 14 MARTYRS AVEC LA CAPCA 

                                                               14/ AUTRES CONTRATS 

 

Mr le Maire rappelle aux membres du Conseil que depuis le 1er janvier 2020, la CAPCA 
détient la compétence « Gestion des eaux pluviales urbaines ». 

La CAPCA et ses communes membres ont fait le choix d’un financement des 
investissements fondé sur la mise ne place d’attributions de compensation libres. 



Il a été décidé d’établir une convention pour chaque opération d’investissement 
entreprise. 

Mr le Maire présente le projet de convention financière, jointe à la présente délibération, 
pour les travaux de mise en séparatif rue des 14 martyrs. 

La CAPCA assure la maitrise d’ouvrage et la commune apporterait un financement 
prévisionnel à hauteur de 82 109.31€ HT, avec 218 183.71€ HT de travaux sur le réseau 
des eaux pluviales. 

Le financement interviendrait en une fois par l’attribution de compensation 
d’investissement. 

Mr Ruel souhaite avoir des précisions sur le coût des travaux. 

Mr Moulin précise que le montant total des travaux est de 700 000€, que la partie 
assainissement est payée par la CAPCA et que les subventions de l’agence de l’eau et 
de l’Etat sont essentiellement destinées à l’assainissement. 

Mr le Maire invite le Conseil à se prononcer. 

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

 

- Approuve la convention à conclure avec la CAPCA, annexée à la présente 
délibération, relative à la réalisation de travaux de mise en séparatif rue des 
14 martyrs, 

- Autorise Mr le Maire à signer la convention et tous les documents relatifs à 
l'exécution de la présente délibération. 

 

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


