
SEANCE DU 20 JUIN 2014 
 
L’an deux mil quatorze, le vingt juin, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au 

nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Yves BOULANGER Maire, 

Présents : Mrs : G. CHAZAL, J. m. DESLOGES, D. FRERE, P. GAY, J.P. LAFONT, F. LEPIN,                           
M. MATHEVET, B. RELING, D. SOULIER.  

  Mmes : M. CHENEVIER, C. EPAL, C. GROS, I. PAIN, G. TEMPE. 

Absents :    

Madame Mélanie CHENEVIER a été nommée secrétaire 

 
OBJET : SECURISATION PLATE FORME LES ACACIAS 

 

 Maurice MATHEVET, adjoint chargé de la voirie, expose au Conseil Municipal que le talus de la 

plate forme des Acacias qui surplombe la voie publique présente un danger d’effondrement.  
  

 Après avoir effectué une visite sur le terrain, Monsieur FALGUERAS, Technicien de la DDT Nord 

Ardèche préconise que des travaux urgents de terrassement doivent être entrepris. Ils  consisteront à 
reprendre la pente du talus et à créer un merlon en terre sur la partie haute évitant ainsi le ravinement de l’eau 

et l’effondrement du talus. 

  
 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
  

- Considérant qu’il est urgent d’intervenir pour sécuriser cette plate forme et 

prévenir un effondrement du talus qui pourrait avoir de graves  conséquences ; 
 

- Décide de confier à l’entreprise BESSET René TP de VANOSC (07) ces travaux de 

sécurisation de la plate forme des Acacias pour un montant de 2 000,00 € HT. 
 

- Charge Monsieur le Maires des formalités nécessaires. 

 
OBJET : MUR SENTIER DES ECOLIERS 

 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de confier à l’Entreprise SEB Maçonnerie la reprise 
d’une partie de 6 m² du mur de soutènement du Sentier des Ecoliers pour un montant de 2 424,00 € HT. 

 
OBJET : ALIMENTATION ELECTRIQUE DE L’ANCIENNE BIBLIOTHEQUE 

 

 Antérieurement, l’ancienne bibliothèque était alimentée en électricité sur le branchement de 

l’ancienne cure qui va être prochainement louée à un particulier, il convient de réalimenter ce local. 
 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- Décide d’alimenter le local de l’ancienne bibliothèque paroissial sur le 

branchement du local technique communal et de confier ces travaux à 

l’Entreprise Christian SOUVIGNET de VANOSC (07) pour un montant de 
487,00 €HT. 
 

OBJET : CHANGEMENT FENETRES BATIMENT DE L’ANCIENNE CURE 

 

 Après en avoir délibéré à 14 voix pour et 1 abstention, le Conseil Municipal : 
 

- Dit qu’il est impératif de changer les fenêtres et verrières vétustes et de sécuriser 

l’installation électrique du bâtiment de l’ancienne cure ; 
 

- Décide de confier la pose et la fourniture de 2 fenêtres classiques en PVC blanc et 

de deux ensembles fenêtres de 2 vantaux sur allège fixe et imposte fixe, plus 2 

châssis latéraux avec traverse intermédiaire, ensemble cintré à l’Entreprise 

LAFONT Philippe de VANOSC (07) pour un montant de 6 776,00 € HT. 
 

OBJET : TRAVAUX ELECTRICITE BATIMENT DE L’ANCIENNE CURE 
 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 
- Décide de confier la mise en sécurité de l’installation électrique de ce bâtiment à 

l’Entreprise Christian SOUVIGNET de VANOSC  (07) pour un montant de 

2 088,00 € HT. 

 



 
OBJET : INSTALLATION ELECTRIQUE DANS LA CAVE DE LA MAIRIE 
 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de confier à l’Entreprise Christian SOUVIGNET de 

VANOSC (07), la fourniture et la pose d’éclairage et de prise dans cave du bâtiment de la mairie pour un 
montant de 604,00 € HT. 
 

OBJET : BAIL APPARTEMENTANCIENNE CURE 
 

 Monsieur le Maire rappelle qu’en vertu d’une délibération du 26 avril 2014, il a signé le 7 mai 

dernier avec le Père Gérard COLOMB, représentant de l’Association Diocésaine de Viviers une convention 
de mise à disposition de l’appartement de l’ancienne cure à la Mairie de VANOSC. 
 

 Il informe l’assemblée communale que la famille de Monsieur et Madame BOURG Jean-Patrice 

résidant actuellement à Pouillas est intéressée par la location de cet appartement. 
  

 Monsieur Damien SOULIER, Adjoint chargé des Bâtiments Communaux, présente un projet de bail. 
 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- Décide de louer l’appartement de l’ancienne cure à Monsieur et Madame BOURG 

Jean-Patrice pour un loyer mensuel de 450 € et ce à dater du 1
er
 septembre 2014. 

La participation mensuelle pour les frais de chauffage (réseau de chaleur) s’élève à 

100 €.Une portion de jardin de 100 m² est comprise dans cette location, de même 
que l’utilisation de la 1

ère
 partie des caves voûtées. 

 

- Approuve les termes du bail de location présenté par Monsieur Damien SOULIER 

et charge Monsieur le Maire de le signer pour un prise d’effet à dater du 1
er

 

septembre 2014. 
 

OBJET : LOCATION PETIT APPARTEMENT A L’ECOLE PUBLIQUE  

 
 Le petit appartement situé à l’étage de l’Ecole Publique est occupé jusqu’au 30 juin par Madame 

Mélanie SAINT SAMAT. Elle le quittera le 30 juin 2014. 
 

 Madame Nathalie SAMAIN a écrit à Monsieur le Maire pour faire savoir qu’elle était intéressée 
par la location de cet appartement. 
 

 Monsieur Damien SOULIER, Adjoint, donne lecture d’un projet de bail. 
 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
 

- Décide de louer l’appartement à Madame Nathalie SAMAIN pour un  montant  

mensuel de  275 €. A cela s’ajoute une participation mensuelle de 51,75 € pour 

les frais de chauffage et ce à dater du 14 juillet 2014 ;  
 

- Dit que les semaines restantes de juillet 2014 seront gratuites en compensation de 

petits travaux, (peinture fournie par la commune), dans la cuisine et la salle de 

bain ; 
 

- Approuve les termes du bail de location et charge Monsieur le Maire de le signer, 

et des autres formalités nécessaires. 
 

OBJET : RENOUVELLEMENT CONTRAT UNIQUE D’INSERTION 
 

 Madame Channtha EPAL, Conseillère Déléguée, indique à l’assemblée communale qu’elle a 
contacté le Pôle Emploi pour renouveler le CUI pour Monsieur Bernard CHAZAL. 
   
 Elle donne lecture du contrat de travail qui stipule entre autre : 

 

- Les tâches de ce poste : 

 Propreté du village ; 

 Travaux divers d’entretien des bâtiments (nettoyage, peinture, 

maçonnerie…) ;   

 Voirie (débroussaillage, émulsion…) ; 

 Conduite de véhicules communaux (VL). 

- Le salaire : 991,14 € soit 24/35 du salaire brut mensuel défini par référence à la 
catégorie C et à l’Indice Brut : 297, Indice Majoré : 309, d’Adjoint Technique 

2
ème

 Classe ; 



 

 

- La répartition des 24 heures de travail : lundi, mardi et mercredi soit 3 jours x              

8 heures = 24 heures et pourra être modifiée suivant les besoins. 
 

- La durée du contrat : 6 mois du 4 septembre 2014 au 3 mars 2015. 
 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- Approuve les termes et conditions de ce contrat unique d’insertion ; 
 

- Charge Monsieur le Maire de le signer avec Monsieur Bernard CHAZAL et de 
toutes autres formalités nécessaires. 

 

 

OBJET : TRANSPORTS – CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE EN MATIERE DE 

TRANSPORTS SCOLAIRES ENTRE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU BASSIN D'ANNONAY ET 

LA COMMUNE DE VANOSC 

 
 La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Annonay créée au 31 décembre 2013 est dotée de la 

compétence obligatoire d’organisation des transports urbains et scolaires à l'intérieur du périmètre de transport 

urbain (PTU), mais elle a décidé de déléguer sa compétence, à compter de la rentrée de septembre 2014, sur 

certaines zones de son périmètre, notamment sur la commune de Vanosc. 
 

 En effet, afin de garantir la continuité du service public des transports scolaires sur l’ensemble du 

périmètre de transports urbains de la Communauté d’Agglomération, il est convenu entre les parties, 

conformément à l’article L.3111-9 du Code des Transports, que la commune de VANOSC poursuive, dans le 

cadre d’une délégation de compétence, les services scolaires primaires sur son territoire. 
 

 La convention annexée à la présente délibération, a pour objet de définir les conditions juridiques, 

administratives, techniques et financières par lesquelles la Communauté d’Agglomération délègue à la commune 

de VANOSC sa compétence pour l’organisation et l’exercice : 
 

- des circuits de transports scolaires sur le territoire de VANOSC, 

- de la desserte des points d'arrêts, 

- de la sécurité de l’ensemble des services de transports délégués, 

- des relations avec les familles d’élèves (dont les inscriptions). 
 

 La présente délégation de compétence entrera en vigueur, pour une durée d’un an, à compter du jour de la 

rentrée scolaire 2014/2015. 

 

 Jusqu'à la fin de l'année scolaire 2014/2015, les élèves montant ou descendant à des arrêts situés sur la 

commune de VANOSC et transportés sur les circuits délégués, relèveront de la procédure administrative 

d'inscription aux transports scolaires gérés par le Département de l'Ardèche, conformément à la convention de 

délégation de la compétence transport conclue entre le Département de l'Ardèche et la Communauté 

d'Agglomération du Bassin d'Annonay. 
 

 Le montant de la participation financière à verser par la Communauté d'Agglomération du Bassin 

d'Annonay à la commune de VANOSC est fixé forfaitairement pour l'année scolaire 2014/2015 à 13 557,74 € HT. 

 
 VU l'arrêté préfectoral en date du 11 décembre 2013, portant sur la transformation de la Communauté de 

Communes du Bassin d'Annonay en Communauté d'Agglomération du Bassin d'Annonay. 
 

 VU le projet de convention de délégation de la compétence en matière de transports scolaires entre la 

Communauté d'Agglomération du Bassin d'Annonay et la commune de VANOSC ci annexé. 
 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- APPROUVE les termes de la convention de délégation de la compétence en matière de 

transports scolaires à intervenir entre la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Annonay et 

la commune de VANOSC ci-annexée ; 
 

- APPROUVE le montant de la participation financière à verser par la Communauté 

d'Agglomération du Bassin d'Annonay à la commune de VANOSC pour l'année scolaire 

2014/2015, de 13 557,74 € HT ; 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire en charge du dossier, à signer la convention de délégation de 

compétence en matière de transports scolaires entre la Communauté d'Agglomération du Bassin 

d'Annonay et la commune de VANOSC ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire en charge du dossier, à signer toutes les pièces 

afférentes à ce dossier. 
 



 

 

OBJET : INDEMNITES TRESORIER PAYEUR 
 

 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’en application des dispositions de l’article 97 

de la Loi du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et aux libertés des Communes, et du décret 82-979 
du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les Collectivités Territoriales et 

leurs Etablissements Publics aux Agents des Services Extérieurs de l’Etat, l’arrêté interministériel du 16 

décembre 1983 a fixé les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux Comptables non 
Centralisateurs de l’Etat, chargés des fonctions de receveur des Communes et Etablissements Publics 

Locaux, indemnité qui se substitue à l’indemnité de gestion communale créée par arrêté du 6 juillet 1956. 

Considérant :  
- Qu’il est de l’intérêt de la Commune de continuer à bénéficier des prestations de 

conseil et d’assistance technique énumérées à l’article 1
er
 de l’arrêté du 16 

décembre 1983. 
 

 Propose au Conseil Municipal d’attribuer à Monsieur BELLONI, receveur municipal, l’indemnité 

de conseil prévue par les textes précités. 
 

 Après en avoir délibéré à 14 voix pour et 1 abstention, le Conseil Municipal : 
 

- Décide d’allouer à M. BELLONI Yves, Trésorier d’Annonay, l’indemnité de 

conseil à compter de la date d’élection de la nouvelle municipalité ; 
 

- Déclare que la dite indemnité sera calculée chaque année au taux plein du tarif 

prévu à l’article 4 de l’arrêté du 16 décembre 1983. 
 

OBJET : ELECTION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNCIPAL ET DE LEURS 

SUPPLEANTS EN VUE DE L’ELECTION DES SENATEURS 
 

 Conformément à la procédure indiquée par les services de l’Etat  à procéder à l’élection des 

délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs. 
 

 Ont été élus délégués : 

- Monsieur DESLOGES Jean-marie   14 voix 

-  Madame PAIN Irène     14 voix 

- Monsieur BOULANGER Yves    14 voix 

 Ont été élus suppléants : 

- Monsieur LEPIN Fernand    14 voix 

- Madame EPAL Channtha    14 voix 

- Monsieur SOULIER Damien    14 voix 

 
OBJET : ESTIMATION DE L’AMELIORATION ENERGETIQUE PAR ISOLATION DES BATIMENTS 

COMMUNAUX 
 

 La Commune de Vanosc, deuxième collectivité en Ardèche à implanté un réseau de chaleur avec 

une chaufferie à bois déchiqueté a déjà engagé des efforts pour la rénovation de l’éclairage public, 

l’implantation de panneaux photovoltaïques. 
 

 En 2013, elle a procédé à l’extension du réseau de chaleur existant. 
 

 Pour une bonne gestion en terme de développement durable, Monsieur le Maire indique qu’il 

convient d’améliorer les performances énergétiques des bâtiments publics situés au cœur du village. 
 

 Il présente l’estimation du bureau d’étude Alpha JM du montant des travaux qui s’élève à 
147 580,55 € HT et se décompose comme suit : 

Interventions Investissement (€HT) 

 

Isolation par l’extérieur des murs de l’école 

(R = 4,3 m².K/W) 
 
Isolation des combles de la Poste/Bibliothèque 
(R = 7,5 m².K/W) 
 
Isolation des combles de la Mairie 
(R = 6 m².K/W) 
 

Isolation des combles du grand appartement 
(R = 6 m².K/W) 
VMC double flux 2 logements école 
 

69 500,00 € 

 
 

   800,00 € 
 
 

 4 000,00 € 
 
 

 3 650,00 € 
 

6 000,00 € 
 



Isolation par flocage des voûtes de la mairie et de l’ancienne cure 
 
Pose et fourniture de fenêtres isolantes et de volets extérieurs 

pour les bâtiments de l’école publique, l’appartement de 
l’ancienne cure, de la mairie, et de la poste 
 
Isolation intérieure des bâtiments 
 

5 700,00 € 
 
 

 30 237,00 € 
 
 
 

  27 693,55 € 

TOTAL 147 580, 55 € 
 

 Monsieur le Maire indique que le Conseil Général a notifié le principe d’une subvention de 20 % 

du montant de dépenses prévues. 
 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- Dit qu’il est indispensable de procéder à l’isolation des bâtiments publics situés au cœur 

du village pour un montant prévisionnel de dépense de 147 580,55 € HT ; 

 

- Charge Monsieur le Maire de solliciter une aide de l’Etat, Ministère de l’Intérieur dans le 

cadre de la réserve parlementaire de Monsieur Olivier DUSSOPT, Député de la 

Circonscription  et l’autorise à signer tous les documents afférents ; 

 

- Approuve le plan de financement suivant : 
 

Dépenses Recettes 

Isolation des bâtiments : 147 580,55 € 
Communaux : 

Subventions : 
 

  - Conseil Général           :   67 511,00 € 

  - Réserve Parlementaire :     9 250,00 € 

 

 Commune :                           70 819,55 € 

Total HT :                      147 580,55 € HT Total HT :                           147 580,55 €  

 

OBJET : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE JONGL’Ô PAÏS 

 

 Monsieur le Maire rappelle que du 6 au 9 juin 2014 dernier, l’Association « Les Dingues de la 

Boule » a organisé sa deuxième convention de jonglerie. 8 spectacles de grande qualité ont été proposés 
au public. 
 

 Hormis la soirée de Gala, l’ensemble de ces spectacles ont été gratuits. 
 

 Ainsi des familles purent apprécier outre la jonglerie, des numéros d’acrobatie, de théâtres 

burlesques et même de bons moments de poésie. 
 

 L’ensemble du Conseil Municipal remercie l’Association "Les Dingues de la Boule » pour la 

qualité des prestations d’artistes très différents, note l’effort de rendre différentes esthétiques culturelles, 
accessibles au plus grand nombre. 
 

 Après en avoir délibéré à 9 voix pour, 2 abstentions et 4 voix contre, le Conseil Municipal : 
 

- Décide d’allouer une subvention exceptionnelle de 300 € à l’Association « Les 
Dingues de la Boule ». 
 

OBJET : REALISATION D’UN REVETEMENT A LA SALLE JEAN MOULIN 
 

 Monsieur le Maire présente les documents relatifs à la consultation des entreprises au Conseil 

Municipal, à savoir : 

- Lettre de consultation, 

- Acte d'engagement (AE), 

- CCAP, 

- CCTP, 

- Le plan des travaux, 
- Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF). 

 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de procéder à cette consultation 
et charge Monsieur le Maire des formalités nécessaires. 


