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Compte-Rendu de la séance du Conseil Municipal du lundi 03 juillet 2017

Par suite d’une convocation en date du 26 juin 2017, les membres composant le conseil municipal de la
commune de COUX se sont réunis à la mairie de COUX le lundi 03 juillet 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 Mme COSTE Marie-Claire
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.

Absent ayant donné procuration:
M. LECOMTE Marc a donné procuration à Mme PRUDHON Claude

Absents
MM. ALLIER Jérôme et PARRA Baltazar, 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° 2017-36 - 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 – 37 – APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 29 MAI 2017.

Après avoir ouvert la séance, monsieur le Maire propose l’adoption du compte rendu de la séance du 29
mai 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 29 mai 2017.

3 – N° 2017-38 – ACHAT TERRAIN BOYER

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre des travaux engagés par le département de l’Ardèche sur la
route départementale 2, la commune de COUX a saisi l’opportunité de réaliser des aménagements de
sécurité des arrêts de cars ainsi que des sorties des voies communales sur cette RD2.
C’est ainsi que pour aménager la sortie de la voie communale de Coste Chaude, il convient d’acheter une
partie de parcelle (AD 252) appartenant à M. et Mme BOYER Max, d’une superficie de 65m2.
Monsieur le Maire précise que l’intervention d’un géomètre est nécessaire. Il demande au conseil municipal
de l’autoriser à faire les démarches nécessaires à l’acquisition de cette partie de parcelle au prix de 1 950€,
soit 30€ le m2. Ce prix a été fixé par le Département pour toutes acquisitions foncières nécessaires à la
réalisation des travaux

Le conseil municipal après délibération à l’unanimité :
 Autorise Monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires à l’acquisition d’une partie de

la parcelle AD 252, pour une superficie de 65m2, au prix de 1950€.
 Autorise Monsieur le Maire à mandater un géomètre pour le bornage de la partie à acquérir.
 Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié nécessaire à cette acquisition.
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4 – N° 2017-39 – INDEMNITES ELUS

Monsieur JEANNE Jean-Pierre demande à M. THÉRY Jacques de sortir de la salle, il explique aux élus
que M. THÉRY Jacques est très présent en mairie et qu’il s’implique dans beaucoup de dossiers.
Monsieur JEANNE Jean-Pierre informe le conseil municipal que M. THÉRY Jacques va bénéficier d’une
délégation spécifique à compter du 1er septembre 2017. Il sera conseiller délégué aux travaux
d’aménagement de la place d’Onclaire (suivi des travaux en relation avec l’architecte, chargé de la
communication aux élus, aux services administratifs et techniques..)
Monsieur JEANNE Jean-Pierre précise que les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie
de ses fonctions peuvent percevoir une indemnité de fonction spécifique, laquelle doit toutefois rester dans
le cadre de l’enveloppe budgétaire consacrée au Maire et aux Adjoints ayant reçu délégation.

Cette indemnité s’élève au maximum à 6% de l’indice brut terminal de la fonction publique. En aucun cas
cette indemnité ne peut dépasser l’indemnité maximale susceptible d’être allouée au Maire.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 13 pour, 1 abstention,
- Décide, et avec effet au 1er septembre 2017 d’allouer une indemnité de fonction à M. THÉRY

Jacques, conseiller municipal délégué, au taux de 6% de l’indice brut terminal de la fonction
publique. Cette indemnité sera versée mensuellement.

- Modifie le taux des indemnités allouées au Maire et aux Adjoints délégués, afin de respecter
l’enveloppe budgétaire (42% pour l’indemnité du Maire et 15,5% pour les indemnités des adjoints).

Madame CROUZET Béatrice, adjointe, est satisfaite, elle précise que Monsieur Jacques THÉRY est très
présent en mairie et qu’il mérite cette délégation.
Monsieur CROS Samuel, Maire-Adjoint, se félicite de cette délégation, tout comme celle de Madame
GIGON Christine il y a presque un an.

5 – N° 2017-40 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS

Monsieur le maire informe l’assemblée que, compte tenu du tableau d’avancement de grade proposé par le
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Ardèche, deux agents sont promouvables en
2017, il convient donc de créer les emplois correspondants à ces promotions.
Grade de : Adjoint Technique Principal 2° classe et d’Adjoint Administratif Principal 2° classe

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
1 - La création :

- d’un emploi d’Adjoint Technique Principal 2° classe à temps non complet – 28/35ème (80%) au 1er

août 2017.
- d’un emploi d’Adjoint Administratif Principal 2° classe à temps non complet – 31,5/35ème (90%)

au 1er Août 2017.
La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant à ces grades.
2 - De modifier ainsi le tableau des emplois.
3 - D’inscrire au budget les crédits correspondants.

6 – N° 2017-41 – MODIFICATION LIGNE TRANSPORT SCOLAIRE COLLEGE/LYCEE

Monsieur le Maire donne la parole à Mme CROUZET Béatrice qui a initié ce dossier et repris les
démarches auprès de la CAPCA. Elle informe les élus qu’elle a été sollicitée par plusieurs familles du
secteur sud de la commune limitrophe avec PRIVAS, afin de mettre en place un point de ramassage scolaire
supplémentaire au niveau du collège Bernard De Ventadour en direction du lycée Vincent d’Indy.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :

 Sollicite la CAPCA pour la modification du service de transport scolaire existant en
ajoutant un point de ramassage au collège Bernard De Ventadour.

 Autorise le Maire à déposer cette demande auprès du service de la CAPCA compétent.
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7 – N° 2017-42 – ADHESION FUL - RENOUVELLEMENT

Madame CROUZET Béatrice, Adjointe au Maire rappelle que la commune adhère au Fonds Unique de
Logement (FUL), dispositif départemental, depuis 2010, elle propose au conseil municipal de renouveler
cette adhésion.
Elle précise que le Fonds Unique au Logement aide les personnes en difficulté au paiement de leurs factures
d’eau, d’électricité, d’accompagnement social au logement …
Monsieur le Maire précise que le FUL peut être complémentaire des aides allouées par le Centre Communal
d’Action Social de COUX (CCAS).

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 Décide de renouveler sa contribution au Fonds Unique Logement (FUL) sur la base de 0,40€ par
habitant soit 1750 x 0,40 = 700,00 €uros.

8 – N° 2017-43 – RYTHMES SCOLAIRES – SEMAINE DE 4 JOURS

Monsieur le Maire informe les élus que par Décret N°2017-1108 en date du 27 juin, l’Etat permet, par
dérogation, de revenir à la semaine de 4 jours dès la rentrée scolaire 2017/2018.

Il précise que les directrices des 2 écoles, respectivement présidentes du conseil des écoles du Village et de
Masneuf, ont convoqué le vendredi 30 juin à 17h15 un conseil d’école extraordinaire regroupant les deux
établissements scolaires de notre commune.
Monsieur le Maire donne les résultats d’un questionnaire élaboré par les délégués de parents d’élèves de
chaque école, sur 73 réponses : 64 sont pour le retour de la semaine de 4 jours et 9 réponses négatives. Il
précise que les enseignants sont pour le retour de la semaine à 4 jours compte tenu des constats faits lors
de ces années à la semaine de 4,5 jours et principalement l’état de fatigue des enfants.

Le conseil municipal, à l’unanimité :
- Valide le retour de la semaine de 4 jours (à savoir lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30/11h30 et

13h30/16h30) dès la rentrée 2017/2018.

Sur proposition du conseil municipal, une demande de dérogation, accompagnée de la présente sera
envoyée à Monsieur le Directeur Académique et la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche
sera saisie pour connaître les dispositifs d’accueil des enfants le mercredi à partir de la rentrée 2017/2018.


