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Compte-Rendu de la séance du Conseil Municipal du lundi 13 novembre 2017

Par suite d’une convocation en date du 06 novembre 2017, les membres composant le conseil municipal de
la commune de COUX se sont réunis à la mairie de COUX le lundi 13 novembre 2017 à 19 h30 sous la
présidence de M. JEANNE Jean-Pierre, Maire de COUX.

Etaient présents :
M. CROS Samuel Mme GIGON Christine
M. ALLIER Jérôme Mme CROUZET Béatrice
M. FLECHON Vincent
M. MARTINS DE FREITAS Éric
M. MONTEIL Bernard Mme LÉVÊQUE Marie-José
M. PARRA Baltazar 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:
Mme COSTE Marie-Claire a donné procuration à M. MONTEIL Bernard
M. LECOMTE Marc a donné procuration à Mme PRUDHON Claude
Mme ROSE-LEVEQUE Christelle a donné procuration à M. CROS Samuel
M. THÉRY Jacques a donné procuration à M. JEANNE Jean-Pierre
M. VOLLE Stéphane a donné procuration à Mme GIGON Christine

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 GIGON Christine
est élue pour remplir cette fonction.

1 – N° 2017-53 - 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 – 54 – CONVENTION CINEMA.

Monsieur le Maire explique que ce point, discuté lors de la dernière commission générale, concerne le
renouvellement de la convention signée avec le cinéma de PRIVAS depuis 2004.

14 communes sont signataires de cette nouvelle convention. Pour la commune de COUX la dépense s’élève
à la somme de 848€ (0,50€/habitant).

Monsieur le Maire précise qu’il y a eu beaucoup d’échanges avec les élus du conseil communautaire de la
CAPCA concernant leurs décisions. Des propos vifs ont été tenus en rapport à la gestion financière du
cinéma de PRIVAS.

Après discussion avec les maires des communes signataires, ce soutien permet de garder un cinéma digne
de ce nom à PRIVAS. Monsieur JEANNE précise que le cinéma propose aux enfants des écoles des séances
à tarif réduit.
Cette nouvelle convention serait renouvelée pour une année.

Monsieur PARRA Baltazar rappelle que les comptes de résultats devaient être communiqués ; Monsieur

JEANNE précise qu’ils ont été fournis lors d’une réunion en mairie de PRIVAS.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 15 voix pour, 0 abstention, 1 voix contre (M. PARRA

Baltazar),

 Autorise Monsieur Le Maire à signer la convention, fixant les modalités et conditions de
collaboration entre les communes signataires et le cinéma « le Vivarais » de PRIVAS (EURL
CINEQUANON).
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3 – N° 2017-55 – MODIFICATION TABLEAU DES EMPLOIS

Monsieur le maire informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de
l’établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services.
Compte tenu des demandes de travail à temps complet de deux agents (un agent des services techniques et

un agent des services administratifs), il convient donc de créer les emplois correspondants à ces

changements de temps de travail.

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 complet – 35/35° (100%) au 1er

janvier 2018.
- d’un emploi d’Adjoint Administratif Principal 2° classe à temps complet – 35/35ème (100%) au 1er

janvier 2018.
La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant à ces grades.
2 – La suppression :

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

janvier 2018.
- d’un emploi d’Adjoint Administratif Principal 2° classe à temps complet – 31,5/35ème (90%) au 1er

janvier 2018.

4 – N° 2017-56 – RAPPORT 1, 2 ET 3 DE LA CLECT

Vu les rapports n°1, N°2 et N°3 de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche en date du 05 septembre 2017.
Considérant que la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées, qui s’est réunie le 05
septembre 2017, a approuvé, à la majorité simple (36 pour, 0 contre et 0 abstention) :

- le rapport n°1 sur l’évaluation du coût des compétences suivantes :
 ▪ Organisation de la mobilité (transports). 
 ▪ Zones d’activité économique (ZAE).  
 ▪ Politique de développement économique.  
 ▪ Aide aux personnes.  

- le rapport n°2 sur l’évaluation du coût des compétences suivantes :
 ▪ Animaux errants.  
 ▪ Aires d’accueil des gens du voyage.  

- le rapport n°3 sur l’évaluation du coût des compétences suivantes :
 ▪ ViaRhôna.  
 ▪ Maison de Service au Public (MSAP).  
 ▪ Office de tourisme.  
 ▪ Maison de la Jeunesse et de la Culture (MJC).  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- approuve les rapports n°1, n°2 et n°3 en date du 05 septembre 2017, annexé à la présente
délibération, de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche.

5 – N° 2017-57 – CONVENTION SEBP (HYDRANTS)

Monsieur CROS Samuel, Maire Adjoint, rappelle que ce dossier a été vu lors de la dernière commission
générale.
Il précise que la signature de cette convention avec le SEBP a pour objectif une bonne coordination lors de
travaux sur le réseau d’eau (le SEBP ayant la compétence eau et la collectivité la compétence des hydrants
de lutte contre l’incendie) Elle permet la délégation de maîtrise d’ouvrage au SEBP à titre gracieux.
Elle vise également à régler les modalités techniques et financières entre les deux parties lors de travaux.
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Cette convention est proposée pour une année avec tacite reconduction.
Le conseil municipal après délibération à l’unanimité :

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le SEBP.

6 – N° 2017-58 – SOUTIEN MOTION AMRF « ADOPTION D’UNE LOI EN FAVEUR DES

COMMUNES RURALES »

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la motion sur « l’adoption d’une Loi en faveur des
communes et de la ruralité », adoptée au Congrès national de l’Association des Maires Ruraux de France
du 30 septembre et 1er octobre 2017 à Poullan-sur-Mer (29).

Il en donne la lecture : « Motion sur l’adoption d’une Loi en faveur des communes et de la ruralité

Nous, Maires ruraux réunis en Congrès et en Assemblée générale à Poullan-sur-Mer (Finistère) le
1er octobre 2017 demandons au Parlement et au Gouvernement de se saisir d’urgence d’une loi de
programmation et de financement en faveur du développement des territoires ruraux. Elle doit porter une
vision politique nouvelle et déterminée en faveur des territoires ruraux dans l’intérêt du Pays, de sa
cohésion et de son équilibre.
Nos campagnes sont dynamiques, vivantes, solidaires et inventives. Elles sont une chance réelle pour notre
pays dans une complémentarité assumée entre les territoires urbains et ruraux.
Pour la saisir, il faut redonner de la considération aux territoires ruraux et les mêmes capacités d’actions
qu'aux territoires urbains. Il faut redonner espoir aux habitants et aux élus.

Ce combat, nous le menons malgré des années difficiles où les gouvernements successifs dévitalisent, par
des mesures successives et sans fin, les communes et la ruralité de leurs compétences, de leurs moyens et
des services nécessaires à leur dynamisme.
Parce que nous voulons construire NOTRE avenir, parce que nous avons la volonté de fabriquer demain :

- Nous avons besoin, en début de quinquennat, d'ingénierie réelle, d’une véritable
simplification des procédures pour que des projets puissent voir le jour : éducation, santé, eau,
assainissement, urbanisme et droit des sols, habitat, téléphonie, voirie, logement locatif, mobilité,
culture,…
- Nous avons besoin de liberté et de souplesse en revenant sur les transferts obligatoires aux
EPCI. De même qu’une lecture fine nécessaire au maintien en ZRR des communes qui en ont
besoin (correction du décret ZRR qui exclut les communes en agglomération).
- Il nous faut dégager des moyens par des mécanismes de dotations dynamiques et pérennes,
basés sur l’égalité entre urbains et ruraux, d’une péréquation plus forte.

Face à ce ras-le-bol général et pour défendre NOTRE futur, des centaines de maires se sont déjà réunis,
grâce à l’action de plusieurs associations départementales pour faire entendre NOTRE voix, celle de la
ruralité.
Ce fut le cas ces derniers jours dans l’Allier, dans le Puy-de-Dôme et le Lot. Ce sera le cas prochainement
dans l’Eure et en Seine-Maritime. C’est aujourd’hui à Poullan-sur-Mer avec des congressistes venus de
toute la France que les Maires ruraux s’engagent en faveur d’une loi adaptée aux territoires ruraux.
Avec esprit de responsabilité et combatifs, nous proposerons, à partir des 150 propositions des Etats
Généraux de la ruralité dans les prochaines semaines un texte à destination du Parlement.
Ce texte visera à faciliter la vie des communes rurales et de ses habitants, à partir du constat que les
législations actuelles et successives sont toutes d'inspiration et à dominante urbaine.
Nous appelons les Parlementaires à se saisir de cet appel pour le concrétiser. L’enjeu rural doit être
véritablement pris en compte dans l’ensemble des textes de lois.
Nous appelons solennellement toutes les communes rurales de France à adopter une délibération demandant
le vote d’une Loi-cadre « communes et ruralités » ».

Après lecture faite, le conseil municipal, à l’unanimité,

APPROUVE l’ensemble du contenu de la motion établie par l’AMRF sur l’adoption d’une Loi en faveur
des communes et de la ruralité ;
S’ASSOCIE solidairement à la démarche de l’Association des maires ruraux de France en faveur d’une
loi-cadre « commune et ruralité ».


