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Compte-Rendu de la séance du Conseil Municipal du lundi 11 décembre 2017

Par suite d’une convocation en date du 05 décembre 2017, les membres composant le conseil municipal de
la commune de COUX se sont réunis à la mairie de COUX le lundi 11 décembre 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 CROUZET Béatrice
M. ALLIER Jérôme Mme GIGON Christine
M. LECOMTE Marc 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.

Absents ayant donné procuration:
M. MARTINS DE FREITAS Éric a donné procuration à M. JEANNE Jean-Pierre
M. PARRA Baltazar a donné procuration à M. THÉRY Jacques
M. FLECHON Vincent 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.

Monsieur JEANNE Jean-Pierre souhaite la bienvenue aux personnes présentes dans le public. Chaque élu
se présente au nouvel arrivant du public. Il précise qu’il s’agit du dernier conseil municipal de cette année
2017.

1 – N° 2017-59 - 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 – 60 – APPROBATION COMPTES–RENDUS 11 SEPTEMBRE ET 13 NOVEMBRE 2017.

Après avoir ouvert la séance, monsieur le Maire propose l’adoption des comptes rendus des séances du 11
septembre 2017 et 13 novembre 2017. Il rappelle que les comptes rendus ont été affichés à la mairie et
qu’ils ont été publiés sur le site de la commune. Chaque élu en a été destinataire.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 16 voix pour, 0 contre, 0 abstention :

 approuve les comptes rendus des séances du conseil municipal en date du 11 septembre
2017 et du 13 novembre 2017.

3 – N° 2017-61 – DECISION MODIFICATIVE

Madame ROSE-LEVEQUE Christelle, Adjointe au Maire, présente comme chaque année les ajustements

nécessaires au budget et concernant :

- La prise en compte des échéances du nouvel emprunt encaissé en 2017 et pour lequel des

mensualités ont été remboursées sur le budget 2017 (Août à décembre).

- La prise en compte des salaires et charges (chapitre 012) correspondant aux remplacements des

agents titulaires en arrêt maladie, sachant que cette dépense supplémentaire est remboursée à la collectivité.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de procéder aux ajustements de crédits

suivants, sur le budget de l’exercice 2017 :

Chapitre Article Dépenses Montant

023 023 Virement à la section d’investissement 3 400,00

16 1641 Capital emprunt 3 400,00

66 66111 Intérêts emprunt 850,00

012 6411 Personnel titulaire 6 460,00
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Chapitre Article Recettes Montant

021 021 Virement de la section de fonctionnement 3400,00

73 7325 FPIC 4 250,00

019 6419 Remboursements 6 460,00

4 – N° 2017-62 – DECISION MODIFICATIVE – TRAVAUX EN REGIE

Madame ROSE-LEVEQUE Christelle, Adjointe au Maire, présente le montant des travaux en régie
effectués en 2017 et qui concerne éssentiellement les écoles, la salle associative, le cimetière, la mairie et
la voirie.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de procéder au vote de la décision
modificative suivante, sur le budget de l’exercice 2017 :

Chapitre Article Dépenses Montant

023 023 Virement à la section d’investissement 4 181,13

040 2151 Réseaux de voirie 1 749,82

040 21312 Bâtiments scolaires 475,79

040 21316 cimetière 1 102,92

040 21318 Mairie 852,60

Chapitre Article recettes Montant

021 021 Virement de la section de fonctionnement 4 181,13

042 722 Immobilisations corporelles 4 181,13

5 – N° 2017-63 – AUTORISATION A ENGAGER AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF

Madame ROSE-LEVEQUE Christelle, Adjointe au Maire, rappelle les dispositions extraites de l’article
L 1612-1 du code général des collectivités :
« …En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars…, en l'absence d'adoption du budget avant

cette date…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 à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits…
..Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-
dessus ».
Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2017 – M14: 455 436 € (¼ = 113 859€)
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet
article. Les chapitres d'investissement concernés sont les suivants :

- CHAPITRE 20 : 10 000€
- CHAPITRE 21 : 103 859€

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 DECIDE d’accepter les propositions de Mme ROSE-LEVEQUE Christelle dans les conditions

exposées ci-dessus.

6 – N° 2017-64 – CONVENTION SDEA07

Monsieur CROS Samuel, Maire Adjoint, rappelle l'arrêt depuis 2015 de la mission ATESAT assurée par
l'Etat au profit des communes qui en faisaient la demande. Une offre de même type a été proposée dès 2015
par le Département de l'Ardèche, à laquelle la commune a souscrit et qui s'achève au 31/12/2017.
Il est aujourd'hui proposé à l'assemblée de poursuivre cette mission par une convention, à passer avec le
SDEA (Ardèche Aménagement).
En effet, cette offre d'Assistance Technique aux Collectivités en matière de voirie communale est désormais

assurée par le Département via le SDEA. La commune est membre du SDEA et peut à ce titre bénéficier

des prestations effectuées par ce syndicat ; en outre, les statuts de ce dernier lui permettent juridiquement

de les effectuer.
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Cette mission porte sur le conseil d'ordre général en matière de voirie et la maitrise d'œuvre des travaux
d'entretien et de réhabilitation de la voirie communale.
Elle est forfaitisée à 2,50 € hors-taxes par habitant (population totale INSEE soit 1696 habitants) et par an.
Elle est effectuée dans le cadre d'une convention d'« Assistance Technique aux Collectivités dans le
domaine de la voirie » passée par la commune avec le SDEA, qui fera appel aux moyens humains et aux
compétences techniques du Département dans le cadre d'une convention qu'il a passée avec la collectivité
départementale.
La rémunération annuelle (population pondérée x 2,50) sera facturée par le SDEA. Elle est soumise à la
TVA (20%). Son montant est de 4 240,00 € HT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité DECIDE :
 De recourir à cette proposition d'assistance technique en matière de voirie,
 D'autoriser le Maire à signer la convention correspondante avec le SDEA,
 D'autoriser le Maire à prendre toutes dispositions utiles en ce qui concerne le suivi technique,

administratif et financier de la présente délibération.

6 – N° 2017-65 – DONNER ACTE LOYERS 2018

Madame ROSE-LEVEQUE Christelle donne acte de la décision N°1/2017 prise par Monsieur le Maire en
date du 04 décembre 2017 et concernant les montants applicables pour les logements et baux communaux
à compter du 1er janvier 2018. Les loyers communaux sont fixés tel que suit :

Logement
index
2016

index
2017

Loyer
2017

montant
+

Montant
2018

annuel

le studio 125,26 125,90 198,48 € 1,01 € 199,49 € 2 393,93 €

le transformateur 125,26 125,90 376,24 € 1,92 € 378,16 € 4 537,95 €

le contremaitre 125,33 126,46 430,24 € 3,88 € 434,12 € 5 209,43 €

le levant 125,26 125,90 312,30 € 1,60 € 313,90 € 3 766,75 €

le murier 125,26 125,90 234,76 € 1,20 € 235,96 € 2 831,51 €

le cantonnier 125,26 125,90 121,51 € 0,62 € 122,13 € 1 465,57 €

commerce
ICC/ILC ICC/ILC loyer

2017
montant montant

2018
annuel

2016 2017 +

Camping 108,40 110,00 779,22 € 11,50 € 790,72 € 9 488,66 €

licence IV 108,40 110,00 52,29 € 0,77 € 53,06 € 636,74 €

Auberge 1622,00 1664,00 541,36 € 14,02 € 555,38 € 6 664,54 €
boulangerie 108,38 108,56 321,25 € 0,53 € 321,78 € 3 861,40 €

divers
IRL IRL loyer

2017
montant montant

2018
annuel

2016 2017 +

parcours santé 125,28 125,5 605,49 € 1,05 € 606,55 € 606,55 €

Jardin Onclaire 0 50,00 € - 50,00 € 50,00 €

terrains agricoles 125,28 125,5 176,11 € 0,31 € 176,42 € 176,42 €

6 – N° 2017-66 – VENTE TERRAIN CHABRIERES

Monsieur JEANNE Jean-Pierre rappelle aux élus le projet de vente d’un terrain appartenant à la commune
et situé Chemin de Robert le diable.
Ce terrain d’une superficie de 1 840m2 a été nettoyé par les services techniques de la commune.
Madame GIGON Christine précise qu’il est situé en zone constructible et qu’il a fait l’objet d’un certificat
d’urbanisme positif.
Monsieur le Maire propose de mandater Mme ROSE-LEVEQUE Christelle, adjointe au Maire et M.
THÉRY Jacques, conseiller municipal délégué, afin de lancer la procédure de mise en vente de ce terrain,
auprès d’une agence spécialisée.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 16 voix pour, 0 contre, 0 abstention :
 Mandate Mme ROSE-LEVEQUE Christelle et M. THÉRY Jacques pour mener à bien la vente de

ce terrain.
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6 – N° 2017-67 – VENTE MAISON DU PONT

Monsieur JEANNE Jean-Pierre rappelle que par délibération N°2017/012 en date du février 2017, le conseil
municipal a mandaté Mme ROSE-LEVEQUE Christelle et M. THÉRY Jacques afin de procéder à la vente
de ce bâtiment. Le prix net vendeur serait de 53 000€.
La délibération de ce jour consiste à autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à
la vente (compromis, acte de vente …).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 16 voix pour, 0 contre, 0 abstention,
Autorise Monsieur JEANNE Jean-Pierre, Maire à signer les documents nécessaires à la vente de la
maison du Pont

6 – N° 2017-68 – CONVENTION CAPCA ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES VILLENEUVE

Pas de délibération sur ce point, nous sommes en attente d’éléments concernant la convention. Cette
délibération sera reportée au prochain conseil.

6 – N° 2017-69 – RECOMPENSE A L’ASSOCIATION DES CYCLOS SPORTIFS COUXOIS

Madame CROUZET Béatrice, adjointe au Maire, avait abordé lors de la dernière commission générale

l’idée d’une récompense à l’association des Cyclos Sportifs Couxois pour leur 1ère place par équipe de 5

cyclistes à l’Ardéchoise de juin 2017 sur 240kms. Le club a également terminé 2° au classement annuel des

clubs qui regroupe toutes les compétitions Drôme/Ardèche de l’année.

Après en avoir délibéré, les élus, à 16 voix pour, 0 contre, 0 abstention :

 Donne avis favorable au versement d’une récompense de 200€ à l’Association des Cyclos Sportifs
Couxois.


