DEPARTEMENT
DU GARD
ARRONDISSEMENT
D’ALES

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 16 décembre 2020

L’an deux mil vingt, le seize du mois de décembre à quatorze heures, se sont réunis dans la salle du
rez-de-chaussée de la Maison des Associations "Salle de La Filature" située Avenue du Docteur
Bastide, 30500 Saint-Ambroix, sous la présidence de Monsieur le Maire, Jean-Pierre DE FARIA,
dûment convoqués le dix décembre deux mil vingt.
Etaient présents : Jean-Pierre DE FARIA, Fabrice CHANEL, Frédérique CAZALET, Marc
MATHIEU, Claudine BENOIT, Bernard BONNEFOY, Jacques SABOURIN, Pierre BOFFI, Angela
LAVIE, Catherine CARLIER, Valérie SAINSON, Nathalie LAGRANGE, Christelle JOVOVIC, Daniel
PIALET, Silvette MILLET, David MACQ, Jany WANSARD
Céline GROSY ayant quitté la salle du Conseil à compter de la délibération , a donné procuration à
Marc MATHIEU,
Excusés : Christelle ROUSSEL excusé, a donné procuration à Claudine BENOIT ; Jean PANSIER,
excusé, a donné procuration à Frédérique CAZALET ; Bruno GIBERT excusé, a donné procuration à
Nathalie LAGRANGE ; Paul PERCETTI, excusé, a donné procuration à Jean-Pierre DE FARIA
Absente : Roseline AGGOUN,
Secrétaire de séance : Christelle JOVOVIC
Date de convocation des élus : 10 décembre 2020
Date d’affichage de la convocation à la porte de la mairie : 10 décembre 2020
Membres présents lors du conseil : 18
Membres absents : 5
Nombre de votants : 22
DELIBERATION 2020-0115.
DU 6 NOVEMBRE 2020

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE

Aucune remarque n’étant faite, le compte rendu de la séance du conseil municipal du 04 novembre
2020 est approuvé à l’unanimité.
DELIBERATION 2020-0116.
PROJET DE CREATION D’UNE MAISON DE SANTE
PLURIDISCIPLINAIRE (MSP) ET D’UN POLE D’INTERET ECONOMIQUE (MAISON
DE L’ENTREPRISE ET HEBERGEMENT DU CENTRE MEDICO SOCIAL) :
ACQUISITION FONCIERE – APPROBATION DES PROJETS – APPROBATION DES
PLANS DE FINANCEMENT ET DEMANDES DE SUBVENTIONS
Rapporteur : Madame Claudine BENOIT
Madame le Rapporteur rappelle la délibération du conseil municipal n°2019-121 du 5 novembre 2019
par laquelle a été décidé de confier à la SPL 30, une mission amont d’opportunité et faisabilité en
vue de définir le devenir de l’ancienne Maison de Retraite (fermée en 2017 suite à la création du
nouvel EHPAD « Les Jardins de la Cèze » à proximité.
Située place de l’Esplanade à Saint-Ambroix, cadastrée section C n°185 (3 315 m²), l’ancienne
maison de retraite (EHPAD) est une friche urbaine désaffectée d’environ 7 000 m² répartis en 3
corps de bâtiments (construction traditionnelle en béton armé) :
- Le bâtiment A1 sur 5 niveaux (4 élevés sur sous-sol) a une surface utile de 2 074 m²,
- Le bâtiment A2 sur 5 niveaux (4 élevés sur sous-sol) a une surface utile de 2 182 m² dont une
chapelle désacralisée,
- Le bâtiment B sur 4 niveaux (3 élevés sur sous-sol) a une surface utile de 2 814 m².
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Le projet de réhabilitation consiste à la réhabilitation du site en vue :
 de l’implantation d’un pôle de santé intégrant une Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP)
labellisée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) dans le bâtiment A2 (pôle de santé) et,
 d’un pôle économique et social dans le bâtiment B pour accueillir la maison de l’entreprise
(commerces et services) et notamment le Centre Médicaux Social (CMS) du Conseil Départemental.
 Le bâtiment A1 devrait accueillir des logements de type habitat inclusif (habitat senior en
partage).
1. Le pôle médical du bâtiment A2 permettra l’installation des médecins libéraux du centre FILIERIS, un cabinet dentaire, un Podologue, un cabinet d’orthoptie, des infirmiers, de l’orthophonie, le centre médico-psychologique du CHU d’Alès, un centre de dialyse, un centre de
santé et d’autres professionnels de santé (sage-femme),
2. La vocation du bâtiment B est l’installation d’une maison de l’entreprise comprenant un espace de coworking, les locaux du CMS, des logements pour les médecins, le regroupement de
certaines associations et si besoin la création de m² supplémentaires accessoires à la maison
de santé pluridisciplinaire. Cette action interviendra dans une deuxième tranche, à l’horizon
2024.
3. Dans le bâtiment A1, l’habitat inclusif est une réponse complémentaire, un « chainon manquant » entre le logement ordinaire, et l’hébergement en institution pour personnes âgées.
Habituellement, il s’agit de petits ensembles de logements indépendants, associés à des espaces communs partagés. Il permet de combiner une vie autonome et sécurisation de l’environnement, et réunit souvent des personnes souhaitant intégrer un projet de vie spécifique,
social et solidaire.
Ces trois projets sont retenus au titre du dossier « Bourg Centre » en cours de signature. Le projet
de pôle de santé MSP est retenu également au titre du contrat de ruralité signé en 2017, tout comme
le projet de création de la Maison de l’entreprise. Ces trois projets seront également inscrits au titre
du programme en cours « Petites Villes de Demain ».
L’étude de faisabilité a clairement identifié que ces 3 programmes (pôle de santé, pôle économique
et habitat inclusif) pouvaient se loger dans les locaux de l’ancienne maison de retraite désaffectée.
Les études ayant été menées à leurs termes, le conseil municipal doit maintenant se positionner
quant à la suite à donner à ce projet, mais tout d’abord il s’agit de décider le principe d’acquisition
d’une partie de l’ancienne Maison de retraite (bâtiments A2 et B). Le service de France Domaine a
été saisi afin d’effectuer l’évaluation nécessaire avant toute acquisition de biens dont la valeur vénale
est égale ou supérieure à 180 000 €, hors droits et taxe. Le bâtiment A1 a vocation à être acquis pour
l’opérateur qui réalisera les logements d’habitat inclusif.
Le Conseil Municipal sera saisi à réception des avis de France Domaine demandée par la commune
et par la Maison de retraite afin de délibérer valablement sur cette acquisition.

Programme -vocation
(synthèse de l'étude de
faisabilité)
Surface Existante en m² (y
compris caves et autres)
Surface réhabilité SU /
SHAB en m²
Valeur vénale-avis domaine
2020-30227v0825

Bâtiment A1

Bâtiment A2

Bâtiment B

Habitat partagé /
inclusif senior

Pôle Médical dont
MSP labélisée ARS

Pôle Mixte :
Pôle éco (maison de
l’entreprise), Pole social
(CMS, logements…)

2 074,00

2 182,00

2 814,00

1 300,00

2 110,00

2 184,00

180 000,00 €

262 000,00 €

278 000,00 €

Accusé de réception
en préfecture
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 DECEMBRE
2020
030-213002272-20201223-CR16122020-DE
2/27
Reçu le 23/12/2020

Prix de vente validés par le
CA du vendeur
Acquisition du foncier
(frais mutations et taxes
comprises)
Cout des Travaux (Compris
aléa, imprévus et
actualisation)
Honoraires (maitrise
d'œuvre, Contrôle
technique, CSPS, géomètre,
BET hydraulique et
autres…
Frais Financiers et Divers
(frais, financiers, Garantie,
Assurance, publicité,
commercialisation…).
Budget prévisionnel HTTDC
Subventions sollicitées :
Etat, Région, Départet*

210 160,00 €

285 280,00 €

314 560,00 €

246 665,00 €

334 833,00 €

369 199,00 €

1 738 970,00 €

2 412 721,00 €

2 210 240,00 €

361 710,00 €

499 826,00 €

455 223,00 €

83 655,00 €

176 320,00 €

124 238,00 €

2 431 000,00 €

3 423 700,00 €

3 158 900,00 €

Type logement social
(à charge du preneur)

1 300 000,00 €

350 000,00 €

- €

2 123 700,00 €

2 808 900,00 €

Reste à charge collectivité
Madame le Rapporteur précise :

que l’ensemble des dispositions du projet de pôle de santé (Maison de Santé Pluridisciplinaire
labélisée ARS) dont l’implantation est prévue dans le bâtiment A2 de l’ancien EHPAD implique une dépense globale prévisionnelle hors taxes estimée à :
3 423 700,00 euros HT
Ce montant prévisionnel comprend l’acquisition du bâtiment A2 :
285 280,00 euros (hors droits de mutations)
que dans une seconde phase à horizon 2023/2024, l’ensemble des dispositions du projet du
Pôle économique (maison de l’entreprise) et du Pôle social (CMS, logements…) dont l’implantation est prévue dans le bâtiment B de l’ancien EHPAD implique une dépense globale
prévisionnelle hors taxes estimée à :
3 158 900,00 HT.
Ce montant prévisionnel comprend l’acquisition du bâtiment B estimée à :
314 560,00 euros (hors droits de mutations).
Etant précisé que ces opérations seront productives de loyers,
Vu l’avis des domaines en date du 26 novembre 2020 n°2020 30227 v 0825,
Vu la délibération du conseil d’administration de la Maison de Retraite en date du 11 décembre 2020,
Vu l’avis favorable des commissions finances, urbanisme, développement économique, réunies le 9
décembre 2020 ;
Madame BENOIT fait le rappel historique de ce projet et précise que le projet est déjà bien avancé
techniquement et qu’il ne reste plus qu’à valider l’achat des bâtiments et la partie financière.
Monsieur CHANEL précise que suite à la délibération de la Maison de Retraite, le prix d’achat
indiqué dans le rapport envoyé a été modifié mais aucun changement dans l’économie du contrat
n’est à relever puisque le prix des travaux a été revu à la baisse.
Monsieur PIALET qualifie le dossier de beau projet et remercie la Maison de retraite de l’effort
consentie sur le prix de vente.
Il demande pourquoi il n’est plus fait mention de la Communauté de Communes dans les porteurs
de projet. Monsieur le Maire lui répond qu’effectivement, seule la commune portera le projet de
MSP et que la CC n’interviendrait que sur le projet postérieur de réhabilitation du 3e bâtiment.
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Il demande ensuite si la municipalité a déjà eu les agréements de l’ARS et les promesses d’intention
des différents praticiens ? Madame BENOIT lui répond qu’il fallait que la commune ait la propriété
foncière avant toutes autres démarches officielles mais qu’au vu des dernières rencontres et
échanges, c’est en très bonne voie. Pour les praticiens, une réunion est prévue dès lundi 21
décembre.
Il demande une précision sur l’installation d’une pharmacie dans les bâtiments : Monsieur le Maire
lui répond que cette option avait été envisagée mais que rien n’est encore arrêté.
Enfin, il rappelle ses observations faites auprès de la SPL30 quant à la mise en place d’un espace
de réfectoire commun dans le bâtiment destiné à l’habitat inclusif et sur le stationnement. Madame
BENOIT lui indique que sur les plans il y a une tisanerie qui correspond à un lieu commun où les
personnes pourront se retrouver.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
APPROUVE le principe d’acquisition des bâtiments A2 et B tels qu’ils sont géolocalisés sur le plan
annexé,
APPROUVE le projet de réhabilitation des bâtiments A2 et B à savoir :
1. Création d’un pôle médical sur le bâtiment qui permettra l’installation des médecins libéraux
du centre FILIERIS, d’un cabinet dentaire, d’un podologue, d’un cabinet d’orthoptie, d’un
cabinet d’infirmiers, de l’orthophonie, du centre médico-psychologique du CHU d’Alès, d’un
centre de dialyse, un centre de santé et d’autres professionnels de santé (sage-femme),
2. Création d’une maison de l’entreprise dans le bâtiment B qui comprendra un espace de
coworking, une antenne du CMS, des logements pour les médecins remplaçants, le regroupement de certaines associations et si besoin la création de m² supplémentaires accessoires
à la maison de santé pluridisciplinaire.
ARRETE la programmation des deux opérations comme suit :
1. Aménagement du pôle médical dont les travaux sont prévus en 2021 pour une livraison prévue à l’automne 2022.
2. Création d’une maison de l’entreprise et des services publics, les travaux seront prévus pour
2023 avec une livraison possible début 2024, le paiement du bâtiment B sera différé sur
l’exercice 2024.
ARRETE les plans prévisionnels de financement comme suit :
1. Pour le pôle de santé (Bâtiment A2) pour un montant prévisionnel de 3 423 700,00 € HT
comme suit :
Subvention de l’Etat DETR
Subvention de la Région Occitanie
sollicitée (contrat Bourg centre/contrat
de ruralité)
Subvention du Département du Gard
(contrat Bourg centre/contrat de
ruralité)
Fonds propres/emprunts
TOTAL

500 000 €
500 000 €
300 000 €
2 123 700 €
3 423 700 €

2. Pour la création de la maison de l’entreprise et des services publics (Bâtiment B) pour un
montant prévisionnel de 3 158 900,00 €HT comme suit :
Subvention de l’Etat DETR
100 000 €
sollicitée (Contrat ruralité)
Subvention de la Région Occitanie
sollicitée (contrat Bourg centre/contrat
100 000€
de ruralité)
Subvention du Département du Gard
(contrat Bourg centre/contrat de
150 000 €
ruralité)
Fonds propres/emprunts
2 808 900 €
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TOTAL

3 158 900 €

SOLLICITE les aides financières auprès des partenaires à savoir : l’Etat (DETR/DSIL) – la Région
Occitanie – le Département du Gard au titre du Pacte Territorial.
ACTIVE l’inscription de ces deux programmes au titre du CONTRAT DE RURALITE et BOURG
CENTRE.
SOLLICITE auprès de tous les autres potentiels financeurs (FILIERIS, communauté de communes
de Cèze Cévennes, Parc National des Cévennes, etc..) les subventions les plus élevées possibles
SOLLICITE l’inscription de ce programme au titre du dispositif PETITES VILLE DE DEMAIN si le
projet municipal est retenu.
ATTESTE que le projet n’est pas engagé.
ENGAGE à inscrire au budget de la commune ces programmes.
MANDATE Monsieur Le Maire pour l’exécution des formalités et demandes relatives à l’opération
et l’autorise à signer tout document relatif à ces démarches.
DELIBERATION 2020-0117.
COMPLEMENT A LA DELIBERATION N°2020-64 DU
10 JUILLET 2020 MISSIONNANT CDC HABITAT A REALISER LES TRAVAUX DU
BATIMENT ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par mail du 27 novembre dernier, les services fonciers de la gendarmerie nationale du Gard
précisaient à Monsieur le Maire qu’après étude des pièces transmises en complément du rapport
d’Agrément-Programme-Immobilier (API) relatif au projet d'extension de la caserne locative de
SAINT-AMBROIX, plusieurs éléments doivent être repris pour la conformité du dossier d'API.
Le projet étant présenté mixte, deux opérateurs s'engageant à réaliser :
 pour l’un, l'extension des bureaux (LST) et la construction de 2 hébergements pour 2
gendarmes adjoints volontaires (GAV),
 pour l’autre, la construction de 7 logements.
Les pièces transmises ne reflètent pas exactement les projets nécessaires à l'extension du site en
fonction de l'augmentation d'effectif retenu et/ou ne sont pas conformes aux dispositions
réglementaires :
 La délibération de la commune ne concerne que le choix de faire réaliser l'extension des LST
par CDC Habitat, sans faire mention des hébergements GAV.
Vu l’avis favorable des commissions finances, urbanisme, développement économique, réunies le 9
décembre 2020 ;
Suite à la remarque de Monsieur PIALET sur le fait qu’il y ait deux intervenants (un sur le LST et
un sur les logements), Monsieur le Maire lui rappelle que le projet porte sur deux parcelles dont les
droits juridiques ne sont pas les mêmes (une appartient à la commune, l’autre doit faire l’objet d’un
échange).
Il en profite pour rappeler que cette caserne de gendarmerie est un investissement qui a un cout
pour la commune mais que c’est aussi des enfants dans les écoles, de l’achat dans les commerces et
un renfort de sécurité dans la ville.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
DECIDE de construire l'extension du bâtiment administratif (LST) de la caserne de gendarmerie de
Saint-Ambroix ainsi que la construction de 2 hébergements destinés à accueillir 2 gendarmes
adjoints volontaires ;
CONFIRME les termes de la délibération n°2020-64 du 10 juillet 2020 précisant que les travaux
de construction des LST et de deux hébergements destinés aux 2 GAV seront confiés à CDC HABITAT
au titre d'un avenant n°2 du BEA qui lie la commune et CDC HABITAT.
AUTORISE le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tout document s'y afférent.
PRECISE que la construction des 7 logements destinés à accueillir les familles de gendarmes
nouvellement affectés sera assurée par Habitat du Gard qui en assurera également la gestion locative.
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SE PORTE caution du prêt effectué par Habitat du Gard relatif à la construction des 7 logements
supplémentaires.
DELIBERATION 2020-0118.
AUTORISATION D’OUVERTURE LE DIMANCHE DES
COMMERCES DE DETAILS DE LA COMMUNE
Rapporteur : Madame CARLIER Catherine
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques
a modifié notamment l’article L.3132-26 du code du travail relatif aux dérogations sur les ouvertures
des commerces le dimanche.
La dérogation relative au travail dominical accordée par les maires vise exclusivement les commerces
de détail. Pour rappel, les commerces de détails se définissent comme des établissements
commerciaux où des marchandises sont vendues au public dans l’état où elles sont achetées et au
détail.
Afin de favoriser l’activité économique sur la commune, la municipalité de Saint-Ambroix a
l’intention d’autoriser des ouvertures dominicales pour l’ensemble des commerces de détails situés
sur le territoire communal.
Monsieur le Rapporteur propose que, pour l’ensemble des commerces de détail, 5 ouvertures
dominicales soient autorisées.
Considérant que lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise
après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois
suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.
Ainsi, Monsieur le Rapporteur propose de retenir pour l’ensemble des commerces de détail, quatre
dimanches supplémentaires.
Vu la sollicitation par courrier en date du 03 novembre 2020 de l’avis de l'organe délibérant de la
communauté de commune DE CEZE CEVENNES.
Vu
les
demandes
formulées
par
courriers
par
certains
commerçants,
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1 et suivants,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L 3132-26, L 3132-27 et R 3132-21,
Vu l’avis favorable des commissions finances, urbanisme, développement économique, réunies le 9
décembre 2020 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
DONNE un avis favorable sur le projet d’ouvertures dominicales à savoir 5 ouvertures dominicales
par an.
AUTORISE l’ouverture dominicale pour quatre dimanches supplémentaires au regard de l’avis
conforme de l’organe délibérant de la CC donné lors du Conseil Communautaire en date du 15
décembre 2020.
PRECISE que les dates seront définies par un arrêté du Maire,
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier.
DELIBERATION 2020-0119.
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE
COMMUNE AUPRES DE COMMISSIONS INTERCOMMUNAUTAIRES DE
COMMUNAUTE DE COMMUNE DE CEZE CEVENNES
Rapporteur : Monsieur le Maire

LA
LA

A la demande de la communauté de communes De Cèze Cévennes, Monsieur le Maire propose de
nommer des représentants aux commissions intercommunautaires :
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Commission Petite Enfance-Jeunesse présidée par Olga BOFILL :
- Madame CAZALET Frédérique
Commission Environnement- Gestion des déchets présidée par Bernard PORTALES et Geneviève
COSTE
- Monsieur BONNEFOY Bernard
Commission Activité Economique présidée par Jean-Pierre DE FARIA
- Monsieur CHANEL Fabrice
Commission Culture- Ecole de Musique présidée par Sylvette MOLIERES
- Madame SAINSON Valérie
Commission Agriculture-Forêts-DFCI présidée par Jean-Christophe PAYAN
- Monsieur MATHIEU Marc
Commission Développement Touristique – Communication présidée par Jérôme BASSIER
- Madame SAINSON Valérie
Commission Développement Durable – Mobilité- Patrimoine présidée par Georges VERCOUTERE
- Monsieur BONNEFOY Bernard
Monsieur PIALET regrette que l’on soit allé chercher des conseillers municipaux alors que SaintAmbroix bénéficie de 6 conseillers communautaires dont lui-même.
Il est pris en compte la remarque et il est ajouté une demande de suppléants.
Monsieur le Maire lui indique que par ailleurs, les conseillers sont déjà pas mal sollicités et
rappelle que la vie de famille est importante.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
ACTE les nominations auprès des commissions intercommunautaires
DEMANDE à ce que des suppléants puissent y être également désignés.
DELIBERATION 2020-0120.

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ENTRE L’ASSOCIATION SPA (SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX) DE VALLERARGUES ET LA COMMUNE DE SAINT-AMBROIX

Rapporteur : Monsieur le Maire

En vue de lutter contre toute prolifération de la population féline errante sur son territoire
Communal, la municipalité s’est rapprochée de la SPA afin de mettre en place une convention.
Au regard de ses pouvoirs de police tels que prévu par le code rural en matière de divagation et de
prolifération animale, le rapporteur propose de soutenir avec l’aide de l’association « La
Chat’Ouille » une action visant à la capture, la stérilisation et l’identification de ces chats errants sur
notre territoire.
Les animaux stérilisés devront obligatoirement :
- Etre des chats errants au sens de l’article L. 211-23 du code rural
- Etre identifiés au démographe au nom de la Commune conformément à l’article L. 21210 du code rural
- Etre relâchés sur les lieux de la capture conformément à l’article L. 211-27 du code rural.
La lutte contre les chats errants devant se mener sur le long terme, la durée de la convention est
portée au 31 décembre 2026 et le montant alloué à cette campagne serait de 750€ par an.
Monsieur le Maire indique que certains élus de la commune et des communes avoisinantes pensent
que cette politique de lutte contre la prolifération des chats entraine des « lâchés de chats » sur les
communes l’organisant. Or il rappelle que cette problématique relève d’une problématique de santé
publique et qu’il a le devoir de s’en saisir.
Monsieur PIALET lui rappelle ses réflexions antérieures sur le sujet et notamment le montant de
subvention plus élevé pour les chats que pour les Resto du Cœur.
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Monsieur le Maire lui indique que ce ne sont pas les mêmes structures derrières : les restos sont des
organismes de niveau national bénéficiant d’aides de toutes les strates alors que la problématique
des chats n’est géré qu’au niveau local.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité, Messieurs PIALET et
WANSARD votant contre,
APPROUVE la signature d’une convention avec la SPA de VALLERARGUES et l’association
Chat’ouille permettant de capturer, stériliser et identifier ces chats errants sur notre territoire.
PRECISE que les crédits sont ouverts au budget communal 2021.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que toutes pièces s’y afférent.
Madame GROSY Céline sort de la salle du Conseil Municipal en ayant laissé procuration à
Monsieur MATHIEU Marc.
FINANCES
DELIBERATION 2020-0121.
COMMISSION
LOCALE
D’EVALUATION
CHARGES TRANSFEREES (CLECT) – ATTRIBUTION POUR SAINT-AMBROIX
Rapporteur : Monsieur Fabrice CHANEL

DES

Vu l’article 1609 nonies C du CGI ;
Vu la délibération le rapport de la CLECT en date du 24 septembre 2020 ;
Vu la restitution « Culture » du fait de l’annulation de La Légende du Volo Biou (+ 17 550 €)
Vu la participation pour l’étude « Bourg Centre » (-15 799 €)
Vu le remboursement pour l’achat de masques (-13 320 €)
Vu l’évolution de la contribution SDIS (-1 325,68€)
Vu le tableau de répartition des attributions de compensations définitives pour 2020 ;

COMMUNES

AC 2020

ALLEGRE LES
FUMADES

-109 120

RESTI°E
NFANCE
JEUNES
SE

RECUP°
ENFANCE
JEUNESSE

REGUL°
DIVERS
ES 2020

PARTIC° PARTIC°
BOURG ACHAT
CENTRE MASQUES

9 918

2 109
12 271

-101 311

BARJAC

411 258

3 330

379 858

BESSEGES

338 569

11 129

11 100

338 598

BORDEZAC

28 455

2 184

1 110

29 529

COURRY

1 965

GAGNIERES

81 198

MEJANNES LE
CLAP

-16 063

MEYRANNES

74 255

MOLIERES SUR
CEZE

-32 513

NAVACELLES

39 337

PEYREMALE

31 206

POTELIERES

10 711

RIVIERES

-144

ROBIAC
ROCHESSADOULE

57 685

5 844
1060

15 799

AC 2020

355

1 610

- 6808

2 442

77 792

300

2 220

-19 043

2 220

77 596

2 220

-34 733

5 561

2 020
300

ROCHEGUDE

8 756

SAINT-AMBROIX

16 016

SAINT-BRES

12 897

SAINT-DENIS

-6 140

ST JEAN DE
MARUEJOLS

-23 388

5 480
300
285

17 550
-200

4 147

15 425

15 779

0

39 337

688

32 538

777

9 934

944

-788

2 220

60 945

555

8 501

13 320

4 162

722

11 975

722

-6 862

1 998

-5 814
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ST PRIVAT DE
CHAMPCLOS

100 526

1 110

99 416

ST SAUVEUR DE
CRUZIERES

45 954

555

45 399

ST VICTOR DE
MALCAP

-5 487

0

-5 487

THARAUX

-3 873

TOTAL

1 062 060

2 460
46 283

13 616

29 327

31 598

444

-1 857

51 161

1 041 295

Vu l’avis favorable des commissions finances, urbanisme, développement économique, réunies le 9
décembre 2020 ;
Monsieur PIALET aimerait avoir l’état des CFE et CVAE concernant notre commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
APPROUVE l’attribution de compensation définitive pour 2020 telle que définie ci-avant en
indiquant toute fois :
- qu’une restitution à hauteur de 6 300 € correspondant l’ALSH EXTRA « un tout petit
monde » devra faire l’objet d’une régularisation en 2021, l’ALSH ne fonctionnant plus depuis
2018.
DELIBERATION 2020-0122.
BUDGET PRINCIPAL : CONSTITUTION
PROVISION POUR LITIGE - CONTENTIEUX BERNARD – ANNEE 3/3
Rapporteur : Monsieur Fabrice CHANEL

D’UNE

Les provisions pour risques et charges sont destinées à couvrir des risques et des charges nettement
précisées quant à leur objet et que des événements survenus ou en cours rendent probables.
Évaluées en fin d’exercice, elles doivent être réajustées au fur et à mesure de la variation des risques
et éventuellement des charges. Elles n’ont pas vocation à servir à la constitution de resserves
budgétaires, à couvrir des charges futures d’amortissement ou de renouvellement de biens, à
financer l’augmentation future des charges annuelles récurrentes ou la diminution future de recettes
annuelles récurrentes. Elles n’ont qu’un caractère provisoire et ne peuvent être valablement
constituées que dans deux cas :



soit lorsque la charge ou le risque envisagé n’est pas certain, mais est probable;
soit lorsque la charge ou le risque envisagé est certain mais n’est pas connu dans son montant
exact et doit par conséquent faire l’objet d’une évaluation.

Monsieur Paul BERNARD a assigné la ville en justice dans un contentieux portant sur un permis de
construire (PC) délivré tacitement selon un arrêté du maire en date du 22 novembre 2011. Le
pétitionnaire a sollicité la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 126 108 €,
outre les intérêts à compter de sa demande préalable (13 octobre 2013) et outre la capitalisation des
intérêts du fait de la décision attendue du Tribunal Administratif de Nîmes tendant à l’annulation
du PC tacite obtenu le 19 novembre 2011 et de l’arrête du maire précité (jugement du TA n°1201347
du 20 septembre 2013).
Par délibération n°2018-74 en date du 9 octobre 2018, le Conseil Municipal en vertu du principe
comptable de prudence posé par l’instruction budgétaire et comptable M14 a décidé de prévoir une
provision pour risque contentieux visant à couvrir une éventuelle charge résultant de ce litige. Cette
provision a un caractère provisoire qui doit être réajustée en fonction des variations des risques et
charges.
Par jugement n°1604047 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif a rejeté la requête de
Monsieur Paul BERNARD. Par requête enregistrée au greffe de la Cour Administrative d'Appel, le
26 décembre 2018, Monsieur BERNARD a interjeté appel du jugement. Cette affaire devrait être
entendue début 2021 (report du fait COVID).
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article R.2321-2 ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
Vu les demandes d’indemnisation du pétitionnaire ;
Vu l’avis favorable des commissions finances, urbanisme, développement économique, réunies le 9
décembre 2020 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
APPROUVE la constitution d’une nouvelle provision pour risques et charges de 18 000 €* au titre
des procédures contentieuses ouvertes à l’encontre de la Ville par Monsieur Paul BERNARD dans le
cadre du contentieux indemnitaire portant sur l'annulation de son permis de construire.
(* en sus de la provision déjà inscrite en 2018 et 2019 : 36 000,09/an)
PRECISE que la somme est provisionnée à l’article 6875 « dotations aux provisions pour risques et
charges exceptionnelles » du budget primitif 2020, étant entendu que cette provision a un caractère
provisoire qui sera rajustée en fonction de la décision de la CAA de Nîmes.
DELIBERATION 2020-0123. BUDGET PRINCIPAL : CONSTITUTION D'UNE PROVISION POUR CHARGE - DECISION N° 2019-23 (propriété BRES. DEBROUSSAILLAGE) - ANNEE 2/5
Rapporteur : Fabrice CHANEL
En vertu du principe comptable de prudence posé par l’instruction budgétaire et comptable M14, les
collectivités doivent comptabiliser toute perte financière probable, dès lors que cette perte est
envisagée. Les provisions permettent ainsi de constater un risque ou une charge probable.
Pour des raisons de sécurité et de salubrité publique, la ville a mis en demeure les héritiers de la
propriété réf cadastrales section C n° 125-127-128-129-333 et B N° 1944 de procéder au
débroussaillage.
Vu le constat de non-exécution des travaux,
Par décision n°2019-23, Monsieur le Maire a fait procéder à l’exécution d’office des travaux
d’entretien.
Le montant de cette dépense s’élève à 3 060 €. Un titre de recette a été émis afin de pouvoir se faire
rembourser.
Considérant l’éventuelle difficulté à se faire rembourser, la commune décide de constituer une
provision sur 5 ans.
DECISION
2019-23

SITUATION DU
FACTURES
MONTANT
BIEN
Section C N°125- Ent
"LA
3 060 €
127-128-129-333 et GOUTTE
B N°1944 à Saint- D’EAU
Ambroix
TOTAL
3 060 €

MANDAT
16028/02/2019

Le rapporteur indique qu’un privilège immobilier a été publié et enregistré le 21/09/2020 au SPF de
Nîmes 3 sous le volume 3004P 31 2020 V n°1229.
Vu l’avis favorable des commissions finances, urbanisme, développement économique, réunies le 9
décembre 2020 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
APPROUVE la constitution d’une provision pour un montant de 612 € pour faire face au nonpaiement de ces charges.
DIT que les crédits sont prévus au à l’article 6815 « dotations aux provisions pour risques et charges
exceptionnelles » du budget primitif 2020.
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AUTORISE le Maire ou l’Adjoint délégué aux finances, à signer, au nom et pour le compte de la
commune, toutes pièces, de nature administrative, technique ou financière, nécessaire à l’exécution
de la présente décision ;
MISSIONNE Madame la Trésorière à effectuer la déclaration de créance.
DELIBERATION 2020-0124. BUDGET PRINCIPAL : CONSTITUTION D'UNE
PROVISION POUR RISQUES - ARRETE N° 299-2018 (PERIL IMMINENT DE
L’IMMEUBLE CADASTRE SECTION AB N°37, SIS BOULEVARD DU PORTALET) –
ANNEE 2/5
Rapporteur : Monsieur CHANEL Fabrice
En vertu du principe comptable de prudence posé par l’instruction budgétaire et comptable M14, les
collectivités doivent comptabiliser toute perte financière probable, dès lors que cette perte est
envisagée. Les provisions permettent ainsi de constater un risque ou une charge probable. Par arrêté
N° 299-2018, la ville ordonnait les mesures nécessaires pour cesser le péril imminent de l’immeuble
cadastré section AB N°37, sis Boulevard du Portalet -30 500 Saint-Ambroix qui constituait en raison
de son délabrement un péril imminent pour la sécurité, notamment pour les usagers de la voie
jouxtant la propriété.
Par ordonnance N°1803617-0 en date du 30 Novembre 2018, le juge a ordonné une expertise. Celleci a engendré des frais à la charge de la commune,
Le montant total de ces dépenses s’élève à 1 135.60 €. Un titre de recette a été émis afin de pouvoir
se faire rembourser.
Considérant l’éventuelle difficulté à se faire rembourser, la commune décide de constituer une
provision sur 5 ans.
ARRETE
N°299-2018

SITUATION
DU BIEN
Section AB N°37
sis
Bld
du
Portalet 30 500
Saint-Ambroix

FACTURES
Honoraires
LIGOUZAT
SOCOTEC
Ent GRESSE
TOTAL

MONTANT

MANDATS

1244-7/12/18
345.60 € 166-6/03/19
328.00 € 115-8/02/19
462.00 €
1 135.60 €

Vu l’avis favorable des commissions finances, urbanisme, développement économique, réunies le 9
décembre 2020 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
APPROUVE la constitution d’une provision pour un montant de 227.12 € pour faire face au nonpaiement de ces charges.
DIT que les crédits sont prévus au à l’article 6815 « dotations aux provisions pour risques et charges
exceptionnelles » du budget primitif 2019.
AUTORISE le Maire ou l’Adjoint délégué aux finances, à signer, au nom et pour le compte de la
commune, toutes pièces, de nature administrative, technique ou financière, nécessaire à l’exécution
de la présente décision ;
MISSIONNE Madame la Trésorière à effectuer la déclaration de créance.
DELIBERATION 2020-0125.
BUDGET PRINCIPAL : CONSTITUTION D'UNE
PROVISION POUR RISQUES - ARRETE N° 87-2019 (PERIL IMMINENT DE
L’IMMEUBLE CADASTRE SECTION C N°128, SIS CHEMIN DU PONT DES POMMETS)
– ANNEE 1/5
Rapporteur : Monsieur CHANEL Fabrice
En vertu du principe comptable de prudence posé par l’instruction budgétaire et comptable M14, les
collectivités doivent comptabiliser toute perte financière probable, dès lors que cette perte est
envisagée. Les provisions permettent ainsi de constater un risque ou une charge probable. Par arrêté
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N° 87-2019, la ville ordonnait les mesures nécessaires pour cesser le péril imminent de l’immeuble
cadastré section C N°128, sis Pont des Pommets -30 500 Saint-Ambroix qui constituait en raison de
son délabrement un péril imminent pour la sécurité, notamment pour les usagers de la voie jouxtant
la propriété.
Par ordonnance N°180318 en date du 22 Novembre 2018, le juge a ordonné une expertise. Celle-ci a
engendré des frais à la charge de la commune, le montant total de ces dépenses s’élève à 10 175.11 €.
Un titre de recette a été émis afin de pouvoir se faire rembourser.
Le rapporteur indique qu’un privilège immobilier a été publié et enregistré le 21/09/2020 au SPF de
Nîmes 3 sous le volume 3004P 31 2020 V n°1229.
Considérant l’éventuelle difficulté à se faire rembourser, la commune décide de constituer une
provision sur 5 ans.
ARRETE
N°87-2019

SITUATION
DU BIEN
Section C N°128,
sis
Pont
des
Pommets -30 500
Saint-Ambroix

FACTURES
Honoraires
LIGOUZAT
AVOCATS VPNG
SCPEXADEX/HUISSIER
Rapport expert
DEMOLITION
TOTAL

MONTANT

MANDATS

324 € 2018-1242
2 943.64 € 2019-1399
436
87.47 €
820 € 2019-1014
6 000 € 2019-166
172-1243

/

10 175.11 €

Vu l’avis favorable des commissions finances, urbanisme, développement économique, réunies le 9
décembre 2020 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
APPROUVE la constitution d’une provision pour un montant de 2 035.02 € pour faire face au nonpaiement de ces charges.
DIT que les crédits sont prévus au à l’article 6815 « dotations aux provisions pour risques et charges
exceptionnelles » du budget primitif 2020.
AUTORISE le Maire ou l’Adjoint délégué aux finances, à signer, au nom et pour le compte de la
commune, toutes pièces, de nature administrative, technique ou financière, nécessaire à l’exécution
de la présente décision ;
MISSIONNE Madame la Trésorière à effectuer la déclaration de créance.
DELIBERATION 2020-0126. BUDGET PRINCIPAL : CONSTITUTION D'UNE
PROVISION POUR RISQUES - ARRETE N° 298-2018 (PERIL IMMINENT DE
L’IMMEUBLE CADASTRE SECTION AB N°911, SIS 492, PLACE AUX HERBES) –
ANNEE 2/5
Rapporteur : Monsieur CHANEL Fabrice
En vertu du principe comptable de prudence posé par l’instruction budgétaire et comptable M14, les
collectivités doivent comptabiliser toute perte financière probable, dès lors que cette perte est
envisagée. Les provisions permettent ainsi de constater un risque ou une charge probable. Par arrêté
N° 298-2018, la ville ordonnait les mesures nécessaires pour cesser le péril imminent de l’immeuble
cadastré section AB N°911, sis 492, place aux Herbes -30 500 Saint-Ambroix qui constituait en
raison de son délabrement un péril imminent pour la sécurité, notamment pour les usagers de la voie
jouxtant la propriété.
Par ordonnance N°1803620-0 en date du 22 Novembre 2018, le juge a ordonné une expertise. Celleci a engendré des frais à la charge de la commune, le montant total de ces dépenses s’élève à 9 367.60
€. Un titre de recette a été émis afin de pouvoir se faire rembourser.
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Le rapporteur indique qu’un privilège immobilier a été publié et enregistré le 28/07/2020 au SPF de
Nîmes 3 sous le volume 3004P 31 2020 V n°1003.
Considérant l’éventuelle difficulté à se faire rembourser, la commune décide de constituer une
provision sur 5 ans.
ARRETE
N°298.2018

SITUATION DU
BIEN
Section AB N°911
sis 492 Place aux
Herbes
30 500
Saint-Ambroix

FACTURES
Honoraires
LIGOUZAT
SOCOTEC
Ent GRESSE
TOTAL

MONTANT

MANDATS

324 € 1243-17/12/2018
328.00 € 166 du 6/03/19
8 715.60 € 114 du 18/02/19
9 367.60 €

Vu l’avis favorable des commissions finances, urbanisme, développement économique, réunies le 9
décembre 2020 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
APPROUVE la constitution d’une provision pour un montant de 1 873.52 € pour faire face au nonpaiement de ces charges.
DIT que les crédits sont prévus au à l’article 6815 « dotations aux provisions pour risques et charges
exceptionnelles » du budget primitif 2020.
AUTORISE le Maire ou l’Adjoint délégué aux finances, à signer, au nom et pour le compte de la
commune, toutes pièces, de nature administrative, technique ou financière, nécessaire à l’exécution
de la présente décision ;
MISSIONNE Madame la Trésorière à effectuer la déclaration de créance.
DELIBERATION 2020-0127.
BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 2020 :
DECISION MODIFICATIVE N°3
Rapporteur : Monsieur Fabrice CHANEL
Conformément à l’instruction budgétaire et comptable M49, le conseil municipal peut être amené à
modifier le budget de l’exercice en cours. Ainsi, des crédits supplémentaires non prévus lors du vote
du Budget peuvent être ouverts et couverts, soit par des recettes nouvelles, soit par une diminution
des crédits disponibles sur d’autres comptes.
Section de Fonctionnement
IMPUTATION
042/675
77/775

LIBELLE
Valeurs comptables
des immobilisations
cédées
Produits des
cessions
d’immobilisations

DEPENSE

TOTAL

+19 566

RECETTE

OBSERVATIONS
Sortie d’un Terrain cédé
au mas Chabert

+19 566
+19 566

Ecriture de cession

+19 566

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
ADOPTE la décision modificative n° 3 au budget annexe de l’assainissement conformément aux
indications portées dans le tableau ci-dessus.
DELIBERATION 2020-0128. BUDGET ANNEXE DE L'EAU : FIXATION DES TARIFS
APPLICABLES A PARTIR DU 1ER JANVIER 2021
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Rapporteur : Monsieur Bernard BONNEFOY
Monsieur le rapporteur propose d’appliquer, pour l’année 2021, les tarifs suivants pour le service eau
potable :
Tarifs du service eau potable pour l’année 2021 :
Rubriques
Abonnement temporaire pour une période de 1 mois et un volume de 3
mètres cubes
Abonnement au service de l’eau pour un compteur de diamètre 15
Abonnement au service de l’eau pour un compteur de diamètre 20
Abonnement au service de l’eau pour un compteur de diamètre 25
Abonnement au service de l’eau pour un compteur de diamètre 30
Abonnement au service de l’eau pour un compteur de diamètre 40
Abonnement au service de l’eau pour un compteur de diamètre 50
Abonnement au service de l’eau pour un compteur de diamètre 65
Abonnement au service de l’eau pour un compteur de diamètre 80
Abonnement au service de l’eau pour un compteur de diamètre 100
Consommation de 0 à 120 m³ / an
Consommation allant de 121 à 220 m³ / an
Consommation > à 220 m³ / an
Redevance pour prélèvement d’eau
Redevance pour pollution*
Frais de relance de la facture d'eau potable à compter du 01/06/2020
*Redevance votée par les instances de bassin de l’Agence de l’Eau RMC

Tarifs HT au
01/01/2021
9,07 €
56,00 €
65,00 €
85,00 €
95,00€
105,00 €
145,00 €
195,00 €
245,00 €
325,00 €
1,10 €
1,95 €
2,52 €
0,11 €
0,28 €
20,00 €

Vu l’avis favorable des commissions finances, urbanisme, développement économique, réunies le 9
décembre 2020 ;
Vu l’avis du conseil d’exploitation réuni le 4 décembre 2020,
Monsieur PIALET rappelle sa remarque faite en conseil d’exploitation relative à la double peine
que représentent les frais de relance pour les personnes ayant du mal à payer les factures.
Monsieur BONNEFOY lui répond que jusqu’à présent les frais ne sont pas mis en œuvre et qu’ils ne
le seront qu’en cas de mauvaise foi avérée dans le paiement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
APPROUVE les tarifs tels qu’ils figurent ci-dessus.
DECIDE que cette nouvelle tarification s’appliquera à compter du 1er janvier 2021.
DIT que ces tarifs sont établis jusqu’à ce qu’une nouvelle délibération vienne les modifier.
DELIBERATION 2020-0129. BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT : FIXATION DES TARIFS APPLICABLES A PARTIR DU 1ER JANVIER 2021
Rapporteur : Monsieur Bernard BONNEFOY
Monsieur le rapporteur propose d’appliquer, pour l’année 2021, les tarifs suivants pour le service
assainissement :
Tarifs du service assainissement pour l’année 2021 :
Tarifs HT au
01/01/2021

Rubriques
Abonnement temporaire pour une période de 1 mois et un volume de
3 mètres cubes
Gestion de l’assainissement
Consommation de 0 à 120 m³ / an
Consommation allant de 121 à 220 m³ / an

8,41 €
61,60 €
1,27 €
2,24€
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Consommation > à 220 m³ / an
Redevance pour modernisation des réseaux de collecte*
Frais de relance sur facture d'assainissement
*Redevance votée par les instances de bassin de l’Agence de l’Eau RMC

2,90 €
0,15 €
20,00 €

Vu l’avis favorable des commissions finances, urbanisme, développement économique, réunies le 9
décembre 2020 ;
Vu l’avis du conseil d’exploitation réuni le 4 décembre 2020,
Monsieur BONNNEFOY indique qu’au vu de la situation déficitaire (-73 000€), il y a trois leviers
d’action :
- L’emprunt mais pas possible car il faut un BP positif.
- Réduire les dépenses générales et de personnel : les départs à la retraite ne seront pas tous
remplacés et il y aura transfert comptable sur le BP de l’eau potable.
- Augmenter les recettes : Il rappelle la perte du contrat avec Saint-Victor-de-Malcap. Et
propose une augmentation de 15% qui rapporterai 50kilo€.
Suite à la remarque de Monsieur PIALET, Monsieur le Maire demande au service de l’eau d’envoyer
les ordre du jour et documents une semaine avant la tenue du conseil d’exploitation.
Monsieur PIALET demande des précisions sur la perte de prime d’épuration. Monsieur
BONNNEFOY lui répond que les problèmes relevés par temps sec sont en fait une erreur de chiffre
dans les données collectées par l’ARS. Pour les départs par temps pluvieux il s’agit d’eaux claires
entrant dans les eaux usées entrainant des rejets au niveau de la station d’épuration.
Monsieur PIALET lui demande d’ailleurs quand les travaux de mise en séparatif des particuliers
commenceront (il rappelle que cela doit être fait dans les deux ans suivant les travaux de mise en
séparatif fait sur le centre-ville). Monsieur BONNNEFOY lui indique qu’une étude menée sur
l’ensemble du centre-ville et que l’élaboration du schéma directeur est en cours. Il rappelle par
ailleurs la problématique des eaux de Saint-Bres qui est en cours de pourparlers avec les élus de
cette commune voisine.
Monsieur PIALET fait remarquer que la commune a investit sur la station d’épuration afin de
récupérer les lixiviats de l’ancienne décharge de Saint-Bres avec une demande de capacité de 80m3
et des tarifs dégressifs mais que les dépôts sont moindres. Ne faudrait-il pas revoir les tarifs ?
Idem, la station étant prévue pour le traitement des graisses, ne peut-on pas mettre en place ce
service et le tarifer aux cuisines centrales du secteur ? Monsieur le Maire indique que ces questions
feront l’objet de l’ordre du jour du prochain conseil d’exploitation.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité, Monsieur PIALET votant
contre,
D’APPROUVE les tarifs tels qu’ils figurent ci-dessus.
DECIDE que cette nouvelle tarification s’appliquera à compter du 1er janvier 2021.
DIT que ces tarifs sont établis jusqu’à ce qu’une nouvelle délibération vienne les modifier.
DELIBERATION 2020-0130. FIXATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE A
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PFAC)
Rapporteur : Monsieur Bernard BONNEFOY
Monsieur le rapporteur propose d’appliquer, pour l’année 2021, la tarification financière à
l’assainissement de la façon suivante :
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Participation Financière à l'Assainissement Collectif
Commune de Saint Ambroix
Tarification 2021
section

1

2

3

Nombre de
logements
1
2*
3*
4*
5*
6*
7*
8*
9*
10*
>10 logements*
par logement raccordé
habitation existante avant extension de réseau
Branchement supplémentaire sur habitation existante
Changement d'affectation d'un bâtiment existant déjà connecté
Connexion et changement d'affectation d'un bâtiment existant
Supplément par logement
Hébergement hôtelier
Supplément / chambre
Hébergement type camping
Supplément / bloc sanitaire par WC et /ou par douche
Supplément / WC et /ou douche
Grande surface, hangar agricole, hangar industriel et bâtiments assimilés
Supplément / surface de 20 m²
*Uniquement pour lotissement ou logement collectif
Section 1
Logements neufs
Section 2
Logements existants
Section 3
Autres cas de figures

Tarif HT
2 450 €
3 945 €
5 494 €
6 762 €
7 748 €
8 453 €
8 875 €
10 143 €
11 411 €
12 679 €
1 150 €
1 225 €
2 450 €
1 225 €
2 450 €
(section 1)
2 450 €
282 €
2 450 €
282 €
282 €
2 450 €
282 €

Vu l’avis favorable des commissions finances, urbanisme, développement économique, réunies le 9
décembre 2020 ;
Vu l’avis du conseil d’exploitation réuni le 4 décembre 2020,
Monsieur PIALET demande à ce que ce dossier (notamment le tarif lotissement) soit remis à l’ordre
du jour du prochain conseil d’exploitation.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité, Madame MILLET,
Messieurs PIALET et MACQ votant contre,
FIXE à compter du 1er janvier 2021 les tarifs de participation pour le financement de
l’assainissement collectifs tels qu’ils ont été présentés ci-avant ;
DIT que les tarifs de PFAC sont établis jusqu’à ce qu’une nouvelle délibération vienne les modifier.
DELIBERATION 2020-0131.
OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT
AVANT LE VOTE DU BUDGET PRINCIPAL 2021 DE LA COMMUNE
Rapporteur : Monsieur CHANEL Fabrice
L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « Dans le cas où le
budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er Janvier de l’exercice auquel il
s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de
mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la
section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. Il est
en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette
venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 Avril, 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
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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 de l’affectation des crédits.
Considérant qu’il y a lieu de faire application de cette procédure, il propose au Conseil Municipal de
délibérer en ce sens pour le budget de la commune, selon le tableau ci-dessous :

Chapitre 20
Chapitre 204
Chapitre 21
Chapitre 23

CREDITS OUVERTS
EN 2020
56 000 €
5 000 €
112 490.52 €
1 458 801.99 €

APPLICATION DE LA
LIMITE DU ¼ (maxi)
14 000 €
1 250 €
28 122 .63 €
364 700.50 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
ADOPTE la présente délibération et d’autoriser Monsieur le Maire, en application de l’article l.16121 du Code Général des Collectivités Territoriales à engager, liquider et mandater les dépenses
nouvelles d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts en 2020 et que l’affectation
des crédits budgétaires est donnée dans le tableau ci-dessus présentée à l’Assemblée.
DELIBERATION 2020-0132. OUVERTURE DE CREDITS
AVANT LE VOTE DU BUDGET ANNEXE DE L’EAU 2021
Rapporteur : Monsieur CHANEL Fabrice

D’INVESTISSEMENT

Le Rapporteur rappelle aux membres de l’Assemblée qu’en application de l’article L.1612-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales, le Maire peut, sur autorisation de l’organe délibérant,
engager, liquider et mandater les dépenses nouvelles d’investissement dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. Les crédits afférents au remboursement du capital
de la dette ne sont pas concernés par cette disposition.
La délibération doit préciser le montant et l’affectation des crédits.
Considérant qu’il y a lieu de faire application de cette procédure, il propose au Conseil Municipal de
délibérer en ce sens pour le budget annexe de l’Eau, selon le tableau ci-dessous :

Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 23

CREDITS OUVERTS EN
2020
7 000 €
61 000 €
419 798.29 €

APPLICATION DE LA
LIMITE DU ¼ (maxi)
1 750 €
15 250 €
104 949.57 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
ADOPTE la présente délibération et d’autoriser Monsieur le Maire, en application de l’article l.16121 du Code Général des Collectivités Territoriales à engager, liquider et mandater les dépenses
nouvelles d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts en 2020 et que l’affectation
des crédits budgétaires est donnée dans le tableau ci-dessus présenté à l’Assemblée.
DELIBERATION 2020-0133.
OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT
AVANT LE VOTE DU BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 2021
Rapporteur : Monsieur CHANEL Fabrice
Le Rapporteur rappelle aux membres de l’Assemblée qu’en application de l’article L.1612-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales, le Maire peut, sur autorisation de l’organe délibérant,
engager, liquider et mandater les dépenses nouvelles d’investissement dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. Les crédits afférents au remboursement du capital
de la dette ne sont pas concernés par cette disposition.
La délibération doit préciser le montant et l’affectation des crédits.
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Considérant qu’il y a lieu de faire application de cette procédure, il propose au Conseil Municipal de
délibérer en ce sens pour le budget annexe de l’Assainissement, selon le tableau ci-dessous :
CREDITS OUVERTS EN
2020
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 23

APPLICATION DE LA
LIMITE DU ¼ (maxi)

4 830.80 €
68 987.07 €

1 207.70 €
17 246.77 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
ADOPTE la présente délibération et d’autoriser Monsieur le Maire, en application de l’article l.16121 du Code Général des Collectivités Territoriales à engager, liquider et mandater les dépenses
nouvelles d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts en 2021 et que l’affectation
des crédits budgétaires est donnée dans le tableau ci-dessus présenté à l’Assemblée.
PERSONNEL COMMUNAL
DELIBERATION 2020-0134. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS –
CRETION POSTES POUR ACCROISSEMENT D’ACTIVITE ET ACTIVITES
SAISONNIERES POUR L’ANNEE 2021
Rapporteur : Monsieur CHANEL Fabrice
Le rapporteur rappelle aux membres de l’assemblée qu’il est nécessaire de renforcer les différents
services municipaux notamment pendant la période des congés d’été et lors de surcroît exceptionnel
de travail dans le courant de l’année.
Monsieur le Maire, suite à la remarque de Monsieur PIALET, indique que ces postes seront dans la
mesure du possible en priorité occupé par les personnes qui ont été formés par la commune dans
le cadre de PEC non renouvelés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
CREE des postes occupés par des agents non titulaires et de façon ponctuelle pour l’année 2021 et
la modification du tableau des effectifs soit :
 2 postes saisonniers à temps complet d’éducateur APS non titulaire, IB 478 IM 415
 2 postes saisonniers à temps complet d’opérateur APS non titulaire, IB 401–IM 363
 3 postes pour accroissement temporaire d’activité à temps complet d’adjoints administratifs
territoriaux non titulaires, IB 354 - IM 330
 10 postes pour accroissement temporaire d’activité à temps complet d’adjoints techniques
territoriaux non titulaires, IB 354 - IM 330
 3 postes pour accroissement temporaire d’activité à temps complet d’adjoints d’animation
territoriaux non titulaire IB 354 - IM 330
DECIDE que les crédits concernant ces recrutements seront prévus aux budgets primitifs concernés
2021,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ces créations de postes.
DELIBERATION 2020-0135.
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS –
CREATION DE POSTES PEC (PARCOURS EMPLOI COMPETENCES)
Rapporteur : Monsieur CHANEL Fabrice
Le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet l’insertion professionnelle des personnes
sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formationaccompagnement : un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès
facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par
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le service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les
plus éloignées du marché du travail.
Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit
l’attribution d’une aide de l’Etat à hauteur de 50 %.
Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie
des exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi.
La durée hebdomadaire afférente aux emplois est de minimum 20 heures par semaine, la durée du
contrat est de 9 à 12 mois et la rémunération doit être au minimum égale au SMIC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
CREE 5 postes au titre du parcours emploi compétences (PEC) dans les conditions suivantes :

Durée des contrats : 12 mois avec possibilité de renouvellement des contrats selon les
dispositions réglementaires pour une période de 1 an,

Durée hebdomadaire de travail sera définie d'une part par la règlementation et d'autre selon
les besoins du service demandeur,

Rémunération : SMIC horaire au taux en vigueur à la signature du contrat et susceptible
d’évolutions règlementaires
DIT que ces postes seraient répartis tel que dans les services :
 3 postes pour les services techniques
 1 poste pour les services administratifs
 1 poste pour le service périscolaire/jeunesse
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’adjoint au personnel à intervenir à la signature des conventions,
des contrats de travail et tout document s’y afférent.
DELIBERATION 2020-0136. CONVENTION DE PRESTATION DE CONSEILS EN
ORGANISATION
Rapporteur : Monsieur CHANEL Fabrice
Dans le cadre de ses missions, le CDG 30 propose d’accompagner les communes dans la gestion de
leur organisation « ressources humaines » par le biais de la mise en œuvre d’une prestation de
conseils en organisation.
Le CDG30 pourra ainsi accompagner par son expertise la collectivité dans la mise en œuvre de
plusieurs prestations :
- Aide à la réalisation de documents en GRH
- Production d’éléments pour une GEPC (gestion prévisionnelle des effectifs et compétences)
- Divers
Le CDG fournira un devis en amont du traitement du dossier selon les tarifs fixés par son conseil
d’administration.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
AUTORISE la signature de la convention annexée ainsi que tous les documents relatifs à la mise en
œuvre des prestations de conseils en organisation.
AFFAIRES SCOLAIRES, SOCIALES et CULTURELLES
DELIBERATION 2020-0137.
AFFAIRES SCOLAIRES : LABEL NUMERIQUE ECOLE
Rapporteur : Frédérique CAZALET
Madame le rapporteur indique au Conseil qu’un dossier de demande de subvention « LABEL
ECOLES NUMERIQUES 2020 » a été réalisé, la municipalité de Saint-Ambroix souhaitant
développer l'accès au numérique dans les écoles publiques Florian (maternelle et élémentaire).
Remplissant tous les critères de territoire fragile (commune de moins de 3500 habitants appartenant
à la Communauté de Communes De Cèze Cévennes (19 196 habitants), classée ZRR, et relevant du
dispositif de la Politique de la Ville), la commune de Saint-Ambroix est un bassin de vie qui accueille
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dans ses écoles une population issue de secteurs socio-économiques défavorisées, qui bien souvent
n'a pas ou peu d'accès aux Nouvelles Technologie d'Information et de Communication (NTIC).
Conscient de cette problématique, la municipalité s'est associée aux directrices d'école afin de voir
avec elles comment intégrer les NTIC à leurs programmes éducatifs.
L'installation des matériels informatiques prévus au dossier de demande de subvention permettra
d'assurer à tous les enfants un égal accès aux NTIC et ce tout au long de leur scolarité dans les
établissements scolaires de la commune. Le collège Armand COUSSENS bénéficie déjà du label
Collège Numérique.
La subvention permettra de développer des projets communs et de renforcer les liens entre les
établissements scolaires. Le 18 septembre 2020, le référent communal, a informé la municipalité que
le projet des écoles de Saint-Ambroix est retenu. Une convention signée entre la commune et l’Etat
permettra de passer la commande des matériels et de procéder à l’installation.
Détail des équipements demandés :
Nature

Détail des éléments demandés

Équipements numériques de la classe

2 vidéoprojecteurs + fixations + 2 écrans + 1 pc portable
+ 1 enregistreur + 4 tablettes tactiles

Équipements numériques de l'école

8 PC portable + casques + 2 souris scan

Dépenses
d’ingénierie
et
d’accompagnement à la mise en place Mise en réseau de l'école répéteur WIFI , CPL
du projet
Plan de financement Hors taxe :
Demande de subvention des écoles inscrites au projet LABEL ECOLES NUMERIQUES 2020
Coût de l'action par école

Dont subvention de l'Etat demandée

4 502,00€
5 800,00€
10 302,00€

2 251,00€
2 900,00€
5 151,00€

Vu l’avis favorable des commissions finances, urbanisme, développement économique et des affaires
scolaires, réunies le 9 décembre 2020 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
APPROUVE le projet d’équipement numérique des écoles publiques.
APPROUVE le plan de financement tel qu’il est précisé ci-dessus.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué aux affaires scolaires à signer la convention.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué aux finances à signer tous les documents
financiers relatifs à ce projet.
DIT que les crédits seront ouverts au budget de la commune 2021.
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DELIBERATION 2020-0138. AFFAIRES
SOCIALES :
DELIBERATION
AUTORISANT LA SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC L’ETAT, L’AGENCE
NATIONALE POUR LA COHESION SOCIALE ET L‘EGALITE DES CHANCES (ACSE) ET
MODIFIANT LE TABLEAU DES EFFECTIFS - CREATION DE POSTE "ADULTE
RELAIS"
Rapporteur : Madame Claudine BENOIT
Créé par le comité interministériel des villes le 14 décembre 1999, le programme adultes-relais est
un dispositif national qui permet de lutter contre toutes les formes d'exclusion dans les quartiers en
difficulté. L'adulte-relais est un médiateur social, il a vocation à favoriser le lien social entre les
habitants des quartiers prioritaires, les services publics et les institutions.
La ville de Saint-Ambroix a décidé de s’inscrire dans ce dispositif et de proposer un contrat adulte
relais qui sera sous la direction de la Police Municipale.
L’attribution d’un poste d’adulte relais est formalisée par une convention entre l’État et la collectivité
susceptible de bénéficier du dispositif. Cette convention est conclue pour une durée de 3 ans et peut
être renouvelée. La nature du contrat de travail est un contrat de droit public de 36 mois maximum,
renouvelable une fois (la durée du contrat de travail ne devant pas dépasser la date d'échéance de la
convention). Il peut être à temps plein ou à temps partiel (mi-temps au minimum). La personne
recrutée devra remplir les conditions d’éligibilité suivantes :

être âgé de 30 ans au moins, être sans emploi ou bénéficier d'un contrat d'accompagnement
dans l'emploi (CAE) ou d'un contrat d'avenir ;

résider soit dans une zone urbaine sensible soit dans un territoire prioritaire désigné par un
contrat urbain de cohésion sociale ;

En tant que médiateur social, ses activités pourraient être :

Favoriser le lien social à travers une présence bienveillante sur le quartier ;

Mettre en place une démarche « d’aller vers » les jeunes dans les lieux où ils se trouvent
(espaces publics, associations sportives, culturelles …) ;

Aller à la rencontre des jeunes vulnérables, en risque de rupture ou de marginalisation,
les plus éloignés de l’offre institutionnelle existante, dans une démarche d’écoute et de
dialogue ;

Renforcer par le dialogue et l’échange, la capacité des parents à exercer leur fonction
parentale ;

Favoriser la mobilisation des jeunes vers des actions mises en place sur le quartier ;

Favoriser la mobilisation des jeunes, sur des actions éducatives de type séjours et mini
séjours, à vocation d’éducation à la citoyenneté ;

Participer à l’animation du pôle Jeunesse dans une démarche participative, implicative
des jeunes et de soutien aux initiatives de jeunes ;

Participer à la mise en œuvre de projets de prévention, d’animation socioculturelle et
sportive en lien avec les partenaires locaux ;

Repérer les conflits ou difficultés en rapport avec l'institution scolaire (entre élèves et
institution, entre familles et école, entre élèves, etc.) ;

Repérer les difficultés d'accès aux services publics ;

Repérer les situations de détresse psychologique ;

Repérer les difficultés liées à des conduites addictives ;

Participer aux temps d’information et de concertation.
Dans le cadre de son évolution et de son insertion professionnelles, l'employeur s'engage à encadrer
et accompagner l'adulte-relais dans un parcours de formation, ainsi qu'à l'aider à définir et à mettre
en œuvre un projet professionnel.
Pour chaque création d’un poste « Adultes Relais » l’Etat, par l’Agence nationale pour la cohésion
sociale et l‘égalité des chances (ACSE), contribue à une aide financière annuelle, basée sur la valeur
du SMIC et revalorisée annuellement au 1er juillet, proportionnellement à l’évolution du SMIC de
l’année précédente et ce, pour la période pendant laquelle le poste est effectivement occupé.
Le dossier est en cours de constitution avant d'être présenté à Monsieur le Préfet qui est chargé de
contrôler et de vérifier la bonne exécution de la convention.
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Vu l’avis favorable des commissions finances, urbanisme, développement économique et des affaires
scolaires, réunies le 9 décembre 2020 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
AUTORISE Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer la convention cadre entre la collectivité,
l’Etat et l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances,
DECIDE LA CREATION d’un contrat adulte relais (non titulaire de la FPT) pour une mission de
médiation sociale à temps complet sur la base indiciaire IB : 363 -IM : 337
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat d’engagement,
INSCRIT les crédits au budget 2021 au chapitre 012.
AFFAIRES FONCIERES – TRAVAUX & URBANISME
DELIBERATION 2020-0139. FONCIER : PRECISIONS APPORTEES AUX DELIBERATIONS 2020-113 ET 2020-114 EN DATE DU 04 NOVEMBRE 2020
Rapporteur : Monsieur MATHIEU Marc
Vu la délibération n°2020-113 en date du 04 novembre 2020 décidant l’acquisition d’une parcelle
prélevée sur les parcelles cadastrées section B 809-810-811 et 812,
Vu la délibération n°2020-114 en date du 04 novembre 2020 décidant l’acquisition de 2 parcelles
cadastrées section B 2281 et 2266,
Vu l’avis favorable des commissions finances, urbanisme, développement économique, réunies le 9
décembre 2020 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
AUTORISE le Maire ou l’adjoint délégué à la signature de tous les actes et documents s’y afférent.
DELIBERATION 2020-0140. FONCIER : AUTORISATION D'OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC AU PROFIT DE LA POSTE - FIXATION DE LA REDEVANCE
Rapporteur : Monsieur Marc MATHIEU
Monsieur le Rapporteur indique que la présente délibération remplace et se substitue à la
délibération n°2020-112 du 4 novembre 2020.
Après négociation, la commune s'apprête à autoriser les véhicules (8 VL + 1 camion) à stationner le
long de la rue Haute tel que cela figure au plan annexé à la présente. Une convention d'occupation
temporaire du Domaine Public a été rédigée et annexée.
Pour ce faire, cette autorisation d'occupation du domaine public est consentie moyennant une
redevance. Monsieur le Rapporteur propose de fixer cette redevance à 1 500 €/an
Vu l’avis favorable des commissions finances, urbanisme, développement économique, réunies le 9
décembre 2020 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
APPROUVE l’implantation du stationnement des véhicules de La Poste tel que cela figure au plan
annexé.
FIXE la redevance d'occupation du Domaine Public pour l'activité de La Poste à 1 500 €/an. L'année
commençant rétroactivement au 1er juillet 2020.
DIT que le présent tarif sera applicable tant qu'une nouvelle délibération vienne le modifier.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer la convention telle qu’elle est annexée
à la présente.
DELIBERATION 2020-0141.
FONCIER : REGULARISATION DE L'EMPRISE CHEMIN PONT DES POMMETS
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Rapporteur : Monsieur MATHIEU Marc
Par délibération en date 12 octobre 1999, le Conseil Municipal a décidé la régularisation de l'emprise
du chemin du Pont des Pommets. Ce dossier n’ayant pas été acté au travers d’un acte notarié, une
nouvelle délibération a dû être présenter au Conseil Municipal du 18 juin 2019.
Après les explications avec Monsieur Alarcon, Géomètre, le dossier ne concerne qu’une cession, à
savoir :
Les Consorts FERRAGUTO cèdent à la commune la parcelle C n°1723 d’une superficie de 267m² sise
quartier Graveirol Nord à l’Euro symbolique.

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu l’avis favorable des commissions finances, urbanisme, développement économique, réunies le 9
décembre 2020 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
ABROGE les délibérations en date du 12 octobre 1999 et 18 juin 2019, décidant la régularisation de
l'emprise du chemin du Pont des Pommets et de les REMPLACE par cette dernière.
AUTORISE le Maire ou l'Adjoint délégué à reprendre ce dossier.
MISSIONNE Maître CHAMPEYRACHE à la rédaction de l’acte d’acquisition par la commune de la
parcelle cadastrée section C n°1723 appartenant aux consorts FERRAGUTO, étant précisé que cette
acquisition est consentie au prix d’un €uro.
MANDATE le Maire ou l'Adjoint Délégué à la signature de toutes les pièces relatives à ce dossier
dont l'acte notarié en découlant.
DELIBERATION 2020-0142. FONCIER : REGULARISATION DE L'EMPRISE DU
CHEMIN DE BELLEVUE
Rapporteur : Monsieur Marc MATHIEU
Monsieur le Rapporteur présente au Conseil Municipal la problématique foncière du Chemin de
Bellevue. Une partie de ce chemin n’est pas dans son assiette prévue à l’origine, ne respectant pas les
limites parcellaires du plan cadastral.
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Au lieu de suivre les limites castrales, il a été déplacé dans le temps. Il est donc proposé de régulariser
l’emprise du chemin de Bellevue en déplaçant une partie de ce chemin, afin qu’il respecte le tracé
terrain actuel et non le plan cadastral. Il est précisé que ce chemin est l’unique accès d’un des
réservoirs d’eau de la ville
Les documents d’arpentage ont été établis par le cabinet de géomètre expert ALARCON, SaintAmbroix et signés par les différents propriétaires.
Les Consorts SAGNES propriétaires de la parcelle section B n°365 (dans l’attente d’un cèdent à la
commune 26 ca prélevés sur ladite parcelle.
Les Consorts SAGNES propriétaires de la parcelle section B n°1514 cèdent à la commune 05 ca
prélevés sur ladite parcelle.
Les Consorts CHAUVET propriétaires de la parcelle section B n°369 cèdent à la commune 18 ca
prélevés sur ladite parcelle.
Monsieur GRESSE Yannick, propriétaire de la parcelle section B n°1308 cède à la commune 35 ca
prélevés sur ladite parcelle.
Monsieur GRESSE Yannick, propriétaire de la parcelle section B n°1637 cède à la commune 59 ca
prélevés sur ladite parcelle.
Monsieur RAUD Francis, propriétaire de la parcelle section B n°2068 cède à la commune 14 ca
prélevés sur ladite parcelle.
Madame BLANCHE Nicole, propriétaire de la parcelle section B n°2069 cède à la commune 82 ca
prélevés sur ladite parcelle.
Les documents modificatifs du parcellaire cadastral concernant les divisions pour la régularisation
du chemin de Bellevue sont joints à la présente ainsi que le plan de division provisoire. Ce plan après
mention de la nouvelle numérotation cadastrale sera annexé à l’acte authentique.
Il est entendu que ces cessions sont consenties à 1€ par m².
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu l’avis favorable des commissions finances, urbanisme, développement économique, réunies le 9
décembre 2020 ;
Il convient d’ajouter que 3 propriétaires n’ont retourné les documents d’arpentage signés. Ces
propriétaires seront relancés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
DECIDE ET APPROUVE le tracé du chemin de Bellevue pour les parties cédées à l’amiable par 5
des propriétaires riverains.
PRECISE que les acquisitions des parcelles se fera à l’€uro symbolique.
AUTORISE Monsieur le Maire à lancer l’enquête publique pour le classement des parcelles
supportant l’élargissement du chemin dans la voirie communale (si celle-ci s’avère nécessaire).
PRECISE que tous les frais inhérents seront à la charge de la commune (géomètre, notaire,
enregistrement de l’acte,… ).
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à intervenir à la signature de tous les documents
devant régulariser cette situation.
MISSIONNE Monsieur ALARCON, géomètre-expert à Saint-Ambroix à rechercher un terrain
d’accord avec les 3 riverains qui à ce jour n’ont retourné les documents d’arpentage.
DELIBERATION 2020-0143. FONCIER : REGULARISATION DE L'EMPRISE DU
CHEMIN "TRAVERSE DE BRUGUEROLLE"
Rapporteur : Monsieur Marc MATHIEU
Monsieur le Rapporteur indique qu’il a été saisi depuis plusieurs mois d’un différend entre plusieurs
riverains du chemin dénommé « Traverse de Bruguerolles » relatif aux limites entre propriétaires
privées et le domaine public, à savoir :


Au lieu-dit chemin de la traverse de Bruguerolles, les clôtures des parcelles figurant au cadastre ne respectent pas à ce jour la limite du domaine public. Certaines clôtures ou haies
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sont en très légers débords, d’autres sont en retrait. Cette situation découle très souvent de
situations anciennes.
Afin d’envisager une suite à ce problème, la municipalité a réuni tous les protagonistes le 6 novembre
2019 afin d’organiser une conciliation. Ainsi toutes les parties concernées par ce chemin, riverains
et commune, sont tombées d’accord pour proposer, puis exécuter les actes notariés pour redéfinir
les limites du domaine public à partir du plan cadastral actuel.
La régularisation de cette situation passe par la cession et/ou l’acquisition de certaines parties de
parcelles et par conséquent l’intégration dans la voirie communale ou le déclassement de parties de
la voie publique.
Un document d'arpentage sera établi par un géomètre-expert, il permettra de définir avec précision
les surfaces devant être échangées.
S’agissant de l’emprise de la propriété de la Commune, constituant une dépendance du domaine
public communal, il est nécessaire, avant toute cession, de procéder à son déclassement et à son
incorporation dans le domaine privé communal.
Il est précisé :
 que les délaissés de voirie communale sont actuellement libres de tout usage ou affectation
publique et qu’ils ne présentent aucun intérêt pour la circulation publique,
 que le déclassement et les cessions proposés n'ont pas pour conséquence de porter atteinte
aux fonctions de desserte.
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu l’avis favorable des commissions finances, urbanisme, développement économique, réunies le 9
décembre 2020 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
MISSIONNE Monsieur Philippe ALARCON, géomètre-expert à établir le document d’arpentage
constatant le tracé du chemin actuel.
AUTORISE Monsieur le Maire à lancer l’enquête publique pour le déclassement des parcelles qui
seront cédées (si celle-ci s’avère nécessaire).
PRECISE que les cessions ou acquisitions des parcelles se feront à titre gratuit.
PRECISE que tous les frais inhérents seront à la charge de la commune (géomètre, notaire,
enregistrement de l’acte,…).
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à intervenir à la signature de tous les documents
devant régulariser cette situation.
DELIBERATION 2020-0144. FONCIER : PROJET DE VENTE DE L’ANCIENNE
BANQUE GUIRAUD – IMMEUBLE SITUE SUR LES PARCELLES CADASTREES AB
n°650 ET 652
Rapporteur : Monsieur Marc MATHIEU
Monsieur le rapporteur informe l’Assemblée qu’il a été destinataire d’un mail en date du 20 octobre
2020 par lequel Madame Siham Djenidi confirmait l’entretien qu’elle avait eu avec Monsieur le
Maire sollicitant l’acquisition de l’immeuble implanté sur les parcelles cadastrées section AB n°650
et 652.
L’acquéreur souhaite y installer un salon de thé et un restaurant de cuisine traditionnelle avec des
produits locaux favorisant les circuits courts et les producteurs locaux.
Par ailleurs, sont envisagées des animations du type soirées à thèmes pendant la saison estivale
autour de la cuisine du monde. Seront également proposés tout au long de l’année, des ateliers et
animations afin d’offrir un lieu convivial où se retrouver.
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L’objectif de Madame Siham Djenidi serait d’ouvrir au public pour la fin mai. Le prix d’acquisition
proposé est de 70 000 €uros.
Considérant que la commune en tant que propriétaire foncier doit entretenir nombre d’immeubles
qui sont à ce jour sans utilité pour le service public et dont le maintien en bon état nécessite des frais
très importants et des charges.
Considérant plus particulièrement que cet immeuble n’est d’aucune utilité pour la collectivité, qu’il
est placé en centre-ville, dans une zone passagère, et qu’il est d’utilité à ce qu’il soit réhabilité afin d’y
accueillir un commerce.
Vu l’avis des domaines en date du 30 novembre 2020 n°2020-30227 v0849 ;
Vu l’avis favorable des commissions finances, urbanisme, développement économique, réunies le 9
décembre 2020 ;
La question des toilettes du marché qui sont actuellement dans ce bâtiment devra être résolue.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
DECIDE l’aliénation de l’immeuble prélevé sur les parcelles cadastrées section AB n°650 et 652 au
prix de 70 000 € étant précisé que les parcelles 650 et 652 font parties du domaine public communal
(parkings) et donc de ce fait inaliénable,
MISSIONNE le géomètre à établir le document d’arpentage afin de délimiter la propriété privée et
le domaine public,
MISSIONNE Maître Christine CHAMPEYRACHE à établir l’acte notarié en découlant,
AUTORISE le Maire ou l’Adjoint délégué à la signature de tous les actes s’y référant.
DELIBERATION 2020-0145. TRAVAUX : APPROBATION DU PROJET DE REPARATION DES SITES IMPACTES PAR LA FOUDRE LE 19 SEPTEMBRE 2020 – DEMANDE
DE DETR
Rapporteur : Monsieur le Maire
Lors de l’épisode orageux du 19 septembre 2020, la commune de Saint-Ambroix a subi des dommages importants sur deux sites historiques, l’Eglise et le Dugas.
Sur l’Eglise, le clocher a implosé sous l’effet de la foudre, ce qui a également entrainé des dommages
sur la toiture du fait de la chute de pierres.
Au niveau du Dugas, l’horloge a subi des dommages d’ordre électrique, tout comme les caméras de
vidéosurveillance de ces deux sites.
La municipalité souhaitant remettre les bâtiments et biens mobiliers impactés au plus près de leur
état d’origine, elle a fait appel à des entreprises spécialisées.
Monsieur le Maire a demandé à Monsieur le Sous-Préfet s’il était possible d’obtenir des subventions
pour la réparation de ces biens, aussi il propose le plan de financement suivant, étant précisé que les
montants des réparations ne sont pas encore arrêtés définitivement et qu’il s’agit d’une estimation
au plus proche :
Dépenses
Nature
Etudes préalables,
ingénierie
Travaux

Recettes

Montant HT
1 500
128 970

Financement
Etat (DETR)
SMACL
assurance
Autofinancement

Montant HT

%

7 370

6%

105 900

81%

17 200

13%

130 470

100%

- dont Emprunt
TOTAL

130 470

TOTAL
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Vu l’avis favorable des commissions finances, urbanisme, développement économique, réunies le 9
décembre 2020 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
APPROUVE le projet ci-dessus précisé,
APPROUVE la demande de subvention DETR pour l’année 2020,
DIT que les crédits sont ouverts au Budget de la commune.

ETAT DES DECISIONS PRISES AU TITRE DE L’ARTICLE L2122-21 DU CGCT
2020-053
2020-053b
2020-054
2020-055
2020-056
2020-057

Achat d'un logiciel pour la gestion de la TPLE
Achat banderoles - port du masque obligatoire
Achat d'un agitateur d'aération à la station épuration
Achat fourniture d'électricité à EDF
Protocole transactionnel REGIE/EDF
Opération façade
Approbation PV bornage + reco limites parcelles section b n°2757-2631-16792020-058
1680-2630-chemin des 4 vents

2020-059 Etude de sol terrain serre des Pradels en vue d'une vente
Dossier en cours de finalisation – Non signée : Modification décision
2020-060 n°2014-13 du 26 aout 2014 portant création d'une régie de recettes pour le
service municipal "CASA"
2020-061 Communication-opération fin d'année avec midi libre
Entretien bâtiment scolaire protocole renforce + absence agent nécessité de
2020-062
recourir à une entreprise extérieure
2020-063 Cotisation 2020 AMF
2020-064 Assistance financière - budget commune
2020-065 Communication-carte de vœux 2020
2020-066 Communication-bulletin municipal n°8
2020-067 Location appartement
2020-068 Location appartement
2020-069 Location appartement
Monsieur PIALET demande des précisions sur les décisions relatives à la TPLE depuis 2017.
Monsieur le Maire souhaite à l’ensemble du Conseil Municipal de bonnes fêtes de fin d’année et leur
rappelle de bien respecter les préconisations sanitaires.
La séance est levée à 16h40.
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