Mairie de Saint Martin d’Ardèche

La Porte Sud des Gorges

Compte Rendu de la réunion du
CONSEIL MUNICIPAL
du 10 avril 2013 à 20 h 30
Date de convocation : 4 avril 2013
14
13
14

Nombre de conseillers en exercice :
Présents :
Votants :
L’an deux mille treize
Le 10 avril à 20 h 30

Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique sous la présidence du maire
Monsieur Louis JEANNIN.
Étaient présents :
Mme ALBINI, DECHASEAUX, MALFOY,
Ms : JEANNIN, ARCHAMBAULT, AUZAS, BIEGEL, KIRSCHER, LALY, L’HERMITTE, MEUNIER, MONJU, RAMIERE
Étaient excusés avec pouvoirs donnés : BRAVAIS (pouvoir LALY),
Était excusé sans pouvoir donné

:
Mme Laurence ALBINI est désignée comme secrétaire de séance.

Après avoir procédé à l’appel des membres, constaté que le quorum était atteint, avant de passer à l’ordre du
jour le maire fait adopter, à l’unanimité, le Compte rendu du dernier Conseil Municipal du 26 février 2013.

Le maire passe ensuite à l’ordre du jour :

1/ - FINANCES rapporteur Michel LALY
Le maire laisse la parole à Michel LALY qui a pu en ce début d’année retrouver sa place aux finances de manière
pleine et entière pour préparer et présenter les résultats des budgets 2012 et primitifs 2013.
Michel LALY, non sans émotion, souligne « qu’il s’agit des derniers budgets qu’il aura l’honneur de soumettre au
conseil pour cette mandature, et que c’est avec une certaine fierté qu’il peut présenter, à un an des élections
municipales, un bilan financier aussi flatteur, car », comme il le souligne « quand l’équipe actuelle est venue aux
affaires le résultat de clôture du budget cumulé 2007, précieusement conservé, affichait 268.000 € , or les

tableaux qui vous sont présentés ce soir de résultats d’exécution cumulés du Budget Principal et des
budgets annexes font apparaitre :
« Quelle chose merveilleuse serait la société des hommes, si chacun mettait son bois au feu, au lieu de pleurnicher sur des cendres » (Alain)
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Un résultat de clôture de l’exercice 2012 de :

+ 411.631,43 €

Monsieur Kirscher prend alors la parole pour « s’étonner de ce résultat en totale contradiction avec ce qui est
colporté sur le village à savoir que l’équipe municipale actuelle aurait ruiné la commune et l’aurait mise en état
de faillite ».
Monsieur Archambault s’étonne aussi « et ne comprends pas pourquoi lors d’une commission St Martin 2020, un
des membres de la commission se targuant de connaissances en finances publique approfondies, avait assuré de
manière quelque peu péremptoire que la commune n’avait même pas 100.000 € d’avance en résultat de
fonctionnement».
Monsieur LALY sans vouloir polémiquer souligne « qu’avec l’état économique actuel du pays beaucoup
d’entreprises et de collectivités françaises voudraient connaitre un tel état de soit disant faillite !!! Qu’il laisse
donc aux auteurs de ces mensonges indignes la responsabilité de la bassesse de leurs propos, mais qu’il se tient,
avec les livres ouverts, à leur disposition pour leur expliquer comment fonctionne un budget communal et leur
apporter les informations de comptabilité publique qui leur font dramatiquement défaut», et de poursuivre pour
dire que « néanmoins les difficultés nationales et internationales demeurent et qu’il faudra rester très vigilants »
Le maire évoquant « la réalité des chiffres seule porteuse de la vérité » demande à ce que l’on passe rapidement
à l’examen et au vote des comptes du budget principal de la commune

1/ - Budget principal : approbation du compte administratif 2012
Délibérant sur le Compte administratif de l’exercice 2012 : PRINCIPAL COMMUNE dressé par Monsieur Louis
JEANNIN Maire,
Après d’être fait présenter le budget primitif, les éventuelles décisions modificatives de l’exercice considéré ;
Sous la présidence de Monsieur Michel LALY conseiller subdélégué aux Finances,

LE CONSEIL MUNICIPAL donne acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du Compte
Administratif Principal 2012 lequel peut se résumer ainsi :

Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, par 11 voix Pour et 2 Abstentions (Messieurs
L’HERMITTE et MEUNIER le maire sorti ne participe pas au vote)
« Quelle chose merveilleuse serait la société des hommes, si chacun mettait son bois au feu, au lieu de pleurnicher sur des cendres » (Alain)
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-

-

Constate pour la comptabilité de la commune les identités de valeurs avec les indications
du compte de gestion relative aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de
l’exercice, aux débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Budget principal : approbation du compte de gestion 2012

Le Maire informe le Conseil Municipal de la transmission du compte de Gestion 2012 de la commune par le
Trésorier. Il précise que les données comptables sont en tous points conformes au compte administratif 2012,
aussi propose-t-il d’approuver ledit compte de Gestion 2012.

Le Conseil Municipal statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31
décembre 2012 y compris celles, relatives à la journée complémentaire, statuant sur l’exécution du
budget de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires
- DECLARE que le compte de gestion dressé pour le budget principal de la commune pour
l’exercice 2012 par le Comptable du TRESOR PUBLIC n’appelle ni observation ni réserve de
sa part,
- Conclusions adoptées par 12 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Messieurs L’HERMITTE et
MEUNIER)

Budget principal : affectation du résultat de fonctionnement du budget 2012
Le CONSEIL MUNICIPAL considérant que le compte administratif de la commune a fait apparaitre un
excédent de fonctionnement cumulé de 144.082,02 €
- Décide par 12 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Messieurs L’HERMITTE et MEUNIER)
d’affecter les résultats 2012 comme suit

Budget principal : Budget primitif 2013
Le CONSEIL MUNICIPAL délibérant sur le budget Principal Commune primitif 2013, après s’être fait
présenter la décision d’affectation du résultat de l’exercice 2012, donne acte au Maire par 12 voix
POUR et 2 ABSTENTIONS (Messieurs L’HERMITTE et MEUNIER) de la présentation faite du budget
primitif Principal de la Commune de l’exercice 2013 lequel peut se résumer ainsi :

« Quelle chose merveilleuse serait la société des hommes, si chacun mettait son bois au feu, au lieu de pleurnicher sur des cendres » (Alain)
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« Quelle chose merveilleuse serait la société des hommes, si chacun mettait son bois au feu, au lieu de pleurnicher sur des cendres » (Alain)
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-

CONSTATE qu’il a été procédé à la reprise des résultats de l’exercice 2012 après le vote du compte
administratif 2012
RECONNAIT la sincérité des propositions
Arrête le vote par nature au niveau du chapitre pour l’exercice 2013 tels que résumés ci-dessus

« Quelle chose merveilleuse serait la société des hommes, si chacun mettait son bois au feu, au lieu de pleurnicher sur des cendres » (Alain)

Hôtel de ville – Place Léopold Chiron – 07700 – SAINT-MARTIN-D’ARDECHE - Tel : 04.75.04.66.33 – Fax : 04.75.98.71.38
Site : www.saintmartindardeche.fr

e-mail : ma-stmda@inforoutes-ardeche.fr

-

2/ Budget annexe assainissement : Approbation du compte administratif 2012

Délibérant sur le Compte administratif de l’exercice 2012 : Budget annexe assainissement dressé par Monsieur
Louis JEANNIN Maire,
Après d’être fait présenter le budget primitif, les éventuelles décisions modificatives de l’exercice considéré ;
Sous la présidence de Monsieur Michel LALY conseiller subdélégué aux Finances,

-

LE CONSEIL MUNICIPAL donne acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du
Compte Administratif budget annexe assainissement 2012 lequel peut se résumer ainsi :

Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré,
-Constate à l’unanimité des présents et représentés, pour la comptabilité de l’assainissement
les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative aux reports à nouveau, au
résultat d’exploitation de l’exercice, aux débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes ;
-Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

-

Budget annexe assainissement : Approbation du Compte de gestion 2012

Le Maire informe le Conseil Municipal de la transmission du compte de Gestion 2012 du budget annexe
Assainissement par le Trésorier. Il précise que les données comptables sont en tous points conformes au
compte administratif 2012, aussi propose-t-il d’approuver ledit compte de Gestion 2012.

Le Conseil Municipal statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31
décembre 2012 y compris celles, relatives à la journée complémentaire, statuant sur l’exécution du
budget de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires
- DECLARE que le compte de gestion dressé pour le budget annexe assainissement pour
l’exercice 2012 par le Comptable du TRESOR PUBLIC n’appelle ni observation ni réserve de
sa part,
- Conclusions adoptées à l’unanimité des membres présents et représentés.

« Quelle chose merveilleuse serait la société des hommes, si chacun mettait son bois au feu, au lieu de pleurnicher sur des cendres » (Alain)
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-

Budget annexe assainissement : Affectation du résultat de fonctionnement du budget 2012

Le CONSEIL MUNICIPAL considérant que le compte administratif du budget annexe Assainissement a
fait apparaitre un déficit d’investissement de 26.600,66 €
- Décide après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés
d’affecter les résultats 2012 comme suit :

-

Budget annexe assainissement : Budget primitif 2013

Le CONSEIL MUNICIPAL délibérant sur le budget annexe Assainissement primitif 2013, après s’être
fait présenter la décision d’affectation du résultat de l’exercice 2012, après en avoir délibéré, donne
acte au Maire à l’unanimité des membres présents et représentés de la présentation faite du budget
primitif Assainissement de l’exercice 2013 lequel peut se résumer ainsi :

-

CONSTATE qu’il a été procédé à la reprise des résultats de l’exercice 2012 après le vote du
compte administratif 2012
RECONNAIT la sincérité des propositions
Arrête le vote par nature au niveau du chapitre pour l’exercice 2013 tels que résumés cidessus

« Quelle chose merveilleuse serait la société des hommes, si chacun mettait son bois au feu, au lieu de pleurnicher sur des cendres » (Alain)
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3/ -Budget annexe débarcadère : Approbation du compte administratif 2012

-

Délibérant sur le Compte administratif de l’exercice 2012 : Budget annexe Débarcadère dressé par Monsieur
Louis JEANNIN Maire,
Après d’être fait présenter le budget primitif, les éventuelles décisions modificatives de l’exercice considéré ;
Sous la présidence de Monsieur Michel LALY conseiller subdélégué aux Finances,

-

LE CONSEIL MUNICIPAL donne acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du
Compte Administratif budget annexe débarcadère 2012 lequel peut se résumer ainsi :

Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré,
- Constate par 13 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. MEUNIER), pour la comptabilité du
débarcadère et les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative aux reports
à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice, aux débits et crédits portés à titre budgétaire aux
différents comptes ;
- Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

-

Budget annexe débarcadère :

Approbation du compte de Gestion 2012

Le Maire informe le Conseil Municipal de la transmission du compte de Gestion 2012 du budget annexe
Débarcadère par le Trésorier. Il précise que les données comptables sont en tous points conformes au compte
administratif 2012, aussi propose-t-il d’approuver ledit compte de Gestion 2012.

Le Conseil Municipal statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31
décembre 2012 y compris celles, relatives à la journée complémentaire, statuant sur l’exécution du
budget de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires
- DECLARE que le compte de gestion dressé pour le budget débarcadère pour l’exercice
2012 par le Comptable du TRESOR PUBLIC n’appelle ni observation ni réserve de sa part,
- Conclusions adoptées après en avoir délibéré par 13 voix POUR et 1 Abstention (M.
MEUNIER)

« Quelle chose merveilleuse serait la société des hommes, si chacun mettait son bois au feu, au lieu de pleurnicher sur des cendres » (Alain)
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-

Budget annexe débarcadère : Affectation du résultat de fonctionnement du budget 2012

Le CONSEIL MUNICIPAL considérant que le compte administratif du budget annexe Débarcadère a
fait apparaitre un bénéfice de fonctionnement de 70.693,32 €
- Décide après en avoir délibéré, par 13 voix POUR et 1 Abstention (M. MEUNIER) d’affecter
les résultats 2012 comme suit :

-

Budget annexe débarcadère : Budget primitif 2013

Le CONSEIL MUNICIPAL délibérant sur le budget annexe Débarcadère primitif 2013, après s’être fait
présenter la décision d’affectation du résultat de l’exercice 2012, après en avoir délibéré, donne acte
au Maire par 13 voix POUR et 1 Abstention de la présentation faite du budget primitif Débarcadère
de l’exercice 2013 lequel peut se résumer ainsi :

« Quelle chose merveilleuse serait la société des hommes, si chacun mettait son bois au feu, au lieu de pleurnicher sur des cendres » (Alain)
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-

4/ -Budget annexe Plages/Horodateurs :

Approbation du compte administratif 2012

Délibérant sur le Compte administratif de l’exercice 2012 : Budget annexe Plages et Horodateurs dressé par
Monsieur Louis JEANNIN Maire,
Après d’être fait présenter le budget primitif, les éventuelles décisions modificatives de l’exercice considéré ;
Sous la présidence de Monsieur Michel LALY conseiller subdélégué aux Finances,

LE CONSEIL MUNICIPAL donne acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du Compte
Administratif budget annexe plages et horodateurs 2012 lequel peut se résumer ainsi :

Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré,
- Constate à l’unanimité des membres présents et représentés, pour la comptabilité des
plages et horodateurs et les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative
aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice, aux débits et crédits portés à titre
budgétaire aux différents comptes ;
- Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Budget annexe horodateur : Approbation du compte de Gestion 2012
Le Maire informe le Conseil Municipal de la transmission du compte de Gestion 2012 du budget annexe Plages
et Horodateurs par le Trésorier. Il précise que les données comptables sont en tous points conformes au compte
administratif 2012, aussi propose-t-il d’approuver ledit compte de Gestion 2012.

Le Conseil Municipal statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31
décembre 2012 y compris celles, relatives à la journée complémentaire, statuant sur l’exécution du
budget de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires
-

DECLARE que le compte de gestion dressé pour le budget plages horodateurs pour
l’exercice 2012 par le Comptable du TRESOR PUBLIC n’appelle ni observation ni réserve de
sa part,

-

Conclusions adoptées après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et
représentés

« Quelle chose merveilleuse serait la société des hommes, si chacun mettait son bois au feu, au lieu de pleurnicher sur des cendres » (Alain)
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Budget annexe horodateur : Affectation du résultat de fonctionnement du budget 2012
Le CONSEIL MUNICIPAL considérant que le compte administratif du budget annexe Plages et
Horodateurs a fait apparaitre un excédent de fonctionnement de 57.112,32 € et un déficit
d’investissement de 4.152,36 €
-

Décide après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés
d’affecter les résultats 2012 comme suit :

Budget annexe horodateur : Budget primitif 2013
Le CONSEIL MUNICIPAL délibérant sur le budget annexe Plages et Horodateurs primitif 2013, après
s’être fait présenter la décision d’affectation du résultat de l’exercice 2012, après en avoir délibéré,
donne acte au Maire à l’unanimité des membres présents ou représentés de la présentation faite du
budget primitif Plages et horodateurs de l’exercice 2013 lequel peut se résumer ainsi :

« Quelle chose merveilleuse serait la société des hommes, si chacun mettait son bois au feu, au lieu de pleurnicher sur des cendres » (Alain)
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-

5/ -Budget annexe Camping : Approbation du compte administratif 2012

Délibérant sur le Compte administratif de l’exercice 2012 : Budget annexe Camping Municipal Le Village dressé
par Monsieur Louis JEANNIN Maire,
Après d’être fait présenter le budget primitif, les éventuelles décisions modificatives de l’exercice considéré ;
Sous la présidence de Monsieur Michel LALY conseiller subdélégué aux Finances,

LE CONSEIL MUNICIPAL donne acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du Compte
Administratif budget annexe Camping Municipal Le Village 2012 lequel peut se résumer ainsi :

Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré,
- Constate par 13 voix POUR et 1 Abstention (M. MEUNIER), pour la comptabilité du Camping
Municipal Le Village et les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative aux
reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice, aux débits et crédits portés à titre
budgétaire aux différents comptes ;
- Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

-Budget annexe camping : Approbation du compte de Gestion 2012
Le Maire informe le Conseil Municipal de la transmission du compte de Gestion 2012 du budget annexe
Camping Municipal Le Village par le Trésorier. Il précise que les données comptables sont en tous points
conformes au compte administratif 2012, aussi propose-t-il d’approuver ledit compte de Gestion 2012.

Le Conseil Municipal statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31
décembre 2012 y compris celles, relatives à la journée complémentaire, statuant sur l’exécution du
budget de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires
- DECLARE que le compte de gestion dressé pour le budget Camping Municipal pour
l’exercice 2012 par le Comptable du TRESOR PUBLIC n’appelle ni observation ni réserve de
sa part,
- Conclusions adoptées après en avoir délibéré par 13 voix POUR et 1 Abstention (M.
MEUNIER)

« Quelle chose merveilleuse serait la société des hommes, si chacun mettait son bois au feu, au lieu de pleurnicher sur des cendres » (Alain)
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Budget annexe camping : Affectation du résultat de fonctionnement du budget 2012
Le CONSEIL MUNICIPAL considérant que le compte administratif du budget annexe Camping
Municipal Le Village a fait apparaitre un excédent de fonctionnement de 67.574,51 € et un excédent
d’investissement de 30.042,65 €
- Décide après en avoir délibéré, par 13 voix POUR et 1 Abstention (M. MEUNIER) d’affecter
les résultats 2012 comme suit :

Budget annexe camping : Budget primitif 2013
Le CONSEIL MUNICIPAL délibérant sur le budget annexe primitif Camping Municipal Le Village 2013,
après s’être fait présenter la décision d’affectation du résultat de l’exercice 2012, après en avoir
délibéré, donne acte au Maire par 13 voix POUR et 1 Abstention de la présentation faite du budget
primitif Camping Municipal Le Village de l’exercice 2013 lequel peut se résumer ainsi :

« Quelle chose merveilleuse serait la société des hommes, si chacun mettait son bois au feu, au lieu de pleurnicher sur des cendres » (Alain)
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2/ - Maison des Services Publics de Saint Marcel d’Ardèche
Monsieur le Maire expose que la participation financière de la commune au fonctionnement de la Maison des
Services publics de Saint Marcel a été sollicitée par cette dernière commune.
Il est proposé par le Conseil de St Marcel une indemnisation par dossiers RSA de 80 € et par dossiers MDPH,
CMU et CMUC de 40 €
Les services rendus par la maison des Services Publics de Saint Marcel est indéniable et unanimement louée par
toutes celles et ceux qui la fréquentent

Après en avoir délibéré les Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés
accepte le montant du défraiement de 80 € par dossier/habitant de St Martin RSA et 40€ par
dossier/habitant CMU, CMUC et MDPH et autorise le maire à signer la convention avec la ville de
Saint Marcel d’Ardèche.

3/ - Bleuets de France demande de Subvention
Le Maire expose que chaque année les communes sont sollicitées pour s’associer aux collectes sur la voie
publique du Bleuet de France qui ont lieu les 8 mai et 11 novembre.
Le produit de ces collectes est utilisé pour venir en aide aux Anciens Combattants et Victimes de Guerre les plus
nécessiteux et pour conduire des actions de civisme et de mémoire.
Les communes ne peuvent plus collecter en leur nom propre au profit l(œuvre Nationale du Bleuet de France et
soit peuvent s’appuyer sur le réseau associatif communal, déjà bien sollicité chez nous en toutes circonstances,
soit peuvent leur voter une subvention.
Le Maire propose au Conseil de voter une subvention de 100 € en faveur de l’œuvre Nationale du Bleuet de
France

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et par 12 voix POUR et 2 Abstentions (Mme ALBINI, M.
MEUNIER) décide d’accorder une subvention de 100 € à l’œuvre Nationale du Bleuet de France

4/ - Demande de rattachement au territoire de chasse de l’ACCA de Saint
Martin d’Ardèche de la parcelle F 58 située sur le territoire de la commune
de Saint Marcel d’Ardèche et appartenant à la commune de Saint Martin
d’Ardèche
Par jugement en date du 24.01.2013 le Tribunal Administratif de Lyon admettant que les interventions de la
commune de Saint Martin d’Ardèche et de l’ACCA de Saint Martin d’Ardèche concernant le rattachement au
territoire de chasse de Saint Martin d’Ardèche de la parcelle F 58 de 18 ha au territoire de chasse de l’ACCA de
Saint Martin d’Ardèche sont admises, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’ACCA de Saint
Marcel d’Ardèche dirigées contre la décision préfectorale du 14.09.2010, mais que la décision du 28 octobre
2010 retirant la parcelle F 58 du territoire de chasse de l’ACCA de Saint Marcel d’Ardèche en méconnaissance
des dispositions du 3° ,alinéa de l’article L. 422-10 du Code de l’environnement est annulée
La Préfecture de l’Ardèche estimant qu’il y aurait une erreur d’appréciation de la part du juge administratif a
décidé de faire appel.

« Quelle chose merveilleuse serait la société des hommes, si chacun mettait son bois au feu, au lieu de pleurnicher sur des cendres » (Alain)
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Dans le but de ne pas être de nouveau confronté à des problèmes de dates butoir comme lors de la
1ère procédure, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents
ou représentés, demande à nouveau à la Préfecture de l’Ardèche le rattachement de la parcelle F 58
située sur la commune de Saint Marcel d’Ardèche et appartenant à la commune de Saint Martin
d’Ardèche d’une superficie de 18 ha au territoire de Chasse de l’ACCA de Saint Martin d’Ardèche.

5/ - Affaire MARTY c/ Commune de Saint Martin d’Ardèche –
inondations d’octobre 2008
En date du 12.12.2012 le Tribunal Administratif de Lyon par Jugement n° 1007428 a débouté M. David MARTY
de sa requête en indemnisation des inondations d’octobre 2008 pour un montant de 107.000€
En date du 12.02.2013 David MARTY par Ministère d’avocat a engagé une requête en appel contre ce jugement
près la cour administrative d’appel de LYON, enregistrée sous le n° 13LY00372 – 4ème chambre- en date du
25.03.2013, contre le jugement ci avant décrit.
La Cour Administrative d’Appel de LYON par courrier RAR reçu en date du 28.03.2013, demande à la commune
de présenter un mémoire en défense par un avocat et de produite la délibération autorisant le maire à défendre
en appel devant la Cour

Aussi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents et
représentés autorise le maire à défendre en appel devant la Cour Administrative d’Appel et désigne
le Cabinet PLUNIAN - 19 cours du Palais – 07000 – PRIVAS, dont il accepte le devis, pour assurer sa
défense.

6/ - Divers
-

a/ - Le point sur l’évolution du projet de réhabilitation de la STEP (Christine Malfoy)

Christine Malfoy 1ère adjointe fait le point sur l’évolution du dossier de réhabilitation de la STEP de Saint Martin
notamment après le vote à l’unanimité du Conseil lors de sa séance du 26.02.2013 pour la poursuite du projet,
son inscription à l’avenant du contrat de rivière et l’obtention de toutes subventions nécessaires à sa
réalisation.
Mme Malfoy fait état de ses rencontres avec la Direction départementale des Territoires en concluant qu’il va
falloir « fortement argumenter pour obtenir le classement en réhabilitation et non pas en reconstruction de la
STEP par rapport à quelques centimètres en dessous du Plenissimum Flumen ».

-

b/ - Mise en place des profils de baignade avec Ardèche Claire (Christine Malfoy)

Le SMAC est chargé de réaliser la réalisation globale des profils de baignades d’une manière mutualisée sur
l’ensemble du bassin versant de l’Ardèche.
Les profils définitifs seront livrés aux communes en septembre 2013. L’auto surveillance sera mise en place dès
cet été, pour cela Ardèche Claire organisera une réunion d’information le 18 avril 2013 en matinée en son siège
de VOGUË au cours de laquelle il présentera aux participants qu’est-ce qu’un Profil de Baignade à partir de la
directive baignade européenne 2006/7/CE, ses objectifs pour limiter les risques sanitaires, améliorer la qualité
des eaux de baignade, informer le public et réagir vite.
« Quelle chose merveilleuse serait la société des hommes, si chacun mettait son bois au feu, au lieu de pleurnicher sur des cendres » (Alain)
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-

c/ - Mise en place du dispositif PVe (Procès-verbaux électroniques)

Depuis plusieurs semaines la commune souhaite mettre en place le processus de verbalisation électronique
pour le Garde Champêtre mutualisé avec les communes de Saint Julien de Peyrolas et Ayguèse (30) ainsi que du
Policier municipal bientôt mutualisé avec la commune de Saint Just d’Ardèche (07700).
Tout est actuellement en place avec la Préfecture du Gard et les communes de ce département, il ne reste plus
qu’à signer la convention de l’Agence Nationale de Traitement automatisé des infractions avec la Préfecture de
l’Ardèche ce qui ne saurait tarder.
Ce système permet la transmission immédiate et dématérialisée des contraventions au Centre National du
Traitement de Rennes qui établit l’avis de verbalisation et l’adresse au domicile du titulaire de la carte grise. Un
avis d’information, non obligatoire est cependant déposé sur le véhicule du contrevenant l’avertissant qu’il a
été l’objet d’une verbalisation électronique.
Un fond d’amorçage d’aide aux collectivités territoriales a été ouvert depuis le 1er janvier 2011 pour une durée
de trois ans. Cette disposition permet aux communes de bénéficier d’une participation financière à concurrence
de 50% de la dépense dans la limite de 500 € par terminal de verbalisation (PDA, Tablette PC).

Rien ne restant à l’ordre du jour, le maire lève la séance à 23 h 00.

A Saint-Martin-d’Ardèche, le 19 avril 2013

Le Maire

Louis Jeannin
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