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                                                                                            Clansayes le 5 décembre 2019 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU MARDI 3 DECEMBRE 2019 A 18H30 

 
 
L’an deux mille dix-neuf, le mardi 3 décembre, le conseil municipal dûment convoqué en date du  
26 novembre 2019, s’est réuni à 18 heures 30 en mairie, sous la présidence de Monsieur  Maryannick GARIN, 
Maire. 
Nombre de conseillers en exercice : 14 
Nombre de conseillers présents : 12 
Nombre de procurations : 1 
Nombre de votants : 13 
 
Etaient présents : Mr Maryannick GARIN, Mr Pierre ARMAND, Mr Gilles BERGES, Mme Sylvie ALDEGUER, 
Mme Sabine BARRAS, Mr David BES, Mr Alain DEWAEGHEMAECKER,  Mr Alain DIDIER, Mr Charles 
SAVEL, Mme Dylette THILL, Mr Pierre HELSLOOT, Mr Olivier MAVIEL 
Absents excusés : Mme Claire ETUY RIBOULEAU, Mr Jacques TASSI 
Procurations : Mr Jacques TASSI à Mr Maryannick GARIN 
 
Secrétaire de séance : Mr Pierre ARMAND 
 
TARIFS ASSAINISSEMENT 2020 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’au 1er janvier 2020, la compétence eau potable sera exercée par le syndicat 
intercommunal RAO et que la commune conserve la compétence assainissement.  
Sur proposition de Monsieur le Maire, il est décidé de ne pas augmenter les tarifs communaux. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité, vote les nouveaux tarifs comme suit, avec effet au 1er janvier 2020. 
 

ASSAINISSEMENT : Abonnement annuel  26,00 € 
ASSAINISSEMENT : Prix du M3 d’eau usée 0,34 € 
ASSAINISSEMENT : Taxe branchement assainissement 2400,00 € 

 
Ajoute que la redevance annuelle SPANC sera fixée et perçue par la communauté de communes. 
 
 
TARIFS LOCATION ERA 2020 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, il est décidé de ne pas augmenter les tarifs communaux. 
Ils sont donc reconduits comme suit à compter du 1er janvier 2020 exclusivement pour les habitants de Clansayes, 
les associations Clansayaises, ainsi que celles extérieures à la commune : 
 
 
SALLE HAUTE 1 jour (lundi, mardi, mercredi, jeudi) de 9h à 9h 200.00  € 
SALLE HAUTE Un week-end (du vendredi 18h au lundi 9h) 400.00  € 

 
-    
 

Montant de la caution demandée lors de la réservation : 400,00 € par chèque à l’ordre du Trésor public. 
-   Les trois premières locations ainsi que la réservation  pour l’assemblée générale sont gratuites  pour les 

associations de Clansayes. 
-   Les conseillers municipaux  bénéficient d’une location individuelle gratuite par an. 

SALLE BASSE DE LA VOUTE  1 jour (lundi, mardi, mercredi, jeudi) de 9h à 9h 100.00  € 
SALLE BASSE DE LA VOUTE  Un week-end (du vendredi 18h au lundi 9h) 200.00  € 
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TARIFS 2020 CONCESSIONS CIMETIERE 
 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, il est décidé de ne pas augmenter les tarifs communaux. 
 
Soit :  
- 155,00 € / m²  pour une concession perpétuelle 
-   77,50 € / m²  pour une concession trentenaire 
 

Concession perpétuelle double     (2.5 x 2.4 = 6m²) 930.00 € 
Concession perpétuelle simple     (2.5 x 1.2 = 3m²) 465.00 € 
Concession trentenaire double      (2.5 x 2.4 = 6m²) 465.00 € 
Concession Trentenaire simple     (2.5 x 1.2 = 3m²) 233.00 € 
Concession unique de 15 ans au columbarium 200,00 € 
Concession unique de 30 ans au columbarium 400,00 € 

 
 
 
CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR UN ACCROISS EMENT SAISONNIER D’ACTIVITE  
 
Le contrat de saisonnier arrivant à terme et compte tenu de l’activité du service technique, Monsieur le Maire 
propose de créer un emploi non permanent pour un accroissement saisonnier d’activité au service technique à 
raison de 35 heures hebdomadaires.  
Le Conseil Municipal, après délibération et vote à l’unanimité : 
- décide de créer un emploi non permanent d’adjoint technique territorial pour un accroissement saisonnier 
d’activité à temps complet pour une durée de 6 mois à compter du 1er janvier 2020. 
 
 
REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE A LA SALLE DES FETES 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’une consultation a été lancée afin de remplacer la chaudière de la salle 
des fêtes qui est obsolète. Une demande d’aide technique et financière a été sollicitée auprès du SDED. Il rappelle 
que la chaudière choisie devra répondre aux critères des certificats d’Economies d’Energie afin d’obtenir l’aide 
financière du SDED. Une consultation a été lancée. Après délibération, le conseil municipal décide de retenir la 
proposition de la SARL ROJAT pour le remplacement de la chaudière à la salle des fêtes pour un montant HT de 
6 141,31 €uros à la condition qu’elle réponde aux critères des certificats d’Economies d’Energie exigés par le SDED. 
 
 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ENTRETIEN DU CHAUFFAGE ET DE LA CLIMATISATION A 
LA SALLE DES FETES 
 
Dans le cadre du remplacement de la chaudière à la salle des fêtes, Monsieur le Maire propose de renouveler le 
contrat d’entretien du chauffage et de la climatisation. Monsieur le Maire présente le résultat de cette consultation 
sous forme d’un tableau comparatif des prestations servies. Le conseil municipal décide de retenir la société ROJAT 
dont la proposition s’élève à 1 440,99 HT par an. 
 
 
DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET 2019 DE LA COMM UNE 
 
Sur proposition du Maire, un virement de crédits ne modifiant pas l’équilibre du budget est voté à hauteur de  
6 300 euros. 
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DESIGNATION DES DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE RAO 
 
Monsieur le Maire expose que suite au transfert de la compétence Eau au 1er janvier 2020, il convient de désigner 
les délégués auprès du syndicat mixte RAO, à savoir deux délégués titulaires et deux délégués suppléants. Il 
précise que cette désignation se fait par vote au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, 
 
Après vote à l’unanimité, le conseil municipal désigne comme : 
 
- Délégués titulaires : 
 
- Mr Maryannick GARIN 
- Mr Gilles BERGES 
 
- Délégués suppléants :  
 
- Mr Pierre ARMAND 
- Mr Charles SAVEL 
 
 
 
AIDE FINANCIERE POUR LA SOLIDARITE EN FAVEUR DES SI NISTRES DU TEIL ET DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDECHE RHONE COIRON. 
 
Le séisme de magnitude 5,4 qui a secoué Le Teil et la région de Montélimar (Drôme), le 11 novembre, a 
« impacté » 800 habitations.  C’est sur la Commune du Teil que le séisme a été le plus ressenti, des sérieux dégâts 
ont été constatés. De nombreux édifices publics détruits ou fortement endommagés, des centaines d’habitations 
inhabitables. En accord avec la Mairie du Teil, la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron et les 
services de la préfecture, Monsieur le Maire propose d’associer la commune de Clansayes à la solidarité en 
décidant d’attribuer une aide financière destinée à aider les habitants du Teil et de la communauté de communes 
Ardèche Rhône Coiron en difficultés. Une aide financière est accordée à l’unanimité par le conseil municipal à 
hauteur de 1€ par habitant de la commune de Clansayes soit 534 euros dans le cadre de la solidarité en faveur des 
sinistrés du Teil et 534 euros dans le cadre de la solidarité en faveur des sinistrés de de la communauté de 
communes Ardèche Rhône Coiron. 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 20 h 10        Le Maire, 
                                                                                                                               
 
Affiché le 6 décembre 2019                                                                                  Maryannick GARIN 


