SÉANCE DU MERCREDI 28 JUIN 2017 A 19H00
Conseillers en exercice : 33 Quorum : 17

Présents : 25 Représentés : 8
24 pour la n° 3 6 pour la n° 5
23 pour la n° 5

Absent : -

Etaient présents : MM. DARNAUD, COQUELET, CREMILLIEUX, BLACHE, FRACHON,
GOUNON, BERNAUD, PACHOT, MUSSARD, GAILLARDON, CONSOLA.
MMES OLU, GAUCHER, BSERENI, FALIEZ, COSTEROUSSE, GATTEGNO, MALLET,
FOUREL, JAECK-ROCHETTE, DELARBRE, COURTIAL, ESCOFFIER, BOUIS.
Etaient excusés : MM. RODRIGUEZ, MIENVILLE, SCHMITT, MEUNIER, BOUSSARD, REY et
M. COQUELET (pour la n°5).
MMES RIFFARD, SALLIER et MMES OLU (pour la n°5), MALLET (pour la n°3).
Etait absent : Les conseillers ci-après avaient délégué leur mandat : MME RIFFARD à M. CREMILLIEUX,
M. RODRIGUEZ à M. COQUELET (excepté pour la n°5), MME SALLIER à M. DARNAUD, M.
MIENVILLE à MME GAUCHER, M. SCHMITT à M. GOUNON, M. MEUNIER à MME BSERENI,
M. BOUSSARD à MME OLU (excepté pour la n°5), M. REY à M. CONSOLA.
Secrétaire de Séance : Ana ESCOFFIER
N°17-065 : PLAN DE FORMATION TRIENNAL 2017-2019
RAPPORTEUR : S. GAUCHER
Il est rappelé aux membres du Conseil municipal la nécessité de construire et de proposer aux agents de
la collectivité un plan de formation qui, conformément aux prescriptions de la loi du 19 février 2007, doit
répondre simultanément au développement des agents et à celui de la collectivité.
Ce plan recense pour une période donnée les besoins de formation individuels et collectifs, il hiérarchisera
ces besoins en fonction des capacités financières des budgets successifs concernant les orientations
politiques et ou stratégiques du développement de la collectivité.
La loi confirme et rappelle l’obligation de tout employeur public d’établir un plan annuel ou pluriannuel
présenté pour avis au Comité Technique dont dépend la structure, qui mentionne les actions de formation :
-

formations d’intégration et de professionnalisation,
formations de perfectionnement,
formations de préparation aux concours et examens professionnels.

Le plan de formation triennal 2017-2019 de la Ville de Guilherand-Granges proposé pour avis aux
membres du Comité Technique a fait l’objet à l’unanimité d’un avis favorable le 20 avril 2017.
Il est entendu que ces propositions pourront au cours de la période triennale être adaptées et complétées
en fonction des besoins plus spécifiques d’agents et de la collectivité.

DELIBERATION
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale ;
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 modifiée relative à la fonction publique territoriale ;
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 20 avril 2017 ;
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Le Conseil municipal,
Le Rapporteur entendu,
Après en avoir délibéré ;
Article unique : décide d’approuver le plan de formation triennal 2017-2019 validé par le Comité
Technique.
Monsieur CONSOLA souligne que l’appellation « DIF » (Droit Individuel à la Formation) est erronée. Elle
a été remplacée par le « CPF » (Compte Personnel de Formation), pour les salariés du secteur public,
depuis le 1er janvier 2017.
A L’UNANIMITE, le Conseil municipal adopte la présente délibération.

N°17-066 : REGLEMENT INTERIEUR COMMUNAL
RAPPORTEUR : S. GAUCHER
Il est rappelé aux membres du Conseil municipal la nécessité, pour la collectivité, de se doter d’une charte
commune s’appliquant à l’ensemble du personnel communal précisant un certain nombre de règles,
principes et dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services municipaux.
Considérant que le projet de règlement intérieur soumis à l’examen des instances paritaires a pour
ambition, sur la base des dispositions encadrant l’activité du personnel communal, de faciliter l’application
des prescriptions édictées par le statut de la Fonction Publique Territoriale. Ces prescriptions sont
notamment relatives à l’organisation du temps de travail, la gestion des congés et autorisations d’absence,
mais également l’application de mesures en matière d’hygiène, de sécurité et d’aménagement des
conditions de travail au sein de la collectivité.
DELIBERATION
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale ;
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 2005 modifié, relatif à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la médecine
préventive dans la fonction publique territoriale
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 20 avril 2017 ;
Le Conseil municipal,
Le Rapporteur entendu,
Après en avoir délibéré ;
Article 1er : décide d’adopter le règlement intérieur du personnel communal.
Article 2 : dit que ce règlement sera communiqué à tous les agents employés dans la collectivité.
A L’UNANIMITE, le Conseil municipal adopte la présente délibération.

N°17-067 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS CULTURELLES 2017
RAPPORTEUR : A-C. OLU
Il vous est proposé d'attribuer les subventions suivantes aux associations culturelles (en euros) :
Associations
Amicale laïque
M.J.C
Crussolyre
Gym Form Loisirs

Subventions
1 300 €
2 200 €
400 €
600 €
1
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3 000 €
200 €
150 €
300 €
350 €
150 €
200 €
300 €
18 000 €
500 €
500 €
200 €
100 €

Comité Municipal des Fêtes
G.G ADELO
Les villageois du Château
Amitiés et Loisirs
Ardèche Art et Saveurs
Des couleurs et des points
Rythme Forme Danse
Les petites mains
Jumelage
La Batouckrussol
Club Ferroviaire
Bridge Club
Meubles Art Carton 07

DÉLIBERATION
Le Conseil municipal,
Le Rapporteur entendu,
Sur proposition de l'O.M.C. et de la Commission des Finances du 12.06.2017,
Après en avoir délibéré,
Article unique : décide d'attribuer sur les crédits figurant au Budget Primitif 2017, les subventions
culturelles conformément au tableau ci-dessus.
Josette MALLET ne prend pas part au vote.
A L’UNANIMITE, le Conseil municipal adopte la présente délibération.

N°17-068 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS SPORTIVES 2017
RAPPORTEUR : A. COQUELET
Il vous est proposé d'attribuer les subventions suivantes aux associations sportives (en euros) :
Associations
Rugby (R.C.G.G)
Rhône Crussol Foot 07
Olympic Club Grangeois (O.C.G)
Amicale Laïque (Tennis de table)
M.J.C (Escalade, Ski)
B.O.G.G (Basket)
A.S.B.G (Boules)
Pétanque des Brandons
Cyclotouristes Grangeois
Dauphins Grangeois (D2G07)
Gym Volontaire
Tennis Club de Guilherand-Granges
Taiji et Qi Gong Grangeois
A.S du Collège Ch. De Gaulle
H.B.G.G (Hand-ball)
Macadam 07
Cercle d’escrime Grangeois
Club Handi-Valide Grangeois
G.G.A.H.B (Hand-Ball)
2 G.V.B (Volley-Ball)
T.G.V Badminton
G.G Triathlon
Foot Loisirs de Guilherand-Granges
Académie Judo-Jiu-Jitsu GG
Hockey sur Gazon

Subventions
5 200 €
9 980 €
6 500 €
400 €
2 000 €
3 500 €
880 €
1 050 €
1 630 €
3 100 €
850 €
2 700 €
620 €
1 650 €
4 500 €
830 €
900 €
600 €
4 000 €
1 700 €
750 €
350 €
300 €
1 200 €
300 €
2
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DÉLIBÉRATION
Le Conseil municipal,
Le Rapporteur entendu,
Sur proposition de l'O.M.S et de la Commission des Finances du 12.06.2017,
Après en avoir délibéré,
Article unique : décide d'attribuer sur les crédits figurant au Budget Primitif 2017, les subventions
sportives conformément au tableau ci-dessus.
A L’UNANIMITE, le Conseil municipal adopte la présente délibération.

N°17-069 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS ASSOCIATIONS DIVERSES
RAPPORTEUR : B. GOUNON
Il vous est proposé d'attribuer les subventions suivantes (en euros) :
Associations
ADELO Orgues de Barbarie
ACCA (Association Communale de Chasse Agréée)
Cercle d’Escrime Grangeois
Boucles Drôme Ardèche
L’Equipée
Office Municipal Culturel
Office Municipal Sportif

Subventions
6 364 €
200 €
300 €
20 000 €
1 000 €
2 000 €
5 900 €

DÉLIBÉRATION
Le Conseil municipal,
Le Rapporteur entendu,
Vu l’avis de la Commission des Finances du 12.06.2017,
Après en avoir délibéré,
Article unique : décide d'attribuer sur les crédits figurant au Budget Primitif 2017, les subventions
conformément au tableau ci-dessus.
Anne-Cécile OLU et André COQUELET ne prennent pas part au vote.
A L’UNANIMITE, le Conseil municipal adopte la présente délibération.

N°17-070 : AUTORISATION DE SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
AVEC DEXIA CREDIT LOCAL, LA CAFFIL ET LA SFIL RELATIF AU CONTRAT DE PRET
MPH263119EUR
RAPPORTEUR : B. GOUNON
La commune de Guilherand Granges et Dexia Crédit Local ont conclu le contrat de prêt
n°MPH263119EUR pour un montant de 7 065 355.71 euros. Le prêt y afférent est inscrit au bilan de
CAFFIL qui en est le prêteur et sa gestion a été confiée, à compter du 1er février 2013, à SFIL.
Les caractéristiques essentielles de ce prêt sont les suivantes :

3
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Numéro
du contrat
MPH
263119EU
R

Date
de
conclu
sion
20
octobr
e 2008

Montant initial
du capital
emprunté
7 065 355,71
EUR

Durée
initiale du
contrat de
prêt
25 ans

Taux d’intérêt

Score Gissler

1ere phase qui s’étend de la date de versement
au 01/12/2009 exclue : taux fixe de 4,62 %.
2e phase qui s’étend du 01/12/2009 inclue au
01/12/2031 exclue : formule de taux structuré.
3e phase qui s’étend du 01/12/2031 inclue au
01/12/2033 exclue : taux fixe de 4,62 %.

Hors Charte

Par acte en date du 26 juillet 2013, la Commune de Guilherand Granges a assigné DCL, SFIL et CAFFIL
devant le Tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de solliciter :
- à titre principal, la nullité de la clause de stipulation d’intérêt en raison de l’absence du TEG dans
la télécopie et du caractère erroné du TEG dans le Contrat de Prêt ;
- à titre subsidiaire, la nullité du Contrat de Prêt en raison de son caractère spéculatif et du
consentement vicié ;
- à titre plus subsidiaire, la résolution du Contrat de Prêt ainsi que la condamnation solidaire des
défenderesses pour manquements graves de la banque à ses obligations et pour publicité trompeuse.
Sans reconnaître le bien fondé de leurs prétentions respectives et afin de mettre un terme définitif aux
différends qui les opposent, et en particulier à la procédure judiciaire, la commune de Guilherand Granges,
d’une part, et CAFFIL et SFIL, d’autre part ont souhaité formaliser leurs concessions réciproques dans le
cadre d’un protocole transactionnel régi par les articles 2044 et suivants du Code civil.
DELIBERATION
Vu le code civil, et notamment les articles 2044 et suivants,
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler
amiablement les conflits ;
Le Conseil municipal,
Le Rapporteur entendu,
Après en avoir délibéré ;
Article 1er : approuve le principe de la conclusion d’un protocole transactionnel avec la Caisse Française
de Financement Local (« CAFFIL »), SFIL (anciennement dénommée Société de Financement Local) et
Dexia Crédit Local (« DCL »), ayant pour objet de mettre fin aux différends opposant la commune de
Guilherand Granges d’une part, et CAFFIL, SFIL et DCL d’autre part, au sujet du contrat de prêt
n°MPH263119EUR et de la procédure judiciaire en cours.
Article 2 : approuve la conclusion du protocole transactionnel ci-après annexé, dont les éléments
essentiels sont les suivants :
a. Contestation que la transaction a pour objet de terminer :
La commune de Guilherand Granges et DCL ont conclu le contrat de prêt n°MPH263119EUR (ci-après le
« Contrat de Prêt »). Le prêt y afférent est inscrit au bilan de CAFFIL qui en est le prêteur et sa gestion a
été confiée, à compter du 1er février 2013, à SFIL.
Les caractéristiques essentielles de ce prêt sont les suivantes :
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Numéro
du contrat

Date de
conclusion

Montant
initial du
capital
emprunté

MPH

20 octobre
2008

7 065 355,
71 EUR

263119EU
R

Durée
initiale
du
contrat
de prêt
25 ans

Taux d’intérêt

Score Gissler

Pendant une première phase qui s’étend de la date
de versement au 01/12/2009 exclue: taux fixe de
4,62 %.
Pendant une deuxième phase qui s’étend du
01/12/2009 inclue au 01/12/2031 exclue : formule
de taux structuré.
Pendant une troisième phase qui s’étend du
01/12/2031 inclue au 01/12/2033 exclue : taux fixe
de 4,62 %.

Hors Charte

Par acte en date du 26 juillet 2013, la Commune de Guilherand Granges a assigné DCL, SFIL et CAFFIL
devant le Tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de solliciter :
- à titre principal, la nullité de la clause de stipulation d’intérêt en raison de l’absence du TEG
dans la télécopie et du caractère erroné du TEG dans le Contrat de Prêt ;
- à titre subsidiaire, la nullité du Contrat de Prêt en raison de son caractère spéculatif et du
consentement vicié ;
- à titre plus subsidiaire, la résolution du Contrat de Prêt ainsi que la condamnation solidaire des
défenderesses pour manquements graves de la banque à ses obligations et pour publicité trompeuse.
L’instance est actuellement pendante (RG n°13/09466).
Sans reconnaître le bien fondé de leurs prétentions respectives et afin de mettre un terme définitif aux
différends qui les opposent, et en particulier à la procédure judiciaire, la commune de Guilherand Granges,
d’une part,
et CAFFIL et SFIL, d’autre part ont souhaité formaliser leurs concessions réciproques dans le cadre d’un
protocole transactionnel régi par les articles 2044 et suivants du Code civil.
b) Concessions et engagements réciproques des parties :
Pour mettre un terme transactionnel à leurs différends, les parties s’engagent comme suit :
Les concessions et engagements de CAFFIL et de SFIL sont les suivants :
- L’objectif étant de refinancer ultérieurement le Contrat de Prêt pour permettre sa désensibilisation,
CAFFIL s'engage d’ores et déjà à ne réaliser aucune marge sur la liquidité nouvelle qui serait apportée à
la commune de Guilherand Granges en cas de conclusion d’un nouveau
contrat de prêt. La liquidité nouvelle serait donc consentie à prix coûtant, c'est-à-dire à un niveau
permettant à CAFFIL de couvrir uniquement les coûts de financement et d’exploitation.
- Sous réserve de l’exécution par la commune de Guilherand Granges de ses concessions et
engagements définis ci-après, CAFFIL et SFIL renoncent à tous droits et actions, notamment à toute
demande reconventionnelle ainsi qu’à toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
à l’encontre de la commune de Guilherand Granges au titre du Contrat de Prêt et de la procédure judiciaire
décrite ci-dessus.
CAFFIL et SFIL acceptent la renonciation à tous droits et actions ainsi que le désistement d’instance et
d’action de la commune de Guilherand Granges.
Les concessions et engagements de la commune de Guilherand Granges consistent à :
- renoncer à tous droits, actions, prétentions ou procédures judiciaires, arbitrales ou administratives visant
à obtenir, par tous moyens, (a) la nullité, la résiliation ou la résolution (totale ou partielle) du Contrat de
Prêt, ainsi que de tout contrat de prêt qu’il aurait permis de refinancer, en tout ou partie, ou de tout
5
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document précontractuel ou contractuel qui pourrait s’y rapporter, (b) la mise en cause de la responsabilité
de SFIL, CAFFIL et/ou DCL au titre du Contrat de Prêt, ainsi que de tout contrat de prêt qu’il aurait permis
de refinancer, en tout ou partie, ou de tout autre document précontractuel ou contractuel qui pourrait s’y
rapporter ;
- régulariser le désistement de la procédure judiciaire en cours par conclusions de désistement d'instance
et d'action signifiées dans les huit jours ouvrés suivant la signature du protocole transactionnel ;
- à payer à leur échéance toutes les sommes en principal et intérêts dues par la commune de Guilherand
Granges à CAFFIL en exécution du Contrat de Prêt jusqu’à son éventuel refinancement par le Nouveau
Contrat de Prêt.
Les engagements de Dexia Crédit local consistent à accepter le désistement d’instance et d’action de
la commune de Guilherand Granges à son égard et à renoncer à tous droits et actions au titre du Contrat
de Prêt et de la procédure judiciaire.
Article 3 : autorise le maire à signer le protocole transactionnel et à passer tous actes nécessaires à
l’exécution de celui-ci.
Marc Consola rappelle les différentes caractéristiques de l’emprunt et demande si des explications
peuvent être avancées.
M. le Maire précise que cet emprunt de 2008 a été attaqué auprès du tribunal aux regards de 3
chefs d’accusation : l’absence de TEG ; le caractère spéculatif et le défaut de conseil.
Il rappelle qu’en date du 21 septembre 2016 le TGI de Versailles a donné raisons aux organismes
bancaires fragilisant profondément des collectivités vis-à-vis de cette jurisprudence.
Aussi afin de garantir une résolution à l’amiable et de soustraire la collectivité aux dommages et intérêts
de 60 000 € qui lui incombe, il est proposé la signature de ce protocole transactionnel.
A L’UNANIMITE, le Conseil municipal adopte la présente délibération.

N°17-071 : TARIFS DE LOCATION DES SALLES A LA BEAULIEU
RAPPORTEUR : B. GOUNON
Il vous est proposé de réactualiser les tarifs du Centre de la Beaulieu applicables au 1er septembre 2017.
DÉLIBÉRATION
Le Conseil municipal,
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 12.06.2017,
Le Rapporteur entendu,
Après en avoir délibéré,
Article 1er : fixe comme suit, à compter du 1er septembre 2017, le tarif de la location des salles dans le
bâtiment de la Beaulieu :
Location de Salles
1 salle
2 salles

€
136.50
241.50

Location des nouvelles salles
1 salle
2 salles

€
109.00
218.00

Article 2 : dit que les recettes correspondantes seront inscrites au Budget de la commune.
Pour 30 voix POUR et 3 ABSTENTIONS, le Conseil municipal adopte la présente délibération.
6
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N°17-072 : TARIFS DES REPAS ELABORES ET SERVIS A LA CANTINE ADMINISTRATIVE
RAPPORTEUR : B. GOUNON
Il propose de fixer les tarifs des repas fabriqués et/ou servis à la cantine administrative comme suit :
H.T.
€
8.19
3.51
0.61
4.50
11.16
7.69
4.73
5.04
5.26

Portage de repas à domicile
Repas UNSS et centre de loisirs
Goûter centre de loisirs
Repas « Centre de jour » (Petite Bobine ou Racamier)
Repas servi à table
Repas en self
Repas froid à emporter
Repas pour le personnel communal
Repas élèves CFA Pharmacie et stagiaires

DÉLIBÉRATION
Le Conseil municipal,
Le Rapporteur entendu,
Vu l’avis de la Commission des Finances réunie le 12.06.2017
Après en avoir délibéré,
Article 1er : adopte les tarifs proposés ci-dessus qui seront applicables à compter du 1er septembre 2017.
Article 2 : dit que les recettes correspondantes seront inscrites au Budget général de la commune.
Pour 30 voix POUR et 3 ABSTENTIONS, le Conseil municipal adopte la présente délibération.

N°17-073 ; TARIFS DES REPAS SERVIS AU FOYER MARCEL COULET
RAPPORTEUR : B. GOUNON
Le rapporteur propose de fixer le tarif des repas servis au Foyer Logement comme suit :
RESTAURANT MUNICIPAL
Déjeuners Commensaux du Foyer
Déjeuners Commensaux - 10 ans
Autres rationnaires du Foyer
Petit déjeuner résidents du foyer
Déjeuner résidents du foyer
Diner résidents du foyer

H.T.
€
6.02
6.02
7.78
1.32
6.36
2.01

DÉLIBÉRATION
Le Conseil municipal,
Le Rapporteur entendu,
Vu l’avis de la Commission des Finances réunie le 12.06.2017
Après en avoir délibéré,
Article 1er : adopte les tarifs proposés ci-dessus qui seront applicables à compter du 1er septembre 2017.
Article 2 : dit que les recettes correspondantes seront inscrites au Budget général de la commune.
Pour 30 voix POUR et 3 ABSTENTIONS, le Conseil municipal adopte la présente délibération.
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N°17-074 : TARIFS DE LA GARDERIE
RAPPORTEUR : B. GOUNON

Le rapporteur propose au Conseil municipal de fixer le montant des tarifs de la garderie du matin et du
soir ainsi que celui de la garderie périscolaire de 11h30 à 12h15.
DÉLIBÉRATION
Le Conseil municipal,
Vu l’avis de la Commission des Finances réunie le 12.06.2017
Le Rapporteur entendu,
Après en avoir délibéré,
Article 1er : fixe comme suit les tarifs applicables à compter du 01 septembre 2017 :
1.78 €
2.67 €
1.78 €

- garderie périscolaire du matin
- garderie périscolaire du soir
- garderie périscolaire de 11h30 à 12h15

Article 2 : dit que la recette correspondante est inscrite au Budget de la commune.
Pour 30 voix POUR et 3 ABSTENTIONS, le Conseil municipal adopte la présente délibération.

N°17-075 : TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
RAPPORTEUR : B. GOUNON
Le rapporteur propose au Conseil municipal de fixer le montant des tarifs du restaurant scolaire.
DÉLIBÉRATION
Le Conseil municipal,
Vu l’avis de la Commission des Finances réunie le 12.06.2017
Le Rapporteur entendu,
Après en avoir délibéré,
Article 1er : fixe comme suit les tarifs applicables à compter du 01 septembre 2017 :
- pour le 1er enfant de la famille
- pour le 2e enfant
- à partir du 3e enfant

4.47 €
3.55 €
3.16 €

Article 2 : dit que la recette correspondante est inscrite au Budget de la commune.
Pour 30 voix POUR et 3 ABSTENTIONS, le Conseil municipal adopte la présente délibération.

N° 17-076 : TARIFS DE LOCATION DES SALLES DE L’ESPACE REMY ROURE
RAPPORTEUR : B. GOUNON
Il vous est proposé de mettre en place des tarifs de location des diverses salles de l'espace Rémy Roure
applicables au 1er septembre 2017.
8
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DÉLIBÉRATION
Le Conseil municipal,
Vu l’avis de la Commission des Finances du 12.06.2017,
Le Rapporteur entendu,
Après en avoir délibéré,
Article 1er : adopte, à compter du 1er septembre 2017, le barème suivant de location des diverses salles
de l'espace Rémy Roure :
Salles

Tarifs en € (à la journée)

Salle A (30 pers.)

61.35

Salle B (40 pers.)

69.53

Salle C (70 pers.)

81.12

Salle D (22 pers.)

41.70

Article 2 : dit que les recettes correspondantes seront inscrites au budget de la commune.
Pour 30 voix POUR et 3 ABSTENTIONS, le Conseil municipal adopte la présente délibération.

N°17-077 : COMPETENCE MDE « MAITRISE DE LA DEMANDE D’ENERGIE ET CONSEILS EN
ENERGIE PARTAGES »
RAPPORTEUR : S. CREMILLIEUX
L’adhésion de la commune à la compétence du SDE 07 « Maîtrise de la demande d’énergie et conseils
en énergie partagés » permet de lui faire bénéficier des services suivants :
- appui technique à la gestion des installations et en particulier pour la réalisation d’études énergétiques
sur le patrimoine,
- assistance et conseils pour la gestion des consommations,
- assistance pour les projets d’investissement en matière énergétique, (photovoltaïque, chaufferiesbois...),
- gestion des certificats d’économie d’énergie.
S’agissant du financement de cette compétence facultative pour les collectivités qui décident d’y souscrire,
une contribution de 0,40 euros par habitant est retenue, celle-ci pouvant être actualisée chaque année par
le Comité syndical du SDE 07 au moment du vote de son budget primitif.
Il est indiqué également que ce transfert vaut pour une durée minimale de 6 ans.
Considérant les avantages techniques et financiers que représente ce service proposé par le SDE 07, il
est proposé de valider cette adhésion.
DELIBERATION :
Le Conseil municipal,
Le rapporteur entendu,
Après en avoir délibéré,
Article 1er : décide l’adhésion à compter de l’exercice 2017, de la commune de Guilherand-Granges à la
compétence facultative « MDE-ENR » instaurée par le SDE 07 afin de pouvoir bénéficier de ses services,
en matière énergétique, dans ces domaines.
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Article 2 : autorise M. le Maire à signer les conventions s’y rapportant.
Article 3 : dit que les dépenses correspondantes seront inscrites au Budget Communal.
A L’UNANIMITE, le Conseil municipal adopte la présente délibération.

N°17-078 : VENTE TERRAIN POLE SANTE
RAPPORTEUR : S. CREMILLIEUX
L’association des Professionnels de Santé de Guilherand-Granges a obtenu un permis de construire en
2014 pour l’édification d’un Pôle Santé dans la zone des Croisières.
L’assiette foncière du projet correspond à la parcelle AT117 d’une capacité de 2911 m².
De manière à accroitre l’offre de stationnement, les professionnels de santé ont sollicité la collectivité en
vue de l’acquisition d’une bande de terrain supplémentaire d’une surface de 176 m².
Cet aménagement est rendu possible à la condition d’araser le merlon de matériau situé le long de la voie
; merlon qui par ailleurs limite la visibilité sur la branche d’accès au giratoire.
L’estimation de France Domaine pour cette transaction s’élève à 77€/m².
Considérant les travaux de terrassement nécessaires pour améliorer la visibilité à ce carrefour et
l’opportunité de réaliser ces travaux en parallèle aux travaux d’aménagement du lot, il est proposé au
Conseil Municipal d’entériner cette cession de terrain au prix de 20€/m² soit 3 520 €.
DELIBERATION :
Le Conseil municipal,
Le rapporteur entendu,
Vu l’avis des domaines en date du 28 avril 2017
Après en avoir délibéré,
Article 1er : approuve la cession par la ville de la parcelle AT59 d’une capacité de 176 m² au prix de 3 520
€ à l’association des Professionnels de Santé de Guilherand-Granges.
Article 2 : autorise M. le Maire à signer l’acte notarié s’y rapportant.
Article 3 : dit que les recettes correspondantes seront inscrites au Budget Communal.
A L’UNANIMITE, le Conseil municipal adopte la présente délibération.

N°17-079 : DECLASSEMENT LOGEMENTS COMMUNAUX
RAPPORTEUR : S. CREMILLIEUX
La Ville de Guilherand-Granges est propriétaire d’appartements situés au sein d’une unité de bâtiments
du groupe scolaire du Vivarais 231 rue Alexandre Dumas 07500 Guilherand-Granges.
Les biens immobiliers détenus par les communes sont classés, soit dans le domaine privé, soit dans le
domaine public (logements intégrés à un bâtiment ayant une fonction de service public). La distinction
entre ces domaines conditionne le régime juridique applicable à l’opération effectuée par la commune.
Ainsi, un logement appartenant au domaine public bénéficie d’un régime protecteur. Il est soumis à un
régime juridique de droit public : le contrat de location est un contrat administratif. La location d’un bien
appartenant au domaine public communal ne peut pas faire l’objet d’un bail de droit privé.
Afin de louer ces appartements via un contrat de location de droit privé régit par la loi du 6 juillet 1989 il
convient de déclasser ces logements et de les intégrer au domaine privé communal.
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DELIBERATION
Le Conseil municipal,
Le rapporteur entendu,
Après en avoir délibéré,
Article unique : prononce le déclassement du domaine public et l’intégration au domaine privé communal
des 4 logements situés au 231 rue Alexandre Dumas 07500 Guilherand-Granges :
F3

Vivarais - Logement 1er étage Est

F3

Vivarais - Logement 1er étage Ouest

F3

Vivarais - Logement 2ème étage Est

F4

Vivarais - Logement 2ème étage
Ouest

Marc Consola demande s’il est possible dans le futur de revenir à un contrat de droit public.
M. le Maire indique que cette procédure peut effectivement se réaliser en sens inverse. Cependant, afin
de pouvoir louer ces logements sous couvert du conventionnement, il convient de les déclasser puisqu’ils
n’ont plus vocation à être réservés aux enseignants de la commune.
A L’UNANIMITE, le Conseil municipal adopte la présente délibération.

N°17-080 : APPROBATION DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA CCRC
RAPPORTEUR : M. DARNAUD
Dans le cadre de l’évolution de sa compétence, la communauté de communes Rhône Crussol a décidé
de mettre en place une stratégie concertée pour le développement économique. Pour ce faire, un travail
en deux phases a été mené.
La première, avec l’appui d’un cabinet externe, a permis de dresser un diagnostic économique mettant en
avant les enjeux du territoire.
La seconde phase avait pour objectif de parvenir à un programme d’actions partagé.
En définitive, le programme d’actions 2017 - 2020 pour le développement économique prévoit cinq axes
d’intervention :
- Le foncier d’activités
- Le commerce
- L’offre de services aux entreprises
- L’économie touristique
- L’agriculture locale
DELIBERATION
Considérant l’intérêt pour le territoire de se doter d’une stratégie en matière de développement
économique,
Vu les rapports d’étude de phase 1 et 2,
Le Conseil municipal,
Le rapporteur entendu,
Après en avoir délibéré,
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Article unique : émet un avis favorable concernant la stratégie de développement économique du
territoire et son plan d’actions 2017-2020.
A L’UNANIMITE, le Conseil municipal adopte la présente délibération.

N°17-081 : EVOLUTION DE LA COMPETENCE ECONOMIQUE DE LA CCRC : APPROBATION DE LA
CHARTE DE GOUVERNANCE
RAPPORTEUR : M. DARNAUD
La loi NOTRe du 7 août 2015 a élargi le champ d’intervention des régions et intercommunalités en matière
de développement économique. Dans ce cadre, une modification des statuts de Rhône Crussol a été
proposée par délibération du conseil communautaire le 15 décembre 2016. Cette modification a été
entérinée par un arrêté préfectoral daté du 17 mai 2017.
Les statuts sont désormais rédigés comme suit :
« Développement économique :
- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L4251-16 du CGCT ; dont
actions en faveur du développement agricole,
- Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire.
- Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme »
Afin d’accompagner l’évolution de cette compétence, une charte de gouvernance a été élaborée. Cette
charte organise les modalités de collaboration entre les communes membres et l’intercommunalité dans
le cadre de la compétence « Développement économique ».
Ce document est soumis à l’approbation du Conseil municipal.
DELIBERATION
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L5211-5 et L5211-17,
Vu la délibération du conseil communautaire du 15 décembre 2016 relatif à la modification des statuts de
la communauté de communes en matière de développement économique,
Vu l’arrêté préfectoral n°07-2017-05-17-006 du 17 mai 2017 portant modification des statuts de la
communauté de communes Rhône Crussol,
Vu les travaux réalisés par la commission développement économique de la CCRC, réunie notamment le
30 mai 2017,
Vu les rencontres individuelles entre la CCRC et chaque commune membre,
Vu le projet de charte de gouvernance,
Considérant que l’évolution de la compétence « Développement économique » de la CCRC nécessite une
collaboration étroite entre EPCI et communes membres,
Le Conseil municipal,
Le rapporteur entendu,
Après en avoir délibéré,
Article 1er : émet un avis favorable concernant la charte de gouvernance organisant les modalités de
collaboration entre la communauté de communes et ses communes adhérentes dans le cadre de la
compétence Développement économique »,
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Article 2 : autorise le Maire à signer ladite charte de gouvernance.
A L’UNANIMITE, le Conseil municipal adopte la présente délibération.

N°17-082 : EVOLUTION DE LA COMPETENCE ECONOMIQUE DE LA CCRC : APPROBATION DU
PACTE FINANCIER
RAPPORTEUR : M. DARNAUD
La loi NOTRe du 7 août 2015 a élargi le champ d’intervention des régions et intercommunalités en matière
de développement économique. Dans ce cadre, une modification des statuts de Rhône Crussol a été
proposée par délibération du conseil communautaire le 15 décembre 2016. Cette modification a été
entérinée par un arrêté préfectoral daté du 17 mai 2017.
Les statuts sont désormais rédigés comme suit :
« Développement économique :
- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L4251-16 du CGCT ; dont
actions en faveur du développement agricole,
- Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire.
- Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme »
Afin d’accompagner l’évolution de cette compétence, un pacte financier a été élaborée, définissant les
conditions financières et patrimoniales liées à cette évolution.
Ce document est soumis à l’approbation du Conseil municipal.
DELIBERATION
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L5211-5 et L5211-17,
Vu la délibération du conseil communautaire du 15 décembre 2016 relatif à la modification des statuts de
la communauté de communes en matière de développement économique,
Vu l’arrêté préfectoral n°07-2017-05-17-006 du 17 mai 2017 portant modification des statuts de la
communauté de communes Rhône Crussol,
Vu les travaux réalisés par la commission développement économique de la CCRC, réunie notamment le
30 mai 2017,
Vu les rencontres individuelles entre la CCRC et chaque commune membre,
Vu le projet de pacte financier,
Considérant qu’il est nécessaire de définir les conditions financières et patrimoniales de l’évolution de la
compétence « Développement économique » de la CCRC,
Le Conseil municipal,
Le rapporteur entendu,
Après en avoir délibéré,
Article 1er : émet un avis favorable concernant le pacte financier définissant les conditions financières et
patrimoniales de l’évolution de la compétence « Développement économique »,
Article 2 : autorise le Maire à signer ledit pacte financier.
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A L’UNANIMITE, le Conseil municipal adopte la présente délibération.

N° 17-083 : ELEVATION AU RANG DE CITOYEN D’HONNEUR DE LA VILLE DE GUILHERANDGRANGES
En 1996, les villes de Guilherand-Granges et de Bad Soden-Salmünster se sont engagées solennellement
par la signature de la Charte de Jumelage. Professeur à Bad Soden-Salmünster, Clemens MICHEL, s’est
impliqué personnellement dans la construction de cette amitié franco-allemande. Devenu par la suite
président du Comité de Jumelage de Bad Soden-Salmünster, il a œuvré pendant plus de 20 ans pour le
maintien de liens étroits entre les deux communes. Des échanges et des visites régulières ont ainsi été
organisées sous son impulsion entre les associations, les sportifs, les scolaires et les habitants des deux
villes jumelles. A l’occasion du 20e anniversaire du Jumelage Bad Soden-Salmünster, la ville de
Guilherand-Granges souhaite mettre à l’honneur Clemens MICHEL pour son engagement et son
attachement aux valeurs européennes.
DELIBERATION
Considérant l’implication de Monsieur Clemens MICHEL dans la mise en place d’une coopération durable
entre la ville de Guilherand-Granges et de Bad Soden-Salmünster,
Le Conseil municipal,
Le rapporteur entendu,
Après en avoir délibéré,
Article unique : décide d’élever au rang de citoyen d’honneur de la ville de Guilherand-Granges Monsieur
Clemens MICHEL.
M. le Maire invite les personnes présentes à venir nombreuses afin de fêter le 20e anniversaire du
Jumelage et de mettre à l’honneur les échanges entre les deux communes qui ont tissé des liens forts
depuis de nombreuses années.
M. le Maire profite de cette occasion pour saluer le travail et l’implication de Josette MALLET, Conseillère
municipale Déléguée Chargée du Jumelage et des festivités.
A L’UNANIMITE, le Conseil municipal adopte la présente délibération.

Enfin, il a été fait lecture de la liste des décisions du Maire prises par délégation du Conseil municipal.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50.
Le Maire certifie que le Conseil a été régulièrement convoqué le 12.06.2017.

Le Secrétaire de Séance,

Le Maire,
Mathieu DARNAUD
Les Membres présents,

14

