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Conseil municipal du 20 janvier 2021 

Note de synthèse explicative 
 

 

1 – Personnel communal – fermetures de postes 
Madame le Maire fera part au conseil municipal des mouvements du personnel intervenus 
en 2020 nécessitant des fermetures de postes. Ces mouvements concernent des 
changements de grade et des départs à la retraite. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

Décidera la fermeture des postes suivants à compter du 1er janvier 2021 :   
 
 

Nombre GRADE 

1 Rédacteur principal de 2e classe 

1 Adjoint administratif principal de 2e classe 

2 Adjoint administratif  

1 Adjoint d’animation à TNC 17 h 30 

1 Agent de maîtrise principal 

3 Agent de maîtrise 

1 Adjoint technique principal de 2e classe  

4 Adjoint technique  

1 Adjoint technique à TNC 32h30 

1 Adjoint technique à TNC 30h 

2 ATSEM principal de 2e classe 

18 TOTAL    
  
 

2 - Approbation du tableau du Personnel municipal au 01.01.2021 
  

Compte tenu des modifications approuvées par le Conseil Municipal au cours de l’année 
2020, Madame le Maire proposera sous forme de tableaux, un recensement des postes du 
personnel existants dans la commune au 1er janvier 2021. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- Approuvera les tableaux ci-annexés des postes du personnel municipal au 1er janvier 2021. 
 

- Dira que les crédits nécessaires seront inscrits aux comptes concernés du budget primitif 
2021. 
Voir pièce jointe 
 

3 - Attribution de prime exceptionnelle aux récipiendaires de la médaille d’honneur 
départementale et communale 

 

Trois agents vont recevoir la Médaille d'Honneur Départementale et Communale en regard 
des années de service effectuées dans la Fonction Publique Territoriale. 
 

Madame le Maire rappellera au conseil municipal l'usage qui veut que les récipiendaires 
bénéficient d'une prime exceptionnelle. 
 

4 - Personnel communal – Instauration d’une gratification des stagiaires de 
l’enseignement supérieur  
 

Vu le code de l’éducation – art L124 et D124 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale 
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Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, 
articles 24 à 29  

Vu la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des 
stages et à l’amélioration du statut des stagiaires 

Vu le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de 
formation en milieu professionnel et des stages 

Vu la circulaire du 23 juillet 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de 
l’enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de 
l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial 

Vu la circulaire du 4 novembre 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de 
l’Enseignement supérieur en stage dans les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics ne présentant pas de caractère industriel et commercial 

Madame le Maire rappelle que des étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être 
accueillis au sein de la collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de 
formation. 

Le versement d’une gratification minimale à un stagiaire de l’enseignement supérieur est 
obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou si au cours 
d’une même année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une période de deux 
mois, consécutifs ou non.  

Madame le Maire proposera au conseil municipal de fixer comme suit les conditions dans 
lesquelles une contrepartie financière est versée aux stagiaires de l’enseignement supérieur 
accueillis au sein de la commune.  

Elle prendra la forme d’une gratification accordée en contrepartie de services effectivement 
rendus à la collectivité dont le montant forfaitaire est déterminé par le montant applicable 
selon les textes en vigueur. 

La durée de deux mois s’apprécie en tenant compte de la présence effective du stagiaire.  

 

5 - Autorisation de dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif de la 
commune – Exercice 2021 
 

- Vu la loi du 5 janvier 1988 d’Amélioration de la décentralisation 
 

- Considérant la possibilité pour le conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à engager, 
liquider et mandater des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 
 

Madame le Maire expose au conseil municipal la nécessité de prévoir la possibilité d’engager 
un certain nombre de dépenses d’investissement à caractère urgent avant le vote du budget 
primitif de l’exercice 2021 de la commune. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- Décide d’autoriser Madame le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses 
d’investissement avant le vote du budget primitif de la commune dans la limite des ouvertures 
de crédits suivantes : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES 
 

AFFECTATION MONTANTS 

Chapitre 20 16 000 

Chapitre 21                              340 000 

Chapitre 23                              180 000 

TOTAL                              536 000 

 

-   Dit que ces crédits seront inscrits au budget de l’exercice 2021. 
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6 - Débat d’orientation budgétaire – Exercice 2021 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2312-1 modifié par 
l’article 107 de la loi NOTRe, 

Conformément à l’article L2312-1 du code général des collectivités territoriales, « dans les 

communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai 

de deux mois précédent l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les 

engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et la gestion de la dette. Ce 

rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le 

règlement intérieur prévu à l’article L2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération 

spécifique. »  

Voir annexe 
 

7 - Demande de subvention auprès de la Région AURA au titre du bonus relance pour 
la mise en accessibilité et la réhabilitation de l'hôtel de ville 
 

Madame le Maire rappellera au conseil municipal l’obligation légale de mise en accessibilité 
des établissements recevant du public afin que les personnes en situation de handicap 
puissent circuler avec la plus grande autonomie possible et accéder et utiliser tous 
équipements et locaux.  
 

L’hôtel de ville de Bourg Saint Andéol ne répondant pas à cette obligation, Madame le Maire 
expose la nécessité de prévoir au plus vite les travaux de mise en accessibilité. Dans le 
même temps des travaux de réhabilitation de l'hôtel de ville seront engagés permettant 
d'améliorer l'accueil des administrés.  
 

Cette opération est estimée comme suit : 
- montant des travaux 360 000€ HT 
- étude maitrise d'œuvre et frais annexes 70 000€ HT 
- imprévus 35 000€ HT 
 
Madame le Maire proposera au conseil municipal de solliciter une aide financière d’un 
montant de 100 000 euros auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre du bonus 
relance pour l'année 2021. 
 

8 - Demande de subvention auprès du département de l’Ardèche au titre du Pass 
territoires pour la mise en accessibilité et la réhabilitation de l'hôtel de ville 
 

Madame le Maire rappellera au conseil municipal l’obligation légale de mise en accessibilité 
des établissements recevant du public afin que les personnes en situation de handicap 
puissent circuler avec la plus grande autonomie possible et accéder et utiliser tous 
équipements et locaux.  
 

L’hôtel de ville de Bourg Saint Andéol ne répondant pas à cette obligation, Madame le Maire 
expose la nécessité de prévoir au plus vite les travaux de mise en accessibilité. Dans le 
même temps des travaux de réhabilitation de l'hôtel de ville seront engagés permettant 
d'améliorer l'accueil des administrés.  
  
Cette opération est estimée comme suit : 
- montant des travaux 360 000€ HT 
- étude maitrise d'œuvre et frais annexes 70 000€ HT 
- imprévus 35 000€ HT 
 

Madame le Maire proposera au conseil municipal de solliciter une aide financière auprès du 
Département de l’Ardèche au titre du Pass Territoires, programme de solidarité avec les 
territoires reconduit pour l’année 2021.    
 

9 - Demande de subvention au titre de la DETR pour la mise en accessibilité et la 
réhabilitation de l'hôtel de ville 
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Madame le Maire exposera au conseil municipal le projet de mise en conformité aux règles 
d'accessibilité de l'hôtel de ville de Bourg Saint Andéol. 
 

Cette opération est estimée comme suit : 
- montant des travaux 360 000€ HT 
- étude maitrise d'œuvre et frais annexes 70 000€ HT 
- imprévus 35 000€ HT 
 
Madame le Maire proposera au conseil municipal de solliciter une aide financière auprès des 
services de l'Etat au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux pour l'année 
2021. 
 

10 - Demande de subvention au titre de la DETR pour la sécurisation et mise en valeur 
des équipements sportifs  
 

Madame le Maire exposera au conseil municipal le projet de travaux pour la sécurisation et 
la mise en valeur des équipements sportifs.  
Il s’agira de créer des clôtures au stade Lilian Thuram et au stade Camberabero, ainsi que 
d’installer des dispositifs de sécurisation constitués d’alarmes et systèmes de sécurité 
complétés par la mise en conformité ERP des sanitaires du stade Camberabero.   
 

Afin de mener à bien cette opération estimée à la somme de 47 568.00€ HT (57 081.60€                          
TTC), Madame le Maire proposera au conseil municipal de solliciter une aide financière 
auprès des services de l'Etat au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux pour 
l'année 2021. 
 

11- Demande de subvention au titre de la DETR pour le renforcement du dispositif de 
vidéoprotection 
 

Madame le Maire exposera au conseil municipal le projet d’amélioration et de renforcement 
du dispositif de vidéoprotection mis en place dans la ville.  
 

Afin de mener à bien cette opération estimée à la somme de 24 909 € HT (29 890,80                         
€ TTC), Madame le Maire proposera au conseil municipal de solliciter une aide financière 
auprès des services de l'Etat au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux pour 
l'année 2021. 
 

12 - Demande de subvention auprès de la Région AURA pour le renforcement du 
dispositif de vidéoprotection 
 

Madame le Maire exposera au conseil municipal le projet d’amélioration et de renforcement 
du dispositif de vidéoprotection mis en place dans la ville.  
 

Afin de mener à bien cette opération estimée à la somme de 11 573,30 € HT (13 887,96 € 
TTC), Madame le Maire proposera au conseil municipal de solliciter une aide financière 
auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de sa ligne « vidéoprotection » pour 
l'année 2021. 
 

13 - Demande de subvention au titre de la DETR pour l’équipement des ERP en 
défibrillateurs  
              
Madame le Maire exposera au conseil municipal le projet d’équiper lieux et établissements 
recevant du public en défibrillateurs.  
Il s’agira d’installer un défibrillateur extérieur sur la place du Champ de Mars à proximité de 
l’office de tourisme, un défibrillateur extérieur à l’extérieur de l’hôtel de ville, sous les arcades, 
un défibrillateur intérieur dans chaque groupe scolaire ainsi qu’à l’église. Madame le Maire 
souligne l’intérêt d’installer ainsi deux équipements extérieurs permettant d’être utilisés en 
cas de besoin 24h/24.  
 

Afin de mener à bien cette opération estimée à la somme de 6 200,00 € HT (7 440,00                       
€ TTC), Madame le Maire proposera au conseil municipal de solliciter une aide financière 
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auprès des services de l'Etat au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux pour 
l'année 2021. 
 

14 - Demande de subvention au titre de la DSIL au titre de l’amélioration des 
équipements des établissements scolaires 
 

Madame le Maire exposera au conseil municipal le projet de travaux portant sur l’amélioration 
des équipements des établissements scolaires.  
Il s’agira de créer des sanitaires au groupe scolaire Pierre Tondini et de rénover trois salles 
de classes réparties dans les groupes scolaires de la ville.  
 

Afin de mener à bien cette opération estimée à la somme de 35 000€ HT (42 000.00€ TTC), 
Madame le Maire proposera au conseil municipal de solliciter une aide financière auprès des 
services de l'Etat au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local pour l'année 
2021. 
 

15 - Demande de subvention auprès du département de l’Ardèche au titre du Pass 
territoires pour des travaux d’amélioration des équipements des établissements 
scolaires 
 

Madame le Maire exposera au conseil municipal le projet de travaux portant sur l’amélioration 
des équipements des établissements scolaires.  
Il s’agira de créer des sanitaires au groupe scolaire Pierre Tondini et de rénover trois salles 
de classes réparties dans les groupes scolaires de la ville.  
 

Afin de mener à bien cette opération estimée à la somme de 35 000.00€ HT (42 000.00€ 
TTC), Madame le Maire proposera au conseil municipal de solliciter une aide financière 
auprès du Département de l’Ardèche au titre du Pass Territoires, programme de solidarité 
des territoires reconduit pour l'année 2021. 
  
16 - Demande de subvention au titre de la DSIL pour des travaux de rénovation 
thermique des écoles  
 

Madame le Maire exposera au conseil municipal le projet de travaux portant sur la rénovation 
de bâtiments du groupe scolaire René Cassin. Il s’agira de procéder à la réfection de toiture 
avec isolation thermique de l’annexe accompagnée d’une isolation thermique de la cantine 
et du remplacement des huisseries du bâtiment côté Est.   
 

Afin de mener à bien cette opération estimée à la somme de 118 193.28€ HT (141 831.94 € 
TTC), Madame le Maire proposera au conseil municipal de solliciter une aide financière 
auprès des services de l'Etat au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local pour 
l'année 2021. 
 

17 Demande de subvention au département de l'Ardèche au titre du Pass territoires 
pour des travaux de rénovation thermique des écoles  
 

Madame le Maire exposera au conseil municipal le projet de travaux portant sur la rénovation 
de bâtiments du groupe scolaire René Cassin. Il s’agira de procéder à la réfection de toiture 
avec isolation thermique de l’annexe accompagnée d’une isolation thermique de la cantine 
et du remplacement des huisseries du bâtiment côté Est.   
 

Afin de mener à bien cette opération estimée à la somme de 118 193.28€ HT (141 831.94 € 
TTC), Madame le Maire proposera au conseil municipal de solliciter une aide financière 
auprès des services de l'Etat au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux pour 
l'année 2021. 
 
18 - Demande de subvention au titre de la DETR pour l'acquisition de VTT électriques 
 

Madame le Maire exposera au conseil municipal le projet d'acquisition de vélos tout terrain 
à assistance électrique pour les besoins de la police municipale. 
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Afin de mener à bien ce projet estimé à la somme de 4 150 HT (4 980€ TTC), Madame le 
Maire proposera au conseil municipal de solliciter une aide financière auprès des services 
de l'Etat au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux pour l'année 2021. 
 

19 - Décisions du Maire 
 

En application de l’article L2122-23 du code général des collectivités territoriales, le maire 
rend compte au conseil municipal des décisions qu’il a prises en vertu de l’article L2122-22 
du code général des collectivités territoriales portant sur les délégations du conseil municipal 
au maire. 
 

Il s’agit des décisions suivantes : 
 

- Décision n°2020-04 en date du 2 juillet 2020 portant acceptation de rétrocession de 
concession carré Saint Andéol au cimetière Saint Polycarpe par Mme Myriam MOUILLE née 
DUFOUR ;  
 

- Décision n°2020-05 en date du 1er octobre 2020 portant cession de divers matériaux mis au 
rebut à Monsieur Jacques ZIGLER demeurant 379 chemin de Lauve Blanc – 07400 Meysse, 
pour un montant de 500 €; 
 

- Décision n°2020-06 en date du 26 novembre 2020 portant attribution des marchés 
d’assurances pour les lots 1,2,3, et 4 à la SMACL Assurances et déclarant le lot 5 infructueux. 
Les marchés se décomposent de la façon suivante : 
Lot 1 assurance responsabilité civile : 4 452,65 € TTC 
Lot 2 assurance protection fonctionnelle : 579,31 € TTC 
Lot 3 assurance protection juridique : 1 852,96 € TTC 
Lot 4 assurance automobile : 23 773,04 € TTC 
 

- Décision n°2020-07 en date du 10 décembre 2020 portant attribution d’un marché de 
travaux de voirie pour la réfection de l’avenue Maréchal Juin, à l’entreprise EIFFAGE, pour 
un montant de 109 415,90 € HT, soit 131 299,08 € TTC ;  
 

- Décision n°2020-08 en date du 10 décembre 2020 portant attribution d’un marché de 
travaux de voirie pour la réfection de la rue de Tourne, à l’entreprise BRAJA VESIGNE, pour 
un montant de 49 494,80 € HT, soit 59 393,76 € TTC ; 
 

- Décision n°2020-09 en date du 10 décembre 2020 portant convention pour la fourniture et 
la livraison de repas dans les restaurants scolaires de la commune conclue avec la société 
API RESTAURATION pour l’année scolaire 2020/2021 au tarif unitaire inchangé de 2,72 € 
HT, soit 2,87 € TTC (TVA 5,5%) ; 
 

- Décision n°2020-10 en date du 22 décembre 2020 portant attribution des marchés 
d’assurances pour le lot 5 (assurance dommages aux biens), à la SMACL Assurances pour 
un montant de 38 385,56 € TTC.  
 

20 - Questions diverses 


