Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil municipal d’approuver le procèsverbal du Conseil municipal du 24 septembre dernier. Il est approuvé à l’unanimité.
Au vu des éléments exposés, Monsieur le Maire invite les membres du Conseil municipal
à se prononcer sur le transfert de la compétence Eclairage public au SDE 07.
Monsieur Gilles DESSEMON, en tant que membre du SDE, regrette de ne pas avoir été
contacté par le SDE et par le Maire au sujet de ce transfert de compétence.
Monsieur le Maire demande à Monsieur DESSEMON, en tant que membre du SDE, de
bien vouloir faire remonter aux membres du Conseil municipal les échanges et décisions
qui seront prises par le SDE 07 au sujet du transfert de cette compétence.
CM-2020-11-19-01 - TRANSFERT DE LA COMPETENCE ÉCLAIRAGE PUBLIC AU
PROFIT DU SDE07, ET ADOPTION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DES BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS COMMUNAUX, ET DE SES ANNEXES
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU les statuts du SDE07 ;
VU le règlement intérieur de la compétence facultative Éclairage Public adopté par
délibération du Comité Syndical du SDE07 le 06 mars 2017 ;
VU les nouvelles règles de financement concernant le transfert de compétence éclairage
public adoptée par délibération du Comité Syndical du SDE07 le 18 mars 2019 ;
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que la commune est déjà
membre du SDE07.
En vertu de l’article 3-1 des statuts du SDE07, cette adhésion implique notamment le
transfert audit syndicat des compétences obligatoires telles que la maîtrise d’ouvrage des
travaux sur les réseaux de distribution publique d’électricité, le contrôle du bon
accomplissement des missions de service public et du contrôle des réseaux publics de
distribution d’électricité, la représentation et la défense des intérêts des usagers dans
leurs relations avec les exploitants, ou encore les missions de conciliation en vue du
règlement de différents relatifs à la fourniture d’électricité de derniers recours.
Toutefois, l’article 4 des statuts du SDE07 dispose en outre que « (…) sur leur demande
et après décisions concordantes de leurs assemblées délibérantes, le syndicat peut
exercer en lieu et place d’un de ses membres les compétences facultatives inscrites au
présent article ».
Monsieur le Maire précise que la commune souhaite désormais transférer sa compétence
Éclairage Public au SDE07, au titre de la compétence facultative prévue à l’article 4-1-5
des statuts du SDE07.
Monsieur le Maire souligne que l’article 4-1-5 des statuts précise sur ce point que lorsque
le transfert de la compétence Éclairage Public est acté, le SDE07 « (…) assure, pour les
collectivités adhérant à cette compétence, la gestion et l’entretien des installations
d’éclairage public ainsi que la maîtrise d’ouvrage des travaux neufs et de rénovation
desdites installations, un règlement arrêté par le Comité syndical fixant les conditions de
participation des collectivités concernées à cette compétence ».
Il indique que le transfert de compétence est intangible pendant une durée de 6 années à
compter de son transfert effectif décidé d’un commun accord entre la commune et le
SDE07, comme le disposent les articles 4-2 et 4-3 des statuts du syndicat. Durant cette
période de 6 ans, la compétence ne pourra donc pas être reprise par la commune
adhérente.
La commune de Félines s’engage à cet égard à strictement respecter le règlement
intérieur de la compétence Éclairage Public adopté par le SDE07.
Conformément aux dispositions de l’article L1321-1 du Code général des collectivités
territoriales, le transfert de compétence facultative entraînera de plein droit la mise à
disposition au SDE07 des biens meubles et immeubles utilisés par la commune, à la date
de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.
S’agissant du personnel communal, la commune déclare qu’il n’y a aucun personnel
spécifiquement affecté au service transféré.

Monsieur le Maire indique que la mise à disposition concerne les biens mobiliers et
immobiliers dont la consistance, la situation juridique, l'état et l'évaluation de la remise en
état sont fixés dans le procès-verbal portant inventaire des biens transférés.
Le transfert emportera notamment substitution de la commune par le SDE07 pour les
éventuels emprunts en cours consacrés au financement des travaux d’investissement
relevant de la compétence Éclairage Public et pour les marchés publics que la commune
a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi
que pour le fonctionnement des services.
Il est donc nécessaire d’adopter le procès-verbal afférent à la mise à disposition au
SDE07 des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert pour l’exercice de
la compétence, et d’arrêter la date effective du transfert de compétences d’un commun
accord entre les deux collectivités.
Monsieur le Maire signale qu’une convention de mise à disposition des biens mobiliers et
immobiliers précise à ce titre les modalités effectives du transfert de compétence, la mise
à disposition des biens se faisant à titre gratuit.
Il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser le transfert de la compétence
Éclairage Public au SDE07, d’approuver le procès-verbal relatif à l’inventaire des biens,
droits et obligations transférés, et d’autoriser le Maire à signer la convention de mise à
disposition avec le SDE07.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
APPROUVE le transfert de la compétence facultative Éclairage Public au SDE07 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention de mise à disposition et
ses annexes avec le SDE07, conformément aux projets annexés à la présente délibération,
CHARGE Monsieur le Maire de toutes démarches utiles à l’exécution de la présente
délibération.
---Monsieur le Maire expose au conseil la délibération relative au changement de locataire
et au bail commercial du Bureau de tabac/presse. Il rappelle que les locaux
appartiennent à la commune, dans le cadre du budget annexe des locaux commerciaux
et précise que les futurs locataires souhaitent développer leur activité.
CM-2020-11-19-02 - BAIL COMMERCIAL BUREAU DE TABAC / PRESSE CHANGEMENT DE LOCATAIRE : SNC ROUX
Madame Stéphanie VALLET gérante du bureau de Tabac/Presse et locataire des locaux
situés 34 place du 19 mars 1962 à Félines a informé le Maire de sa volonté de mettre fin
au bail commercial consenti le 1er janvier 2005 pour 9 ans.
Monsieur le Maire propose qu’un nouveau bail commercial soit consenti à SNC ROUX,
pour exercer l’activité de Commerce de tabac, presse, FDJ, PMU et divers.
Ce bail est consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2021 pour
se terminer le 31 décembre 2030.
Les dispositions générales et particulières sont consignées dans le bail commercial
annexé à la présente délibération.
VU le projet de bail commercial ci-annexé,

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
ACCORDE à SNC ROUX un bail commercial de neuf années pour exercer l’activité
de Commerce de tabac, presse, FDJ, PMU et divers.
DIT que le présent bail prendra effet au 1er janvier 2021.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier et
le charge d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
---CM-2020-11-19-03 - ATTRIBUTION D'UNE
EDUCATION ROUTIERE DU HAUT-VIVARAIS

SUBVENTION

A L'ASSOCIATION

L'association Education routière du Haut-Vivarais a pour objectif, notamment, l’éducation
des enfants des écoles publiques et privées au respect du code de la route, en
partenariat avec la Prévention Routière de l’Ardèche.
Pour l’année 2019/2020, plusieurs actions ont été menées :


L’Opération Lumière et Vision avait pour but le contrôle du système d’éclairage,
le réglage des phares, le contrôle des réflexes et un test virtuel de conduite sous
l’emprise d’alcool.



Les pistes maternelles : cette action a permis de faire découvrir les bases du
code de la route à près de 1041 élèves des écoles maternelles publiques et privées.



Le challenge de la Ville d’Annonay adressé aux enfants des classes de
CM1/CM2 des établissements scolaires publics et privés d’Annonay et des communes affiliées à l’association. Cette action vient compléter les cours d’éducation
routière dispensés par l’Education Nationale.

Conformément à la convention établie entre la commune de Félines et l’association en
2019, la subvention est de 0.30 € par habitant. La population municipale 2020 étant de
1652 habitants, le montant de la subvention s’élève à 495.60 €.
VU délibération n°D_2019_10_22_02 du Conseil municipal du 22 octobre 2019 portant
convention entre la commune de Félines et l’association Education routière du HautVivarais,
VU le compte-rendu de l’assemblée générale de l’association Education routière du HautVivarais du 5 octobre 2020,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
APPROUVE l'attribution d'une subvention d'un montant de 495.60 € à l’association
Education routière du Haut-Vivarais,
DECIDE le versement au titre de l’exercice budgétaire 2020 de ladite subvention,
PRECISE que la dépense est inscrite au budget principal de la commune,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier et le
charge d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
---Maxime DURAND, adjoint en charge de l’administration générale, RH et finances
présente le nouveau règlement intérieur du Conseil municipal.
Véronique BONGARD-ARNAUD et Gilles DESSEMON souhaitent faire modifier plusieurs
articles, notamment l’article 13 relatif à l’enregistrement des débats avec la précision que
les séances peuvent être retransmises en direct et en intégralité le cas échéant. Ils
souhaitent également préciser dans l’article 18 qu’un groupe peut demander une
suspension de séance à Monsieur le Maire qui l’autorisera et en fixera les règle le cas
échéant. Ils souhaitent également avoir confirmation sur l’article 5 relatif aux questions
orales, que les questions à adresser au Maire 48h avant la séance concernent
uniquement des questions n’ayant aucun rapport avec les sujets inscrits à l’ordre du jour.
Le règlement intérieur a été modifié selon leur demande.
Monsieur le Maire précise qu’effectivement les questions orales, relatives aux affaires de
la commune dont le sujet n’est pas inscrit à l’ordre du jour du Conseil doivent être
adressées au Maire 48h au moins avant la séance.

CM-2020-11-19-04 - ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL
MUNICIPAL
Conformément à l'article L.2121-8 du Code général des collectivités territoriales, dans les
communes de 1 000 habitants et plus, le Conseil municipal établit son règlement intérieur
dans les six mois qui suivent son installation.
Ce règlement, annexé à la présente délibération, fixe notamment les modalités de
fonctionnement du Conseil municipal.
VU l'article L.2121-8 du Code général des collectivités territoriales,
VU le projet de règlement intérieur, ci-annexé,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
ADOPTE le règlement intérieur du Conseil municipal tel qu'annexé à la présente
délibération,
CHARGE Monsieur le Maire de toutes démarches utiles à l'exécution de la présente
délibération.
---L’ordre du jour des délibérations est épuisé.
Monsieur le Maire évoque les décisions prises par le Maire, notamment l’achat d’une
saleuse d’un montant de 4500€HT. Romain D’ANIELLO indique les difficultés
rencontrées par les cantonniers pour saler les rues à la main. La décision a été prise de
faire évoluer les moyens techniques pour faciliter leur travail. Le devis d’une entreprise
locale a été retenu du fait d’une maintenance rapide et efficace. La livraison de la
saleuse est prévue sous huitaine. Le tractopelle de la commune sera utilisé pour le
déneigement des rues.
Madame Christine ROGE évoque l’impact écologique du sel utilisé.
William PRIOLON et Romain D’ANIELLO précise que cette saleuse est adaptée pour
l’utilisation de n’importe quel type de sel ou de sable. Elle permet de contrôler la quantité
à utiliser et la surface d’épandage est maitrisée. Cet investissement utile pour la sécurité
des usagers et des cantonniers, permet donc des économies de sel et d’énergie
humaine.
Monsieur le Maire évoque également l’arrêté de fermeture provisoire de la salle
d’animation de la commune.
Christian DARIOT explique les conclusions de la commission sécurité incendie qui a
déplorée qu’aucun travaux de mise en sécurité n’avaient été fait depuis 2017. Il précise
également que la classification de la salle d’animation aurait dû être modifiée pour
permettre l’accueil des enfants du centre de loisirs.
Christine ROGE demande si la fermeture est immédiate.
William PRIOLON rappelle que la sécurité des citoyens et des enfants reste la priorité de
la commune et que la salle est d’ores et déjà fermée.
Gilles DESSEMON demande si des solutions ont été trouvées pour les associations.
William PRIOLON précise que l’association des personnes âgées utilisera provisoirement
la salle du Conseil municipal. Une solution provisoire a été également trouvée pour
l’accueil des enfants du centre de loisirs sur la commune. Il indique également que des
architectes travaillent actuellement sur je projet pour la réhabilitation de cette salle.

Lucie RAMIER précise que lors d’une réunion, le SIEJ a interpellé les autres communes
membres pour trouver une solution d’urgence. Aucune commune n’a des salles
disponibles à proposer au SIEJ.
La Mairie a évoqué la mise à disposition de la salle de motricité de l’école qui implique
une réduction de la capacité d’accueil, en attendant de trouver une solution permanente.

Gilles DESSEMON précise que refaire la salle sera un projet conséquent et au-delà de la
commission des travaux, il souhaite la concertation de tous, car il s’agit d’un projet
structurant pour la commune.
William PRIOLON indique que la concertation se fera également avec les associations
de la commune. Le rez-de-chaussée sera transformé en salle des fêtes accessible, et le
R+1 sera transformé en petites salles pouvant accueillir les associations.
L’idée n’est pas de conserver la cuisine, car l’Entre 2 répond à ce besoin.
Véronique BONGARD-ARNAUD demande si un ascenseur est prévu pour accéder au
R+1.
William PRIOLON rappelle qu’un ascenseur est un investissement qui ne rentre pas dans
le budget de la commune. L’idée est classifier l’équipement du R+1 dans la bonne
catégorie, ce qui rend l’ascenseur non obligatoire. La réflexion sur la salle des fêtes au
rez-de-chaussée est la priorité. L’objectif est de lancer le projet début 2022 et de solliciter
toutes les subventions possibles.
Véronique BONGARD-ARNAUD s’interroge sur la capacité réduite d’accueil de la salle
de motricité de l’école et des difficultés que vont rencontrer les parents sans mode de
garde.
William PRIOLON et Nelly SOURDILLON en appelle à la solidarité intercommunale. La
commune de Félines subit cette situation mais propose quand même une solution
provisoire pour que l’accueil de tous les enfants se fasse sur la commune.
Lucas SABOT alerte les élus sur le fait que la salle d’animation a été fermée
immédiatement car le plafond s’effondre et qu’il est inadmissible d’accueillir des enfants
dans un tel environnement.
William PRIOLON souhaite solliciter la commission sécurité incendie pour connaitre les
travaux prioritaire à faire avec des coûts corrects, en condamnant l’accès au R+1, trop
dangereux.
Lucie RAMIER précise que le SIEJ est prêt à aider financièrement la commune selon le
montant des travaux estimés. La salle de motricité de l’école sera mise à disposition des
enfants les mercredis et pendant les vacances de noël. Il s’agit d’une solution immédiate
et sécurisée. La commune de Peaugres devrait accueillir à nouveau le centre de loisirs
aux alentours de l’été 2022.
Véronique BONGARD-ARNAUD souhaite préciser que la commune de Félines était la
plus à même à accueillir le centre de loisirs car elle possède une cantine scolaire.
William PRIOLON souligne qu’aucun accident n’ait été à déplorer.
Pour suivre, Romain D’ANIELLO fait un point d’étape sur les travaux du columbarium qui
sont presque terminés. Le columbarium est opérationnel et accessible. Il remercie tous
les acteurs de ce projet. Lucas SABOT fait également un point sur les travaux de la rue
des Hermières à Prost qui se sont passés dans de bonnes conditions et qui étaient
attendus depuis longtemps.
William PRIOLON évoque en point divers le courrier de réponse du Sous-préfet à
Madame BONGARD-ARNAUD au sujet du CCAS, il en rappelle les faits : Véronique
BONGARD-ARNAUD a interpellé le CCAS pour non-conformité de la composition du
CCAS et en a informé Monsieur le Sous-préfet. La Sous-préfecture a envoyé un courrier
à la Mairie, demandant des éléments complémentaires, qui a donné réponse. William
PRIOLON précise que la composition du conseil d'administration du CCAS est bien
conforme. Les échanges de courriers sont transmis aux membres du Conseil municipal
pour leur information.
La séance est levée à 21h00.

