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 Le trente mars deux mille six, à 18 heures 30, le Conseil municipal de TOURNON-SUR-RHONE, 

régulièrement convoqué le 20 mars 2006, s’est réuni dans la salle de ses délibérations, sous la présidence de               

M. Jean PONTIER, Maire. 

Présents : M. PONTIER, Maire – M. FAURE, Mme VICTORY, MM. DAVID, MANEVAL, MOURGUES, 

Mmes PELINQ, CROUZET, Adjoints – Mme BURGUNDER, M. FOUREYZON, Mme DONNIER-BLANC,         

MM. BLANC, JALOUSTRE, VOULOUZAN, Mme BARATIER, Melle ARHANCET, Mmes BRELLIER, 

LONGUEVILLE, M. COUIX, Mmes BACIS, LEYDIER-DUCLAUX, M. BARBARY. 

Ont voté par procuration : M. BARAILLER, Adjoint – Mme JACOUTON, MM. CHOMIENNE, SAUSSET, 

BARRUYER, Mme BARTHELON. 

Absent : M. GUERROUCHE. 
 

 Le Conseil municipal désigne Melle ARHANCET, l’un de ses membres, pour remplir les fonctions de 

secrétaire. 

 

 

- - - - 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE 
 

 Le procès-verbal de la séance du 9 février 2006 est approuvé. 

 

 

- ° - ° - ° - 

 

 

 M. le Maire passe la parole à M. DAVID, qui présente les budgets 2006 (eau, assainissement et gendarmerie) : 

 

 

 

1 – BUDGET PRIMITIF 2006 (BUDGET EAU) 
 

 Le budget eau 2006 s’établit comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



 



En réponse à M.COUIX, M. DAVID donne des indications techniques sur le raccordement du futur réservoir. 

 

 

 

Le budget 2006 eau est approuvé par 21 voix pour et 7 abstentions 

 

 

- ° - ° - ° - 

 

 

2 – BUDGET PRIMITIF 2006 (BUDGET ASSAINISSEMENT) 
 

 Le budget assainissement 2006 s’établit comme suit : 

 

 

  



 

 



 



M. le Maire précise à M. COUIX que les crédits relatifs à la régie feront l’objet d’une inscription en décision 

modificative. 

 

 

 

 

 

 

Le budget 2006 assainissement est approuvé par 21 voix pour et 7 abstentions : 

 

 

 

- ° - ° - ° - 

 

 

 

 

3 – BUDGET PRIMITIF 2006 (BUDGET GENDARMERIE) 
 

 Le budget gendarmerie qui s’établit comme suit est approuvé à l’unanimité : 

 



 



 



 



4 – TAUX D’IMPOSITION 2006 

 

 M. le Maire propose au Conseil municipal de voter les taux des impôts locaux directs pour l’année 2006 : 

 

 . Taxe d’habitation  13,85 % 

 . Taxe foncier bâti  19,70 % 

 . Taxe foncier non bâti  91,70 % 

 

 Il rappelle que ces taux sont identiques à ceux de 2005. 

 

 Accord du Conseil municipal, par 21 voix pour et 7 abstentions. 

 

 

- ° - ° - ° - 
 

 

5 – AUTORISATION D’OUVERTURE DE PROGRAMME - GENDARMERIE 
 

 Les articles L 2311-3 et R 2311-9 du C.G.C.T. permettent aux communes de plus de 3 500 habitants, 

d’inscrire des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP-CP) en section d’investissement. 

 

 Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour 

le financement des investissements concernés. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses 

pouvant être mandatées pendant l’année pour couvrir les engagements contractés dans le cadre des autorisations de 

programme correspondantes. 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- DECIDE d’ouvrir l’autorisation de programme suivante : 

 

 Travaux de construction d’une gendarmerie 

 

 . Montant de l’autorisation    6 283 475,00 € 

 

 . Montant des dépenses estimées   6 283 475,00 € 
   1-Acquisitions foncières         176 000,00 € 

   2-Etudes diverses et maîtrise d’œuvre     1 016 600,00 € 

   3-Travaux coût plafond      5 090 875,00 € 

 

 . Financement      6 283 475,00 € 
   1-Etat : 18 % du coût TTC plafond (2007)       916 357,00 € 

   2-Conseil Général : 5 % du coût HT 

       des travaux (2007)          212 829,00 € 

   3-Commune de Tournon : financement 

      par emprunt        5 154 289,00 € 

 

 . Crédits de paiement 
   1-Exercice 2006          576 000,00 € 

   2-Exercice 2007       5 707 475,00 € 

 

 

 M. le Maire précise que la commission nationale ad-hoc de la gendarmerie a émis un avis favorable ; la 

direction générale de la gendarmerie confirmera son accord après communication du projet établi par l’architecte. 

 

 



 

 

 

6 – SUBVENTIONS ASSOCIATIONS CULTURELLES 
 

M. le Maire présente au Conseil les propositions d’attribution de subventions au titre de l’année 2006. 

 

Il rappelle que le versement des subventions de fonctionnement est conditionné à la production d’une demande 

argumentée, comprenant notamment le budget de l’année écoulée, le budget prévisionnel et le rapport d’activité. 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- VOTE la répartition des subventions 2005 selon le tableau annexé à la présente délibération - Etant précisé que 

s’agissant des associations qui n’ont pas déposé de demande ou ont déposé une demande incomplète, le versement de 

la subvention nécessitera d’avoir préalablement satisfait aux formalités requises, la somme inscrite au tableau ne 

valant pas affectation à l’association concernée. 

 

 

 

 

 Mme VICTORY précise qu’il n’y a pas d’augmentation de l’enveloppe des subventions aux associations 

culturelles par rapport à 2005. 

 

 



 



7 – SUBVENTIONS ASSOCIATIONS SCOLAIRES 
 

 M. le Maire présente au Conseil les propositions d’attribution de subventions au titre de l’année 2006 : 

 

NOM Fonctionnement Total 

Ecol   Ecole Primaire du Quai 

Acquisition d’ouvrages de littérature de jeunesse 
       150,00 € 150,00 € 

Ecol   Ecole Maternelle J. PREVERT 

Sorties et spectacles 
       150,00 € 150,00 € 

 Ecole Maternelle J. MOULIN 

(Sous réserve de présentation d’un dossier) 
       150,00 € 150,00 € 

Ec      Ecole Primaire J. MOULIN 

Créa Création de productions musicales 
       150,00 € 150,00 € 

Eco    Ecole Maternelle des Luettes 

Accueil d’une conteuse professionnelle 
       150,00 € 150,00 € 

Ecole Maternelle St EXUPERY 

Travail sur le thème de la danse et du rêve 
       145,00 € 145,00 € 

Ecole Primaire Vincent D’Indy 

(Sous réserve de présentation d’un dossier) 
       150,00 € 150,00 € 

Ecole Primaire des Luettes 

(Sous réserve de présentation d’un dossier) 
       150,00 € 150,00 € 

FCPE Secondaire        160,00 € 160,00 € 

FCPE Primaire        160,00 € 160,00 € 

1 515,00 € 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- DECIDE d’allouer aux associations scolaires, les subventions indiquées ci-dessus. 

 

 

- ° - ° - ° - 

 

 

8 – PERSONNEL MUNICIPAL – SERVICE DE REMPLACEMENT – CONVENTION AVEC LE 

CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION 
 

 M. le Maire indique au Conseil municipal qu’il a été fait appel au Centre Départemental de Gestion pour le 

remplacement d’un agent en congé de maternité. 

 

 Une convention a été établie entre la Commune et cette structure définissant les modalités de cette affectation : 

. Durée : 13 mars au 31 août 2006 – 35 heures hebdomadaires, 

. Remboursement au Centre Départemental de Gestion du salaire et charges sur la base du 1
er
 échelon d’agent 

administratif qualifié. 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- ACCEPTE la convention portant affectation d’un personnel administratif, entre le Centre Départemental de 

Gestion et la Ville de TOURNON-SUR-RHONE, 

 

- AUTORISE M. le Maire à la signer, ainsi que tout avenant nécessaire et tout document y afférent. 

 

 

- ° - ° - ° - 

 



 

9 – MISE EN REVISION DU P.O.S. ET ELABORATION DU P.L.U. 
 

 Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.123-6 à L.123-12 et L.300-2, 

 

M. le Maire propose au Conseil municipal de mettre le POS en révision et d’engager l'élaboration du PLU afin 

de permettre notamment : 

 

� L’application de la réglementation qui remplace les POS par des PLU, 

� La mise à jour des documents d'urbanisme, 

� Le développement de la commune pour l'habitat et l'activité économique, en prenant en compte les  contraintes 

relatives aux inondations et à l'environnement, 

� La définition des infrastructures publiques nécessaires, 

� La protection du patrimoine ancien de la commune. 

 

Après avoir entendu l'exposé du Maire et en avoir délibéré le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- DECIDE : 
 

� De prescrire la mise en révision générale du POS pour élaborer le PLU, 

� Que l'élaboration porte sur l'intégralité du territoire de la commune, conformément à l'article L.123-1 du Code 

de l'urbanisme, 

� Que la concertation sera mise en oeuvre selon les modalités suivantes : 

� Affichage en mairie de la présente délibération pendant toute la durée des études nécessaires, 

� Communiqués dans la presse locale, 

� Dossier consultable en mairie (aux heures et jours ouvrables), 

� Registre destiné aux observations de toute personne intéressée, pendant toute la durée de la procédure (en 

mairie aux heures et jours ouvrables) 

� Permanences de M. le Maire durant la période d'étude jusqu'à l'arrêt du projet de PLU par le conseil municipal. 

� De consulter les bureaux spécialisés afin de réaliser les études nécessaires à l'élaboration du PLU, 

� De solliciter de l'Etat, conformément à l'article  L.121-7 du Code de l'urbanisme, qu'une dotation soit allouée à 

la commune pour couvrir les dépenses nécessaires à l'élaboration du PLU, 

� Que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à l'élaboration du PLU seront inscrits aux 

budgets 2006 et suivants. 

 

La présente délibération sera transmise au Préfet de l'Ardèche et notifiée : 

 

� Aux présidents du Conseil Régional et du Conseil Général, 

� Aux présidents de Chambre de Commerce et Industrie, Chambre de Métiers et Chambre d'Agriculture, 

� Au président de l’établissement public compétent en matière de SCOT. 

 

Conformément aux articles L.123-24 et 123-25 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet 

d'un affichage en mairie durant un délai d'un mois et d'une mention en caractères apparents dans un journal diffusé 

dans le département. Elle sera en outre, publiée au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

- ° - ° - ° - 

 

 

10 – MARCHE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE PETITS AMENAGEMENTS DE VOIRIE 
 

Afin de faire réaliser annuellement ses travaux d’entretien et de petits aménagements de voirie, la Ville qui 

possède près de 90 km de chemins et rues doit établir un marché public. 

 



Afin d’aboutir à la conclusion d’un marché à bons de commande, il a été nécessaire de procéder à une 

consultation suivant la procédure d’Appel d’Offres Ouvert. 

 

Quatre offres d’entreprises ont été examinées par la Commission d’Appel d’Offres. 

 

L’Entreprise Vivaroise de Travaux Publics   la mieux-disante a été retenue par la commission. 

 

La commande annuelle est comprise entre un minimum de 100 000 € et un maximum de 400 000 €, suivant les 

disponibilités du budget communal. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- DECIDE de réaliser le programme 2006 d’entretien et de petits aménagements de voirie, 

 

- DONNE un avis favorable à la passation d’un marché à bons de commande avec reconduction sur trois ans, d’un 

montant compris entre 100 000 € HT et 400 000 € HT, pour les travaux annuels d’entretien et de petits 

aménagements de voirie,  

 

- DIT que les dépenses afférentes à cette opération pluriannuelle seront imputées sur les crédits inscrits au budget 

général comptes : 2313.822.597, 2313.824.597, 2313.811.0630 et 61523.822 

 

- AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion du marché avec L’Entreprise  

Vivaroise de Travaux Publics. 

 

 

- ° - ° - ° - 

 

 

11 – CONVENTION CANCE-DOUX 
 

La Commune de Tournon sur Rhône s’étant retirée du Syndicat Cance-Doux, il est nécessaire de passer une 

convention pour fixer les conditions de : 

- rétrocession des ouvrages (gratuite), 

- fourniture d’eau permanente pour le plateau, 

- fourniture d’eau en secours pour le secteur urbain. 

 

La convention proposée détermine : 

 

- le lieu de livraison de l’eau :  Réservoir de reprise à Chabot, 

- la situation des ouvrages : le plateau de Tournon, 

- les conditions financières de cession des ouvrages :gratuite, 

- les conditions financières du prix de l’eau : tarification syndicale générale, 

- la durée de la convention : 20 ans. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- APPROUVE la convention proposée entre le syndicat Cance-Doux et la Ville  

 

- CHARGE M. le Maire de signer la convention et toutes pièces y afférentes, 

 

- DIT que les dépenses seront affectées au budget de l’eau. 

 

 

- ° - ° - ° - 

 



 

12 – CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION TREMPLIN INSERTION CHANTIERS 
 

 La Commune de TOURNON-SUR-RHONE utilise habituellement les services des brigades vertes de 

l’association Tremplin Insertion Chantiers. 

 

 Une convention est proposée pour la fourniture de 10 semaines de travail entre le 1
er
 janvier 2006 et le            

31 décembre 2006. La participation financière de la Commune s’élève à 1 240 € par semaine de travail. 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- APPROUVE la convention entre la Commune et l’association Tremplin Insertion chantiers, 

 

- AUTORISE M. le Maire à la signer, ainsi que tout document y afférent. 

 

 

 M. le Maire et M. MOURGUES précisent que les équipes de Tremplin seront essentiellement affectées à 

l’achèvement du chantier d’aménagement et de sécurisation des terrains communaux situés en-dessus de la rue de 

l’Air. 

 

 

- ° - ° - ° - 

 

 

13 – EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN – DEMANDE DE SUBVENTION 
 

 M. le Maire indique qu’une exposition d’art contemporain intitulée « Corpus » sera présentée au Château-

Muée du 3 juin au 9 juillet 2006. Cette exposition est organisée par l’association « Terre de sculpture » en partenariat 

avec la Ville de TOURNON-SUR-RHONE. Elle aura pour thème le corps. 

 

 Le coût de cette exposition pour la Commune s’élève à 11 070,00 € HT. 

 

 M. le Maire propose qu’une demande d’aide financière à hauteur de 5 535,00 € soit formulée auprès du 

Conseil Général de l’Ardèche. 

 

 Plan de financement : 

 . Conseil Général de l’Ardèche     5 535,00 € 

 . Ville de TOURNON-SUR-RHONE    5 535,00 € 

 Total      11 070,00 € 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- APPROUVE ce projet et son plan de financement, 

 

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au prochain document budgétaire, 

 

- SOLLICITE une aide financière auprès du Conseil Général de l’Ardèche. 

 

 

 Mme VICTORY indique que l’exposition sera ouverte 4 jours sur 7. Elle précise que cette opération marque le 

début du conventionnement avec le Conseil Général et qu’une réflexion est en cours sur une définition thématique du 

musée axée sur les beaux arts.  

 

 

- ° - ° - ° - 



14 – RETROCESSION VOIES DU PATUREL ET DU VERCORS – VIVARAIS 

HABITAT/COMMUNE 
 

 L’OPHLM Vivarais Habitat, sis 37 avenue de Chomérac à PRIVAS, représenté par son Président                      

M. Olivier PEVERELLI, a proposé en 1991 à la Commune, la rétrocession gratuite des voies privées dites du Paturel 

et du Vercors. 

 

 Par délibération en date du 3 mai 2005, le Conseil d’Administration de l’OPHLM Vivarais Habitat a accepté 

cette rétrocession ; il est précisé que l’entretien, la maintenance, ainsi que la responsabilité liés aux réseaux traversant 

lesdites voies incomberont à l’OPHLM Vivarais Habitat compte tenu de leur caractère privatif. 

 

 Aux termes d’un document d’arpentage établi le 9 novembre 2005 et du procès-verbal de délimitation, les 

parcelles suivantes deviendraient propriétés communales : 

 

Parcelles         Superficie en m²         Observations 

AO 516                3 516        Domaine public 

AO 517                   249        Domaine privé 

AO 518                      7        Domaine privé 

AO 519                      5        Domaine privé 

AO 521                    10        Domaine public 

AO 522                      3        Domaine public 

AO 520                  627        Domaine privé 

Total 4 417 m² 

 

 

 

 M. VOULOUZAN évoque un document de 1996 (arrêté ou délibération ?) au terme duquel la Ville aurait 

décidé de ne plus intégrer de voies privées dans le domaine public communal. 

 

 Il est précisé à M.VOULOUZAN que, s’il s’agit d’une délibération, le Conseil municipal peut, à tout instant, 

modifier ses décisions antérieures ; il est également souligné que les voiries à intégrer relient des voies publiques 

(communale et départementale). Par surcroît, l’opérateur était un organisme public (office d’HLM) et non pas un 

organisme privé. 

 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- APPROUVE la rétrocession à la Commune par l’OPHLM Vivarais Habitat des voies du Paturel et du Vercors, 

 

- AUTORISE M. le Maire à signer l’acte authentique ainsi que tout document y afférent. 

 

 

- ° - ° - ° - 

 

 

15 – ACQUISITION MAISON D’HABITATION RUE GOURGOUILLON 
 

En vue de la restructuration des quartiers anciens et notamment de la Rue Gourgouillon, M. le Maire propose 

l’acquisition de la maison d’habitation cadastrée section AL n°515 d’une superficie de 47 m², sise 8 Rue 

Gourgouillon, appartenant aux consorts LECHES (Claude LECHES, Henriette LECHES, Diego LECHES et Marie-

Clotilde LECHES) pour un montant de 53.000 €.  

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 



- APPROUVE l’acquisition de la parcelle AL 515 pour une superficie totale de 47 m², sise 8 Rue Gourgouillon, 

appartenant aux consorts LECHES moyennant un prix de 53.000 €. 

 

- AUTORISE M. le Maire à signer l’acte authentique de cession, ainsi que tout document y afférent. 

 

 

- ° - ° - ° - 
 

 

16 – ACQUISITION TERRAIN SECTEUR « LE CARDINAL » 
 

 Par délibération en date du 29 septembre 2005, le Conseil Municipal a accepté d’acquérir la parcelle cadastrée 

section AC n° 1091 sise lieu dit « Le Cardinal » d’une superficie de 29 m². Cette délibération indiquait à tort que le 

propriétaire était M. Fabrice BOISSET.  

 

Or, il s’avère que ce terrain est la propriété de Mme Marie BOISSET née BOUCHARDON demeurant 

Chemin du Marquis à TOURNON-SUR-RHONE. 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- APPROUVE l’acquisition gratuite de la parcelle AC 1091 pour une superficie totale de 29 m², sise lieu-dit « Le 

Cardinal », appartenant à Mme Marie BOISSET, 

 

- AUTORISE M. le Maire à signer l’acte authentique de cession, ainsi que tout document y afférent. 

 

 

- ° - ° - ° - 

 

 

17 – ACQUISITION TERRAIN (AY 184-854) CHEMIN SAINT-VINCENT 
 

 Pour permettre l’amélioration des conditions de circulation du Chemin Saint-vincent, la Commune doit 

acquérir les parcelles cadastrées Section AY n° 184 et 854 sises « Côte des Rivoires » d’une superficie respective de      

10 m² et 90 m² appartenant à M.Gérard SUCHIER demeurant « Les Rivoires » à TOURNON-SUR-RHONE. 

 

 Conformément au permis de construire n°07 324 91 B 0021 en date du 13 mars 1991, M. le Maire propose au 

Conseil Municipal d’acquérir ces parcelles gratuitement. 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- APPROUVE l’acquisition gratuite des parcelles AY 184 et 854 pour une superficie totale de 100 m², sises « Côte 

des Rivoires » appartenant à M. Gérard SUCHIER, 

 

- AUTORISE M. le Maire à signer l’acte authentique de cession, ainsi que tout document y afférent. 

 

 

- ° - ° - ° - 

 

 

18 – ACQUISITION TERRAIN (AY 852) CHEMIN SAINT-VINCENT 
 

 Pour permettre l’amélioration des conditions de circulation du Chemin Saint-Vincent, la Commune doit 

acquérir la parcelle cadastrée section AY n° 852 sise « Côte des Rivoires » d’une superficie de 166 m² appartenant à 

M. et Mme Alain ASTIER demeurant 790 Chemin Saint-Vincent à TOURNON-SUR-RHONE. 



 Conformément à l’autorisation de construire identifiée sous le n°41 664 du 15 octobre 1974, M. le Maire 

propose au Conseil Municipal d’acquérir ce terrain gratuitement. 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- APPROUVE l’acquisition gratuite de la parcelle AY 852 pour une superficie totale de 166 m², sise « Côte des 

Rivoires » appartenant à M. et Mme ASTIER, 

 

- AUTORISE M. le Maire à signer l’acte authentique de cession, ainsi que tout document y afférent 

 
 

- ° - ° - ° - 
 

 

19 – ACQUISITION TERRAIN « LA GARDE » 
 

 Pour permettre l’amélioration des conditions de circulation Chemins d’Andéol et de la Garde, la Commune 

doit acquérir la parcelle cadastrée section AC n° 1040 sise « LA GARDE » d’une superficie de 456 m² appartenant 

aux consorts SALETTE. 

 

 Conformément au certificat d’urbanisme identifié sous le n°0732496B1031 du 31 janvier 1997, M. le Maire 

propose au Conseil Municipal d’acquérir ce terrain gratuitement. 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- APPROUVE l’acquisition gratuite de la parcelle AC 1040 pour une superficie totale de 456 m², sise « LA 

GARDE » appartenant aux consorts SALETTE, 

 

- AUTORISE M. le Maire à signer l’acte authentique de cession, ainsi que tout document y afférent. 

 

 

- ° - ° - ° - 

 

 

20 – COMMUNICATIONS DU MAIRE 
 

- Marchés - Année 2005 

 

 L’article 138 du code des marchés publics impose aux personnes publiques de publier la liste des attributaires 

des marchés conclus dans l’année écoulée. 

 

 L’arrêté du 27 mai 2004 pris pour l’application de cet article indique que sont concernés les marchés dont le 

montant est supérieur à 50 000 € HT pour les marchés conclus en 2005. 

 

 LISTE DES MARCHES SUPERIEURS A CE SEUIL PASSES EN 2005 : 

 

TYPE  TITULAIRE     OBJET            MONTANT 

 

PAD  SOGEA      Travaux ruisseau Hermet        52 874,70 € HT 

 

PAD  UGAP       Acquisition PL Renault        75 479,76 € HT 

 

PAD  MPS       Fourniture et installation        56 500,00 € HT 

    de toilettes Quai Farconnet 



 

PAD GROUPAMA SUD     Assurance dommages aux biens       58 237,23 € HT 

        et risques annexes – Tous risques 

        informatiques et bris de machines 

 

PAD COLLEGE M. CURIE     Fourniture de repas pour les        52 240,66 € HT  

        restaurants scolaires       pour une commande 

               prévisionnelle de 

                  17 384 repas 

 

- - - - 

 

- Décisions à rendre compte prises suivant délégation du Conseil municipal 

 

. Conclusion d’un marché avec ISS espaces verts – 38240 MEYLAN – pour l’entretien des terrains de sport (St Just 

et Montgolier) – montant annuel : 4 763,07 € TTC. 

. 

. Conclusion d’un marché avec les SERRES DU LAC – 07130 CORNAS – pour la fourniture de plants destinés au 

fleurissement urbain – montant annuel  : 7 000 € HT minimum – 20 000 € HT maximum. 

 

. Conclusion d’un marché avec la SARL DECOUX – 07300 TOURNON-SUR-RHONE – pour l’équipement de 

protection individuelle – montant annuel : 5 000 € HT minimum – 20 000 € HT maximum. 

 

. Conclusion d’un marché avec la Société ALPES HY – 26000 VALENCE – pour les produits d’hygiène et 

d’essuyage – montant annuel : 4 000 € HT minimum – 12 000 € HT maximum. 

 

. Location à l’entreprise LA CARENE, représentée par Mme NALPOWIK, d’un tènement immobilier (bâtiment 

industriel et terrain d’assiette), situé ZAE de Champagne, cadastré AV 887, pour une durée d’un an, à compter du 1
er
 

janvier 2006 – Loyer mensuel : 245 €. 

 

. Conclusion d’un marché avec la SA SIGNATURE – 92027 NANTERRE – pour les produits de marquage 

signalisation routière – montant annuel : 7 000 € HT minimum – 15 000 € HT maximum. 

 

. Conclusion d’un marché avec COMODIS – 26540 MOURS ST EUSEBE – pour brosserie et détergents – montant 

annuel : 2 000 € HT minimum – 6 000 € HT maximum. 

 

. Conclusion d’un marché avec RCI – 07300 TOURNON-SUR-RHONE – pour les produits d’entretien et de 

désinfection – montant annuel : 6 000 € HT minimum – 20 000 € HT maximum. 

 

. Mise à disposition au profit de la C.F.T.C. d’un local au rez-de-chaussée du bâtiment communal 35 avenue 

Maréchal Foch, à compter du 1
er
 mars 2006, à titre gracieux. 

 

. Conclusion d’un marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des locaux du groupe scolaire du quai Farconnet 

avec M. REVERDI Patrice, architecte, 07300 TOURNON-SUR-RHONE – montant : 123 500 € HT. 

 

. Conclusion d’un marché pour l’étude et la maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement du carrefour du chemin de 

Clavel et de la route de Lamastre avec la D.D.E. – 07000 PRIVAS – montant : 9 927,91 € HT. 

 

. Conclusion d’un marché pour l’étude et la maîtrise d’œuvre des travaux de réaménagement du carrefour Charles de 

Gaulle avec la D.D.E. – 07000 PRIVAS – montant : 14 771,70 € HT. 

 

. Location à titre gracieux au profit de l’association KITEUS, d’un local situé à l’hôtel de la Tourette. 

 

. Conclusion d’un marché pour la réfection de la toiture du château avec JP LE NY SUD SARL – 26500 BOURG 

LES VALENCE – montant : 128 149,27 € HT. 



- Repas restaurants scolaires 

 

 M. BARBARY fait état « d’un problème récurrent concernant la qualité des repas servis dans les restaurants 

scolaires ». 
 

 M. le Maire et Mme PELINQ indiquent qu’ils n’ont jamais, à ce jour, été saisis de la moindre réclamation à ce 

sujet. 

 

- - - - 

 

- Oiseaux quai Farconnet 
 

 M. BARBARY évoque le problème des nuisances occasionnées par les oiseaux. 
 

 M. le Maire et M. MOURGUES indiquent que les captures effectuées précédemment par les agents 

municipaux ont été suspendues en raison de la grippe aviaire. 
 

 Ces captures pourront reprendre dès lors que le dispositif relatif à la grippe aviaire sera levé. 
 

 Afin d’informer la population du risque de déjections d’oiseaux sous certains arbres du quai Farconnet, un 

communiqué sera publié et des panneaux d’information apposés sur les lieux. 

 

- - - - 

 

- Contrat Première Embauche (C.P.E.) 

 

 M. FAURE demande ce que peut faire le Conseil municipal pour montrer sa solidarité contre le C.P.E. 
 

 Après débat, M. le Maire met au vote la motion suivante : 
 

 « Le Conseil municipal demande au gouvernement de retirer le Contrat Première Embauche pour préserver la 

paix sociale et s’engager dans le dialogue ». 
 

 La motion est approuvée par 21 voix pour – 2 contre et 3 abstentions. 

 

Précision est faite que Mme LONGUEVILLE refuse de participer au vote, pour elle-même comme pour        

M. SAUSSET dont elle a procuration. 

 

- - - - 

 

- Etat civil 

 

 M. le Maire adresse ses condoléances à M. Farid BENHAMOUDA, employé municipal, pour le décès de son 

père. 

 

************ 

 

 

       TOURNON-SUR-RHONE, le 31 mars 2006 

 

 

             Le Maire, 

 

 

 

 

           Jean PONTIER 


