PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 14 JUIN 2018 A 19 HEURES
Convocation du 5 juin 2018.
Le 14 Juin 2018 à 19 heures, les membres du Conseil Municipal de Beauchastel, convoqués conformément
aux articles L2121-10 et L2121-12 du CGCT, se sont réunis en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence de M. Alain VALLA, Maire.
Présents : MM. Alain VALLA, Maire ; Erik Vanneau, Annie Piccotti, Denis Lallemand, Georges Boissy,
Adjoints ; Mmes Antonia Garcia, Dominique Gonzalvez, Jacqueline Lafosse, Agnès De La Cruz, Fabienne
Grandclère, Nadège Klein, Estelle Fournier, Conseillères Municipales ; MM. Frédéric Mezzapelle, Frédéric
Caenevet, Jean-Marie Gérard, Conseillers Municipaux.
Absents : MM. Jean-Pierre Crétin, Stéphane Durand, Eric Meslier ; Mme Catherine Bonhumeau.

Le procès-verbal du Conseil Municipal du Jeudi 22 mars 2018 est entériné, à l’unanimité des membres
présents.

1. CONTRAT D’ASSISTANCE ET DE MAITRISE D’ŒUVRE AVEC LE SYNDICAT
DEPARTEMENTAL D’EQUIPEMENT DE L’ARDECHE POUR LE CONFORTEMENT
DE LA RUE DES TERRAS :
M. Denis Lallemand, Adjoint, rappelle à l’assemblée la réflexion concernant le besoin de confortement de la
Rue des Terras. L'objectif est de confier au SDEA une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage à caractère
technique, incluant la maîtrise d’oeuvre de l'opération.
Le SDEA a proposé pour cette mission une rémunération forfaitaire de 12 424.39 € HT soit 14 909.27 € TTC.
M. Denis Lallemand précise que des acquisitions de terrains seraient peut-être nécessaires pour réaliser ce
projet.
M. le Maire indique qu’un drainage est à prévoir car de nombreuses sources sont présentes sur ce secteur
avec un risque de glissement de terrain.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour, décide :
- de recourir à cette proposition de contrat d’assistance et de maîtrise d’œuvre
- d’autoriser le Maire à signer le contrat correspondant avec le SDEA.

2. CONTRAT D’ASSISTANCE ET DE MAITRISE D’ŒUVRE AVEC LE SYNDICAT
DEPARTEMENTAL D’EQUIPEMENT DE L’ARDECHE (SDEA) POUR
L’AMENAGEMENT DE LA RD 86e DEVANT LA MAIRIE – RD 21 DANS L’ENTREE
DE L’AGGLOMERATION – RD 86e TRAVERSE NORD :
M. Denis Lallemand évoque les besoins d’aménagement de la RD 86e dans la traverse de l’agglomération. Le
département envisage une réfection des chaussées en 2019 ; ces infrastructures datent de 15 ans.
Il convient également d’adapter les arrêts de bus aux personnes à mobilité réduite et de sécuriser les
passages piétons. Il présente au Conseil Municipal 3 conventions d’assistance et maîtrise d’œuvre pour
études préliminaires et avant-projet :
- aménagement de la RD 21 dans l’entrée de l’agglomération – rémunération forfaitaire 2 374.80 € HT soit
2849.84 € TTC.
- aménagement de la RD 86e devant la Mairie – rémunération forfaitaire 1 224.93 € HT soit 1 469.92 € TTC.
- aménagement de la RD 86e dans la traverse nord – rémunération forfaitaire 11 649.38 € HT, soit 13 979.26
€ TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour :
- décide de recourir à cette proposition de contrat d’assistance et de maîtrise d’œuvre
- d’autoriser le Maire à signer le contrat avec le SDEA.
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3. ARRET DU PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ET BILAN DE LA
CONCERTATION :
Monsieur le Maire, informe que le projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) a été finalisé.
Le projet présenté ce jour constitue l'aboutissement du travail de traduction réglementaire, des objectifs
définis dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), à partir des enjeux dégagés
dans le diagnostic initial.
Ce projet, après, validation par le Conseil Municipal, sera soumis à l'examen des personnes publiques
associées, services de l'Etat notamment, et à consultation de la C.D.P.E.N.A.F. (commission départementale
de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers). Ces différents organismes et cette
commission auront 3 mois pour donner leur avis (à défaut celui-ci sera réputé favorable).
Le projet de PLU, accompagné des avis reçus, sera ensuite soumis à une enquête publique au cours de
laquelle chaque citoyen pourra faire part de ses observations ;
Après l'enquête publique, le projet pourra être ajusté pour prendre en compte les avis des personnes
publiques ou des remarques émises à l'enquête.
Le projet de PLU pourra alors être approuvé par une dernière délibération de l'assemblée municipale.
Monsieur le Maire rappelle également que l'élaboration du projet de PLU s'est faite en concertation avec le
public, selon les modalités fixées par la délibération du Conseil Municipal suivantes:
Affichage de la délibération pendant la durée de l'étude
Réunions publiques
Articles dans les supports d'information municipale (bulletin, petit écho, …)
Dossier disponible en Mairie
Projection de vidéo lors des réunions publiques
Exposition publique des documents avant que le PLU ne soit arrêté
Registre destiné aux observations
Possibilité d'écrire au maire ou à l'adjoint délégué à l'urbanisme
Permanences des élus
En application des dispositions des articles L.103-6 et R.153-3 du code de l'urbanisme, Monsieur le Maire
propose au Conseil Municipal d'arrêter le bilan de la concertation.
Il énonce les modalités selon lesquelles la concertation avec le public a été mise en œuvre (et ce,
conformément à la délibération fixant les modalités de concertation avec le public) et dresse un bilan de
cette concertation :
- Affichage de la délibération de prescription de l'élaboration du PLU en Mairie pendant toute la durée des
études,
Organisation d'une première réunion publique le 14/03/2017 à laquelle ont été conviés les
habitants par une information dans le bulletin municipal, sur le site Internet de la Mairie, par affichage sur
le panneau lumineux
La présentation du contexte réglementaire de la révision du PLU et des premiers éléments du diagnostic a
été suivie d'un échange avec les participants qui a permis d'aborder plus particulièrement notamment le
point suivant : l'interprétation de la loi selon les territoires et la forte consommation de terres agricoles aux
abords des grandes agglomérations.
Organisation d'une seconde réunion publique le 21/11/2017 à laquelle ont été conviés les habitants
par une information distribuée à toute la population, par affichage sur le panneau lumineux
La présentation du contenu du Projet d'aménagement et de développement durables a été suivie d'un
échange avec les participants qui a permis d'aborder plus particulièrement notamment les points suivants :
Liaison cheminement doux : connexion entre la Viarhôna et Dolcevia.
Assainissement : projet de raccordement
La présentation des premières esquisses des Orientations d'aménagement et de Programmation a été suivie
d'un échange avec les participants qui a permis d'aborder plus particulièrement notamment les points
suivants :
Vieux village. Ce site : présente un risque paysager, soulève la problématique du stationnement est
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déconnecté des commerces et équipements publics
Au nord du Castel : Certains participants s'interrogent sur les nuisances sonores de ce site, sur la
desserte du quartier. Plusieurs habitants rappellent l'importante d'assurer des liaisons avec la partie
urbanisée situé au nord de la voie ferrée.
En outre, la commune a reçu environ plusieurs courriers ou remarques portant sur des demandes
individuelles de constructibilité, sur des objections à l'ouverture à l'urbanisation du secteur du Rieu de Vel,
sur des interrogations portant sur le secteur de l'Ile qui ne semble pas souhaitable, sur le secteur du vieux
village qui participe à la mise en valeur des vues sur le village médiéval, sur l'intérêt de développer le
secteur entre la RD 86 et la voie ferrée. Chaque demande a été examinée et analysée au regard notamment
du P.A.D.D.
-

Articles dans la presse et dans le bulletin communal :
Le Dauphiné Décembre mars 2017 ; Aout 2017
Bulletin municipal : Janvier 2017,

-

Exposition publique : Mardi 13 Mars 2018 de 14h30 à 18h30
Mardi 20 Mars 2018 de 14h30 à 18h30.

Un registre destiné aux observations a été mis à disposition en mairie pendant toute la durée des
études
Des permanences ont été tenues en mairie par M. le Maire et l'adjoint à l'urbanisme
Cette concertation a notamment permis :
- d'informer la population sur le déroulement et le contenu du projet ainsi que sur son cadre réglementaire ;
- d'expliquer et d'échanger sur le contexte règlement et sur les choix et objectifs communaux ;

Le Conseil Municipal
–
Vu le Code de l'Urbanisme,
–
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 18/09/2014, prescrivant la révision du POS en
P.L.U. et définissant les modalités de concertation,
–
Vu le débat sur le P.A.D.D. au sein du Conseil Municipal en date du 4/07/2017,
–
Vu le bilan de la concertation présenté par Monsieur Le Maire,
–
Vu le projet de révision du P.L.U. et notamment le rapport de présentation, le P.A.D.D., les
Orientations d'aménagement et de programmation, le règlement, les documents graphiques,
–
Entendu l'exposé de Monsieur Le maire,
–
Considérant que ce projet de P.L.U. est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques qui
ont été associées à sa révision et aux organismes à consulter,

Après en avoir délibéré, par 14 voix pour et 1 abstention :
–
Arrête le bilan de la concertation publique,
–
Arrête le projet de révision de Plan Local d'Urbanisme de la commune de BEAUCHASTEL tel qu'il est
annexé à la présente,
–
Précise que le projet de Plan Local d'Urbanisme sera communiqué pour avis à l'ensemble des
personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l'urbanisme, à la
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à
l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et aux différentes personnes consultées sur le
projet en application du code de l'urbanisme (notamment en application de l'article R.153-6 du code de
l'urbanisme).
–
AUTORISE le Maire à prendre toute initiative et décision pour poursuivre et finaliser la procédure
d'adoption du nouveau PLU, et notamment l'enquête publique.
La présente délibération sera transmise à Monsieur Le Préfet et affichée pendant un mois en Mairie.
Le projet de P.L.U. est tenu à la disposition du public.
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4. RENOVATION DE LA SALLE DES FETES MARLY – AVANT-PROJET SOMMAIRE :
Monsieur Georges Boissy, Adjoint, présente au Conseil Municipal l'avant-projet sommaire pour la
rénovation de la Salle des fêtes Marly. Ce projet a été retravaillé avec l'équipe de maîtrise d’œuvre
conformément aux vœux du Conseil Municipal du 12 avril 2018.
Le projet consiste en une rénovation complète du bâtiment pour : amélioration architecturale, fonctionnelle,
acoustique, thermique (refonte complète du chauffage), électrique (refonte complète). La salle du judo
restera à l'étage (possibilité d'un monte-charge). Sanitaires : un bloc intérieur au RDC et un bloc accès
extérieur. Abris extérieur (type préau pouvant accueillir une manifestation). Réaménagement global
intérieur pour obtenir : une petite salle indépendante, une grande salle avec pour toutes les deux accès
buvette, sanitaires, rangements....
Le coût estimatif de cette rénovation complète du bâtiment est de 955000 € HT dont 205500 € HT de
travaux pour la seule salle de judo.
Mme Estelle Fournier souhaite savoir comment la municipalité va financer ce projet.
M. le Maire indique que la collectivité va devoir solliciter des aides publiques, auprès du préfet de l’Ardèche
(DETR, DSIL), auprès de M. le Président du Conseil Départemental, auprès de M. le Président du Conseil
Régional. Le financement sera assuré par un emprunt et les fonds propres de la commune sur deux
exercices comptables, le plan de financement sera ajusté en fonction des aides publiques obtenues.
Une discussion s’engage sur l’état général du bâtiment. Un diagnostic sur l’état de la toiture est nécessaire.
Cette salle des fêtes est utilisée essentiellement pour les associations, les cérémonies familiales se font dans
la salle de l’Ile Blaud, ce qui a permis de limiter les nuisances pour les riverains.
M. Frédéric Mezzapelle considère que la salle de l’Ile Blaud achetée par la commune n’était pas aux normes
et qu’il a fallu y engager des travaux (électricité, accès PMR…) qui représentent un coût non négligeable.
Mme Estelle Fournier indique que cette salle de l’Ile Blaud est mal située, donc pas suffisamment louée
pour espérer être amortie.
M. le Maire reconnait que la location de la salle de l’Ile Blaud n’a pas été sa préoccupation première mais
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour améliorer cette situation. Quant à sa situation, il
considère qu’elle est indépendante et n’apporte pas de nuisances pour les habitants proches et permet un
stationnement aisé.
Rénover la salle des fêtes Marly n’est pas pour lui le prétexte à accueillir à nouveau les repas de familles ou
autres manifestations, Marly apportera de bonnes conditions de fonctionnement et d’accueil pour les
bénévoles et adhérents des associations.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 13 voix pour, 1 abstention (M. Mezzapelle), 1 contre
(Mme Fournier) donne son accord pour aménager deux salles dans le bâtiment conformément au projet
présenté.
Par 14 voix pour et 1 abstention (Mme Fournier) approuve l’avant-projet sommaire présenté pour la
rénovation de la salle des fêtes Marly.
Décide de poursuivre le projet dans la concertation avec les associations utilisatrices.
Autorise le Maire à déposer au nom de la commune une demande de permis de construire pour autoriser
cette rénovation et les demandes de subventions possibles.

5. RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019 :
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que le recensement des habitants de la commune se
déroulera en 2019 du 17 janvier au 16 février.
Il propose de nommer en qualité de coordonnateur communal de l’enquête de recensement Madame
Marlène Dollé, agent de la collectivité.
Mme Annie Piccotti, adjointe, propose d’apporter son concours à cette enquête avec l’équipe communale.

6. CONTRAT DE PARTENARIAT TOUR CYCLISTE INTERNATIONAL FEMININ DE
L’ARDECHE :
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Monsieur le Maire présente à l'assemblée le contrat de partenariat entre la commune et le Vélo Club Vallée
du Rhône Ardéchoise pour accueillir et organiser le 18 septembre 2018 l'arrivée de la 1ère étape du Tour
Cycliste International Féminin.
Le contrat est conclu pour la seule année 2018. Le coût de la prestation est de 3000 euros pour 2018.
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré par 15 voix pour :
- APPROUVE le contrat de partenariat présenté par M. le Maire dans son intégralité.
- AUTORISE M. le Maire à signer le contrat de partenariat Ville etape pour 2018 ainsi que le cahier des
charges de l'organisation.

7. REGLEMENT EUROPEEN GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES
PERSONNELLES – DESIGNATION D’UN DELEGUE DE LA PROTECTION DES
DONNEES :
Monsieur Erik Vanneau expose à l'assemblée qu'à compter du 25 mai 2018, toutes les structures publiques
doivent se mettre en conformité avec le règlement Général européen de la Protection des Données (RGPD)
approuvé officiellement par le Parlement Européen en avril 2016. Ce RGPD, qui remplace les lois nationales
telles que la loi informatique et libertés en France, unifie la protection des données et facilitera la libre
circulation des données dans les 28 états membres de l'UE.
Il est indiqué qu'une donnée à caractère personnel représente toute information relative à une personne
physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un ou
plusieurs éléments qui lui sont propres.
Le non-respect de cette obligation pourra aboutir à des sanctions administratives, financières et/ou pénales
du représentant légal de la personne morale, sanctions pouvant être lourdes.
C'est pourquoi, il convient de désigner un Délégué à la Protection des Données (DPD), également dénommé
DPO (Data Protection Officier) qui aura pour mission principale de mettre la collectivité en conformité avec
le RGPD.
Son rôle sera de :
- Informer et conseiller l'organisme (responsable de traitement, sous-traitants, employés) ;
- Réaliser l'inventaire et la cartographie des données de l'organisme et de leurs traitements (qui, quoi,
pourquoi, où, jusqu'à quand, comment) ;
- Conseiller, accompagner à la gestion du registre de traitements des données personnelles ;
- Contrôler et veiller au respect du règlement et du droit national en terme de protection des personnes
physiques et de droit d'accès ;
- Piloter la conformité en continu et identifier les actions à mener au regard des risques sur les droits et
libertés des personnes ;
- Concevoir des actions de sensibilisation ;
- Conseiller l'organisme sur la réalisation d'études d'impact sur la protection des données et la vie privée, et
en vérifier l'exécution ;
- Coopérer avec la CNIL, autorité de contrôle ;
Le Délégué à la Protection des Données (DPD) n'est pas le responsable des traitements.
Il doit, en tout état de cause, exercer ses missions en toute indépendance, vis-à-vis du responsable de
traitement (le maire), et il ne peut être sanctionné pour avoir exercé ces missions.
Le Conseil Municipal, après ouïe de cet exposé, approuve par 15 voix pour, la désignation d'un Délégué à la
protection des données (DPD) et autorise le Maire à signer toutes pièces relatives à cette nomination.

8. SUBVENTION ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE LES TROIS VALLEES :
Sur le rapport de Mme Annie Piccotti, Adjointe, le Conseil Municipal à l'unanimité des membres présents
vote une subvention de 500 euros à l'Association Sportive du Collège Les Trois Vallées de La Voulte sur
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Rhône qui accède à la phase finale du championnat de France UNSS de Handball dans la catégorie minimes
filles.

9. MISE A DISPOSITION DES BATIMENTS COMMUNAUX AUX ASSOCIATIONS
PENDANT LES TRAVAUX SALLE DES FETES MARLY :
Monsieur Jean-Marie Gérard propose au Conseil Municipal la mise à disposition aux associations des
bâtiments publics pendant les travaux de la salle des fêtes Marly.
Maison des associations (étage) : Club de judo, Gymnastique, Yoga
Pour le gymnase, il faudra prévoir un revêtement au sol.
La salle à gradins pourra être utilisée pour les petites assemblées (70 personnes maxi).
La salle des fêtes de l’Ile Blaud pourrait être prêtée une fois pour les assemblées des associations.
Le Conseil Municipal donne son accord de principe pour ce fonctionnement provisoire.

10. CONVENTION POUR MISE A DISPOSITION DES LOCAUX A L’OFFICE DE
TOURISME PRIVAS CENTRE ARDECHE :
M. Erik Vanneau, Adjoint, présente à l’assemblée le projet de convention de l’espace La Succulente au profit
de l’OT Privas Centre Ardèche afin d’y assurer sa mission d’accueil et d’informations touristiques.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents la convention présentée et autorise le
Maire à la signer.

11. MJC CENTRE SOCIAL 3 RIVIERES – INFORMATION EMPLOIS AIDES :
Le budget de la MJC tourne autour de 700 000 €. M. le Maire a communiqué au Conseil le courrier de La
Présidente et de la Directrice de la MJC daté du 13 Mars 2018 ainsi que la réponse qu’il y a apporté.
Il confirme que la commune finance comme les deux autres communes les deux postes enfance et jeunesse.
Ces deux postes étaient des emplois aidés que l’Etat a cessé de financer. C’est donc une fois de plus une
décharge de l’Etat sur les communes.
M. le Maire met en avant le rôle important du Foyer des Jeunes. Il souhaite que lui soient rendus son
espace sur les deux niveaux et ses capacités à accueillir dans de bonnes conditions.
Il a demandé lors d’un précédent conseil d’administration une attention particulière à apporter avec
d’autres structures à des jeunes un peu en manque de repères. Madame la directrice a répondu en ce sens.

INFORMATIONS DIVERSES :
M. le Maire informe le conseil être sollicité par un habitant de la commune afin que le conseil municipal
prenne une décision contre la pose des compteurs communiquants Linky. Il invite les élus à se prononcer,
s’ils le souhaitent, lors d’une prochaine réunion.
Le Conseil Municipal a institué en 2012 un droit de préemption sur les cessions de fonds artisanaux de
fonds de commerces ou de baux commerciaux et délimité un périmètre de sauvegarde du commerce et de
l’artisanat de proximité. M. le Maire rappelle qu’il s’agit de sauvegarder la diversité des petits commerces de
proximité.
Monsieur le Préfet de l’Ardèche a retenu le financement au titre de la DETR de l’installation d’un système de
vidéo protection dans la commune soit 40% de la dépense prévisionnelle HT, retenue de 219 333 € soit
87 733 €.
La séance est levée à 23h15.
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