MAIRIE dE
SAINT dIdIER-SOUS-AUBENAS
Bulletin d'information

1er Trimestre 2020
06 . 32 . 89. 69 .07 en dehors des heures d’ouverture de la Mairie :

N° de Téléphone d’urgence
Lundi 8h à 12h,
Mardi 9h à 12h,

Mercredi 9h à 12h,

1

Vœux du Maire :

2

Conseil Municipal (CM) du 2 mars 2020 :

Jeudi 15h à 19h,

Vendredi 8h à 12h.

Le 13.1.2020 à 19h, à la salle polyvalente, le Maire a remercié pour le travail accompli le personnel communal,
les associations, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et toutes les institutions collaborant avec la commune.
Le Maire a dressé comme chaque année le bilan de l’année écoulée, illustrée en images sur grand écran. Par contre,
« les projets et les prospectives 2020, non engagés à ce jour et postérieurs au mois de mars, ne seront pas abordés ce
soir. La loi ne le permet pas ! étant donné que la campagne électorale, est faite pour cela ! et permettra, à tout un
chacun ! de s’exprimer... Je me contenterai donc, de formuler, un dernier souhait, à cet égard : Que cela soit, un vrai et
beau moment, de démocratie !».

2.a

Approbation du Compte Administratif 2019 du budget Eau+Assainissement :

Résultat du Fonctionnement :
Résultat d’Investissement :

Recettes 271 231.63 - Dépenses 207 454.57
Recettes 504 839.77 - Dépenses 43 295.37

= + 63 777.06 €
= + 461 544.40 €
RESULTAT = + 525 321.46 €

2.b Approbation du Compte Administratif 2019 du budget principal M14 :
Résultat du Fonctionnement :
Résultat d’Investissement :

Recettes 702 264.16 - Dépenses 471 512.15
Recettes 436 985.58 - Dépenses 482 805.12

= + 230 752.01 €
= - 45 819.54 €
RESULTAT = + 184 932.47 €

2.c Interventions musicales en milieu scolaire 2020-2021 :

Le Maire fait part au CM du courrier du Syndicat Mixte du Conservatoire Ardèche Musique et Danse (SMCAMD) relatif
aux actions de sensibilisation aux pratiques musicales pour les enfants de l’école pour l’année scolaire 2020-2021.
Il rappelle que ce dispositif, auparavant financé à hauteur de 40 % par le Conseil Départemental de l’Ardèche, relève
désormais de la seule compétence communale. Pour 2020-2021, le cycle d’interventions musicales comprendra, pour
chaque classe inscrite, un forfait de 15 séances maximum (chaque séance durera au maximum une heure) facturé 730 €,
soit pour 3 classes inscrites 2 190 €. Le CM, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide d’inscrire aux activités de
sensibilisation aux pratiques musicales proposées par le (SMCAMD) les 3 classes de l’école pour l’année scolaire 20202021 pour un montant total de 2 190 € si les enseignants en font la demande.

2.d Stérilisation et identification des chats errants avec la Fondation 30 millions d’amis :

Le Maire rappelle que par délibération, la commune a approuvé les termes de la convention de stérilisation et
d’identification des chats errants. Les frais étaient pris en charge par la Fondation. Par courrier du 9.11.2018 informant
la commune que suite au succès de cette opération, la Fondation ne peut plus supporter intégralement les frais de
stérilisation. Il nous est donc proposé une nouvelle convention à compter du 1er janvier 2019 dans laquelle la commune
s’engage à participer, à hauteur de 50 %, au financement des actes de stérilisation et d’identification. Vu la délibération
qui suivie du CM du 17.12.2018 refusant la signature d’une telle convention ne limitant pas financièrement la
participation communale maximum, le Maire fait part de la convention 2020 qui prévoit toujours un financement
communal de 50 % de la dépense. Le CM, après en avoir délibéré, 9 voix pour et 3 abstentions (GUYON, CLAUZIER,
MACIEJEWSKI), décide de limiter la participation municipale 2020 à 300 € maximum pour cette opération (10 chats) et
d’autoriser le Maire à signer la convention et tous les documents s’y rapportant et nécessaires à son exécution.

2.e Adhésion au groupement de commandes du Syndicat Départemental d’Energie (SDE) :

La loi Energie Climat adoptée et publiée au Journal Officiel du 9 novembre 2019 et ce conformément à la directive
européenne du 5 juin 2019 sur les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, organise la fin des tarifs
bleu de vente d’électricité réglementés pour les consommateurs finaux non domestiques, tarifs correspondants aux
contrats de fourniture d’électricité d’une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA. En conséquence, au 1er
janvier 2021, seuls les clients domestiques et les clients non domestiques employant moins de 10 personnes et dont le
chiffre d’affaires, les recettes ou le total de leur dernier bilan annuel n’excèdent pas 2 millions d’euros, seront encore
éligibles aux TRV.
Les autres consommateurs, dont les collectivités et établissements publics, ou toute personne morale de droit public,
devront donc anticiper la fin des tarifs bleu précités en souscrivant à une offre de marché avant l’échéance du 31
décembre 2020. Les consommateurs concernés qui n’auront pas souscrit d’offre de marché avant fin 2020, basculeront
automatiquement dans une offre de marché auprès de leur fournisseur historique actuel, à savoir EDF. Pour les
consommateurs soumis au Code de la commande publique, il s’agira donc de mettre en concurrence les fournisseurs
avant de signer un marché avec le fournisseur de leur choix.
Dans ce contexte, le SDE 07 propose un groupement de commandes pour l’achat d’électricité. A même d’apporter aux
pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices une réponse à ces nouvelles dispositions réglementaires en leur
permettant de se mettre en conformité avec la loi, tout en optimisant leur procédure de mise en concurrence.
Le groupement de commande est régi par une convention qui définit les règles entre l’ensemble de ses membres. Le maire
précise également que la liste des membres du groupement de commandes sera arrêtée par le SDE 07 le début juin 2020.
La commune de Saint Didier sous Aubenas est consommatrice d’électricité pour ses bâtiments et équipements.
L’ensemble des sites C5-C4-C3-C2 est de 12 pour une consommation de 120828.
Le SDE 07, qui se propose de coordonner et d’exécuter le marché d’achat d’électricité, en contrepartie d’une
participation financière pour permettre à l’ensemble des collectivités de l’Ardèche de répondre à cette extinction des
tarifs réglementés de vente d’électricité. Cette adhésion, conformément au nombre de PDL de la commune
correspondant à 12 PDL et une consommation de 120 828 KWh, aurait un cout de 100 € auquel viendrait s’ajouter une
part variable de 0,20 € par MWh qui pourrait correspondre à 24 € concernant la commune. Au total, le cout d’adhésion au
groupement d’achat d’énergie du SDE 07 est de 124 €/an. La CAO du groupement sera celle du SDE07, coordonnateur du
groupement.
Le CM, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide d’autoriser l’adhésion de la commune de St Didier-sous-Aubenas au
groupement de commandes ayant pour objet l’achat d’électricité et de services associés, d’accepter les termes du projet
de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de services associés,
d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention de groupement et à transmettre les besoins de la
commune, à savoir le détail des consommations de chaque Point de Livraison, d’autoriser le représentant du
coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le
compte de la commune de Saint Didier sous Aubenas et ce sans distinction de procédures ou de montants lorsque les
dépenses sont inscrites au budget, ainsi que tout document nécessaires à l’exécution par le SDE 07 de ce groupement
de commande.

2.f

Marché public à bons de commande pour les travaux de voirie et réseaux via la CCBA :
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PNEUS et ENVIRONNEMENT :

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L2121-29, Vu l’ordonnance 2018- 1074 du
26/11/2018 et le décret n° 2018-1075 du 03/12/2018 relatif au code de la commande publique et Considérant la
nécessité de prévoir les travaux neufs et de modernisation de voirie à engager sur l’ensemble du territoire communal,
sur les voiries communales existantes ou à créer, le Maire propose de préparer une consultation en vue du programme
de travaux suivant : Travaux neufs et de modernisation de voirie sous forme d’'accord-cadre à bons de commande –
travaux. Marché mono attributaire dont la durée est fixée à 1 an, renouvelable 1 fois (soit deux ans au maximum).
Les montants minimum et maximum définis par le marché sont les suivants : 0 € HT minimum et 50 000.00 € HT
maximum par an. Il est précisé que la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas (Service technique et service
Marchés Publics) préparera le dossier de consultation puis le remettra à la mairie. L’analyse des offres sera également
réalisée en partenariat avec les services précités.
Le CM, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’autoriser le Maire à faire préparer la consultation, la publier, puis
analyser les offres et indique que le choix de l’attributaire sera soumis à une délibération ultérieure du CM.

Après plusieurs décennies, le point « noir » de la commune a été définitivement traité le 3 mars 2020. Ces vieux pneus
abandonnés en terrains agricoles étaient enflammés à la fin de l’hiver pour lutter contre le gel. Ce sont près de
12 tonnes collectées le 14 décembre 2019 avec l’aide de nombreux bénévoles et des étudiants du Lycée Agricole
d’Aubenas, ont été évacués sans frais pour la commune sous la houlette de notre 1er Adjoint, Raymond ROURESSOL.
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RESULTATS des ELECTIONS MUNICIPALES du 15 MARS :

15 à 0

Ces élections auraient dû être annulées depuis fort longtemps sachant ce qu’il se passait en Chine et en Italie (COVID19). Cela a d’ailleurs faussé beaucoup de résultats dans les communes ne dépassant pas les 30% de participation.
Les 15 candidats de la liste du Maire ont tous été élus dès le premier tour avec 70 % des suffrages exprimés. C’est un
message fort et une réponse sans équivoque des St Didiérois à la campagne électorale et aux projets proposés par la
liste adverse de M. CIVADE qui n’a obtenu aucun siège. Les Municipalités actuelle et nouvelle remercient tous les
électeurs qui se sont mobilisés (60 % de participation) malgré les risques inhérents au virus COVID-19. Après un
dépouillement de 5h qui s’est terminé vers 23h lié au panachage, les résultats sont les suivants :
Nombres d’Inscrits = 701
Votants = 432
Bulletins blancs = 4
Bulletins nuls = 7 Suffrages exprimés = 421
Liste du Maire « St Didier 2020-2026 »
Liste CIVADE « Un projet d’avenir pour St Didier »
Voix
voix
1
CHAREYRE
Fabrice
=
307
16
CIVADE
Jérôme
=
130
2
VITAL
Cédric
=
307
17
FEIT
Carine
=
123
3
CHANEAC
Béatrice
=
306
18
ANDRE
Clotilde
=
120
4
MACIEJEWSKI Noël
=
305
19
GOBILLOT
Nicolas
=
119
5
BARBAROUX Jean
=
305
20
CHABANNE
Laury
=
118
6
PARGOIRE
Caroline
=
305
21
CHAMBON
Denis
=
113
7
CLAUZIER
Laurence
=
304
22
PASCAL
Roseline
=
112
8
MIALON
Michel
=
301
23
VALIN
Elodie
=
112
9
HARDER
Georg
=
298
24
RANCHIN
SYLVAIN
=
111
10
AUBOSSU
Solange
=
296
25
GENTE
Andy
=
111
11
MERAL
Ghislaine
=
296
26
VURPILLOT
Vincent
=
110
12
GUYON
Marc
=
295
27
DESCOMBE
Thierry
=
109
13
MASSEBEUF Richard
=
294
28
DELHORME Raphaël
=
108
14
MAGALHEAS Stéphanie
=
291
29
MARTIN
Isabelle
=
107
15
PIOLA
Stéphanie
=
290
30
JULIEN
Paula
=
107
Malgré le report du deuxième tour reporté pour les communes concernées, l’élection du Maire et des Adjoints qui
devaient obligatoirement avoir lieu le vendredi 20 mars pour St Didier était curieusement maintenue dans un premier
temps par le gouvernement. Pour le respect des consignes de précaution vis-à-vis du virus COVID-19, celle-ci à la
demande du Maire devait être déplacée à la salle polyvalente. Finalement pour recevoir de l’Etat et juste la veille l’ordre
d’annuler cette réunion d’installation du nouveau Conseil Municipal. Résultat des courses, bien que tous élus au
premier tour, les 15 membres du nouveau Conseil Municipal ci-dessus ne peuvent pas siéger et, c’est donc la
municipalité précédente qui continue à gérer les affaires communales. Le comble, comme il est interdit de réunir cette
dernière, le budget communal 2020 ne peut pas être voté ce qui va encore plus que freiner l’économie locale.
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PAS de LINGETTE dans les WC !

Rappel : Celles-ci obstruent les pompes et les réseaux d’assainissement.
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COVID-19 et début du déconfinement du 11 mai :

Nos pensées vont d’abord aux familles directement impactées par ce virus ainsi qu’au personnel soignant. La Commune
et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) sur le front de cette pandémie et sans aucune aide de l’Etat, ni même
des masques, n’ont pas ménagé leur peine et ont su gérer la situation par ses propres moyens. Comme dans le cadre du
plan canicule, Ces deux derniers se sont attachés à contacter les personnes âgées et/ou isolées afin de s’assurer de leur
santé, de leur possibilité de ravitaillement et à distribuer les imprimés d’attestation de déplacement dérogatoire.
Le déconfinement progressif est annoncé et nous nous devons de vous rappeler avant tout de respecter toutes les
consignes gouvernementales. En dépit de très nombreuses difficultés, vos élus vous informent des points essentiels
suivants :
MASQUES : L’Etat ne nous en délivrera pas pour la population ! La commune a pu commander 3 000 masques
chirurgicaux (duré de vie 4h) via l’Association des Maires de France qui devait nous livrer après le 15 mai (date qui serait
repoussée à fin mai début juin). Ceux-ci seront attribués en priorité à l’école, au personnel communal et aux personnes
âgées et/ou isolées. A la charge de la commune, nous vous en distribuerons gratuitement, 1 ou 2 par foyer. La Région
vous offre 1 masque par habitant normé en tissu lavable et réutilisable que nous vous distribuons avec ce bulletin
municipal. D’autres masques en tissu vont être commercialisés au bureau de tabac, et d’autres le sont déjà au magasin
Casino de St Didier et dans les grandes surfaces. Enfin, nous distribuerons gracieusement quelques dizaines de masques
en tissu confectionnés par des bénévoles du village que nous tenons à remercier tout particulièrement.

ECOLE : Après le maintien des élections municipales, la fermeture des Ecoles, le gouvernement a décidé de
rouvrir les Ecoles maternelles et primaires à partir du 12 mai tout en se déchargeant de sa responsabilité sur les
Maires !... S’agissant de notre Ecole, amputée de près de 70 % du personnel communal (école, cantine, garderie) de par
de graves antécédents médicaux qui ne leur permet pas de reprendre le travail, et sans aucune livraison à ce jour des
masques commandés, l’Inspection d’Académie d’Aubenas a décidé néanmoins d’une réouverture échelonnée du 12 au
25 mai de notre Ecole nous allouant une aide maternelle, des masques pour le personnel et les enseignants. Suite aux
deux Conseils d’Ecole extraordinaires du 5 et 6 mai, les parents ont été invités à se rapprocher des enseignants pour les
modalités d’organisation du temps scolaire de cette rentrée échelonnée sans obligation de scolarisation.
CANTINE et GARDERIE : Pour ce qui est des services communaux de la GARDERIE et de la CANTINE et afin de
respecter scrupuleusement le protocole sanitaire de l’Etat, les parents et les enseignants ont été informés des
conditions et des mesures municipales mises en œuvre :
- le repas pique-nique sera fourni par les parents (avec glacière si nécessaire). Pas de réchauffage, ni réfrigérateur.
- la cantine ne pourra accueillir qu’un nombre maximum de 12 enfants. Pour la garderie, il est de 6.
- la priorité sera donnée aux enfants des personnels soignants et enseignants, et ensuite aux parents travaillants tous les
deux. Afin d’optimiser la sécurité sanitaire, hors temps scolaire, il a été demandé aux parents qui ne travaillent pas de
garder et de faire manger exceptionnellement leurs enfants à la maison ces jours-là. Afin de faciliter la mise en place de
ces services, nous leur avons demandé de bien vouloir inscrire à la semaine, les enfants qui remplissent ces conditions
impérativement la veille avant midi de chaque semaine, soit par exemple, le vendredi 15 mai avant 12h pour la semaine
du 18 au 22 mai et ainsi de suite. Cette inscription est à faire avec le coupon qui a été joint au courrier les informant de
toutes ces nouvelles dispositions et à déposer dans la boîte aux lettres de l’Ecole.
MAIRIE : La réouverture au public le 11 mai aux heures habituelles est effective dans le cadre du strict respect
des consignes sanitaires (masques, gants, distanciation, vitre plexiglass, etc…).
SALLE POLYVALENTE : Elle n’a pas été ouverte le 11 mai, la plupart des Associations ont déjà cessé leurs activités
jusqu’à la reprise éventuelle en septembre. La décision de réouverture sera prise en fonction des instructions de l’Etat.
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BOITES à LETTRES :

8

Rappel : BRUITS DE VOISINAGE (Arrêté
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COLLECTE des ENCOMBRANTS :

De très nombreuses boîtes ne comportent encore ni nom ni adresse ou sont illisibles. Cela entraîne beaucoup de
difficultés aux services de secours, de santé, de livraisons (comme les masques COVID-19), à la distribution du courrier,
des cartes d’électeurs et de la propagande électorale, etc... C’est pourquoi, il est rappelé que chaque boite doit stipuler
de façon très lisible tous les noms et prénoms de chaque habitant, le nom de chaque entreprise. Chaque adresse doit
comporter le nom du quartier, le nom du chemin et le numéro attribué par la mairie.

préfectoral du 17.02.2016) :

Les activités bruyantes, effectuées de manière occasionnelle par les particuliers, susceptibles de porter atteinte
à la tranquillité du voisinage ne peuvent être effectuées à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments que :
- Du lundi au vendredi de
8 H à 12 H et de 14 H à 19 H 30
- Le samedi de
9 H à 12 H et de 15 H à 19 H 00
- Les dimanches et jours fériés de
10 H à 12 H
Dans tous les cas à compter de 22 H 00, ceux-ci sont interdits et constituent l’infraction de tapage nocturne.

Lundi 8 juin à confirmer.

3

3 encombrants par adresse avec un volume maximum de 3m . S’inscrire impérativement une semaine avant auprès de
la Communauté de Communes du bassin d’Aubenas par téléphone 0800.07.60.15.

10

SITE INTERNET de la MAIRIE : saint-didier-sous-aubenas.fr :
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DISTRIBUTION du BULLETIN MUNICIPAL :

Surfez sur ce site communal créé en 2013 pour trouver de nombreuses informations utiles et variées.

La distribution de ce bulletin du premier trimestre 2020 a été considérablement retardée à cause du COVID-19. Celui-ci,
comme tous les bulletins, sont consultables sur le site internet communal. Pour des questions d’écologie et d’économie,
si certains ne souhaitent plus recevoir l’exemplaire papier, il suffit pour cela de s’inscrire en mairie Tel. 04.75.35.16.84.

