
 

 

Commune de St Georges les Bains  

 

 

PROCES VERBAL 

Séance du Conseil Municipal du 18 octobre 2022 

 
Date de la convocation : 

11/10/2022 

Le 18 octobre 2022 à 18h00, le Conseil Municipal de la Commune de St Georges 

les Bains s'est réuni, en la Maison Communale, en séance publique ordinaire, 

sous la Présidence de Mme Geneviève PEYRARD, Maire.  

Etaient présents : Mme Geneviève PEYRARD, M. Patrice LYONNAIS, Mme 

Clémence MATHIEU, M. Olivier MONTIEL, M. Georges ANTERION, M. Olivier 

BEYLON, M. Éric DREVETON, Mme Barbara DEMAS, M. Florent CLERGET, Mme 

Céline SANIEL, Mme Sandrine ROCH, M. Sébastien SICOIT, M. Thibauld GINOUX, 

Mme Sandrine LALLEMAND. 

Représentés par pouvoir :  
Mme Lise ALIBERT à M. Olivier MONTIEL 

Mme Cécile TABARIN à Mme Barbara DEMAS, 

Mme Enola RICHEROT à M. Thibauld GINOUX, 

M. Bernard BERGER à Mme Sandrine ROCH,  

Mme Noémie MONTAGNON à M. Sébastien SICOIT, 

Mme Clémence MATHIEU à Mme Geneviève PEYRARD au point n° 5 
  

Nombre de Conseillers 

En exercice :  19 

 

Nombre de membres 

Présents : 14  

Présents : 13 au point n°5 

 

Absent ayant donné pouvoir : 5 

 Pouvoirs : 6   au point n°5 
 

Absent : 0 

Nombre de votants : 19 

Quorum : 10 

 
Madame la Maire constate que le quorum est atteint conformément à l’article L 2121-17 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. En conséquence, elle déclare la séance ouverte.  
 
Secrétaire de séance : M. Georges ANTERION est désigné pour remplir cette fonction qu'il accepte 

 
Assistait à la réunion : Mme Véronique COSTE, directrice générale des services communaux.  
 
 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 

Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal de la séance précédente en date du 20 septembre 
2022, est arrêté et signé par le Maire et le secrétaire de séance. 
 
 

 

Ordre du jour 

 
Présentation du plan d’actions pour l’agriculture par Jean RIAILLON Vice-Président Communauté de 

Communes Rhône-Crussol   

 
1. INTERCOMMUNALITE / Communauté de Communes Rhône-Crussol / Élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat - Débat sur les orientations 

générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 

2.  FINANCES / Subvention Ecole privée de Charmes sur Rhône / classe de neige 

3. CHARTE Conseil Municipal des Jeunes 

4. CONCOURS Illuminations et décorations de Noël 2022 / Règlement 
5. DOMAINE / Donation parcelle AB  323 

 
 

 



Délibérations 

 

Point 1 - DE-2022-043     COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE-CRUSSOL / Élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat - Débat sur 
les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 
 

La communauté de communes Rhône-Crussol a décidé par délibération en date du 27 juin 2019 de 
prescrire l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local de 
l’Habitat, avec les objectifs suivants : 
 

Objectifs pour l'organisation du territoire : 

• Affirmer un projet qui assure un aménagement et un développement durable de l'ensemble du 
territoire de Rhône-Crussol riche par sa diversité, en veillant également à la bonne articulation avec 
les territoires voisins et aux enjeux supra-communautaires 

• Renforcer l'attractivité et redynamiser les bourgs- centres et les villages 

• Affirmer l'identité du territoire en s'appuyant sur les paysages, le patrimoine naturel, les espaces 
agricoles pour définir un projet environnemental 

 

Objectifs pour l'habitat : 

• Diversifier l'offre de logements pour faciliter les parcours résidentiels avec des objectifs de qualité de 
logements, de mixités sociale et générationnelle, 

• Disposer de formes urbaines diversifiés et de typologies de logements en rapport avec les besoins 

• Favoriser la rénovation du bâti ancien, notamment dans le domaine énergétique 

• Identifier les fonciers disponibles en matière d'accueil des gens du voyage 

• Mettre en œuvre la réforme des attributions de logement social pour faciliter l'accès au logement 
des ménages 

 

Objectifs en matière de déplacement : 

• Prendre en compte les spécificités des territoires de Rhône-Crussol et la diversité des besoins de 
déplacement dans l'offre de mobilité et les aménagements d'espaces publics et des voiries 

• Faciliter le recours aux modes de déplacements durables, lutter contre l'autosolisme, et poursuivre 
le développement d'itinéraires de déplacement doux 

• Permettre le développement des infrastructures liées au numérique 
 

Objectifs en matière d'environnement : 

• Prendre en compte les enjeux Air, Energie, Climat dans le PLUiH 

• Promouvoir des modes de conception urbaine vertueux en mobilisant les outils réglementaires en 
faveur de la lutte contre le changement climatique 

• Favoriser la sobriété énergétique, le recours aux énergies renouvelables 

• Intégrer les éléments de la trame verte et bleue, assurer la préservation et la remise en état des 
continuités écologiques et veiller au maintien de la biodiversité 
 

Objectifs en matière d'économie 

• Développer et structurer un territoire attractif, soutenir le développement économique, maintenir 
et promouvoir les services et commerces, notamment de proximité 

• Définir un projet économique ambitieux en optimisant les zones d'activités existantes et permettre 
la requalification des plus anciennes d'entre elles ou la reconversion des sites pollués ou délaissés 

• Aménager de nouvelles zones économiques et tendre vers l'autoconsommation 

• Permettre de répondre aux besoins des porteurs de projets en termes de foncier et de services 
 

Objectifs en matière d’agriculture : 

• Préserver et développer les espaces et activités agricoles en limitant l'impact des aménagements 
sur le bon fonctionnement des exploitations et des filières concernées 

• Définir un projet agricole en assurant le maintien des exploitations existantes, et en encourageant 
le développement des circuits courts, et la diversification des activités 

• Favoriser l'installation de nouvelles fermes 
 

Objectifs pour le développement du tourisme : 

• Renforcer l'attractivité touristique 



• Afficher les ambitions du territoire en matière culturelle et touristique 

• Développer une offre touristique en circuit court 
 

En application de l’article L153-12 du Code de l’urbanisme, un débat doit avoir lieu au sein du conseil 
communautaire et des conseils municipaux sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) mentionné à l’article L.151-5 du Code de l’urbanisme. 
 

Le débat sur les orientations du PADD est une étape majeure dans le processus d’élaboration du PLUiH. 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables mis en débat est le résultat d’un travail de 
concertation et d’échanges qui a mobilisé les élus municipaux, les personnes publiques associées et les 
habitants du territoire au travers du comité consultatif notamment. 
 

Les orientations générales du PADD ont fait l’objet échanges avec les communes, notamment lors des 
réunions du 21 juin 2022 et du 13 octobre 2022.  
 

Sont donc présentées, afin d’être débattues, les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal-Habitat (PLUiH) de Rhône-Crussol. Les 
orientations générales sont déclinées en plusieurs thématiques : 
 

1. Soutenir le potentiel productif agricole et viticole du territoire 
2. Préserver les richesses naturelles, la biodiversité et le bon fonctionnement écologique du territoire 
3. Maitriser les risques 
4. Adapter le territoire au changement climatique et maitriser l’énergie 
5. Prévoir un développement résidentiel équilibré, diversifié et solidaire 
6. Préserver et valoriser la qualité de nos paysages et de notre patrimoine 
7. Soutenir le développement économique local 
8. Favoriser les mobilités durables 
9. Consolider l’offre d’équipements et permettre un accès équitable à l’ensemble de la population 
10. Développer l’offre touristique et de loisirs 
11. Protéger et valoriser les ressources du territoire 
12. Développer les communications numériques 

 

Retranscription des débats : 
Madame le Maire expose avec la synthèse projetée les orientations générales du PADD qui sont le fruit d’un 

travail de concertation avec les communes. 

En juin, une présentation des grandes orientations du PADD en « bureau élargi » Maires et adjoints à 

l’urbanisme a été faite en Communauté de Communes. En septembre, l’ensemble des commissions 

urbanisme a participé à une présentation. Suivi de présentations au comité consultatif et aux personnes 

publiques associées. 

Le 13 octobre le bureau communautaire élargi aux adjoints à l’urbanisme à valider avant les débats suites 
aux remarques. Madame le Maire explique les changements apportés au document transmis aux membres 
du Conseil Municipal. 
 

Cette présentation n’appelle ni remarques ni observations de la part des élus. 
 
Le Conseil Municipal,  
 

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.151-5 et L.153-12 ; 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 27 juin 2019 prescrivant l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat de Rhône-Crussol 
définissant les objectifs poursuivi, les modalités de la concertation préalable et de collaboration avec les 
communes membres ; 
Vu les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) annexées à 
la présente délibération ; 
 

PREND ACTE de la présentation des orientations générales du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) du Plan Local d’Urbanisme intercommunal-Habitat de Rhône-Crussol 
(PLUiH) et du débat qui s’est tenu. 
PREND ACTE du débat. 
 

La délibération sera transmise à la communauté de communes Rhône-Crussol. 



Point 2 - DE-2022-044   FINANCES / Subvention Ecole privée de Charmes sur Rhône / classe de 
neige 
 
La directrice de l'école privée Sainte Colombe de Charmes sur Rhône, nous a fait part d'un projet de classe 
de neige prévu du 23 au 27 janvier 2023 pour les classes de CM1 et CM2 (38 élèves) à Les Estables (43). 
Le budget prévisionnel s'élève à   11 738 €.  
La Commune de Charmes sur Rhône finance à hauteur de 14 € par enfant et par nuitée pour les élèves 
domicilié à Charmes sur Rhône.  
Le Conseil Départemental de l'Ardèche participe à hauteur de 7 € par enfant et par nuitée (28 € par élèves)  
 

La directrice sollicite une participation communale pour les élèves de St Georges les Bains au nombre de 11 
plus 3 en garde alternée.  
 

Madame le Maire propose une aide financière de 11 € par enfant et par nuitée, soit 550 € pour 12.5 enfants  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  
 

APPROUVE la participation financière à la classe de neige de l'école privée Sainte Colombe de Charmes sur 
Rhône pour un montant de 11 € par élève domicilié sur la commune et par nuitée soit une subvention totale 
de 550 € 
DIT que les crédits sont disponibles au budget principal 2022. 
AUTORISE le maire ou son représentant à engager les démarches relatives à cette décision et à signer les 
pièces et documents relatifs à l’objet de la présente délibération. 
 

Délibération : Adoptée à l’unanimité 
Noms 

Pour :  

Contre : 0  

Abstention : 1 N. MONTAGNON par pouvoir 

 
 

 

Point 3 - DE-2022-045   CHARTE Conseil Municipal des Jeunes 

 
Madame le Maire rappelle que le Conseil Municipal des Enfants a été créé en 2002. 
Ce Conseil perdure depuis 20 ans. Les enfants élus ont émis le souhait de prolonger leur mandat de 4 ans 
afin de participer jusqu’à la troisième du collège. Actuellement ils terminent leur mandat en classe de 
5éme. 
Il est proposé de transformer ce Conseil Municipal des Enfants en Conseil Municipal des Jeunes afin de 
permettre aux jeunes d’exercer un mandat de 6 ans.  
 

Le Conseil Municipal des Jeunes s’inscrit dans une dynamique citoyenne.  
Il constitue un lieu d’apprentissage de l’engagement individuel et collectif ainsi que de la démocratie. Il 
apporte aux enfants et aux jeunes une connaissance de la vie locale et des institutions grâce à une réflexion 
et une collaboration avec les services municipaux et les associations. 
 

L’article L.1112-2 du Code général des Collectivités territoriales précise que les modalités de 
fonctionnement et la composition du conseil municipal des jeunes sont fixées par délibération. 
 

Madame le Maire présente une charte du Conseil Municipal des Jeunes fixant ses modalités de 
fonctionnement et sa composition. 
 

Le Conseil Municipal,  
Vu l’article L.1112-2 du Code général des Collectivités territoriales, 
Vu la proposition de charte du Conseil Municipal des Jeunes, 
Considérant l’intérêt de mobiliser les enfants comme acteurs de la vie citoyenne, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

APPROUVE la charte du Conseil Municipal des Jeunes qui sera annexée à la présente délibération 



 

Délibération : Adoptée à l’unanimité 
Noms 

Pour :  

Contre : 0  

Abstention : 1 S. ROCH 

 

Discussions : 
F. CLERGET : un mandat de 6 ans c’est long. 
C. MATHIEU : les conseillers municipaux enfants qui doivent quitter le conseil ont demandé s’ils pouvaient 
continuer 
S. ROCH : Vont ‘ils tenir au-delà de 4 ans ? la charge de travail est plus importante au collège. Faire 3 ans 
puis 3 ans. 
C. MATHIEU : il n’est pas possible d’organiser des élections au collège. 
F. CLERGET : il n’y a pas d’autres élections pendant 6 ans ? 
C. MATHIEU : les élections ont lieu une fois par an parmi les élèves de CM1, il y a donc renouvellement du 
conseil toutes les années. 
S. ROCH : il y a un risque de lassitude  
F. CLERGET : ils peuvent démissionner ? 
C. MATHIEU : Oui c’est possible 
S. LALLEMAND : Ils seront nombreux aux réunions de conseil. 
C. MATHIEU : Pas toujours. Les jeunes ont dit que c’est quand ils devaient partir qu’ils comprenaient mieux 
leur rôle.  
S. ROCH et S. SICOIT : Si c’est la volonté de enfants. 
G. PEYRARD et C. MATHIEU : nous allons réfléchir pour l’avenir, voir si cette organisation convient. 
 

 
Point 4 - DE-2022-046   CONCOURS Illuminations et décorations de Noël 2022 / Règlement 

 

Madame le Maire, expose que le conseil municipal des enfants propose de reconduire le concours sur le 
thème des illuminations et décorations de Noël à l’extérieur. 
Celui-ci est gratuit et ouvert à tous les habitants de la Commune de St Georges les Bains à l’exception des 
membres du Conseil Municipal. 
Elle donne lecture du règlement 2022 qui définit les modalités. 

 
Le Conseil Municipal,  
Vu la proposition du Conseil Municipal des enfants, 
Vu le règlement,  
 
Après en avoir délibéré, 
 

APPROUVE le règlement qui sera annexé à la présente délibération 
DECIDE une remise de prix d’une valeur de 50 € euros attribué à chaque catégorie. 
DIT que les crédits sont disponibles au chapitre 67 du budget 2022.  
 

Délibération : Adoptée à la majorité 
Noms 

Pour : 17 

Contre : 2 B. BERGER par pouvoir, S. ROCH 

Abstention : 0  

 
 

Départ de Mme Clémence MATHIEU. Elle donne pouvoir à Mme Geneviève PEYRARD. 
 

Point 5 - DE-2022-047   DOMAINE / Donation parcelle AB  323 
 

Madame le maire expose : 
Dans le cadre du projet de réhabilitation, rénovation de l’école maternelle, la commune a sollicité Monsieur 
et Madame Callegari, domiciliés 2 chemin de Lacroix et propriétaires de la parcelle AB  229 afin d’en 
acquérir une partie pour l’élargissement de la rue des Lavandières à hauteur de l’école. 
En retour Monsieur et Madame Callegari ont proposés d’en faire don. 



Une partie de ladite parcelle a été bornée pour une surface de 117 m2 (environ 3m de large et 39 m de 
long) cadastrée en AB n° 323. 
Le talus actuel sera raboté et un mur d’enrochement pour le soutènement du nouveau talus sera réalisé 
par la commune pour permettre l’élargissement de la rue, ce mur d’enrochement est considéré comme un 
accessoire indissociable de la voirie. 
 

Il vous est proposé d’accepter ce don pour une valeur d’inventaire qui peut arbitrairement fixée à 500 €.  
 

Le Conseil Municipal,  
Après avoir entendu l'exposé, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2242-1 relatif à l’acceptation des 
dons et legs par le Conseil Municipal, 
Vu le courrier de Monsieur et Madame Callegari déclarant faire don de la parcelle AB n° 323. 
 

Après en avoir délibéré, 
 

ACCEPTE la donation, au profit de la Commune de St Georges les Bains, de la parcelle cadastrée en section 
AB n° 323 sise sur la commune de St Georges les Bains, d'une surface cadastrale de 117m², appartenant à 
Monsieur et Madame Callegari Jean-Luc, domiciliés 2 chemin de Lacroix. 
FIXE la valeur d’inventaire à 500 €. 
DIT que les frais de géomètre et de notaire seront pris en charge par la commune. 
DESIGNE Maître Olivier FRAISSE, notaire à Charmes sur Rhône, pour rédiger l'acte d'acquisition 
correspondant, les frais qui lui sont liés étant à la charge de la commune. 
AUTORISE Madame la Maire ou son représentant légal à signer tous les actes nécessaires à la réalisation de 
cette donation et des opérations en découlant. 
 

Délibération : Adoptée à l’unanimité 
 

Discussions : 
S. SICOIT demande si le coût du mur a été évalué. 
P. LYONNAIS : oui environ 20 000 € 
 
 

Compte rendu des décisions prises par le Maire en vertu de la délibération n° 2020-012 du 28 mai 

2020, relative à la délégation du conseil municipal accordée au maire 

Article L.2122-23 du CGCT, 

Période du 21septembre au 18 octobre 2022 

 

Décisions 
n° 

Date Objet 

2022 – 020 
 

23 septembre 2022 
 

Signature de l'acte d'engagement établit avec la SARL SECOBOIS domiciliée 
149 rue Jean Rostand – 26800 PORTES LES VALENCE, relatif à l’acquisition : 
d'un bâtiment modulaire pour cantine d'un montant de 118 743.68 € HT  
d’un préau modulaire d'un montant de 34 639.85 € HT 

 

L'ordre du jour étant épuisé, points n°1 à 5, la séance est levée à 19 heures 50 minutes, le 18 octobre 

2022. 

Délibérations n°2022-043 à 2022-047. 

 

Le secrétaire de séance, 

 
 

Georges ANTERION. 

Le Maire, 

 
Geneviève PEYRARD. 

 
Le Tribunal administratif de Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre une délibération du Conseil municipal pendant un délai de deux mois commençant 
à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : - date de sa réception en Préfecture de l'Ardèche ; - date de sa publication. Dans ce même délai, un 
recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir soit : - à 

compter de la notification de la réponse de l’autorité territoriale ; - deux mois après l’introduction du recours gracieux en l’absence de réponse de l’autorité territoriale 
pendant ce délai. Par ailleurs, le présent procès-verbal est susceptible de recours dans les mêmes conditions. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Annexe à la délibération n° 2022-045 / CHARTE Conseil Municipal des Jeunes  

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



Annexe à la délibération n° 2022 -046 / CONCOURS Illuminations et décorations de Noël 2022 / 

Règlement  

 

 

 



 


