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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du LUNDI 10 DECEMBRE  2012 à 18 H 00

---------------

Présents : MM Banchet, Brua, Cotta, Curtius, Darcourt, Delhomme, Durand, Faïsse, Griffe, Guillot, 
Michel JP., Michel J., Miralles, Nies, Noël, Pereira-Rios, Périé, Pévérelli, Segueni, 
Sirvent Ollero, Suau, Vialle.

Excusé(s) : MM Billotta (pouvoir à Sirvent Ollero),  Drogue (pouvoir à Cotta), Galamien (pouvoir à 
Vialle), Jouve (pouvoir à  Nies), Petit (pouvoir à Brua), Tolfo (pouvoir à J. 
Michel),Vulliet (pouvoir à Suau).

Secrétaire : Mr Pereira-Rios.
-------------------------

PREAMBULE

� Installation d’un Comité de Suivi des engagements de l’Etat sur le Contournement Nord. Le 
calendrier est établi avec un début des travaux prévu en 2015 et une ouverture à la circulation 
en 2018. La sortie sur la Sablière est actée.

� Zone Nord : Le dossier a été déposé auprès de la CDAC pour 20 000 m² de commerces.

� Approbation du Compte Rendu du Conseil Municipal du 19 Novembre 2012. 

Adopté à l’unanimité

� Intervention de Madame Joëlle MAURIN, Trésorière Municipale pour une analyse dans le 
cadre du suivi de la Commune. Analyse CONFIDENTIELLE.

 Les charges de fonctionnement sont en baisse.
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 La capacité d’auto financement (C.A.F) est devenue positive en 2011 pour la première fois 
depuis de nombreuses années.

 L’emprunt n’est plus la seule ressource affectée à l’investissement.

 Des marges de manœuvre existent encore : la T H est en dessous de la moyenne mais s’y 
ajoute la taxe perçue par  la CCRH.

 Il faut prendre en compte le fait que 56 % des ménages Teillois sont non imposables.

 Les bases de la CFE sont élevées, ce qui prouve le dynamisme du tissu économique.

 Le Contournement Nord devrait ajouter de l’attractivité économique.

 La politique de désendettement diminuera l’encours de la dette pour prendre une 
respiration.

 La CAF. actuelle permet de rembourser la dette en 10 ans contre 30 ans les années 
précédentes.

Olivier PEVERELLI

Merci pour la relation de confiance avec la Commune, aux services qui ont pris conscience de 
la situation pour travailler différemment et plus efficacement, aux Membres de la Commission des 
Finances.

Joëlle MAURIN

Ce fut un plaisir de travailler au TEIL dans un climat de confiance et où les régies sont très bien 
tenues.

Bernard NOEL

Regrette le départ de Madame MAURIN au nom de la CCRH.

Rachel COTTA

L’étude est claire. Le contexte est difficile. La Zone Nord n’est  pas forcément une bouffée 
d’oxygène. Demande des logements résidentiels et non sociaux.

Olivier PEVERELLI
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 Es-tu satisfaite de la Capacité d’Autofinancement (CAF) ?

Rachel COTTA

Des efforts ont été faits. Y aura-t-il des effets sur l’emploi ?

Bernard NOEL

Satisfaite ?

Vanessa MIRALLES

Il faut maintenir le cap. Satisfaite avec des réserves. L’assiette fiscale est insuffisante.

Patricia CURTIUS

On est convalescent. On maintient le cap. On part de très bas avec notamment des recettes 
insincères en 2007. Un courrier du Préfet et de la Direction des Finances Publiques souligne les efforts 
accomplis depuis 3 ans et incite à les poursuivre. Le redressement a été rendu possible par le travail de 
tous et avec une seule hausse des impôts.

Olivier PEVERELLI

En matière de logement social, LE TEIL se situe en deçà de la loi. Les 96 logements sociaux 
construits par Vivarais Habitat sont : 66 pour les gendarmes et 30 pour la Résidence Services. La Zone 
Nord apportera des recettes fiscales supplémentaires. Le commerce sera préservé grâce à l’OPAH. Le 
commerce de centre ville est en déclin partout. Il faut le rendre attractif. Ainsi, le Contournement Nord 
est une avancée significative : c’est un engagement tenu.

Christian DARCOURT

Satisfait. On est sur la bonne voie.

DELIBERATIONS

I – Questions financières

1 – Remboursement anticipé d’un emprunt – Crédit Agricole

Patricia CURTIUS

Cette opération permet 700 000 Euros d’investissement en 2013 sans emprunt.

Christian DARCOURT

Bonne opération.

Olivier PEVERELLI

Merci au Conseil Général.

Rachel COTTA
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Est-ce le Fonds de Péréquation ?

Olivier PEVERELLI

C’est un choix du Conseil Général de désendetter les Communes. Environ 30 Communes en 
ont bénéficié en fonction des projets.

Rachel COTTA

Merci Pascal TERRASSE. Il faut que son successeur fasse la même chose. 

Christian DARCOURT

Le gros des investissements a été fait.

Olivier PEVERELLI

Il reste à modifier le centre ville quand le contournement sera effectif. C’est l’objectif du projet 
de rénovation urbaine.

Bernard NOEL

Il est déjà commencé avec la rénovation du cinéma et de l’Office de Tourisme.

Délibération adoptée à l’unanimité

2 – Décisions Modificatives – Budgets 2012

2.1 – Décision Modificative N° 1 - Commune

2.2 – Décision Modificative N° 2 - Assainissement

Délibérations adoptées à l’unanimité

3 – Retrait Délibération «     OPERA Textile     »  

Olivier PEVERELLI

Tout a été mis en œuvre pour que ça fonctionne.

Rachel COTTA

Sentiment de mépris lors de la discussion de la première délibération.

Olivier PEVERELLI

Le bon sens aurait voulu que la première délibération soit acceptée.

Bernard NOEL

C’est une démarche politique de soutien au projet.
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Délibération adoptée à l’unanimité

4 - Loyer Appartement Espace ADEN (délibération retirée).

5 - Dispositions d’Ordre Budgétaire et Comptable – Exercice 2012-2013

Délibération adoptée à l’unanimité

6 - Questions Financières Diverses

Délibération adoptée à l’unanimité

II – Communauté de Communes Rhône Helvie

1 – Convention de mise à disposition de la parcelle communale,  emprise de l’extension de 
l’Office du Tourisme

Délibération adoptée à l’unanimité – Trois abstentions

III – Urbanisme et Travaux 

1 – Enquête Publique Plan de Prévention des Risques Mouvements de Terrains – Avis

Arlette PERIE ne participe pas au vote.

Délibération adoptée à l’unanimité

IV – Education – Jeunesse – Culture – Sports

1 – Subventions Activités Périscolaires – Novembre et Décembre 2012.

Délibération adoptée à l’unanimité

V – Personnel

1 – Création de Postes d’Agent Recenseur – Rémunération.

Ollivier PEVERELLI

Le recensement est important pour la Commune car il a des incidences financières et fiscales. Il 
permet d’identifier les îlots de logements vacants et modifie les conditions d’attribution de la DGF. 

Délibération adoptée à l’unanimité

Olivier PEVERELLI
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Informe que 9 emplois d’avenir sont créés sur le territoire : 5 sur la Commune et 4 au sein de la 
CCRH

La séance est levée à 20 h 20
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