
Présents: M.WEISS Maurice - Mme SOUBEYRAND Laura - M.VILLEMAGNE Michel -
Mme MOREL Brigitte  -  Mme VINDRIEUX Cécile  -  M.MARCAILLOU Patrick  -  Mme
VAREILLE  Nadège  -  M.GAUTHIER-LAFAYE  Jean  -  Mme  CROZE  Blandine  -  Mme
ARSAC Brigitte - M.GAUTHIER Christophe - M.CHANTRE Éric - Mme PONTON Carine -
Mme  BERTRAND  Céline  -  M.LESCAILLE  Bernard  -  Mme  SINZ  Marie  Jeanne  -
M.DESBOS Jérôme.

Absents :  M.BOUIX Laurent – M.CHANTRE Thierry – M.CROZE Tony - Mme DUFAUD
Caroline - M.JOUVE Henry (donne pouvoir à Mme SINZ) – Mme TEYSSIER Marie Pierre.

Secrétaire de séance : Mme SOUBEYRAND Laura.

1) Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 13 avril 2017.

Le compte rendu du Conseil Municipal du 13 avril 2017 est adopté.

2) Présentation des décisions prises par le Maire – Rapport de M.VILLEMAGNE.

Les décisions prisent par le Maire dans le cadre de délégations que l'assemblée délibérante lui
a consenties sont présentées à l'assemblée délibérante.

Reconduction  pour  12  mois  du  marché  de  f  ourniture  de  bois  déchiqueté  pour
l'approvisionnement de la chaufferie
Entreprise : APEX BOIS
Montant : 27,10 euros HT/MAP
Date de la décision : 10 mars 2017

Avenant n°2 marché pour l'aménagement de stationnements et accessibilité P.M.R   
Objet :  terrassements  supplémentaires,  empierrement  supplémentaire  et  modification  du
revêtement de chaussée.
Entreprise : EIFFAGE
Montant du marché initial : 99 436,80 euros HT

Montant tranche 1 initial (parking) : 50 720,40 euros HT
Montant tranche 2 initial (mobillyco) : 48 716,40 euros HT

Montant de l'avenant 1 : 7 720,04 euros HT 
Répartition de l'avenant n°1 en fonction des tranches
Montant tranche 1 avec avenant 1 : 50 133,94 euros HT
Montant tranche 2 avec avenant 1 : 57 022,90 euros HT

Montant de l'avenant 2 : 3 797,61 euros HT
Répartition de l'avenant n°2 en fonction des tranches
Montant tranche 1 avec avenant 2 : 53 931,55 euros HT
Montant tranche 2 avec avenant 2 : 57 022,90 euros HT

Montant total du nouveau marché : 110 954,45 euros HT
Nouveau montant de la tranche 1 : 53 931,55 euros HT

Nouveau montant de la tranche 2 : 57 022,90 euros HT
Date de la décision : 31 mai 2017
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Marché  complémentaire  au  marché  de  travaux  pour  l'aménagement  de  stationnements  et
accessibilité P.M.R   
Objet : pose des barrières supplémentaires 
Entreprise : EIFFAGE
Montant du marché complémentaire : 13 629,00 euros HT
Date de la décision : 31 mai 2017

3) Attribution des subventions aux associations pour l'année 2017 – Rapport de 
M.VILLEMAGNE.

Les propositions émises par la commission en charge de l'attribution des  subventions  aux
associations  sont présentées à l'assemblée délibérante :

Associations Subvention 2016 Subvention 2017 Observations 

Centre 
Socioculturel 
fonctionnement 

26 000,00 € 26 000,00 € 
 

Centre 
Socioculturel 
investissement 

1 200,00 € 1 200,00 € 

Centre 
Socioculturel 
cinéma 

1 500,00€ 1 500,00 € 

Centre 
Socioculturel 
concert été 

4 000,00 € 3 000,00 € Un concert de moins

Sou des écoles 
laïques 

2 000,00 € 2 000,00 € 

UNRPA club de 
l’amitié 1 000,00 € 1 000,00 € 

Protection civile 280,00 € 280,00 € 

APEL école 
privée 2 040,00 € 

25€ par élève * 52 élèves =
1300,00 € Lissage éventuel

APE écoles 
publiques 

8 400,00 € 25€ par élève * 316 élèves =
7 900,00 euros

25€/élève  année 2016-
2017

FNATH 200,00 € 200,00 € 

ACPG CATM 400,00 € 400,00 € 

FNACA 300,00 € 300,00 € Attente dossier

Clique du 
Lisieux Mezenc 

600,00 € 600,00 € Demande de prestation 
pour la fête de la courge ?



Baroudeurs du 
Chiniac 

220€ fonct & 300€
manif 

220€ fonct & 300€ manif  &
300,00 € école VTT Total 820€

Team Cinna 300,00 € Trail non communautaire 
en 2017

Equidance 220,00 € 220,00 € 

Prévention 
routière 

150,00 € 150,00 € Fourniture de deux repas 

ACTE 1 000,00 € 1 000,00 € 

Amicale des 
sapeurs-
pompiers 

600,00 € 600,00 € Attente dossier

Collectif 
économique 500,00 € 500,00 € 

Collège LOUIS 
JOUVET

500,00€ Déplacement Paris 
improvisation théâtrale 

Se non é vero 1 000,00€
Spectacle salle des arts 
(après la neige)

Voilà Voilà 500,00€ 1ere année ensuite CCVE

Bon Air Bon Art 1 000,00€
Y compris les mariés sont 
à l’honneur

A Capella 250,00€ En 2018 voir CCVE car 3 
communes concernées

La Cimade 200,00€

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
*APPROUVE le tableau des propositions de la commission tel que présenté
*AUTORISE le Maire à effectuer les mandatements correspondants

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

4) Convention de partenariat avec le centre socioculturel année 2017 – Rapport de 
M.VILLEMAGNE.

Le Maire informe le conseil municipal que depuis la loi n°2000-231 du 12 avril 2000, les
subventions des communes aux associations dont le montant dépasse annuellement 23 000 €
(décret n°2001-495 du 6 juin 2001) doivent obligatoirement faire l’objet d’une convention qui
en définit les modalités : objectifs, montants ou moyens, conditions et contrôle de leur emploi.
Il précise qu’au-delà d'une subvention de 75 000 euros, les résultats certifiés conformes par un
expert-comptable de l'association devront être joints en annexe du compte administratif de la
commune.

Il indique que pour 2017, la participation financière allouée au centre socioculturel pourrait se
décomposer de la manière suivante :
*26 000 euros pour la subvention de fonctionnement
*1 000 euros pour les actions culturelles du centre socioculturel (en remboursement de mise à
dispositions)
*1  200  euros  pour  des  travaux  d'investissement  2016  (sur  présentation  de  factures :
acquisition d'un véhicule)



*1  200  euros  pour  des  travaux  d'investissement  2017  (sur  présentation  de  factures :
acquisition d'un photocopieur)
*3 000 euros pour l'organisation des concerts d'été
*1 500 euros pour les projections de films

Le Maire présente les  éléments  du projet  de convention de partenariat  entre  la  Mairie  et
l’association concernée et propose au Conseil Municipal de l'autoriser à signer la convention
telle que présentée et à effectuer les versements des sommes inscrites.

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

5) Remboursement des frais avancés par un agent – Rapport de M.VILLEMAGNE

Le Maire informe les membres de l'assemblée délibérante qu'un agent a payé sur ses deniers
personnels des « têtes thermostatiques»,  commandées et payées sur un site internet car nos
fournisseurs habituels n'étaient pas en mesure de nous les procurer.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
*APPROUVE le remboursement de 37,94 € à M.DESCELLIERE au titre des frais engagés
par ce dernier pour l'acquisition de « têtes thermostatiques ».
*AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

6) Modification du tableau des emplois – Rapport de  M.WEISS.

Renouvellement d'un CAE au service technique
Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que pour faire face à l'accroissement
d'activité saisonnière et aux congés des agents, lors de la dernière assemblée délibérante deux
contrats aidés avaient été créés pour le service technique.

Après  discussion avec  Pôle Emploi  un agent  déjà  employé dans  le  cadre  d'un CAE a la
possibilité de bénéficier d'un renouvellement 

Le conseil Municipal ouï l’exposé de son Maire, et après en avoir délibéré, 
*APPROUVE  le  renouvellement  d'un  CAE  pour  une  période  de  12  mois  aux  services
techniques
*PRECISE que ce contrat débutera le 1er juin 2017 
*AJOUTE que le volume hebdomadaire sera de 28 heures
*AUTORISE le Maire à signer l'ensemble des pièces relatives à cette affaire

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

Création d'un CAE au service technique
Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que pour faire face à l'accroissement
d'activité saisonnière et aux congés des agents, lors de la dernière assemblée délibérante deux
contrats aidés avaient été créés pour le service technique.

Compte tenu du non remplacement de deux agents au service de la voirie et de l'incertitude
concernant le dispositif des emplois aidés, il est proposé de recruter un emploi aidé pour une
période de 12 mois et non de 6 mois comme initialement prévu.



Le conseil Municipal ouï l’exposé de son Maire, et après en avoir délibéré, 
*APPROUVE la création d'un CAE pour une période de 12 mois aux services techniques
*PRECISE que ce contrat débutera le 1er juin 2017 
*AJOUTE que le volume hebdomadaire sera de 28 heures
*AUTORISE le Maire à signer l'ensemble des pièces relatives à cette affaire

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

7) Demande de subvention auprès du Département dans le cadre du soutien au déneigement
des voiries communales – Rapport de M.CHANTRE Eric.

Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la commune assure le service du
déneigement des voies communales. 

Il ajoute que le Conseil Départemental apporte une aide de 50 % du coût TTC des travaux
pour les communes situées en zone de montagne et dont la population est inférieure à 5000
habitants.
Ces travaux incluent l’intervention des engins effectuée en régie directe. 

Le Conseil Municipal après avoir entendu Monsieur le Maire et délibéré:
*SOLLICITE la subvention du Conseil Départemental au titre des dépenses de déneigement
2016-2017
*AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces concernant cette affaire.

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

8) Convention pour l'utilisation du service de restauration scolaire du Collège Louis Jouvet
par la commune de Saint-Agrève – Rapport de Mme VAREILLE.

Considérant que le collège Louis Jouvet dont la collectivité de rattachement est le Conseil
Départemental de l'Ardèche dispose d'installations de production et de distribution de repas,

Considérant l'existence antérieure de la production de repas au sein du collège à l'attention des
élèves de l'enseignement primaire et maternelle de la commune,

Considérant l'intérêt du maintien de ce service public local facultatif de qualité dans l'intérêt
des familles dans le cadre d'une mutualisation des équipements à disposition sur un territoire,

La commune de Saint-Agrève est autorisée à bénéficier du service de restauration scolaire du
collège sous le contrôle fonctionnel permanent du Chef d'établissement.

Le personnel communal nécessaire affecté à la restauration est fonction du nombre de repas
quotidiens produits ou distribués aux élèves des écoles primaires et maternelle qui est précisé
en annexe.

Afin de disposer des denrées nécessaires, une estimation du nombre de repas à produire sera
communiquée au collège une semaine avant consommation.

Le collège facture à la commune le nombre de repas produits selon le tarif voté par le Conseil
Départemental.



Après présentation de la convention pour l'utilisation du service de restauration scolaire du
Collège  Louis  Jouvet  par  la  commune  de  Saint-Agrève  et  après  délibération,  le  Conseil
Municipal :
*APPROUVE la convention telle que présentée 
*PRECISE que la convention est conclue du 01/09/2017 au 31/07/2020
*AUTORISE le Maire à signer cette convention

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

9) Convention pour l'intervention musicale en milieu scolaire année 2017/2018 – Rapport de
Mme VAREILLE.

Le Syndicat Mixte du Conservatoire Ardèche Musique et Danse propose d'assurer pour la
commune de Saint-Agrève des interventions musicales en milieu scolaire.

Pour  l'année  scolaire  2017-2017  le  cycle  d'interventions  musicales  en  milieu  scolaire
comprendra, pour chaque classe, un forfait de 15 séances maximum. Chaque séance durera au
maximum une heure.

Ces séances s'étaleront de septembre 2017 à juillet 2018, à raison soit d'une séance tous les 15
jours environ, soit d'une séance par semaine pendant un semestre.

Les trois classes de l'école maternelle sont concernées par cette prestation pour un coût annuel
de 1 791 euros.

Après présentation de la convention relative à l'intervention musicale en milieu scolaire année
2017/2018 et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
*APPROUVE la convention telle que présentée 
*AUTORISE le Maire à signer cette convention

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

10)  Convention avec le centre socioculturel pour la participation aux frais d'utilisation des
locaux par Ardèche Musique et Danse – Rapport de Mme VAREILLE.

Cette convention est établie pour spécifier la participation aux frais de la commune de Saint-
Agrève pour l’utilisation des locaux du centre socioculturel par Ardèche Musique et Danse.

Ardèche Musique et Danse utilise les locaux du centre socioculturel pour la pratique de ses
activités (2eme étage sud dédié) et ponctuellement le 3eme étage (les mercredis).

Cette utilisation à l’année entraîne une demande de participation aux frais  engagés par le
centre socioculturel pour l’entretien et la gestion du bâtiment auprès d’Ardèche Musique et
Danse.

Par  cette  convention,  la  commune  de  Saint-Agrève  s'engage  à  prendre  en  charge  cette
participation aux frais.

Cette convention est conclue pour une durée de cinq ans du 1er janvier 2016 au 31 décembre
2021.



Après présentation de la  convention  avec le centre socioculturel  pour la  participation aux
locaux Ardèche Musique et Danse et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
*APPROUVE la convention telle que présentée 
*AUTORISE le Maire à signer cette convention

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

11)  Délégation  de  la  maîtrise  d'ouvrage  au  SDE  pour  le  remplacement  de  ballons
fluorescents 5ème tranche – Rapport de M.GAUTHIER.

Vu les projets d’éclairage public de la commune et notamment le changement progressif des
ballons fluorescents,
Vu le principe de passation d’une convention,
Vu le type de matériel choisi,

Le Conseil Municipal après avoir entendu Monsieur le Maire et délibéré:
*VALIDE  la  réalisation  des  travaux  d’éclairage  public  consistant  en  la  suppression
progressive des ballons fluorescents pour un montant approximatif, au titre de l'année 2017,
de 22 236,09 euros HT, subventionné à 50% par le SDE07.
*AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  d’organisation  temporaire  de  la
maîtrise  d’ouvrage  avec  le  Syndicat  Départemental  d’Énergies  de  l’Ardèche  pour  la
rénovation de l’éclairage public.
*AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions avec les propriétaires des maisons
concernées par l’installation ou le changement de matériel.

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

12)  Convention  pour  l'aménagement  du  site  du  Mont  Chiniac  pour  l'implantation  d'un
dispositif de mires dans le cadre du projet artistique Le Partage des Eaux – Rapport de Mme
VINDRIEUX.

La présente convention vise à définir les modalités d’aménagement du  Mont CHINIAC pour
l’implantation d’un dispositif de mires d’observation de la ligne de partage des eaux, dans le
cadre du projet de parcours artistique porté par le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche.
Ce dispositif est la propriété du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche.

Ce  parcours  pérenne  se  déroule  le  long  de  la  ligne  de  partage  des  eaux  des  bassins
méditerranéen et atlantique qui sillonne le territoire. Elle court de part et d’autre du chemin de
randonnée GR7.

Dans le cadre des missions du PNR des Monts d’Ardèche ayant trait à la valorisation des
paysages et patrimoines des Monts d'Ardèche, ce projet a pour objectif de :
-  contribuer à la notoriété et à l’attractivité du territoire
- créer une offre de découverte originale et innovante pour les Monts d’Ardèche
-  révéler les paysages, participer à leur préservation
-  sensibiliser à la création artistique contemporaine
 
Le concept artistique proposé et approuvé se décline en cinq volets :
-  des créations de mobilier design à usage varié installées le long du GR 7 
-  des dispositifs de visée (mires) sur la ligne elle-même afin de la rendre lisible (objet de cette



convention)
-  des œuvres pérennes in situ dans des sites patrimoniaux exceptionnels
- un GPS artistique pour les automobilistes
-  des échappées proposant un programme d’expositions temporaires
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’utilisation d’une partie de la
parcelle BT183, sur laquelle le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche (maître d’ouvrage):

-  Installe un dispositif de mires constitué de 7 poteaux et d’une échelle d’observation
 
Ce dispositif est la propriété du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche. Il ne peut être
désinstallé sans l’autorisation expresse du Parc. 

L’équipement sera composé:
-de 7 poteaux, appelés mires, d’un diamètre d’environ 15cm, pouvant atteindre 7m de hauteur,
implantés dans la pente, 
- d’une échelle de visée implantée le long du chemin de ronde en surplomb de la pente
- d’un cartel d’information indépendant présentant le parcours artistique et le dispositif des
Mires sur ce site

Après présentation de la convention relative à l'aménagement du site du Mont Chiniac pour
l'implantation d'un dispositif de mires dans le cadre du projet artistique Le Partage des Eaux et
après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
*APPROUVE la convention telle que présentée 
*AUTORISE le Maire à signer cette convention

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 1

13) Acquisition de mobilier urbain pour le Chiniac – Rapport de Mme Vindrieux.

Mme VINDRIEUX présente le mobilier urbain choisi par la commission embellissement du
village qui sera installé au Chiniac.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
*APPROUVE la mise en place de trois bancs en pierre
*AUTORISE le Maire à signer cette convention

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

14) Désignation des jurés d'assises.

Conformément à la circulaire et arrêté préfectoral le Conseil Municipal procède au tirage au
sort de la liste préparatoire des jurés d’assises à partir de la liste électorale. 
Le résultat est le suivant:
1) Mme ORHAN Sylvie Les Chalayes 07 320 Saint-Agrève 
2) M. FRANCES Joseph Les Allées 07 320 Saint-Agrève
3) Mme FAURE Denise épouse MOUNIER Fontanel 07 320 Saint-Agrève
4) Mme CHARREL Elisabeth Les Gouirades 07 320 Saint-Agrève
5) M. BOULLON Denis Bois Lacour 07 320 Saint-Agrève
6) M. CLUZEL Marcel Les Grisards 07 320 Saint-Agrève
7) Mme CHEYNEL Amandine Lichessol 07 320 Saint-Agrève
8) Mme CROUZET Paulette épouse BOIT Les près de Coussac 07 320 Saint-Agrève



9) M. SABATIER Gérard Rue du Docteur Tourasse 07 320 Saint-Agrève

15) Questions diverses.

Prochaine séance du Conseil Municipal le 6 juillet 2017

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  22 heures 25.


