
Présents: M.WEISS Maurice - M.VILLEMAGNE Michel - Mme MOREL Brigitte - Mme
VINDRIEUX Cécile - Mme VAREILLE Nadège - Mme ARSAC Brigitte - M.GAUTHIER
Christophe -  M.CHANTRE Éric  -  Mme PONTON Carine  -  Mme BERTRAND Céline  -
M.LESCAILLE Bernard - Mme SINZ Marie Jeanne - M.JOUVE Henry.

Absents  :  M.BOUIX  Laurent  -  M.CHANTRE  Thierry  -  Mme  DUFAUD  Caroline  -
M.FALCHERO  Fabien  -  Mme  CROZE  Blandine  (donne  pouvoir  à  Mme  BERTRAND
Céline) - M.DESBOS Jérôme (donne pouvoir à Mme SINZ Marie Jeanne) - M.GAUTHIER-
LAFAYE Jean (donne pourvoir à Mme VAREILLE Nadège) – M.MARCAILLOU Patrick
(donne son pouvoir  à  M.GAUTHIER Christophe)  – Mme SOUBEYRAND Laura  (donne
pouvoir  à  Mme VINDRIEUX Cécile)  -  Mme TEYSSIER Marie  Pierre  (donne pouvoir  à
M.JOUVE Henry).

Secrétaire de séance : Mme BERTRAND Céline.

1) Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 6 juillet 2017.

Le compte rendu du Conseil Municipal du 6 juillet 2017 est adopté.

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

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

Déclaration de sous traitance de l'entreprise EIFFAGE tranche 1 parking
Date d'avis de la CAO ad'hoc : 7 juillet 2017
Entreprise sous traitante : FAURIE CHRISTIAN
Prestations sous traitées : Travaux de terrassement
Montant maximum sous traité initialement : 11 348,12 euros HT
Montant maximum sous traité : 22 743,12 euros HT

Déclaration de sous traitance de l'entreprise EIFFAGE marché complémentaire
Date d'avis de la CAO ad'hoc : 1er septembre 2017
Entreprise sous traitante : PROXIMARK Agence DELTA GROUPE HELIOS
Prestations sous traitées : Fourniture et pose de barrières et potelets PMR
Montant maximum sous traité : 12 728 euros HT

3) Avenant n°2 au lot 15 terrassement conclu avec l'entreprise MOULIN dans le cadre  des 
travaux de la construction du gymnase et l'aménagement des abords – Rapport de 
M.VILLEMAGNE.

Il est rappelé aux membres du Conseil Municipal que par délibération en date du 10 avril
2014,  les  élus  ont  donné délégation  au  Maire  pour  tous  les marchés  dont  le  montant  est
inférieur 207 000 € HT.  
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L'entreprise MOULIN titulaire du lot 15 nous a fait parvenir un devis d'un montant de 
9  931,60 euros  HT correspondant  aux travaux suivants :  déplacement  d'un  stock de  terre
végétale, confection d'un mur de soutènement, drainage sous fosse silo de la chaufferie.

Lors de sa séance en date du 1er septembre 2017, la commission d'appel d'offres ad'hoc a
émis un avis favorable à ces travaux supplémentaires.

Il est proposé à l'assemblée délibérante d'accepter ces travaux et d'approuver la conclusion
d'un avenant en plus-value avec l'entreprise Moulin.

Le conseil Municipal ouï l’exposé de son rapporteur, et après en avoir délibéré, 
*APPROUVE l'avenant  n°2  au  lot  15  attribué  à  l'entreprise  MOULIN  TP concernant  le
complexe sportif
*PRECISE que cet avenant en plus-value est d'un montant de 9 931,60 euros HT 
*AJOUTE que le nouveau montant du lot 15 est porté à 457 622,60 euros HT
*AUTORISE le Maire à signer cet avenant ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

4) Modification de l'acte de sous traitance consentie par l'entreprise MOULIN à la société 
EIFFAGE dans le cadre des travaux de la construction du gymnase et l'aménagement des 
abords – Rapport de M.VILLEMAGNE.

Il est rappelé aux membres du Conseil Municipal que par délibération en date du 10 avril
2014,  les  élus  ont  donné délégation  au  Maire  pour  tous  les marchés  dont  le  montant  est
inférieur 207 000 € HT.  

L'entreprise MOULIN titulaire du lot 15 a sous traité une partie de son marché à la société
EIFFAGE ROUTE CENTRE EST pour les prestations suivantes : fourniture et mise en œuvre
de  concasse,  bordures,  marches  d'escaliers,  enrobé,  signalisation  horizontale  et  verticale,
espaces verts, mobilier urbain.
Le montant initialement sous traité était de 230 621,00 euros HT

L'entreprise nous a retourné une demande de sous traitance modifiant à la baisse le montant
sous traité.

Lors de sa séance du 1er septembre 2017, la commission d'appel d'offres ad'hoc a émis un
avis favorable à cette modification de sous traitance.
Il est proposé à l'assemblée délibérante d'accepter la modification de sous traitance telle que
présentée par l'entreprise Moulin.

Le conseil Municipal ouï l’exposé de son rapporteur, et après en avoir délibéré, 
*APPROUVE la modification de l'acte de sous traitance telle que présentée par l'entreprise
MOULIN titulaire du lot 15 concernant le complexe sportif
*PRECISE que le nouveau montant maximum sous traité est de 157 519,50 euros HT
*AUTORISE le Maire à signer cet avenant ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0



5) Convention avec le Centre Socioculturel concernant l'éveil musical des enfants – Rapport 
de Mme VAREILLE.

Une convention concernant l'activité d'éveil musical couvrant la période du 03 janvier 2017
au 22 décembre 2017 est présentée aux élus.

Cette convention à signer avec le centre socioculturel précise que les objectifs, le contenu, les
horaires et autres modalités d'intervention sont déterminés conjointement entre les directeurs
d'école et l'animatrice chargée d'assurer l'activité et le directeur du centre socioculturel.

La participation communale est à la hauteur des frais engagés par le centre socioculturel pour
la rémunération de l'intervenante sur la base de 28,34 euros de l'heure (sans hausse depuis
2014) et un volume horaire annuel de 192 heures à répartir entre les écoles pendant les trois
trimestres d'activités scolaires de l'année civile. 
En revanche les heures de préparation seront réparties équitablement entre la commune et le
centre socioculturel.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
*APPROUVE la convention avec le centre socioculturel pour la pratique de l'éveil musical
telle que présentée
*AUTORISE le Maire à signer la convention. 

Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 2

6) Convention de partenariat lire et faire lire – Rapport de Mme VAREILLE.

La Fédération des Œuvres Laïques de l'Ardèche propose la reconduction de l'opération «Lire
et faire lire».
Il s'agit de séances de lecture organisées en petits groupes, une ou plusieurs fois par semaine,
sur  le  temps  scolaire  et  périscolaire,  dans  une  démarche  axée  sur  le  plaisir  de  lire  et  la
rencontre entre les générations.
La réalisation de cette opération nécessite la conclusion d'une convention avec la Fédération
des Œuvres Laïques de l'Ardèche (FOL). 
La participation de la commune est annuelle et forfaitaire à savoir 180 euros pour 4 classes ou
plus pour l'année scolaire 2017-2018. 

Le Conseil Municipal ouï l’exposé, et après en avoir délibéré:
*APPROUVE la convention avec la FOL dans le cadre de l'opération «Lire et faire lire» telle
que présentée.
*AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires à ce dossier.

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

7) Modification des statuts du SDEA – Rapport de M.WEISS.

La commune de Saint-Agrève est adhérente au Syndicat Départemental de l'Ardèche ce qui
permet de bénéficier de services d'ingénierie technico-administrative à travers des misions de
maîtrise d'ouvrage déléguée ou de conduite d'opération, voire de maîtrise d’œuvre.

Par  délibération  en  date  du  3  juillet  2017  le  Comité  Syndical  a  adopté  des  nouveaux
statuts prévoyant essentiellement :



*une réduction du nombre de représentants du Département, qui sera désormais limité à la
moitié des membres du Comité Syndical et du Bureau Syndical
*la création de deux collèges de représentants des autres adhérents, qui se partagent l'autre
moitié de la représentativité au Comité et au Bureau Syndical, à parts égales entre les EPCI
(Communautés  de  Communes,  Agglomérations,  Syndicats  Intercommunaux)  et  les
représentants des Communes.
*un  changement  de  dénomination,  le  SDEA  devenant  le  Syndicat  de  Développement
d’Équipement de l'Ardèche, puisqu'au-delà des missions de pilotage de projets, l'équipe sera
en mesure d'accompagner les collectivités dans leurs démarches de développement territorial.

Après lecture des statuts et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
*APPROUVE sans réserve les statuts du SDEA tels que présentés 
*AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires à ce dossier.

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

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

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la suppression des TAP a conduit la
collectivité à remanier l'ensemble des emplois du temps des agents travaillant au sein des
services écoles et cantine.

Pour des raisons personnelles un agent souhaite réduire son temps de travail.

Depuis  la  loi  du  19  février  2007,  la  modification  du  nombre  d'heures  hebdomadaires  de
service  d'un  emploi  à  temps non complet  n'est  pas  assimilée  à  une  suppression  d'emploi
lorsqu'elle n'excède pas 10% du nombre d'heure de service afférent à l'emploi concerné et ne
prive pas le bénéficiaire de l'affiliation à la CNRACL.

Les  deux  conditions  étant  remplies,  il  revient  à  l'assemblée  délibérante  d'approuver  le
changement de la durée hebdomadaire du poste.

Après  avoir  entendu  le  Maire  dans  ses  explications  complémentaires  et  après  en  avoir
délibéré, le Conseil Municipal :
*DECIDE de porter, à compter du 11 septembre 2017 le poste d'adjoint technique territorial
de 32 heures à 30 heures.
*PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice
*AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires à ce dossier.

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

9) Tarification de la salle des arts – Rapport de M.WEISS.

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les tarifs sont votés chaque année
notamment ceux afférents à la location des salles communales.

Ces tarifs prévoient notamment le nettoyage de la salle des arts pour une somme de 100 euros.

Lors  de  manifestations,  il  arrive  que  des  salles  soient  restituées  dans  un  état  de  saleté
important (sanitaire dans un état déplorable...) et la collectivité doit mobiliser du personnel
supplémentaire ou plus longtemps pour procéder au nettoyage.



La caution de 1000 euros paraît excessive à mobiliser dans ce cas de figure car le bâtiment
n'est pas endommagé mais le forfait nettoyage standard semble insuffisant.

Il  est  proposé  de  créer  une  sur-facturation  pour  le  nettoyage  lorsque  l'état  de  saleté  est
excessif.

Le Conseil Municipal ouï l’exposé, et après en avoir délibéré:
*APPROUVE la mise en place d'une sur-facturation pour le nettoyage supplémentaire en cas
de malpropreté excessive d'un montant de 100 euros.
*AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires à ce dossier.

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

10) Coupe de bois 2018 – Rapport de M.CHANTRE Eric.

Dans le cadre de la gestion des forêts des collectivités relevant du régime forestier, l'Office 
National des Forêts est tenu chaque année de porter à la connaissance des collectivités 
propriétaires les propositions d'inscription des coupes à l'état d'assiette, c'est-à-dire des coupes
prévues au programme de l'aménagement en vigueur (coupes réglées) ainsi que, le cas 
échéant, des coupes non réglées que l'ONF considère comme devant être effectuées à raison 
de motifs techniques particuliers.

L'ONF nous a donc fait parvenir la proposition d'inscription de coupes pour l'exercice 2018 
pour nos forêts relevant du régime forestier.

Le Conseil Municipal ouï l’exposé, et après en avoir délibéré:

*APPROUVE l'état d'assiette des coupes de l'année 2018 présenté ci-après.

Parcelle Type de coupe  Surface (ha) Proposition ONF Vente de gré à gré

6 situées à
Lacour

Amélioration 1,95 2018 oui

*AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires à ce dossier.

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

11) Cession d'un terrain à Rascles – Rapport de M.WEISS.

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la commune dispose de
parcelles susceptibles d'accueillir un porteur de projet.

La SCI VIALATTE nous a fait part d'un projet de station de broyage.

Le Service des  Domaines  a évalué le  22 décembre 2016,  les  parcelles AE297, AE300 et
AE303 au prix de 10 € le m².
L'entreprise souhaiterait acquérir la parcelle AE303 d'une superficie de 4 299 m² et la parcelle
AE 300 d'une surface de 1 830 m².
Ces  parcelles  sont  constituées  de  remblais  ce  qui  entraînera  des  surcoûts  lors  de  la
construction de bâtiments à venir.



 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
*ACCEPTE la cession des parcelles AE303 et AE300 pour  une superficie de 6 129 m² à la
SCI VIALATTE
*PRECISE que la cession s'effectuera au prix de 7 euros le mètre carré soit 42 903 euros
*INDIQUE  que  le  porteur  de  projet  devra  respecter  certaines  prescriptions  notamment
interdiction d'utiliser la tronçonneuse
*AJOUTE que les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur
*AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  signer  tous  les  documents  relatifs  à  ce  dossier  et
notamment l’acte notarié.

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 1

12) Décision modificative n°1 – Rapport de M.VILLEMAGNE.

La décision modificative n°1 suivante est présentée :

Désignation
Dépenses Recettes

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

INVESTISSEMENT

D020  Dépenses  imprévues
(investissement)

7 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R024 Produits de cession 0,00 € 0,00 € 0,00 € 47 000,00 €

D2111-041 Terrains nus 0,00 € 9 645,00 € 0,00 € 0,00 €

R10251-041 Dons et legs 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 645,00 €

D2111-192  Acquisition  de
terrain

0,00 € 52 000,00 € 0,00 € 0,00 €

D2132-324 Pont de Mirande 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 €

Total investissement 7 000,00 € 63 645,00 € 0,00 € 56 645,00 €

TOTAL GENERAL 56 645,00 € 56 645,00 €

Le Conseil Municipal ouï l’exposé, et après en avoir délibéré:
*APPROUVE la décision modificative n°1 du budget communal, telle que présentée.
*AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

13) Cession d'une emprise foncière au Monteillet – Rapport de M.WEISS.

Monsieur  le  Maire  informe  les  membres  du  Conseil  Municipal  que  la  commune  est
propriétaire de la parcelle AZ231 d'une superficie de 3 135 m² située au Monteillet.

Le Service des Domaines a évalué le 4 juillet 2017 cette parcelle au prix de 47 000 euros soit
15€ le m².
La SCI SMPC souhaite procéder à l'acquisition de cette emprise foncière.
 



Le Conseil Municipal ouï l’exposé, et après en avoir délibéré:
*ACCEPTE la cession de la parcelle AZ 231 pour  une superficie de 3 135 m² à la SCI SMPC
*PRECISE que la cession s'effectuera au prix de 47 000 euros
*AJOUTE que les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur
*AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  signer  tous  les  documents  relatifs  à  ce  dossier  et
notamment l’acte notarié.

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

14) Acquisition d'une emprise foncière située sous l'hôpital – Rapport de M.WEISS.

Monsieur  le  Maire informe les membres du Conseil  Municipal  que la  commune souhaite
acquérir une emprise foncière de 1 550 m² situé rue de l'hôpital afin de permettre la réalisation
du projet de l’hôpital de Moze.

Compte tenu du prix l'avis du Service des Domaines n'est par requis.
La SCI SMPC propose la cession d'une emprise foncière de 1 550 m² prise pour partie sur les
parcelles BP316p, BP317 p et BP 358p au prix de  47 000 euros soit 30,32 euros le m².
 
Le Conseil Municipal ouï l’exposé, et après en avoir délibéré:
*ACCEPTE  l'acquisition  d'une  emprise  foncière  de  1  550  m²  prise  pour  partie  sur  les
parcelles BP316p, BP317 p et BP 358p à la SCI SMPC
*PRECISE que l'acquisition s'effectuera au prix de 47 000 euros
*AJOUTE que les frais de notaire seront à la charge de la commune
*AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  signer  tous  les  documents  relatifs  à  ce  dossier  et
notamment l’acte notarié.

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

15) Autorisation d'occupation d'un terrain communal – Rapport de M.VILLEMAGNE.

L'entreprise CHAREYRON Motoculture nous a fait part d'une demande d'acquisition de la
parcelle BV 165 qui jouxte son bâtiment afin de disposer de plus d'espaces pour l'exposition
du matériel qu'elle vend.
Compte tenu des servitudes qui grèvent cette parcelle, il propose une acquisition de 2 000
euros.
Ces servitudes  constituent  de réelles  contraintes  pour  un acheteur  et  afin  de  permettre  la
réalisation du projet de l'entreprise CHAREYRON Motoculture, il leur a été proposé de louer
cette emprise foncière.

 Le Conseil Municipal ouï l’exposé, et après en avoir délibéré:
*ACCEPTE la location de la parcelle BV 165 à l'entreprise CHAREYRON Motoculture
*PRECISE que la location s'effectuera au prix de 150 euros par an
*INDIQUE que cette  location  s'effectuera  sous  réserve du respect  de la  visibilité  afin  de
préserver la sécurité routière
*AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  signer  tous  les  documents  relatifs  à  ce  dossier  et
notamment le bail locatif.

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

16) Questions diverses.



Convention de mise à disposition de personnels avec le centre socioculturel.
En raison du retour à un accueil de loisirs le mercredi matin, la mairie de Saint-Agrève met à
disposition  du  centre  socioculturel  un agent,  les  mercredis  matin  de 7h15 à  9h15,  sur  la
période scolaire de septembre 2017 à juillet 2018.
Pour l’organisation de la cantine scolaire gérée par la commune, le centre socioculturel met à
disposition une salariée de l’association, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h25 à 13h25,
durant la période scolaire du mardi 5 septembre 2017 au 6 juillet 2018 inclus.
Compte tenu de ces éléments, le centre socioculturel produira une facture détaillée, transmise
à la mairie, à la fin de l’année scolaire 2017-2018, avec les 8h/semaine effectuées par un
personnel  de  l'association  et  ayant  préalablement  enlevé  les  heures  effectuées  par  l'agent
communal (2h/semaine).
Le Conseil Municipal ouï l’exposé, et après en avoir délibéré:
*ACCEPTE la convention de mise à disposition de personnels avec le centre socioculturel
telle que présentée.
*AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  signer  tous  les  documents  relatifs  à  ce  dossier  et
notamment la convention.

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

Convention de servitudes avec le SDE 07 pour l'alimentation en électricité du tunnel Dolce
Via 2 «     Les Blaches     ».
Dans  le  cadre  de  sa  compétence  d'autorité  organisatrice  de  la  distribution  de  l'énergie
électrique sur le Département de l'Ardèche, le Syndicat Départemental d’Énergies (SDE07)
doit alimenter en électricité le tunnel DOLCE VIA n°2 « Les BLACHES ».
Le  tracé  retenu  par  le  SDE07 pour  la  réalisation  de  cette  extension  de  ligne  souterraine
emprunte des parcelles communales (BK154, BI104).
Afin que ce projet soit réalisé, il convient de conclure une convention amiable avec le SDE
07.
Le Conseil Municipal ouï l’exposé, et après en avoir délibéré:
*ACCEPTE la convention de servitudes avec le SDE 07 pour l'alimentation en électricité du
tunnel Dolce Via 2 « Les Blaches » telle que présentée.
*AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  signer  tous  les  documents  relatifs  à  ce  dossier  et
notamment la convention.

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

M.WEISS revient sur la saison estivale qu'il qualifie de plutôt bonne. 
M.WEISS propose le paiement du transport pour le match de football offert aux bénévoles
Saint-Agrèvois de l'Ardèchoise.

Réouverture de la 5ème classe à l'école élémentaire publique
M.WEISS annonce la réouverture de la 5ème classe à l'école élémentaire publique dès le 7
septembre 2017.
Il  ajoute  qu'il  s'agit  d'une  mesure  provisoire  prise  suite  au  Comité  Technique  Spécial
Départemental (CTSD) qui sera réétudiée lors des opérations de carte scolaire pour la rentrée
2018.
Opération brioche du 2 au 6 octobre 2017

Prochaine séance du Conseil Municipal le 12 octobre 2017
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30.


