
 

 

 

 

 

Présents: M.WEISS Maurice - M.VILLEMAGNE Michel - Mme MOREL Brigitte - Mme 

VINDRIEUX Cécile - M.MARCAILLOU Patrick - Mme VAREILLE Nadège - Mme CROZE 

Blandine - Mme ARSAC Brigitte - M.GAUTHIER Christophe - M.CHANTRE Éric - Mme 

PONTON Carine - Mme BERTRAND Céline - M.LESCAILLE Bernard - M.JOUVE Henry.  

 

Absents :   Mme BESSET Jeanine – M.BOUIX Laurent - M.CHANTRE Thierry - M.DESBOS 

Jérôme - Mme DUFAUD Caroline - M.GAUTHIER-LAFAYE Jean (donne pouvoir à Mme 

VAREILLE Nadège) - Mme SOUBEYRAND Laura (donne pouvoir à Mme CROZE Blandine) - 

Mme SINZ Marie Jeanne (donne pouvoir à M.LESCAILLE Bernard) -  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 5 septembre 2017. 

 

Le compte rendu du Conseil Municipal du 5 septembre 2017 est adopté. 

 

2) Installation d'un conseiller municipal. 

 

Ce point est reporté au prochain Conseil Municipal. 

 

3) Présentation d'une décision prise par le Maire – Rapport de M.VILLEMAGNE. 

 

La décision prise par le Maire dans le cadre de délégations que l'assemblée délibérante lui a 

consenties est présentée à l'assemblée délibérante. 

 

Marché de travaux pour  la création d'un passage à gué à Mirande 

Entreprise retenue : EIFFAGE ROUTE CENTRE EST 

Montant des travaux : 14 802,70 euros HT 

Date de la décision : 6 septembre 2017 

 

4) Participation aux frais de scolarité pour les communes de résidence des élèves scolarisés dans 

les écoles saint-agrèvoises – Rapport de M.VILLEMAGNE. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Éducation et plus particulièrement ses articles L212-8 et R212-21, 

 

Il est rappelé au Conseil Municipal que les dispositions de l’article 23 de la loi 83-663 du 22 juillet 

1983, modifiée, prévoit qu’une participation aux charges de fonctionnement des écoles publiques 

accueillant des enfants d’autres communes peut être demandée par la commune d’accueil à la 

commune de résidence de l’enfant concerné.  

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 OCTOBRE 2017 

 



 

Lors de l'assemblée délibérante en date du 26 juillet 2012, les élus ont approuvé la mise en place de 

la participation aux frais de scolarité pour les communes de résidence des élèves scolarisés dans les 

écoles saint-agrèvoises. 

 

Le calcul de cette participation prend en compte l’ensemble des dépenses liées à la scolarisation des 

enfants. Cela concerne les dépenses directes lesquelles couvrent le fonctionnement général de 

l’école (fournitures scolaires, petit matériel, le matériel pédagogique, le transport, personnel, les 

ATSEM, les agents de service, etc.). Cette participation doit également couvrir les dépenses 

indirectes liées à l’entretien des bâtiments et au chauffage, ainsi qu’aux produits d’entretien et 

autres fournitures.  

 

La méthode de calcul est la suivante :  

(Coût annuel des dépenses de fonctionnement pour l’année scolaire n-1) / (Nombre d’élèves 

scolarisés pour l’année n-1) 

 

En appliquant la méthode ci-dessus, il ressort que pour l’année scolaire 2016-2017, les frais de 

scolarité par élève s’élèvent à 480,47 euros pour un enfant de l'élémentaire et 1 625,87 euros pour 

un élève de maternelle.  

 

Le Conseil Municipal ouï l’exposé de son Maire, et après en avoir délibéré, 

 

*SOLLICITE une participation financière aux frais de scolarité, conformément à la législation en 

vigueur, auprès des communes de résidence des élèves scolarisés mais non domiciliés à Saint-

Agrève.  

*PRECISE que pour l’année scolaire 2016-2017, les frais de scolarité par élève s’élèvent à 480,47 

euros pour un enfant du primaire et 1 625,87 euros pour un élève de maternelle.  

*AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

Pour: 18  Contre: 0  Abstention: 0 

 

5) Acte constitutif d'une régie d'avances – Rapport de M.VILLEMAGNE. 

 

Le  Conseil Municipal de la commune de Saint-Agrève, 

 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique, et notamment l'article 22 ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 

novembre 

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des collectivités territoriales relatif à la 

création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des 

collectivités locales et des établissements publics locaux ; 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 

allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 

montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

Sous réserve de l’avis conforme du comptable public assignataire; 

 

DECIDE 
 

ARTICLE PREMIER - Il est institué une régie d’avances auprès du service technique de la 

commune de Saint-Agrève. 

ARTICLE 2 - Cette régie est installée au secrétariat général de la commune 



ARTICLE 3  - La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre. 

ARTICLE 4 - La régie paie les dépenses suivantes : 

1° : fournitures de petits équipement (compte 60632)  

2° : fournitures de voirie (compte 60633) 

3° : fournitures d'entretien (compte 60631)  

ARTICLE 5 - Les dépenses désignées à l’article 4 sont payées selon les modes de règlement 

suivants : 

1° : carte bancaire 

2° : chèque bancaire 

ARTICLE 6 - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 1 000€. 

ARTICLE 7 - Le régisseur verse auprès de l'ordonnateur la totalité des pièces justificatives de 

dépenses  au minimum une fois par mois. 

ARTICLE 8 - Le régisseur  n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en 

vigueur. 

ARTICLE 9 - Le régisseur  percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans 

l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 10 - Le Maire de la commune et le comptable public assignataire du Cheylard. sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente délibération. 

 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 

 

6) Mise en conformité du captage de La Molle : prise en compte du rapport de l'hydrogéologue – 

Rapport de M.GAUTHIER. 

 

Le rapport hydrogéologique réalisé pour le captage de La Molle par M.GAUTIER Jérôme, 

hydrogéologue agréé, est présenté aux élus. 

 

Ce rapport précise toutes les servitudes, prescriptions et contraintes diverses des périmètres de 

protection. 

 

M. le Maire rappelle qu'un dossier de demande d'autorisation d'utilisation de l'eau de captage, en 

application du code de la santé publique et du code de l'environnement, doit être établi par la 

Communauté de Communes Val'Eyrieux et transmis à la délégation territoriale de l'Ardèche de 

l'Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

*DECLARE avoir pris connaissance de rapport de l'hydrogéologue et des servitudes, prescriptions 

et contraintes diverses des périmètres de protection situés sur le territoire de la commune. 

*AUTORISE le Maire à signer l'ensemble des pièces relatives à cette affaire.  

 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

M.GAUTHIER Christophe informe les élus sur les conséquences de la sécheresse qui entraîne une 

diminution importante de la quantité d'eau des captages. 

 

Les captages de Devesset produisent 180 m3 par jour pour une consommation journalière de 260m3 

ce qui contraint l'intercommunalité à acheter 160m3 par jour au Chambon sur Lignon. La différence 

correspond à ce que l'intercommunalité revend. 

Au Pouzat la production est de 9 m3 jour pour une consommation de 5 m3 jour. 

 

Il précise que la situation est préoccupante d'autant plus que le niveau du Lignon est au plus bas. 



 

7) Mandat spécial pour le Congrès des Maires – Rapport de M.WEISS. 

 
Le Maire expose au Conseil qu'il se rendra au Congrès des Maires à Paris du 21 au 23 novembre 

2017. 

Il propose au Conseil de conférer la qualité de mandat spécial à ce déplacement. 

 

Le Conseil Municipal ouï l’exposé de son Maire, et après en avoir délibéré, 

* DONNE mandat spécial afin de se rendre au Congrès des Maires qui se tiendra à Paris du 21 au 

23 novembre 2017 au Maire ainsi qu'aux Conseillers Municipaux suivants : M.GAUTHIER 

Christophe, M.MARCAILLOU Patrick, Mme MOREL Brigitte, Mme VAREILLE Nadège; 

* ACCEPTE le remboursement de frais engagés par ces élus dans la limite du barème applicable à 

la fonction publique, lors de l'exécution de ce mandat. 

 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 

 

8) Présentation du centre bourg – Rapport M.MARCAILLOU. 

 
Le Bureau d'études BigBang travaille sur le projet de requalification des espaces publics du centre-

bourg et création d’une zone de rencontre. Il a présenté le bilan de la concertation avec les habitants 

ainsi qu'une esquisse du projet. 

 

A l'issue de l'atelier de concertation des points de convergence apparaissent : 

*Ressenti de la rue :  

- insécurisante, trop de place donnée à la voiture  

*Stationnement :  

- mise en place de stationnements réglementés la journée et rendus aux riverains le soir 

- suppression des places accidentogènes  

- réorganisation des stationnements sur la place de la République pour remettre en valeur la place et 

la fontaine, effacées aujourd’hui par la prédominance de la voiture.  

 

*Revêtement de sol :  

- qualifier l’ensemble de la rue (de la place de Verdun à la place de la République) par une 

continuité de matériaux de façade à façade en gommant les différences de niveau entre espaces 

dédiés aux piétons ou à la circulation automobile (zone de partage).  

*Ordures ménagères :  

- désagrément des bacs OM individuels présents sur les trottoirs.  

*Déambulation piétonne :  

- elle apparaît comme très contrainte : trottoirs étroits, nombreux obstacles, «privatisation» des 

terrasses sur la place de la République.  

*Agrément de la rue :  

- retrouver des assises le long de la traversée du bourg, ainsi que quelques espaces plantés 

 

Des points divergents ont également été mis en avant:  

*Sens de circulation :  

- rue du Docteur Tourasse : maintien du double sens actuel ou mise en sens unique dans le sens 

Ouest-Est  

- place du Temple : sens unique total ou partiel (partie basse de la place uniquement)  

*Stationnement :  

- partie basse de la place du Temple : mise en place d’un stationnement dédié aux riverains ou 

«déploiement d’un parvis du Temple».  

 



La zone de rencontre permet de créer une aire de convivialité, sécurisante et qualitative, entre tous 

les usagers de la rue du Docteur Tourasse. 

 

L'esquisse prend en compte les éléments suivants : 

*une rue insécuritaire (forte présence de la voiture par rapport au piéton)  

*des stationnements dangereux  

* des revêtements de sols dégradés  

* des normes PMR non respectées (largeur circulations, abaissements de bordures, obstacles ...)  

* une emprise trop importante des terrasses  

* un patrimoine pas suffisamment mis en valeur (fontaine, temple ...)  

* une prédominance minérale de la traversée du bourg  

* une topographie marquée 

 

9) Questions diverses. 

 

Acquisition de parcelles appartenant au Département  

Suite à des opérations d'aménagements routiers le Département de l'Ardèche dispose de surplus de 

terrains qui ne présentent pas d'utilité pour le domaine public routier départemental. 

Les parcelles cadastrées 180A 513 au lieu-dit « Les Baraques » d'une superficie de 396m², et AE20 

au lieu-dit «Clavière Sud » d'une superficie de 545m² ont été proposées en transfert de propriété 

pour être incorporées dans le patrimoine communal. 

 

France Domaines a estimé ces emprises foncières à 300 euros. 

Le Département propose d’établir une cession en la forme administrative et de ne faire payer à la 

commune de Saint-Agrève que les frais de publicité foncière d'un montant de 30 euros. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

*APPROUVE l'acquisition des parcelles cadastrées 180A 513 au lieu-dit « Les Baraques » d'une 

superficie de 396m², et AE20 au lieu-dit «Clavière Sud » d'une superficie de 545m². 

*PRECISE que la commune ne s'acquittera que des seuls frais de publicité foncière 

*AUTORISE le Maire à signer l'ensemble des pièces relatives à cette affaire et notamment l'acte de 

cession passé en la forme administrative.  

 

Pour :  18 Contre : 0 Abstention : 0 

 

Le Congrès des maires et des présidents de communautés de l'Ardèche se tiendra le jeudi 26 octobre 

2017, à  Aubenas 

 

12ème édition de la fête de la courge le dimanche 29 octobre 2017 

 

Soirée ASSE des bénévoles de l'Ardéchoise le 20 octobre 2017 à 17h30 

 

Réunion publique le 14 novembre 2017 à 20h30 

 

Information sur le projet éolien « Les Vastres » 

 

 

Prochaine séance du Conseil Municipal le 30 novembre 2017 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 30. 


