
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 -
M.LESCAILLE Bernard - Mme SINZ Marie Jeanne - M.JOUVE Henry - Mme TEYSSIER
Marie Pierre - M.DESBOS Jérôme.

Absents :   Mme BERTRAND Céline (donne pouvoir à Mme VINDRIEUX) - M.BOUIX
Laurent - M.CHANTRE Thierry - Mme DUFAUD Caroline - M.GUILHOT Yoann.

Secrétaire de séance : Mme SOUBEYRAND Laura.

1) Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 16 février 2017.

Le compte rendu du Conseil Municipal du 16 février 2017 est adopté.

2) Compte administratif 2016 – Rapport de M.VILLEMAGNE.

Le compte administratif 2016 du budget de la commune est présenté aux membres du Conseil
Municipal.

Fonctionnement
Dépenses 1 898 646,80 €
Recettes 2 605 803,98 €
Résultat de clôture    707 157,18 €

Investissement
Dépenses              1 832 599,61 €
Recettes              1 571 878,22 €
Déficit de clôture     260 721,39 €

Restes à réaliser en dépenses :          1 234 861,72 €
Restes à réaliser en recettes :            1 035 595,51 €

Le Maire étant sorti de la salle et ne prenant pas part au vote,
M.VILLEMAGNE met au vote le Compte Administratif :

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 

3) Approbation du compte de gestion 2016 - Rapport de M.VILLEMAGNE.

Il est rappelé aux élus que le compte de gestion transmis par le comptable est en concordance
avec  le  compte  administratif  établi  par  la  commune  et  il  est  proposé  aux  membres  de
l'assemblée délibérante de l'approuver.
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Après  en  avoir  délibéré,  l'assemblée  délibérante  approuve  le  compte  de  gestion  2016
concernant le budget de la commune. 

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

4) Affectation des résultats – Rapport de M.VILLEMAGNE.

L'affectation de résultats du budget communal est présentée aux élus.

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

5) Budget primitif 2017 – Rapport de M.VILLEMAGNE.

M.WEISS présente un projet pour le budget principal 2017 respectant et intégrant les points
suivants :
• Un recours limité à l’emprunt pour financer les nouveaux projets; le but recherché étant de
ne pas augmenter notre annuité.
• L’incidence très significative des baisses de dotations versées par l’État qui continuent à
impacter  notre  capacité  d’autofinancement;  capacité  demeurant  à  un  niveau  encore  très
acceptable. 
•Toujours pas de variation de la pression fiscale avec des taux qui demeurent inférieurs aux
moyennes enregistrées dans les communes voisines.

Le budget primitif 2017 s'établit comme suit
Dépenses de fonctionnement 2 509 528,58 €
Recettes de fonctionnement 2 509 528,58 €
Dépenses d’investissement 3 052 583,11 €
Recettes d’investissement 3 052 583,11 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le budget primitif de la commune.

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE DES SECTIONS
LIBELLE Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou

Déficit Excédent Déficit Excédent Déficit Excédent
Résultats reportés  - € 
Opérations de l'exercice
Totaux
Résultat de clôture  - €  - €  - € 

Besoin de financement de la section d'invest (1)

Excédent de financement de la section d'invest  - € (2)

Restes à réaliser (3) e t (4)

Besoin de financement au titre des R.A.R. Budget Général (5)=(3)-(4)

Excédent de financement au titre des R.A.R.  - € (6)=(4)-(3)

Besoin de financement au titre des op diverses  - € (7) re p/prov, cautions à reverse r, e tc…

Excédent de financement au titre des op diverses  - € (8) cautions personne l le s, povis ions nouve lle s, e tc…

Besoin de financement global au titre du seul Budget général =(1)-(2)+(5)-(6)+(7)-(8)

Excédent de financement global  - € =(2)-(1)+(6)-(5)+(8)-(7)

2° : Considérant l'excédent de fonctionnement, décide d'affecter la somme de : au compte 1068 (section d'investissement)
et décide de reprendre la somme de au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)

au compte 001 (déficit d'investissement reporté)

 195 067,53 €  255 907,15 €  255 907,15 €  195 067,53 € 
 1 898 646,80 €  2 410 736,45 €  1 576 692,46 €  1 571 878,22 €  3 475 339,26 €  3 982 614,67 € 
 1 898 646,80 €  2 605 803,98 €  1 832 599,61 €  1 571 878,22 €  3 731 246,41 €  4 177 682,20 € 

 707 157,18 €  260 721,39 €  446 435,79 € 

 260 721,39 € 

 1 234 861,72 €  1 035 595,51 € 

 199 266,21 € 

 459 987,60 € 

 459 987,60 € 
 247 169,58 € 
 260 721,39 € 



6) Taux d'imposition 2017 – Rapport de M.VILLEMAGNE.

Monsieur le Maire propose le maintien des taux d'imposition pour 2017 et propose de les fixer
comme suit :

TAUX 2016 TAUX 2017
proposition

BASES PRODUIT

TH 9,97% 9,97% 3 176 000,00 € 316 647,00 €
TFB 19.53% 19.53% 2 774 000,00 € 541 762,00 €
TFNB 73,50% 73,50% 62 300,00 € 45 791,00 €

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

7) Indemnités de fonction – Rapport de M.WEISS.

M.WEISS informe les membres du Conseil Municipal présents que le Décret n°2017-85 du
26 janvier 2017 porte modification des montants maximaux bruts mensuels des indemnités de
fonction des élus locaux.

Les délibérations indemnitaires faisant référence à l'ancien indice brut terminal 1015 ou à des
montants en euros nécessitent l'adoption d'une nouvelle délibération.

Monsieur le Maire précise qu’en application des dispositions de l'article L 2123-24-1 du code
général des collectivités territoriales alinéa III, les conseillers municipaux auxquels le maire
délègue une partie de ses fonctions peuvent percevoir une indemnité de fonction spécifique,
laquelle doit toutefois rester dans le cadre de l'enveloppe budgétaire consacrée au maire et aux
adjoints ayant reçu délégation. En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne
peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

*PRECISE que le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire et
d’Adjoints, est modifié comme suit:
Taux en pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction publique pour le Maire : 40%
Taux en pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction publique pour les Adjoints : 15%
Taux en pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction publique pour les Conseillers
Délégués : 6%
*AJOUTE que la majoration d’indemnités de fonction de 15% au titre de la commune chef-
lieu  de  canton  du  Maire  et  des  Adjoints  comme  le  prévoit  l’article  L2123-22  n'est  pas
appliquée.
*DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune.

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 



TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES ATTRIBUEES AUX ELUS

Calcul de l'enveloppe des indemnités
CALCUL DE L'INDEMNITE POUR LE

MAIRE
TAUX

Indemnité en % de l'indice brut terminal de la 
fonction publique

43,00%

Majoration (chef lieu de canton) SANS OBJET

CALCUL DE L'INDEMNITE POUR LES 6
ADJOINTS

TAUX

Indemnité en % de l'indice brut terminal de la 
fonction publique

16,50%

Majoration (chef lieu de canton) SANS OBJET

Répartition de l'enveloppe des indemnités
CALCUL DE L'INDEMNITE POUR LE

MAIRE
TAUX

Indemnité en % de l'indice brut terminal de la 
fonction publique

40,00%

Majoration (chef lieu de canton) SANS OBJET

CALCUL DE L'INDEMNITE POUR LES 6
ADJOINTS

TAUX

Indemnité en % de l'indice brut terminal de la 
fonction publique

15,00%

Majoration (chef lieu de canton) SANS OBJET

CALCUL DE L'INDEMNITE POUR LES 2
CONSEILLERS DELEGUES

TAUX

Indemnité en % de l'indice brut terminal de la 
fonction publique

6,00%

Majoration (chef lieu de canton) SANS OBJET

Les indemnités versées en cours de mandat bénéficieront des revalorisations décidées par le
Gouvernement.

Liste des élus percevant une indemnité de fonction:
M.WEISS Maurice Maire
M.VILLEMAGNE Michel Premier Adjoint
Mme MOREL Brigitte Deuxième Adjointe
M.GAUTHIER Christophe Troisième Adjoint
Mme VAREILLE Nadège Quatrième Adjointe
M.MARCAILLOU Patrick Cinquième Adjoint
Mme VINDRIEUX Cécile Sixième Adjointe
M.CHANTRE Éric Conseiller Délégué
Mme PONTON Carine Conseillère Déléguée



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

La création d'un poste d'emploi aidé à la cantine primaire est reportée pour la rentrée scolaire
de septembre 2017.

Création de deux postes de CAE aux services techniques
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que pour faire face à l'accroissement
d'activité saisonnière et aux congés des agents, il propose de recruter deux agents au sein des
services techniques.
Les contrats à pourvoir pourraient être deux CAE d'une durée hebdomadaire de 28 heures
pour 6 mois.

Le conseil Municipal ouï l’exposé de son Maire, et après en avoir délibéré, 
*APPROUVE la création de deux emplois aidés pour une période de 6 mois aux services
techniques
*PRECISE que ces contrats débuteront 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

9) Attribution du marché accord cadre mono attributaire de maîtrise d’œuvre dans le cadre de
la restauration de l’Église – Rapport de M.WEISS.

M.WEISS rappelle 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 à 207 000 € HT. 

Il informe qu'un accord cadre mono attributaire de maîtrise d’œuvre pour la restauration de
l’Église de Saint-Agrève a fait l'objet d'une mise en concurrence.

L'opération de restauration de l’Église dépassant le seuil de délégation accordé au Maire, le
Conseil Municipal est seul compétent pour décider de l'attribution.

Le marché comprend un premier marché (mission de diagnostic de l'édifice) puis d'autres
marchés subséquents (mission complète de maîtrise d’œuvre et priorisation en fonction du
budget d'investissement de la commune).

Lors de sa séance du 4 avril 2017, les membres de la CAO ad'hoc proposent d'attribuer le
marché  au  groupement  conjoint  solidaire :  SELARL d'architecture  FEASSON  GAGNAL
GAULOIS / Agence AKHESEN.



L'analyse des propositions se résume comme suit :

Atelier 2AI /
SARL Bureau

MATHIEU

SELARL d'architecture
FEASSON GAGNAL
GOULOIS / Agence

AKHESEN

SARL d'architecture
D'AR JHIL / SYNAPSE

CONSTRUCTION

Valeur technique 
60 points

57,22 58,13 60

Proposition 
d'honoraire 
40 points

29,96 40 25,15

TOTAL 87,18 98,13 85,15

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
*  ATTRIBUE  le  marché  au  groupement  conjoint  solidaire :  SELARL  d'architecture
FEASSON  GAGNAL GAULOIS  /  Agence  AKHESEN  pour  la  maîtrise  d’œuvre  de  la
restauration de l’Église.
*PRECISE que le montant du marché attribué est de 14 230 euros HT.
*AUTORISE le Maire à signer l'ensemble des pièces relatives à cette affaire.

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

10) Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la requalification des espaces publics du
centre-bourg et création d'une zone de rencontre – Rapport de M.WEISS.

M.WEISS rappelle 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 à 207 000 € HT. 

Il informe que la mission complète de maîtrise d’œuvre pour la requalification des espaces
publics  du  centre  bourg  et  création  d'une  zone  de  rencontre  a  fait  l'objet  d'une  mise  en
concurrence.

L'opération de requalification des espaces publics du centre bourg et création d'une zone de
rencontre dépassant le seuil de délégation accordé au Maire, le Conseil Municipal est seul
compétent pour décider de l'attribution.

Lors de sa séance du 4 avril 2017, les membres de la CAO ad'hoc proposent d'attribuer le
marché de maîtrise d’œuvre au groupement conjoint solidaire : BIGBANG / Valéry GOJON.

Candidats

Critère 1 Méthodologie Critère 2 Prix
Note /

10 Avant
Pondération

Après
Pondération

Avant
Pondération

Après
Pondération

DOUCERAIN
Thibaut

5,00 3,00 10,00 4,00 7,00

 BIGBANG 9,50 5,70 4,74 1,90 7,60

NEMIS 8,50 5,10 3,77 1,51 6,61

JNC  International
Agence Sud 

9,5 5,7 4,35 1,74 7,44



 BEAUR 8,50 5,10 4,88 1,95 7,05

KUBE
ARCHITECTURE

7,50 4,50 4,08 1,63 6,13

ATELIER  DES
PAYSAGES

9,25 5,55 3,98 1,59 7,14

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
* ATTRIBUE le marché de maîtrise d’œuvre au groupement conjoint solidaire :BIGBANG /
Valéry GOJON.
*PRECISE que le montant du marché attribué est de 66 825 euros HT.
*AUTORISE le Maire à signer l'ensemble des pièces relatives à cette affaire.

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

11) Avenant n°2 à la convention d'occupation temporaire de locaux de la salle informatique
du collège – Rapport de Mme VAREILLE.

Les  membres  du  Conseil  Municipal  sont  informés  que  l'école  élémentaire  a  sollicité
l'utilisation de la salle informatique du collège les mercredis de 9h00 à 10h00.

Cette mise à disposition doit se traduire par une convention à signer avec le Département de
l'Ardèche, le Collège et la Commune.

Après lecture du projet d'avenant n°2 à la convention et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal
*APPROUVE l'avenant n°2 à la convention pour l'utilisation de salle informatique du collège
*AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires à ce dossier.

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

12) Convention de mise à disposition des ressources numériques pour les écoles – Rapport
de Mme VAREILLE.

Ce point est retiré de l'ordre du jour, le Conseil Municipal s’étant prononcé sur cette question
lors de sa séance du 16 février dernier.

13)  Projet  photovoltaïque/SEMLEER Société d’Économie Mixte Locale Eyrieux Énergies
Renouvelables – Rapport de M.MARCAILLOU.

Il  est  rappelé au Conseil  municipal que la  SEMLEER, Société  d’Économie Mixte Locale
Eyrieux Énergies Renouvelables, structure privée, portée majoritairement par la Communauté
de communes Val’Eyrieux, a étudié l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque sur
deux bâtiments de la commune : l'école maternelle et la crèche.

Après avoir lancé les études préliminaires et fait les demandes de raccordement permettant de
connaître la viabilité économique du projet, la SEMLEER souhaite aujourd’hui consulter le
Conseil Municipal et demande à ses membres de rendre un avis sur ce projet. Il est précisé
que cet avis n’a pas un caractère juridique et est donné sous réserve de l’obtention par le
porteur du projet des autorisations légales et réglementaires nécessaires.



Les  différentes  options  proposées   par  la  SEMLEER  pour  la  conduite  du  projet  sont
présentées et il  est rappelé également que le développement du projet photovoltaïque sera
réalisé  par  la  SEMLEER,  mais  que  la  possibilité  d’exploiter  ce  projet  reste  offerte  à  la
commune. Ces choix seront validés soit par la signature de baux permettant à la SEMLEER
d’exploiter la centrale une fois celle-ci développée, soit par l’achat de l’infrastructure par la
commune en vue de son exploitation.

Le maire propose de rendre un avis favorable au projet solaire photovoltaïque proposé par la
SEMLEER. 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et après en avoir délibéré :

* Le Conseil municipal s’engage à suivre attentivement toute procédure nécessaire à la mise
en œuvre du projet et faire tout le nécessaire pour permettre au projet de progresser dans les
meilleurs délais.

* Le conseil valide son engagement dans le projet et autorise le maire à poursuivre le projet
selon les conditions suivantes : 

Bail de 30 -35 ans : la SEMLEER exploite sur toute la durée de vie de la centrale solaire soit
entre 30 et 35 ans.  

*  Le  conseil  municipal  donne pouvoir  au maire  pour  poursuivre  le  développement  de  ce
projet, selon les orientations décidées au sein du conseil municipal, et pour signer toute pièce
relative à la finalisation du projet.

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 1

14) Convention d'occupation de locaux s'agissant du Centre Médico Social de Saint-Agrève –
Rapport de M.WEISS. 

Le  Maire  rappelle  aux  membres  du  Conseil  Municipal  que  la  commune  dispose  d'une
convention avec le Département pour l'occupation de locaux au sein du bâtiment du centre
socioculturel par le Centre Médico Social (CMS).

Depuis l'achèvement des travaux du centre  socioculturel,  le CMS bénéficie au sein de ce
bâtiment  d'espaces  dédiés  (deux  bureaux  en  RDC)  et  d'espaces  mutualisés  (bureau
supplémentaire, sanitaires).

M.WEISS présente le projet de convention entre la commune et le Département.
La convention est  conclue pour une durée de trois  ans à compter  du 1er janvier 2017 et
prévoit le paiement d'une redevance de 2 200 euros révisable.

Le Conseil Municipal ouï l’exposé de son Maire, et après en avoir délibéré:
*APPROUVE la convention telle que présentée.
* AUTORISE le Maire à signer la convention.

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 



15)  Participation financière à la mise en œuvre et au suivi du Contrat Territorial du Haut-
Lignon Année 2017 – Rapport de M.GAUTHIER.

Il  est  rappelé  aux membres  du  conseil  municipal  que  le  SICALA est  porteur  du  Contrat
Territorial du Haut-Lignon visant à améliorer la qualité des eaux du bassin versant du Haut-
Lignon ainsi que celle des milieux aquatiques du territoire.

Notre collectivité est sollicitée pour la mise en œuvre des actions situées sur notre territoire et
programmées pour l’année 2017 ainsi que pour le suivi final du contrat qui arrive à son terme
en juin 2017, pour un montant prévisionnel maximal de 91 euros TTC.

Ces actions concernent pour l'année 2017 :

*le suivi de la ressource piscicole en 2017 (état final) : des pêches électriques seront réalisées
sur le bassin versant pour connaître l'état de la ressource piscicole à la fin du programme
opérationnel du Contrat Territorial du Haut-Lignon (dossier SICALA 2016-43)

*l'étude bilan du contrat  territorial.  Afin de connaître notamment les points positifs  et  les
points négatifs de la mise en œuvre des actions du contrat territorial qui a couru sur une durée
de 5 ans sur l'ensemble du territoire du Haut-Lignon, une étude bilan va être menée en 2017 et
servira de base à l'élaboration d'un nouveau contrat en concertation avec toutes les parties
prenantes (dossier SICALA 2016-41)

Le SICALA attire l'attention du conseil municipal sur cette dernière action pour laquelle la
participation demandée correspond à un montant maximal prévisionnel : suite à la validation
des membres du comité de pilotage le 03 novembre 2016 pour une réalisation mixte de l'étude
bilan, c'est-à-dire avec des parties traitées en interne par le SICALA et d'autres en externe par
un  prestataire,  le  coût  de  la  phase  bilan  sera  certainement  beaucoup  moins  important
qu'initialement prévu. 

Le Conseil Municipal ouï l’exposé de son rapporteur, et après en avoir délibéré:
*APPROUVE  la  participation  financière  de  la  commune  de  Saint-Agrève  au  Contrat
Territorial du Haut-Lignon pour l’année 2017 à hauteur de 91 euros TTC.
* AUTORISE le Maire à signer la convention.

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

16)  Convention  avec  la  Communauté  de  communes  Val'Eyrieux  pour  l'organisation  de
spectacles à la salle des arts – Rapport de Mme VAREILLE.

Les membres de l'assemblée délibérante sont informés que la Communauté de Communes
Val'Eyrieux organise plusieurs spectacles dans le cadre de sa saison culturelle à la salle des
arts et des cultures de Saint-Agrève.

Afin  de  permettre  la  tenue  de  ces  spectacles,  il  convient  de  conclure  une  convention
définissant le rôle de la commune et de la CCVE dans l'accueil de ces manifestations.

Il  est  précisé que le coût du spectacle est  à la charge de la CCVE en revanche les coûts
afférents  aux intermittents  du spectacles  sont partagés  par moitié  entre  la  commune et  la
CCVE.
La commune prend en charge le pot d'après spectacles.



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
*  APPROUVE  la  convention  pour  l'organisation  de  spectacles  avec  la  CCVE  telle  que
présentée.
* PRECISE que la durée de la convention est de trois ans renouvelable par tacite reconduction
* AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

17) Questions diverses.

Retrait des communes de Rosières et Lavoûte Sur Loire au Syndicat Intercommunal de la
Capture des Carnivores Domestiques Errants.

Le Maire informe le Conseil Municipal que le bureau du comité syndical, réuni le 8 avril
2017, a accepté les demandes de retrait des communes de Rosières et Lavoûte Sur Loire.

Le Conseil Municipal ouï l’exposé de son rapporteur et après en avoir délibéré:
*ACCEPTE  les  retraits  des  communes  de Rosières  et  Lavoûte  Sur  Loire au  Syndicat
Intercommunal pour la capture des carnivores errants.
*AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire.

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

Prochaine séance du Conseil Municipal le 1er juin 2017.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 40.


	*PRECISE que le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire et d’Adjoints, est modifié comme suit:

