
Présents: M. VILLEMAGNE Michel - Mme VAREILLE Nadège - M. MARCAILLOU Patrick -  M. GAUTHIER
Christophe - M. MARMEYS Michel – Mme BOUCHARDON Isabelle – M.CROS Laurent – Mme CROZE Blandine -
M.  CHANTRE  Eric  –  Mme  ARSAC  Brigitte  –  M.  FAURIE  Romain  –  Mme  CHOMARAT  Sandrine  –
M.CHALANCON Anthony.
Absents : Mme VINDRIEUX Cécile (donne pouvoir à M.GAUTHIER Christophe) – Mme PONTON Carine (donne
pouvoir à M.CHANTRE Eric) - M.LESCAILLE Bernard (donne pouvoir à M.MARMEYS Michel ) - Mme GUILLOT
Priscilla  (donne  pouvoir  à  M.CHALANCON  Anthony)  –  Mme  SOUBEYRAND  Laura (donne  pouvoir  à  Mme
VAREILLE Nadège) – M.NOIR Benjamin. 
Mme CROZE Blandine donne pouvoir à M. VILLEMAGNE Michel lors de son départ au point 3.
M.NOIR Benjamin arrive et prend part à l'assemblée délibérante à compter du point 14.

Secrétaire de séance : Mme VAREILLE Nadège.

M.VILLEMAGNE revient sur les mesures sanitaires prises par le gouvernement.
Une minute de silence est observée suite aux événements terroristes qui ont touché le territoire national.

1) Approbation du procès verbal du Conseil Municipal du 29 septembre 2020.

Le procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 29 septembre 2020 est adopté.

2) Intervention de l'Adjudant Chef GEREYS référent sûreté Gendarmerie concernant la vidéoprotection.

L'Adjudant Chef GEREYS présente les possibilités d'utilisation de la vidéoprotection sur le territoire de la commune de
Saint-Agrève.

3) Décision modificative n°2 - Rapport de M.VILLEMAGNE.

Le Conseil Municipal ouï l’exposé, et après en avoir délibéré:
*APPROUVE la décision modificative n°2 du budget communal telle que présentée.
*AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire.
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

4) Tarifs 2021 – Rapport de M.VILLEMAGNE.

Le Conseil Municipal ouï l’exposé, et après en avoir délibéré:
*APPROUVE les tarifs 2021 tels que présentés.
*AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire.
Pour: 18 Contre: 0  Abstention: 0

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

Marché de service pour la redynamisation du centre bourg
Date de la décision : 1er octobre 2020
Entreprise retenue : Villages Vivants (26 400 CREST)
Montant de la mission : 16 387 euros HT 

Avenants au marché de services pour le déneigement
Date de la décision : 16 octobre 2020
Lot 1 : 2 avenants
Lot 2 : 1 avenant
Lot 3 : 2 avenants
Lot 4 : 3 avenants

Lot 5 : 2 avenants
Lot 6 : 1 avenant
Lot 7 : 2 avenants
Lot 9 : 3 avenants

 
Marché de fourniture et de service pour la réalisation du bulletin municipal et du journal intermédiaire
Date de la décision : 16 octobre 2020
Entreprise retenue : Imprimerie ROUX Michel (43 190 TENCE)
Montant de la prestation 

Prestations Montant de la proposition / bulletin
Bulletin municipal 36 pages 3 120,00 €HT
Bulletin municipal 40 pages 3 590,00 €HT
Bulletin municipal 44 pages 4 060,00 €HT
Bulletin municipal 48 pages 4 530,00 €HT
Bulletin municipal 52 pages 5 020,00 €HT
Régie publicitaire 800,00 €HT
Recette régie publicitaire pour la collectivité 2 500,00 € minimum
Bulletin intermédiaire 4 pages 530,00 €HT

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 NOVEMBRE 2020



6) Avenants au marché de travaux du centre-bourg – Rapport de M.MARCAILLOU.

Avenant n°1 au lot 1 installations générales, travaux préliminaires, terrassements, voirie et bétons de sol  attribué au
Groupement SOLS VALLÉE DU RHÔNE / EIFFAGE TP / FAURIE CHRISTIAN
Le montant du présent avenant n°1 en plus-value est de :

- 96 746,73 € HT soit 116 096,07 € TTC pour la tranche ferme,
-   2 733,15 € HT soit     3 279,78 € TTC pour la tranche conditionnelle 1

Cette augmentation représente 14,2% du montant total du marché initial pour la tranche ferme et 22,7 % pour la tranche
conditionnelle 1.

Avenant n°1 au lot 2 réseaux humides attribué aux groupement d'entreprises FAURIE Christian TP - BOUCHARDON
Le montant du présent avenant n°1 en plus-value est de :

- 2 230,00 € HT soit 2 676,00€ TTC.
Cette augmentation représente 0,77% du montant total du marché initial.

Le Conseil Municipal ouï l’exposé, et après en avoir délibéré:
*APPROUVE les avenants des lots 1 et 2 du marché de centre bourg tels que présentés
*AUTORISE le Maire à signer les avenants
Mme BOUCHARDON Isabelle et M.FAURIE Romain ne prennent pas part au débat et au vote.
Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0

7)  Avenant  au  marché  de  maîtrise  d’œuvre  pour  la  réalisation  des  travaux  du  centre-bourg  –  Rapport  de
M.MARCAILLOU.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
* APPROUVE l'avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre du centre bourge tel que présenté.
* PRECISE qu'il s'agit d'un forfait de rémunération ferme et définitif qui permettra de régulariser la part de la maîtrise
d’œuvre sur la tranche ferme et de suivre la tranche conditionnelle 2 jusqu'à son terme indépendamment de la durée de
cette dernière qui pourrait être impactée par les conditions climatiques ou sanitaires. 
*AUTORISE le Maire à signer l'avenant n°2.
Pour: 18  Contre: 0  Abstention: 0

8) Subvention à l'association Bon Air Bon Art – Rapport de M. VILLEMAGNE.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
*APPROUVE le complément de subvention à l'association Bon Air Bon Art tel que présenté
*AUTORISE le Maire à effectuer le mandatement correspondant
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

9) Avenants au marché de voirie – Rapport de M. CHANTRE.

Avenant 1 au lot 1 travaux de voirie avec la Société de Constructions Routières
Prix nouveau 1a canalisation PEHD diamètre extérieur de 300 mm TP08 : prix unitaire HT du mètre 150,00 euros.
Prix nouveau 2a caniveau grille 0,30 m * 0,30 m TP08 : prix unitaire du mètre linéaire 700 euros.
Avenant 1 au lot 2 travaux de terrassement avec l'entreprise Faurie Christian TP
Prix nouveau 1 fourniture et transport d'enrobés froids TP09 : 117,00 euros HT la tonne.
Prix nouveau 2 matériaux stériles de carrière, fourniture et transport compris TP08 : 23,70 euros HT la tonne.

Le Conseil Municipal ouï l’exposé, et après en avoir délibéré :
*APPROUVE les avenants des lots 1 et 2 du marché de voirie tels que présentés
*AUTORISE le Maire à signer les avenants
M.FAURIE Romain ne prend pas part au débat et au vote de ce point.
Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0

10) Acquisition d'une voie à Montrond Sud – Rapport de M.CHANTRE.

Le Conseil Municipal ouï l’exposé, et après en avoir délibéré :
*APPROUVE la régularisation foncière de la voie Montrond Sud d'une superficie de 2a et 86ca.
*AJOUTE que l'emprise foncière acquise est constituée d'une partie de la parcelle AD 221 pour 1a 65ca, AD223 pour
1a et 12ca ainsi que la AD224 pour 9ca. Cette emprise correspond aux nouvelles parcelles AD338 et AD343.
*PRECISE que l'indivision se compose de M.SARTRE Jean-Claude, Mme SARTRE Fabienne, Mme GIBERT Augusta,
Mme SARTRE Odette, Mme SARTRE Arlette.
*MANDATE la SAS MURIEL RICHARD afin de rédiger la cession par acte administratif.
*PRECISE que la commune aura à sa charge les frais de rédaction des actes.
*INDIQUE que le montant de l'acquisition s'effectue à 1 euro symbolique qui ne sera pas recouvré.
*AUTORISE le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. 



Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

11) Acquisition d'une voie à Serre de l'Hubac – Rapport de M.CHANTRE.

Le Conseil Municipal ouï l’exposé, et après en avoir délibéré :
*APPROUVE la régularisation foncière de la voie de Serre de l'Hubac d'une superficie de 2a et 48ca.
*AJOUTE que l'emprise foncière acquise auprès de M.CHEYNEL Philippe est constituée d'une partie de la parcelle
AR117 pour 1a 02ca, AR118 pour 79ca ainsi que la AP131 pour 67ca. Cette emprise correspond aux nouvelles parcelles
AR318, AR321 et AP206.
*MANDATE la SAS MURIEL RICHARD afin de rédiger la cession par acte administratif.
*PRECISE que la commune aura à sa charge les frais de rédaction des actes.
*INDIQUE que  le montant de l'acquisition s'effectue à 1 euro symbolique qui ne sera pas recouvré.
*AUTORISE le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. 
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

12)  Convention  de  mise  à  disposition  des  biens  liés  au  transfert  de  compétences  avec  la  CCVE –  Rapport  de
M.VILLEMAGNE.

Le Conseil Municipal ouï l’exposé, et après en avoir délibéré :
*APPROUVE la convention de mise à disposition des biens liés au transfert de compétences avec la CCVE telle que
présentée.
*AUTORISE le Maire à signer la convention.
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

13) Convention de mise à disposition des biens liés au transfert de compétences avec la CCVE concernant la gestion
de la voie de la Dolce Via – Rapport de M.VILLEMAGNE.

Le Conseil Municipal ouï l’exposé, et après en avoir délibéré :
*APPROUVE la convention de mise à disposition des biens liés au transfert de compétences avec la CCVE concernant
la gestion de la voie de la Dolce Via telle que présentée.
*AUTORISE le Maire à signer la convention.
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

14) Opposition au transfert de la compétence PLU à la CCVE – Rapport de M.GAUTHIER.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Agrève 
*S'OPPOSE  au transfert de la compétence PLU à la Communauté de Communes Val'Eyrieux.
*AUTORISE le Maire à signer l'ensemble des éléments relatifs à ce dossier.
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

15) Convention avec EDF suite à la fin des tarifs réglementés – Rapport de M.GAUTHIER.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Agrève 
*APPROUVE la convention avec EDF suite à la fin des tarifs réglementés telle que présentée.
*PRECISE que cette convention cessera dès que le groupement de commande constitué avec le SDE07 aura sélectionné
un fournisseur d'énergie
*AUTORISE le Maire à signer la convention.
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 

16) Convention avec RDB pour la communication des manifestations municipales et associatives – Rapport de Mme
VAREILLE.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Agrève 
*APPROUVE la convention avec Radio Des Boutières telle que présentée.
*PRECISE que le tarif de la prestation est de 1 500 euros nets pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021
*AUTORISE le Maire à signer la convention.
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

17) Contrat de location avec le SIGLD concernant un bureau au sein de la Mairie – Rapport de M. VILLEMAGNE.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
* APPROUVE la location d'un bureau au dernier étage de la mairie
* FIXE le loyer à 100 euros par mois
* AJOUTE que cette location prend effet au 1er novembre 2020
* PRECISE qu'une convention sera réalisée en ce sens
* AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire.
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0



18) Convention de servitude avec ENEDIS permettant l'alimentation au lieu-dit le  Champ du Cerisier – Rapport de
M.VILLEMAGNE.

Le Conseil Municipal ouï l’exposé, et après en avoir délibéré :
*APPROUVE la convention de servitude avec ENEDIS telle que présentée
*AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire.
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

19) Création d'un poste d'adjoint administratif pour l'agence postale – Rapport de M.VILLEMAGNE.

Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,
*APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2021, d'un poste d’adjoint administratif territorial, échelle C1 de
rémunération, à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 21 heures 00 minute,
*PRECISE que l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi créé
sont fixés conformément aux textes réglementaires relatifs au cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux,
*COMPLETE en ce sens le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la collectivité,
*INDIQUE que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent ainsi nommé et les charges sociales s’y rapportant
seront inscrits au budget,
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

20) Création de postes pour le recensement de la population – Rapport de M.VILLEMAGNE.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents
*La création de 7 postes  d’agents  recenseurs  afin d’assurer  les opérations du recensement de la population qui se
dérouleront du 21 janvier 2021 au 20 février 2021.
*Chaque agent recenseur percevra la somme de 300€ bruts pour effectuer le recensement de la population au titre de
l’année 2021.
*Une rémunération complémentaire sera allouée aux agents recenseurs à raison de :
- 0,50€ (brut) par feuille de logement remplie,
-1€ (brut) par bulletin individuel rempli.
*La collectivité versera un forfait de 300€ (bruts) pour les frais de transport de la personne qui aura en charge les
districts 16 et 14. Concernant les districts 21 et 22 le forfait de transport sera de 200€ et pour les districts 18, 23, 24 et
25 la somme forfaitaire de 50€ (bruts).
*Les agents recenseurs recevront 50€ (bruts) pour chaque séance de formation (en principe deux demi-journées de
formation) et 100€ (bruts) pour la demi-journée de repérage.
*La rémunération de l’agent recenseur sera versée au terme des opérations de recensement et au prorata du travail
effectué.
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
*APPROUVE le remboursement de 14,40 € à l'agent au titre des frais engagés par ce dernier pour des clefs.
*AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

22) Questions diverses.

Absence de questions.
Prochaine séance du Conseil Municipal le  17 décembre 2020.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 15.

Le Maire, 
Michel VILLEMAGNE.


