
 

 

 

 

 

 

Présents: M.WEISS Maurice - Mme SOUBEYRAND Laura - Mme MOREL Brigitte - 

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.JOUVE Henry. 

 

Absents :  Mme BERTRAND Céline - M.BOUIX Laurent - M.CHANTRE Thierry - M.DESBOS 

Jérôme - Mme DUFAUD Caroline - M.LESCAILLE Bernard (donne pouvoir à Mme MOREL 

Brigitte) - Mme SINZ Marie Jeanne – Mme TEYSSIER Marie Pierre ( donne pouvoir à M.JOUVE 

Henry) - M.VILLEMAGNE (donne pouvoir à M.WEISS) - Mme VINDRIEUX Cécile (donne 

pouvoir à Mme VAREILLE Nadège) 

 

Secrétaire de séance : Mme SOUBEYRAND Laura. 

 

1) Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 12 octobre 2017. 

 

Le compte rendu du Conseil Municipal du 12 octobre 2017 est adopté. 

 

2) Installation d'un conseiller municipal. 

 

M. le Maire reporte ce point du Conseil Municipal puisque Mme BESSET a présenté sa démission 

de son poste de conseiller municipal.  

 

3) Décision modificative n°2 du budget communal – Rapport de M.VILLEMAGNE. 

 

La décision modificative n°2 proposée s'établit de la manière suivante : 

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

FONCTIONNEMENT 

D60632 Fournitures de petit 
équipement 

0,00 € 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

D60633 Fournitures de voirie 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 NOVEMBRE 2017 

 



D61551 Matériel roulant 0,00 € 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

D6261 Frais 
d'affranchissement 

0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

D6411 Personnel titulaire 16 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D6451 Cotisation à l'URSSAF 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D022 Dépenses Imprévues 16 245,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D023 Virement à la section 
d'investissement 

0,00 € 27 245,00 € 0,00 € 0,00 € 

R7473 Département  0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 

R7788 Produits 
exceptionnels divers 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 000,00 € 

TOTAL 
FONCTIONNEMENT 

35 245,00 € 47 245,00 € 0,00 € 12 000,00 € 

INVESTISSEMENT 

D020 Dépenses imprévues 
(investissement) 

8 655,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

R021 Virement de la section 
de fonctionnement 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 27 245,00 € 

R10222 FCTVA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 100,00 € 

D1332  Amendes de police 0,00 € 18 245,00 € 0,00 € 0,00 € 

R1323 Département 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11 000,00 € 

R1342 Amendes de police 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18 245,00 € 

D2312 op 280 Terrains 
aménagés autres que voirie 

0,00 € 37 589,00 € 0,00 € 0,00 € 

D2151 op 319 Réseaux de 
voirie 

0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

R2111 op 280 Terrains nus 0,00 € 0,00 € 0,00 € 37 589,00 € 



D2313 op 280 Constructions 0,00 € 20 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

D2313 op 325 Construction  0,00 € 27 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 
INVESTISSEMENT 

8 655,00 € 104 834,00 € 0,00 € 96 179,00 € 

TOTAL GENERAL 108 179,00 € 108 179,00 € 

 

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

Pour: 16   Contre: 0   Abstention: 0 

 

4) Tarifs 2018 – Rapport de M.VILLEMAGNE. 

 

Le tableau des tarifs 2018 proposé a été établi en conservant la stabilité et s'établit de la manière 

suivante: 
 

SERVICES COMMUNAUX TARIFS 2018 

Tarifs funéraires 

Concession trentenaire (par m2) 175,00 € 

Concession perpétuelle (par m2) 410,00 € 

Concession caveau (par m2) 540,00 € 

Location caveau communal (/semaine) 65,00 € 

Vacation funéraire (tarification imposée) 25,00 € 

Concession columbarium 15 ans 290,00 € 

Concession columbarium 30 ans 525,00 € 

Ouverture d'une case du columbarium 130,00 € 

Droits de place 

01/01 au 31/05 et 1/10 au 31/12 (ml) 0,75 € 

01/06 au 30/09 (ml) 1,50 € 

Abonnement annuel (ml) 0,40 € 

Abonnement trois mois d'été (ml) 1,25 € 

Chèvres moutons chevreaux  l'unité 0,50 € 

Véhicules sur le marché (ml) 0,85 € 

Commerce ambulant (en dehors du marché hebdomadaire) 

Forfait annuel pour une vente hebdomadaire 200,00 € 

Cirques et manèges (forfait pour 48 h) - Règlement 10 jours avant par 
chèque à l'ordre du Trésor Public 



Jusqu'à 50 m2 26,00 € 

Au delà de 50 m2 54,00 € 

Camion outilleur - Règlement 10 jours avant par chèque à l'ordre du Trésor 
Public  

Forfait 54,00 € 

Location Terrasse 

Place de Verdun 593,00 € 

Utilisation commerciale place publique 21,00 € 

Place de la République 705,00 € 

Périscolaire école élémentaire 

Prix horaire (toute heure entamée est due mais le décompte 
s'effectue à la journée) 

1,10 € 

Prix hebdomadaire plafond  7,50 € 

Dégressivité pour familles nombreuses:10% sur le prix du périscolaire du 2ème enfant, 
20% sur le prix du périscolaire du 3ème enfant... 

Cantine 

Prix du repas pour les demi-pensionnaires  3,20 € 

Prix du repas pour les occasionnels réguliers et ponctuels  3,40 € 

Dégressivité pour familles nombreuses : 10 % sur le prix du repas du 3ème enfant, 20% 
sur le prix du repas du 4 ème enfant.... 

Application d'un délai de carence de 2 jours en cas d'absence quel que soit le motif. 

Tennis 

Location 1 heure 5,00 € 

Jeton Borne camping car 

Prix d'un jeton 3,00 € 

Salle Fernand Roux 

Caution 500,00 € 

Journée 90,00 € 

W.E 120,00 € 

Gratuité pour les associations locales mais caution réclamée (et assurance RC réclamée à 
tous) 

Salle des arts et des cultures 

Utilisation de la salle par les associations Saint-Agrévoises sans 
prestation de régie 

Gratuite et illimitée 
en fonction des 

disponibilités 

Caution pour tout utilisateur 1 000,00 € 

Caution pour badge portail 100,00 € 

Utilisation pour une journée par les Saint-Agrèvois 165,00 € 

Utilisation pour une journée par des extérieurs 210,00 € 

Utilisation pour un week-end par les Saint-Agrèvois 330,00 € 



Utilisation pour un week-end par des extérieurs 420,00 € 

Frais de chauffage Remboursement au 
réel 

Nettoyage complet de la salle 100,00 € 

Forfait régisseur ½ journée (4heures) et présence du régisseur au 
spectacle 

75,00 € 

Utilisation du régisseur par ½ journée (4 heures) de préparation 
supplémentaires 

75,00 € 

Spectacles organisés par la CCVE 50% du régisseur 

Location de matériels administrés saint-agrèvois  

Prêts de tables pour un week-end dans la limite des disponibilités 40,00 € 

Prêts de chaises pour un week-end dans la limite des disponibilités 15,00 € 

Caution pour prêt de tables et chaises 100,00 € 

Autres prestations  

Prestation nettoyages pour l'ensemble des bâtiments 25,00 € de l'heure 

Nettoyage supplémentaire en cas de malpropreté excessive après 
location d'un bâtiment 

100,00 € 

Location de jardins aux allées 0,20€ le m² 

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

*APPROUVE les tarifs 2018 tels que présentés. 

*AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 

Pour: 16   Contre: 0   Abstention: 0 

 

5) Présentation de 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. 

 

Marché de fourniture pour l'acquisition d'un véhicule utilitaire électrique 

Entreprise retenue : Grand Garage de Corsac (Peugeot) 

Montant de l'acquisition : 23 497,20 euros HT  

Reprise d'un véhicule diesel : 4 000 euros 

Prime écologique : 6 000 euros 

Date de la décision : 14 novembre 2017 

 

Marché de service pour la conduite d'actions artistiques participatives pour la revitalisation du 

centre bourg 

Entreprise retenue : Collectif L'ASSOCIATION 

Montant de la prestation : 25 000,00 euros HT  

Date de la décision : 27 novembre 2017 

 

 

 

 



6) Remboursement des frais d’hébergement – Rapport de M.VILLEMAGNE. 

 

Le montant du remboursement des nuitées avait été fixé par délibération du 28 mai 2009 au prix de 

45 euros la nuit. 

Il est précisé que la question des frais de déplacement des agents territoriaux fait traditionnellement 

l'objet d'un remboursement en fonction du barème de l’État.  

Compte tenu de la libre administration des collectivités, les communes délibèrent et fixent un tarif 

dans la limite maximum du barème de l’État.  

Il est proposé à l'assemblée délibérante de fixer le montant maximum remboursé par nuitée sur la 

base du barème de remboursement de l’État. Ce montant forfaitaire pourrait être payé à l'agent sur 

présentation d'un justificatif de frais hôtelier même dans l'hypothèse où l'agent aurait dépensé 

moins. 

 

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

* APPROUVE le remboursement forfaitaire d'une nuitée sur la base du barème maximum de l’État  

qui sera payé à l'agent sur présentation d'un justificatif de frais hôtelier même dans l'hypothèse où 

l'agent aurait dépensé moins. 

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

 

Pour: 16   Contre: 0   Abstention: 0 

 

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

 
Création d'un poste d'adjoint administratif de 2ème classe COURTIAL MIREILLE (remplacement) 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité sont créés par 

l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que considérant la mise en disponibilité pour 

raison personnelle d'un agent, il serait souhaitable de procéder à la création d’un emploi d’adjoint 

administratif territorial à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 26 heures 00 minutes, 

en application des lois et règlements de la fonction publique territoriale régissant le statut particulier 

du présent emploi. 

  

La proposition du Maire est mise aux voix. 

  

Le Conseil Municipal, 

- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 complétée et modifiée, portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 

- Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 

d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, 

- Vu le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des 

fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 

- Vu le décret n°2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les 

fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 

  

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, décide : 

* D'ACCEDER à la proposition de Monsieur le Maire 

* DE CREER à compter du 1er janvier 2018 un poste d’adjoint administratif territorial, échelle C1 

de rémunération, à temps  non complet pour une durée hebdomadaire de 26 heures 00 minutes, 

* L'ECHELONNEMENT 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, 

* DE COMPLETER en ce sens le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la 

collectivité, 

* LES CREDITS nécessaires à la rémunération de l’agent ainsi nommé et les charges sociales s’y 

rapportant seront inscrits au budget, 

 

Pour: 16   Contre: 0   Abstention: 0 

 

Détermination des taux de promotion pour les avancements de grades 

 

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que par délibération en date du 6 septembre 

2017, les élus avaient fixé le taux de promotion pour les avancements de grade à 100%. 

Il précise que le Cendre de Gestion de l'Ardèche nous sollicite afin de réactualiser la délibération 

prise en son temps. 

Le Maire rappelle à l’assemblée que conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, il appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité 

Technique, le taux de promotion permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant 

les conditions pour être nommés au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires 

pouvant être promus à ce grade. 

  

Cette modalité concerne tous les grades d’avancement (pour toutes les filières), sauf ceux du cadre 

d’emplois des agents de police municipale. 

  

Vu la saisine du comité technique en date du 30 août 2017 ; 

  

Le Maire propose à l’assemblée, de fixer un taux uniforme pour tous les grades d'avancement des 

cadres d'emploi hormis celui des agents de police municipale et de fixer à 100 % le taux de 

promotion pour tous les grades d’avancement dans la collectivité. 

 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, décide : 

* D'ACCEDER à la proposition de Monsieur le Maire. 

* DE FIXER à 100 % le taux de promotion pour tous les grades d’avancement dans la collectivité. 

* AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
Pour: 15   Contre: 0   Abstention: 1 

 

Création d'un poste d'adjoint administratif territorial principal de 1ère classe Mme VERGNON 

- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 complétée et modifiée, portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 

- Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 

d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, 

- Vu le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des 

fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 

- Vu le décret n°2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les 

fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 

Pour tenir compte de l'évolution des postes de travail et des missions assurées, le Maire propose à 

l'assemblée délibérante la création d'un emploi d'adjoint administratif territorial principal de 1ère 

classe pour assurer les missions de comptable.  

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, le 



Conseil Municipal : 

*APPROUVE la création, à compter du 1er décembre 2017, d'un emploi permanent à temps non 

complet, à raison de 18 heures hebdomadaire, d'adjoint administratif territorial principal de 1ère 

classe. 

*DECIDE de la suppression, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps non 

complet, à raison de 18 heures hebdomadaire, d'adjoint administratif territorial principal de 2ème 

classe. 

*PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice.  

 

Pour: 15   Contre: 0   Abstention: 1 

  

Création d'un poste d'adjoint spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles Mme 

VERILHAC 

- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 complétée et modifiée, portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 

- Vu le décret n°92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 

agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, 

- Vu le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des 

fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 

- Vu le décret n°2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les 

fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 

 

Pour tenir compte de l'évolution des postes de travail et des missions assurées, le Maire propose à 

l'assemblée délibérante la création d'un emploi d'adjoint spécialisé principal de 1ère classe des 

écoles maternelles pour assurer les missions d'ATSEM au sein de l'école maternelle.  

 

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, le 

Conseil Municipal : 

*APPROUVE la création, à compter du 1er décembre 2017, d'un emploi permanent à temps non 

complet, à raison de 26 heures hebdomadaire, d'adjoint spécialisé principal de 1ère classe des écoles 

maternelles. 

*DECIDE de la suppression, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps non 

complet, à raison de 26 heures hebdomadaire,  d'adjoint spécialisé principal de 2ème classe des 

écoles maternelles. 

*PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice.  

 

Pour: 15   Contre: 0   Abstention: 1 

 

Création d'un poste d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe M.FERRAPIE 

- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 complétée et modifiée, portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 

- Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des 

adjoints techniques territoriaux, 

- Vu le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des 

fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 

- Vu le décret n°2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les 

fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 

 

Pour tenir compte de l'évolution des postes de travail et des missions assurées, le Maire propose à 

l'assemblée délibérante la création d'un emploi d'adjoint technique territorial principal de 2ème 



classe pour assurer les missions d'agent polyvalent au sein des services techniques.  

 

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, le 

Conseil Municipal : 

*APPROUVE la création, à compter du 1er décembre 2017, d'un emploi permanent à temps 

complet, d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe. 

*DECIDE de la suppression, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps 

complet,  d'adjoint technique. 

*PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice.  

 

Pour: 15   Contre: 0   Abstention: 1 

 

Création d'un poste d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe M.HERITIER 

- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 complétée et modifiée, portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 

- Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des 

adjoints techniques territoriaux, 

- Vu le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des 

fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 

- Vu le décret n°2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les 

fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 

 

Pour tenir compte de l'évolution des postes de travail et des missions assurées, le Maire propose à 

l'assemblée délibérante la création d'un emploi d'adjoint technique territorial principal de 2ème 

classe pour assurer les missions d'agent polyvalent au sein des services techniques.  

 

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, le 

Conseil Municipal : 

*APPROUVE la création, à compter du 1er décembre 2017, d'un emploi permanent à temps 

complet, d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe. 

*DECIDE de la suppression, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps 

complet,  d'adjoint technique. 

*PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice.  

 

Pour: 15   Contre: 0   Abstention: 1 

 

Création d'un poste d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe Mme MOUNIER 

- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 complétée et modifiée, portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 

- Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des 

adjoints techniques territoriaux, 

- Vu le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des 

fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 

- Vu le décret n°2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les 

fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 

 

Pour tenir compte de l'évolution des postes de travail et des missions assurées, le Maire propose à 

l'assemblée délibérante la création d'un emploi d'adjoint technique territorial principal de 2ème 

classe pour assurer les missions d'agent d'entretien et de cantine polyvalent.  

 



Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, le 

Conseil Municipal : 

*APPROUVE la création, à compter du 1er décembre 2017, d'un emploi permanent à temps non 

complet à raison de 29 heures hebdomadaire, d'adjoint technique territorial principal de 2ème 

classe. 

*DECIDE de la suppression, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps non 

complet à raison de 29 heures hebdomadaire, d'adjoint technique. 

*PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice.  

 

Pour: 15   Contre: 0   Abstention: 1 

 

Création d'un poste de technicien principal de 1ère classe M.SABATIER 

- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 complétée et modifiée, portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 

- Vu le décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des 

techniciens territoriaux, 

- Vu le décret n°2010-330 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux 

membres des cadres d’emplois régis par le décret n°2010-329 du 22 mars 2010, 

  

Pour tenir compte de l'évolution des postes de travail et des missions assurées, le Maire propose à 

l'assemblée délibérante la création d'un emploi d'adjoint technique territorial principal de 2ème 

classe pour assurer les missions de responsable des services techniques.  

 

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, le 

Conseil Municipal : 

*APPROUVE la création, à compter du 1er décembre 2017, d'un emploi permanent à temps 

complet, de technicien principal de 1ère classe. 

*DECIDE de la suppression, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps 

complet,  de technicien principal de 2ème classe. 

*PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice.  

 

Pour: 15   Contre: 0   Abstention: 1 

 

8) Contrat de bail pour l'occupation d'un bureau par le SIGLD – Rapport de M.VILLEMAGNE. 

 
Il est rappelé aux  membres du Conseil Municipal que depuis 2012 la commune loue un bureau au 

SIGLD pour la période hivernale. 

Le SIGLD a renouvelé sa demande pour la période hivernale du 01/11/2017 au 30/04/2018. 

 

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 2017 

* PRECISE qu'une convention sera réalisée en ce sens 

* AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
Pour: 16   Contre: 0   Abstention: 0  

 

 

 

9) Convention d'occupation temporaire de la toiture du bâtiment de l'école maternelle aux fins 



d'installer une centrale photovoltaïque – Rapport de M.MARCAILLOU. 

 

La commune est propriétaire du bâtiment de l'école maternelle publique situé Rue Claude Jacquillat 

qui fait partie de son domaine public. 

  

Par délibération n°2017-028 du Conseil Municipal en date du 13 avril 2017, l'assemblée délibérante 

a décidé de mettre à disposition de La Société d’Économie Mixte Locale Eyrieux Énergies 

Renouvelables (SEMLEER), le pan de toiture sud-ouest de ce bâtiment afin d’y installer un 

ensemble d’équipements de production d’électricité photovoltaïque dans le but de produire de 

l’électricité qui sera intégralement injectée dans le réseau de distribution d’électricité. 

 

Il est expressément convenu que la mise à disposition ne comprend pas la structure qui supporte la 

toiture, ni les gaines et réseaux qui l’entourent, qui restent la propriété de la commune et de sa 

responsabilité exclusive. Les panneaux photovoltaïques seront installés sur une surface de 50 m². 

  

Par ailleurs, la présente convention inclut la mise à disposition par la commune d’un espace mural 

approprié, destiné à héberger le local technique comprenant les onduleur et coffrets électriques de 

l’installation photovoltaïque ;  

  

La SEMLEER utilisera le patrimoine public à l’unique fin de concevoir, réaliser et exploiter une 

centrale photovoltaïque dont l’électricité sera injectée sur le réseau public d’électricité. 

 

La présente autorisation est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine public. 

 

La présente convention prend effet à compter de sa signature entre les deux parties. Elle prend fin à 

l’issue d’un délai de 35 ans à compter de la mise en service de l’installation.  

 

En contrepartie de la mise à disposition de son toit, la commune recevra une redevance 

d’occupation annuelle qui s’élèvera pour la première année de production à 150 euros.  

Le montant de la redevance sera indexé sur l’évolution du prix du kilowatt-heure facturé par la 

SEMLEER au fournisseur d’électricité achetant la production électrique pendant les 20 premières 

années. 

Puis pendant les 15 dernières années et jusqu'au terme du bail, la commune recevra une redevance 

d’occupation annuelle qui s’élèvera à la moitié du bénéfice net de la centrale photovoltaïque avant 

impôt sur les sociétés. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

* APPROUVE la convention d'occupation temporaire de la toiture du bâtiment de l'école maternelle 

aux fins d'installer une centrale photovoltaïque avec la  SEMLEER telle que présentée. 

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

 

Pour: 16   Contre: 0   Abstention: 0  

 

10) Présentation du rapport d'activités 2016 de la CCVE – Rapport de M.WEISS. 

 
L'article L5211-39 du CGCT précise que tous les ans avant le 30 septembre, le Président de l'EPCI 

adresse au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'intercommunalité. 

Ce rapport est présenté par le Maire au Conseil Municipal lors d'une séance publique au cours de 

laquelle les délégués communautaires sont entendus. 

 

La Communauté de Communes Val'Eyrieux (CCVE) compte: 



*34 communes membres 

*13 655 habitants 

*588 km² 

*23 habitants / km² 

*2 000 élèves 

*6 321 ménages 

*84 agents à Val'Eyrieux 

*2 centres de télétravail 

*4 zones d'activités 

*622 entreprises 

 

Depuis la création de la Communauté de communes Val’Eyrieux, l’exercice de la plupart des 

compétences était territorialisé en fonction de ce qui avait été hérité des anciennes Communautés de 

communes lors de la fusion en janvier 2014.  

Il s’agissait d’une période transitoire, avec un délai accordé par l’État pour uniformiser l’exercice 

des compétences, délai arrivé à échéance au 31 décembre 2015.  

C’est pourquoi le Conseil communautaire du 28 septembre 2015 a adopté de nouveaux statuts, qui 

sont désormais exercés sur l’ensemble du territoire.  

Un arrêté préfectoral du 16 décembre 2015 est venu entériner les compétences applicables au 1er 

janvier 2016.  

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE  
• Suivi du Schéma de cohérence territoriale (SCOT)  

• Accompagnement du monde agricole  

• Aménagement numérique : déploiement de la fibre optique  

LOGEMENT ET CADRE DE VIE  
• Politique du logement  

• Soutien à la vie associative  

• Transports à la demande et scolaires  

ENVIRONNEMENT  
• Assainissement Non Collectif (SPANC) et assainissement collectif  

• Gestion des rivières  

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
• Gestion des Zones d’activités (ZA)  

• Vallée du Bijou : animations, maison du bijou et atelier du bijou  

• Soutien aux commerçants et artisans  

• … et toute autre action de développement économique  

DÉCHETS DES MÉNAGES ET ASSIMILÉS  
• Gestion des Ordures ménagères  

EAU POTABLE  

SPORT  
• Équipements sportifs d’intérêt communautaire  

• Aide aux associations sportives  

DÉVELOPPEMENT DURABLE  
• Maîtrise de l'énergie / Énergies renouvelables  

• Agriculture et forêt  

• Espaces naturels  

TOURISME  
• Politique touristique  

• Gestion des chemins de randonnée inscrits au Plan départemental des itinéraires de promenade et 

de randonnée (PDIPR)  

• Valorisation de la voie CFD  

• Sport nature  



• Équipements de loisirs aquatiques  

POLITIQUE SOCIALE  
• CIAS  

• Relais d’Assistantes Maternelles  

• Actions en faveur de l’enfance, la jeunesse et la famille  

• Centres de loisirs et crèches  

• Soutien financier aux associations d'aide à domicile  

CULTURE  
• Politique culturelle  

• Organisation d'une programmation culturelle  

• Gestion des équipements de culture scientifique : L’Arche des Métiers, Planète Mars, l’École du 

vent  

• Animation d’une politique de Lecture Publique  

• Soutien aux associations culturelles et aux actions d’animations culturelles  

 

Le rapport d'activité 2016 est disponible au secrétariat de Mairie et peut être envoyé par mail. 

 

11) Conclusion d'un bail avec l'entreprise Chareyron Motoculture – Rapport de 

M.VILLEMAGNE. 

 

Lors de sa séance du 5 septembre 2017 l'assemblée délibérante a approuvé la location de la parcelle 

BV165 à l'entreprise CHAREYRON Motoculture pour un montant de 150 euros par an. 

 

Afin de finaliser la location de cette emprise foncière, il est proposé de conclure un bail de location 

avec l'entreprise Chareyron. 

 

Les caractéristiques de ce bail sont les suivantes : 

*durée : 9 ans 

*tarif de la location : 150€/an 

*modalités : compte tenu des frais qui seront engagés par l'entreprise et estimés à 3 000 euros, il 

sera stipulé dans le bail qu'en cas de résiliation anticipée la commune remboursera une partie des 

sommes engagées 

 →  résiliation entre 0 et 3 ans : 3 000 euros de remboursé 

 →  résiliation entre 3 et 6 ans : 2 000 euros de remboursé 

 →  résiliation entre 6 et 9 ans : 1 000 euros de remboursé  

L'entreprise devra justifier des dépenses engagées. 

*réserves : respect de la visibilité afin de préserver la sécurité routière 

 

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

*APPROUVE le bail de location de la parcelle BV 165 à l'entreprise CHAREYRON Motoculture 

tel que présenté  

*AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail ainsi que toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 

Pour: 16   Contre: 0   Abstention: 0 

 

12) Conclusion d'un bail avec Mme ARGAUD – Rapport de M.VILLEMAGNE. 

 

Mme ARGAUD Lydie résidente du quartier du Pont a sollicité la commune afin d'édifier un garage 

qui soit démontable sur un délaissé du domaine public. 

 

Après étude de sa demande, il est proposé au Conseil Municipal de faire droit à sa requête et de 



signer une convention d'occupation du domaine public dont les caractéristiques seraient les 

suivantes : 

*durée : jusqu'au décès de Mme ARGAUD Lydie ou en cas de vente de sa maison 

*tarif de la redevance : 100€/an 

*modalités : 

*réserves :  → interdiction de stationner sur le domaine public au droit de sa résidence afin de 

favoriser la sécurité routière et le déneigement 

  → obligation de déconstruire le garage au décès de Mme ARGAUD Lydie ou en cas 

de vente de la maison 

 

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

*APPROUVE la convention d'occupation du domaine public avec Mme ARGAUD Lydie telle que 

présentée  

*AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que toutes les pièces relatives à ce 

dossier. 

 

Pour: 16   Contre: 0   Abstention: 0 

 

13) Questions diverses. 

 

Conclusion d'une ligne de trésorerie avec La Banque Postale 

Une ligne de trésorerie avait été conclue avec la Banque Postale pour une durée de 12 mois qui 

arrive à terme le 16 janvier 2018.  

 

Compte tenu des projets à venir il convient de conclure une nouvelle ligne de trésorerie pour une 

période d'une année. 

 

Vu le projet de contrat de la Banque Postale, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a pris 

les décisions suivantes : 

 

Article 1 : Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, la Commune de Saint-

Agrève décide de contracter auprès de la Banque Postale une ouverture de crédit d'un montant 

maximum de 200 000, 000 euros dans les conditions suivantes : 

 

 CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE LA LIGNE DE TRESORERIE 

UTILISABLE PAR TIRAGES  

Prêteur  La Banque postale  

Emprunteur  COMMUNE DE SAINT AGREVE  

Objet  Financement des besoins de trésorerie.  

Nature  Ligne de Trésorerie Utilisable par tirages  

Montant maximum  200 000,00 EUR  

Durée maximum  364 jours  

Taux d’Intérêt  Eonia + marge de 0.890 % l’an  

En tout état de cause et quel que soit le niveau constaté 

de l’index EONIA, le taux d’intérêt  

effectivement appliqué ne sera jamais négatif. Dans 



l'hypothèse d'un index EONIA négatif,  

l’Emprunteur restera au minimum redevable de la 

marge telle qu'indiquée ci-dessus.  

Base de calcul  exact/360 jours  

Modalités de remboursement  Paiement trimestriel des intérêts et de la commission 

de non utilisation.  

Remboursement du capital à tout moment et au plus 

tard à l’échéance finale  

Date de prise d’effet du contrat  Le 16 janvier 2018  

Garantie  Néant  

Commission d’engagement  400 EUR, payable au plus tard à la date de prise 

d’effet du contrat  

Commission de non utilisation  0.100% du montant non utilisé payable à compter de la 

date de prise d’effet du  

contrat trimestriellement à terme échu le 8ème jour 

ouvré du trimestre suivant  

Modalités d’utilisation  L’ensemble des opérations de tirage et de 

remboursement est effectué par  

internet, via la mise à disposition du service « Banque 

en Ligne » de La  

Banque Postale.  

Tirages/Versements – Procédure de Crédit d’Office 

privilégiée  

Date de réception de l’ordre en J avant 16h30 pour 

exécution en J+1.  

Toute demande de tirage/remboursement devra être 

réalisée au plus tard 3  

jours ouvrés précédant la date d'échéance de la ligne.  

Montant minimum 10.000 euros pour les tirages  

 

Article 2 :Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le contrat de ligne de trésorerie avec La 

Banque Postale.  

 

Article 3 : Le Conseil Municipal autorise le Maire à procéder sans autre délibération aux demandes 

de versement des fonds et aux remboursements des sommes dues, dans les conditions prévues par le 

contrat d'ouverture de crédit de La Banque Postale. 

 

Pour: 16   Contre: 0   Abstention: 0 

 

Convention dite « de base » avec le SDEA pour une mission d'Assistance Technique aux 

Collectivités dans le domaine de la voirie. 

M.WEISS rappelle à l’assemblée l'arrêt depuis 2015 de la mission ATESAT assurée par l’État au 

profit des communes qui en faisaient la demande.  

Une offre de même type a été proposée dès 2015 par le département de l'Ardèche, à laquelle la 

commune a souscrit et qui s'achève au 31/12/2017. 

Il est aujourd'hui proposé à l'assemblée de poursuivre cette mission par une convention à passer 



avec le SDEA (Ardèche Aménagement) 

Cette mission porte sur le conseil d'ordre général en matière de voirie et la maîtrise d’œuvre des 

travaux d'entretien et de réhabilitation de la voirie communale. 

Elle est forfaitisée à 2,50€ hors taxes par habitant (population totale INSEE) et par an. 

Cette base est pondérée à raison du linéaire de voirie restant à la charge de la commune dans le cas 

ou une partie de ce linéaire a été transférée à un établissement public de coopération 

intercommunale. 

Elle est effectuée dans le cadre d'une convention « d'Assistance Technique aux Collectivités dans le 

domaine de la voirie » passée par la commune avec le SDEA, qui fera appel aux moyens humains et 

aux compétences techniques du Département dans le cadre d'une convention qu'il a passée avec la 

collectivité départementale. 

 

Les données servant de base à la passation de la convention d'Assistance Technique aux 

Collectivités sont explicitées ci-après. 

 

Pour la commune de Saint-Agrève la rémunération sera calculée comme suit : 

Le coefficient de pondération α ci-après sert à tenir compte du transfert éventuel de voirie entre 

commune et EPCI. (En l'absence de transfert, ce coefficient est de 1)  

 

Population totale 

(INSEE 2017) 

Linéaire de voirie 

communale (DGF 2017) 

Linéaire de voirie 

transféré à 

l'intercommunalité 

Linéaire de voirie restant en 

gestion communale (DGF 

2017) 

2 536 habitants Sans objet : pas de transfert de voirie 

 

Pondération à appliquer : α = 1 

La population, éventuellement pondérée, est de 2 536 habitants 

La rémunération annuelle (population pondérée * 2,50) sera facturée par le SDEA. 

Elle est soumise à la TVA (20%) 

 Son montant est de 6 340,00 €HT 

 

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

* DE RECOURIR à cette proposition d'assistance technique en matière de voirie 

* D'AUTORISER le Maire à signer la convention correspondante avec le SDEA 

* D'AUTORISER le Maire à prendre toutes dispositions utiles en ce qui concerne le suivi 

technique, administratif et financier de la présente délibération. 

 

Pour : 14  Contre : 0   Abstention : 2 

  

 

 

Prochaine séance du Conseil Municipal le 11 janvier 2018. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 40. 


