
Présents: M. VILLEMAGNE Michel - Mme VAREILLE Nadège - M. MARCAILLOU Patrick -
Mme VINDRIEUX Cécile - M. GAUTHIER Christophe - Mme PONTON Carine - M. MARMEYS
Michel  –  Mme BOUCHARDON Isabelle  –  M.CROS Laurent  –  Mme CROZE Blandine  -  M.
CHANTRE Eric – Mme ARSAC Brigitte – M. LESCAILLE Bernard – Mme GUILLOT Priscilla –
M. NOIR Benjamin - Mme SOUBEYRAND Laura – M. FAURIE Romain – M.CHALANCON
Anthony.
Absents : Mme CHOMARAT Sandrine.
Secrétaire de séance : Mme SOUBEYRAND Laura.

1) Approbation du procès verbal du Conseil Municipal du 8 avril 2021
Le procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 8 avril 2021 est adopté.

2) Présentation des décisions prises par le Maire 
Des décisions ont été prises par le Maire dans le cadre des délégations que l'assemblée délibérante
lui a consenties. Elles sont présentées aux élus :
- Avenant au marché de déneigement
- Avenant au marché de location et maintenance de photocopieurs
- Avenant au marché de fourniture de bois déchiqueté.
- Avenant au marché de prestations intellectuelles pour la révision du PLU.
-  Marché  pour  la  réalisation  d'un  diagnostic  amiante  avant  travaux  et  de  la  mission  CSPS
concernant les travaux de rénovation thermique de l'école maternelle.

3) Subventions aux associations pour l'année 2021 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
*APPROUVE le tableau des propositions de subventions réalisé par la commission tel que présenté
*AUTORISE le Maire à effectuer les mandatements correspondants
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

4) Convention de partenariat avec le centre socioculturel année 2021 
Le  Maire  présente  les  éléments  du  projet  de  convention de  partenariat  entre  la  Mairie  et
l’association concernée et propose au Conseil Municipal de l'autoriser à signer la convention telle
que présentée et à effectuer les versements des sommes inscrites.
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

5) Projet social 2022-2025 du centre socioculturel 
Le Conseil Municipal ouï l’exposé, et après en avoir délibéré:
* AUTORISE le Maire à s’engager sur un soutien à l’association du Centre Socioculturel sur la
période de l’agrément 2022-2025 au regard du projet social
* APPROUVE le montant de subvention de fonctionnement à hauteur de 26 500 € pour l’année
2022. 
* AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0
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6) Participation aux frais de scolarité pour les communes de résidences des élèves scolarisés dans
les écoles Saint-Agrèvoises
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 2020-2021, les frais de scolarité par élève s’élèvent à 301,21
euros pour un enfant de l'école élémentaire et 1 158,38 euros pour un élève de maternelle. 
*AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Pour: 18 Contre: 0  Abstention: 0

7)  Dossier de demande de subvention auprès de l'Agence Nationale du Sport pour la réalisation
d'un skatepark 
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de son Maire, et après en avoir délibéré: 
*APPROUVE l'opération de réalisation d'un skatepark. 
*ADOPTE le plan de financement présenté.
*SOLLICITE l'attribution d'une subvention d'un montant de 100 000 euros auprès de l’Agence
Nationale du Sport. 
*AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires à ce projet.
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

8) Demande de subvention auprès du Département dans le cadre du soutien au déneigement des
voiries communales 
Le Conseil Municipal après avoir entendu Monsieur le Maire et délibéré:
*SOLLICITE la subvention du Conseil Départemental au titre des dépenses de déneigement 2020-
2021
*AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces concernant cette affaire
Pour: 18  Contre: 0 Abstention: 0

9) Modification du tableau des emplois
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal :
*APPROUVE la  création,  à  compter  du  1er  juillet  2021,  d'un  emploi  permanent  à  temps  non
complet, d'adjoint administratif territorial à raison de 30 heures hebdomadaires.
*DECIDE de la suppression, à compter de cette même date,  d’un emploi permanent à temps non
complet, d'adjoint administratif à raison de 26 heures complémentaires.
*PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. 
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

10) Modification de la régie de recettes des droits de place 
Le Conseil Municipal ouï l’exposé, et après en avoir délibéré:
* MODIFIE et CREEE les articles de l'acte constitutif de la régie de recettes des droits de place tels
que présentés
* AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0



11) Modification de la régie de recettes du périscolaire 
Le Conseil Municipal ouï l’exposé, et après en avoir délibéré:
* MODIFIE et CREEE les articles de l'acte constitutif de la régie de recettes périscolaire tels que
présentés
* AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire.
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

12) Modification de la régie de recettes de la borne camping car 
Le Conseil Municipal ouï l’exposé, et après en avoir délibéré:
* MODIFIE et CREEE les articles de l'acte constitutif de la régie de recettes de la borne camping
car tels que présentés
* AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire.
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

13)  Détermination  des  modalités  de  concertation  dans  le  cadre  de  la  procédure  de  mise  en
compatibilité du PLU 
Le Conseil Municipal
* PRÉCISE comme suit les objectifs poursuivis par la commune dans le cadre de cette procédure :
- Permettre le projet de restructuration/extension de l’hôpital de Moze, qui revêt un caractère
d’intérêt général pour la population de Saint-Agrève et du plateau
* DEFINIT les modalités de la concertation publique 
* DIT que la concertation se déroulera pendant toute la durée d’élaboration du projet de mise en
compatibilité du PLU à compter de la présente délibération
* DIT que conformément aux articles R 153-20 et R 153-21 du code de l’urbanisme, la présente
délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et mention de cet affichage sera
effectuée dans un journal diffusé dans le département. 
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

14) Présentation d'un protocole transactionnel concernant la Place du Temple 
Le Conseil Municipal après avoir statué et délibéré conformément à la Loi :
* APPROUVE sans réserve l'exposé du Maire
*AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  signer  un  protocole  d’accord  transactionnel  relatif  à  la
revendication de la propriété de la «place du temple» située dans la Commune de SAINT AGREVE
et l’existence et l’exercice de la servitude de passage résultant de l’acte de vente du 04 août 1957
(vente MALLET – TOURASSE) instaurée par acte du 29 mars 1820.
* AUTORISE plus généralement Monsieur le Maire à effectuer toutes démarches, et adopter toutes
mesures de nature à exécuter la présente délibération.
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

15) Vente amiable au plus offrant de la parcelle BO147
Le Conseil Municipal ouï l'exposé de son rapporteur et après en avoir délibéré :
*APPROUVE  la  cession  de  la  parcelle  BO147  à  la  famille  Philippe  Lafont  représentée  par
M.Philippe Lafont.
*FIXE le prix de vente de la parcelle BO147 à 6 825 euros. 
*PRECISE que les frais de rédaction de l'acte seront à la charge des acquéreurs.
*AUTORISE le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. 

Pour: 18 Contre: 0 Abstention: 0



16) Projet de désaffectation et d'aliénation d'une emprise foncière située aux Chalayes
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de son Maire, et après en avoir délibéré,
*ACCEPTE la désaffectation d'une emprise foncière située aux Chalayes afin de permettre par la
suite la cession;
*AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à cette modification (enquête
publique) et à signer toutes les pièces relatives à cette affaire.
Pour: 18  Contre: 0  Abstention: 0

17) Désignation des jurés d'assises 2022.
Conformément  à  l'arrêté  préfectoral  n°ARR-BEAG-07-2021-04-30-00001  le  Conseil  Municipal
procède au tirage au sort de la liste préparatoire des jurés d’assises à partir de la liste électorale. 

18) Questions diverses
Le feu d'artifice
Le  coût  du  feu  d'artifice  est  habituellement  de  4  500  euros  TTC.  Les  élus  souhaitent
augmenter le budget annuel à 5 000 euros TTC avec la même société qu'il y a deux ans.
La fête foraine
Les élus souhaitent organiser la fête foraine le 18 – 19 et 20 juin 2021 dans le respect des
règles sanitaires.

Le marché de Pentecôte 2021 se tiendra dans la rue principale.

Prochaine séance du Conseil Municipal le  1er juillet 2021
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 40.

A Saint-Agrève le 22 mai 2021
Le Maire
Michel Villemagne


