
Présents: M. VILLEMAGNE Michel - Mme VAREILLE Nadège - Mme VINDRIEUX Cécile
- M. GAUTHIER Christophe -  Mme PONTON Carine -  M. MARMEYS Michel  – Mme
BOUCHARDON Isabelle – M.CROS Laurent – M. CHANTRE Eric –  M. FAURIE Romain.

Absents : M.CHALANCON Anthony (donne pouvoir à M.GAUTHIER Christophe) - Mme
CHOMARAT Sandrine (donne pouvoir à M.MARMEYS Michel) - Mme CROZE Blandine
(donne  pouvoir  à  Mme  PONTON  Carine)  -  Mme  GUILLOT Priscilla  (donne  pouvoir  à
M.CROS Laurent) - M.MARCAILLOU Patrick (donne pouvoir à Mme VAREILLE Nadège)
–  Mme  SOUBEYRAND  Laura  (donne  pouvoir  à  Mme  VINDRIEUX  Cécile)  -  ARSAC
Brigitte (donne pouvoir à M.FAURIE Romain) -  M. LESCAILLE - M. NOIR Benjamin.

Secrétaire de séance : Mme VAREILLE Nadège.

1) Approbation du procès verbal du Conseil Municipal du 18 juin 2020

La commission urbanisme a nommé M.MARCAILLOU Président.

Le procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 18 juin 2020 est adopté.

2) Élection des grands électeurs pour les élections sénatoriales du 27 septembre 2020

L'intégralité du procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs
suppléants en vue de l’élection des sénateurs est joint en annexe du présent procès-verbal.

3) Présentation des décisions prises par le Maire.

Les décisions prises par le Maire dans le cadre de délégations que l'assemblée délibérante lui 
a consenties sont présentées aux élus :

Marché subséquent pour la réalisation de la mission complète de maîtrise d’œuvre nécessaire 
à la restauration de l'église.
Date de la décision : 25 juin 2020
Entreprise retenue : Société FEASSON GAGNAL GOULOIS (42 400 SAINT-CHAMOND)
Montant du marché subséquent de maîtrise d’œuvre : 45 432,59 euros HT 
Taux de rémunération : 6,50%

Marché de travaux concernant la ventilation de l'école élémentaire (phase2).
Date de la décision : 26 juin 2020
Entreprise retenue : CROZE (43 700 BRIVES CHARENSAC)
Montant du marché de travaux: 36 985,20 euros HT 

Marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux d'isolation par l'extérieur de l'école maternelle
Date de la décision : 29 juin 2020
Entreprise retenue : AVP INGENIERIE (43 700 BRIVES CHARENSAC)
Le montant de la maîtrise d’œuvre sera fonction du coût des travaux :
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*montant des travaux inférieur à 70 000 euros HT : forfait de 5 600,00 euros HT
*montant des travaux compris entre 70 001 et 120 000 euros HT : 8,5 % du montant des 
travaux HT
*montant des travaux supérieur à 120 001 euros HT : 8,25 % du montant des travaux HT

4) Désignation d'un délégué titulaire et suppléant au SICTOM

M.VILLEMAGNE rappelle que lors de sa séance du 18 juin 2020 l'assemblée délibérante a
désigné les membres du Conseil Municipal aux différents organismes extérieurs.

En  ce  qui  concerne  la  désignation  des  délégués  du  Conseil  Municipal  aux  organismes
extérieurs  dont  la  compétence  relève  de  la  Communauté  de  Communes  Val'Eyrieux  et
notamment le SICTOM entre Monts et Vallées un délégué titulaire (M.FAURIE Romain) et
une déléguée suppléante (Mme VINDRIEUX) ont été désignés. 

La Communauté de Communes Val'Eyrieux vient  de nous préciser que la commune de Saint-
Agrève dispose de deux délégués titulaires et de deux délégués suppléants.

M.VILLEMAGNE propose de compléter la liste de délégués pour le SICTOM entre Monts et
Vallées.

Après délibération, le Conseil Municipal propose la désignation des délégués suivants pour le
SICTOM entre Monts et Vallées :

Titulaire : M. FAURIE Romain
Titulaire : Mme VINDRIEUX Cécile
Suppléante : Mme BOUCHARDON Isabelle
Suppléant : M. VILLEMAGNE Michel

Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0 

5) Questions et informations diverses.

M.VILLEMAGNE informe les membres présents que la CCVE a élu le 9 juillet 2020 son
Président et ses dix vices présidents. M.CHABAL a été élu Président et M.VILLEMAGNE
1er Vice Président.

Premier Conseil Communautaire le 20 juillet 2020 à Saint-Agrève à 18h30 à la salle des arts
et des cultures.

Lundi 20 juillet 2020 un stand sera tenu par RDB (Radio Des Boutières) pendant le marché
estivale.

La question sur la vente de jetons de la  borne camping car est évoquée.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures 15.
Prochaine séance du Conseil Municipal le 23 juillet 2020. 



ANNEXE 1 :  PROCÈS-VERBAL DE LA DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DU CONSEIL
MUNICIPAL ET DE LEURS SUPPLÉANTS EN VUE DE L’ÉLECTION DES

SÉNATEURS
















