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PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 1er JUILLET 2019 À 20h 

 
Etaient présents : 
Christian AUDIGIER, André DELEAGE, Sylvie DUBOIS, Christophe MARIJON, Paulette 
GANIVET, Sébastien NICOLAS, Marie-Jeanne COSSE, Aurore COURT, Serge BROUSSET, 
Anne Marie LAVILLE FRANCHI, Simon BONY, Sylviane VALCKE, Alain RAMAUX, Isabelle 
ESCLANGON, Yves LEFRILEUX, Corinne ROUX-NICOLAS, Roxane DUSSOL, Jean-Marc CUER 
 
Etaient absents : Véronique FAUX, Mario GANIVET, Manuel ALONSO, Yan CHAUWIN, 
Elodie FRAY 
 
Les conseillers ci-après avaient délégué leur mandat respectif : 
Véronique FAUX à Paulette GANIVET 
Manuel ALONSO à Sébastien NICOLAS 
Elodie FRAY à Roxane DUSSOL 
 
 
Marie-Jeanne COSSE est élue à l’unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de 
séance. 
 
Le Maire donne lecture du compte-rendu du dernier conseil municipal. Le compte-rendu 
est adopté à l’unanimité. 
 
L’ordre du jour appelle : 

- Construction d’un restaurant scolaire attenant à l’école maternelle publique rue 
de Beaufort : attribution des travaux (9 lots) 

- Réhabilitation du sol de la salle Pierre Cornet quartier Beaufort : attribution des 
travaux 

- Création d’une régie dématérialisée pour le service périscolaire (restaurant et 
garderie) 

- Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire de la 
Communauté de communes Berg & Coiron dans le cadre d’un accord local à 
compter du prochain renouvellement général des conseillers municipaux 

- Questions diverses 
- Points d’actualité 

Délibération N°60 
Construction d’un restaurant scolaire attenant à l’école maternelle publique rue de 
Beaufort : attribution des travaux (9 lots) 
 

N° 
lot Désignation 

Estimation 
APD* avril 

2019 

Entreprises 
mieux-
disantes 
avant 

négociation 

Montant HT 
des offres 

mieux-
disantes 
avant 

négociation 

Entreprises 
mieux-
disantes 

après 
négociation 

Montant HT 
des offres 

mieux-
disantes 

après 
négociation 

Montant TTC 
des offres 

mieux-
disantes 

après 
négociation 

1 
Démolition 

VRD 
Aménagements 

extérieurs 

45.000,00 
PRO ARDECHE 

TP 28.959,50 
PRO ARDECHE 

TP 28.959,50 34.751,40 

2 Gros-œuvre 75.000,00 
PRO ARDECHE 

TP 62.864,00 SOGETRA BTP 65.981,70 79.178,04 
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3 Charpente 
couverture 

66.000,00 BMS 86.294,00 BMS 86.000,00 103.200,00 

4 
Menuiserie 
aluminium 
serrurerie 

38.000,00 LAURENT 34.277,00 LAURENT 34.277,00 41.132,40 

5 Menuiserie 
Intérieure 

19.000,00 RANCHON 31.909,00 RANCHON 31.359,00 37.630,80 

6 Carrelage 
Sols souples 

27.000,00 CHOLVY 25.637,98 CHOLVY 25.381,60 30.457,92 

7 Plâtrerie 
Peinture 

40.000,00 GASSEND 39.365,25 GASSEND 36.000,00 43.200,00 

8 
Chauffage 
Plomberie 
Ventilation 

55.000,00 ASGTS 55.174,60 ASGTS 53.500,00 64.200,00 

9 Electricité 30.000,00 ARDECHELEC 33.920,00 ARDECHELEC 33.600,00 40.320,00 

Total HT 395.000,00  398.401,33  395.058,80  

TVA 79.000,00  79.680,27  79.011,76  

Total TTC 474.000,00  478.081,60  474.070,56  

 
*APD : avant-projet définitif 

 
Pour répondre à M. LEFRILEUX, le Maire confirme qu’il a été demandé à l’architecte de 
se rapprocher de l’ALEC07 (Agence Locale pour l’Energie et le Climat) pour travailler sur 
le choix des matériaux. Le Maire précise que les travaux démarrent ce mois de juillet 
2019, devraient prendre fin au printemps 2020. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés, décide : 

- d’attribuer en 9 lots les travaux relatifs à la construction d’un restaurant scolaire 
attenant à l’école maternelle publique rue de Beaufort selon le tableau présenté 
et ce pour la somme totale TTC de 474.070,56€, 

- d’autoriser le Maire à signer les 9 actes d’engagement et tous les documents 
correspondants à ce dossier. 

Délibération N°61 
Réhabilitation du sol de la salle Pierre Cornet quartier Beaufort : attribution des 
travaux 
 
Les élus rappellent leurs doutes quant au matériau initialement choisi, ce qui les a 
conduits lors de la dernière séance du conseil municipal, à reporter leur délibération. Un 
nouveau matériau a été choisi, agréé pour les compétitions sportives, et avec l’avantage 
de pouvoir être réparé par un raccord partiel en cas de détérioration. Le chantier aura 
lieu en août 2019. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés, décide : 
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- d’attribuer les travaux relatifs à la réhabilitation du sol de la salle Pierre Cornet à 
l’entreprise ST GROUP (Boisseron 34) pour la somme TTC de 57.268,53€, 

- d’autoriser le Maire à signer l’acte d’engagement et tous les documents 
correspondants à ce dossier. 

Délibération N°62 
Création d’une régie dématérialisée pour le service périscolaire (restaurant et 
garderie) 
 
Au regard du temps de préparation nécessaire, la mise en place opérationnelle de ce 
projet est reporté à la rentrée après les vacances scolaires de la Toussaint. Pour 
répondre à Mme ESCLANGON, le Maire précise qu’un régisseur dédié sera nommé, en 
temps voulu avant le lancement du service. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés, décide : 

- de créer à compter du 1er septembre 2019 une régie dématérialisée pour le 
service regroupant à la fois le fonctionnement du restaurant et de la garderie, 

- d’autoriser l’ouverture d’un compte de dépôt auprès de la Direction Générale des 
Finances Publiques de l’Ardèche. 

Délibération N°63 
Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire de la 
Communauté de communes Berg & Coiron dans le cadre d’un accord local à compter 
du prochain renouvellement général des conseillers municipaux 
 
Pour répondre à Mme DUSSOL, le Maire rappelle que l’accord local présente l’avantage 
de ne pas pénaliser les petites communes qui sont toutes représentées et gagnent 
parfois 1 siège au sein de l’assemblée communautaire, ce qui est important pour 
développer des projets de territoire. 
Les élus évoquent les avantages et les inconvénients d’un éventuel rapprochement au 
sein d’une plus grande communauté de communes, tout en rappelant que des actions 
probantes ont pu être menées dans le cadre d’un simple partenariat avec des 
communautés de communes voisines. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal avec 18 voix pour, 1 abstention (Anne-Marie 
LAVILLE FRANCHI) et 2 voix contre (Roxane DUSSOL et Elodie FRAY), décide : 

- de fixer à 32 le nombre de sièges du conseil communautaire de la communauté, 
retenu dans le cadre de l’accord local et réparti comme suit : 

 

Communes membres Population municipale 
Nombre de conseillers 

communautaires titulaires 
Villeneuve-de-Berg 2.951 10 

Lussas 1.150 4 

Saint-Jean-le-Centenier 739 3 

Saint-Germain 709 3 

Mirabel 624 3 

Saint-Pons 294 2 

Darbres 241 1 

Saint-Maurice-d’Ibie 219 1 

Berzème 179 1 
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Sceautres 143 1 

Saint-Andéol-de-Berg 124 1 

Saint-Gineys-en-Coiron 114 1 

Saint-Laurent-sous-Coiron 100 1 

Total des sièges répartis 32 
 

- d’autoriser le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
Points d’actualité 

- Pendant la canicule de ces dernières semaines, le Maire rappelle que le CCAS a 
plusieurs fois contacté les personnes en situation de fragilité listées dans le Plan 
Communal de Sauvegarde ; aucun incident majeur n’est à signaler 

- Toujours au sujet de la canicule, les élus soulignent les conditions difficiles de 
travail pour les services municipaux et échangent sur les possibilités et les 
contraintes pour l’aménagement de leur temps de travail 

- Point sur l’avancée des travaux rue Toutes Aures par M. DELEAGE 
 
 
Questions diverses 

- Pour répondre à Mme DUBOIS, le Maire signale que la gestion de la salle du 
boulodrome est désormais informatisée, ce qui va empêcher les réservations en 
doublon. 

- Déclarations d’Intention d’Aliéner : les parcelles bâties et non bâties en cours de 
vente ne présentent pas d’intérêt pour la commune qui n’exercera pas son droit 
de préemption. Le Maire précise que le commerce situé dans un local en cours de 
vente, n’est pas menacé pendant la durée de son bail. 

- Agenda des festivités de l’été par Mme DUBOIS 
- Pour répondre à M. NICOLAS au sujet de l’envahissement du quartier Serrelonge 

par des mouches, le Maire rappelle les actions engagées en lien avec la Chambre 
d’Agriculture auprès de l’éleveur incriminé, tout en soulignant la difficulté à 
concilier négociation qui prend nécessairement du temps, et amélioration de la 
situation dans les meilleurs délais. 

- M. NICOLAS rappelle l’inauguration le 11/07 de l’exposition citoyenne organisée 
par le Conseil Municipal des Enfants. 

- Mme VALCKE signale dans le quartier de la Plaine un problème de poubelles trop 
rapidement remplies, probablement par une entreprise localisée dans le quartier. 

- Mme ESCLANGON demande que les élus absents aux réunions de la commission 
municipale dédiée aux ressources humaines, restent informés des décisions prises 
dans le cadre de cette commission. 

- Agenda des festivités du 14 juillet par M. BROUSSET 
- M. LEFRILEUX évoque le Référendum d’Initiative Partagée lancé sur la proposition 

de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation 
des aérodromes de Paris. Le référendum est accessible sur internet, et pour une 
démarche physique, la population doit être orientée sur la Mairie de Le Teil. 

 
La séance est levée à 22h10. 


