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PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 22 JUILLET 2019 À 20h 

 
Etaient présents : 
Christian AUDIGIER, André DELEAGE, Sylvie DUBOIS, Paulette GANIVET, Sébastien 
NICOLAS, Marie-Jeanne COSSE, Aurore COURT, Serge BROUSSET, Véronique FAUX, Mario 
GANIVET, Manuel ALONSO, Anne Marie LAVILLE FRANCHI, Sylviane VALCKE, Yves 
LEFRILEUX, Corinne ROUX-NICOLAS, Jean-Marc CUER, Elodie FRAY 
 
Etaient absents : Christophe MARIJON, Simon BONY, Alain RAMAUX, Yan CHAUWIN, 
Isabelle ESCLANGON, Roxane DUSSOL 
 
Les conseillers ci-après avaient délégué leur mandat respectif : 
Christophe MARIJON à André DELEAGE 
Simon BONY à Christian AUDIGIER 
Alain RAMAUX à Paulette GANIVET 
Isabelle ESCLANGON à Yves LEFRILEUX 
Roxane DUSSOL à Jean-Marc CUER 
 
Marie-Jeanne COSSE est élue à l’unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de 
séance. 
 
Le Maire adresse ses vœux de bon rétablissement à Christophe MARIJON. 
 
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 : avenant honoraires mission de maîtrise d’œuvre architecte 

- Démolition de deux bâtiments préfabriqués rue du Jardin Public : attribution des 
travaux 

- Demande de subvention de l’Association de Pêche et de Protection du Milieu 
Aquatique locale « La Truite coironnaise » 

- Demande de subvention de la Section d’Enseignement Général et Professionnel 
Adapté du collège Roqua (Aubenas) 

- Direction Générale des Finances Publiques de l’Ardèche : réforme du réseau des 
trésoreries 

- Questions diverses 
- Points d’actualité 

 
Construction d’un restaurant scolaire attenant à l’école maternelle publique rue de 
Beaufort : avenants n°2 de la mission de maîtrise d’œuvre pour les honoraires de 
l’architecte et du bureau d’études 
 
Le maire rappelle que la consultation des architectes pour une mission de maîtrise 
d’œuvre dans le cadre d’un projet de construction d’un restaurant scolaire de 150 m2 a 
été lancée en mai 2018 sur la base d’une enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux 
de 250.000€ HT. Les éléments de programmation définis dans le règlement de 
consultation ne prenaient alors pas en compte la fermeture et l’isolation du préau 
existant. 
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Le maire rappelle que les actes d’engagement de l’architecte et du bureau d’études 
choisis s’établissaient comme suit : 

architecte : 250.000€ x 11,50% = 28.750€ HT 
  + mission OPC* 250.000€ x 1% = 2.500€ HT 
  total = 31.250€ HT – 37.500€ TTC 
bureau d’études : mission OPC* 250.000€ x 1% = 2.500€HT – 3.000€ TTC 
total = 33.750€ HT – 40.500€ TTC 

Au final, la consultation des entreprises pour les travaux a été lancée sur la base d’un 
Avant-Projet Définitif d’un montant de 395.000€ HT pour 250 m2 au total de 
construction. 
Les avenants aux actes d’engagement de l’architecte et du bureau d’études sont par 
conséquent calculés comme suit : 

architecte : 395.000€ x 11,50% = 45.425€ HT 
  + mission OPC* 395.000€ x 1% = 3.950€ HT 
  total = 49.375€ HT – 59.250€ TTC 
bureau d’études : mission OPC 395.000€ x 1% = 3.950€ HT – 4.740€ TTC 
total = 53.325€ HT – 63.990€ TTC, 
 
soit 19.575€ HT – 23.490€ TTC de plus que dans les actes d’engagement initiaux : 
architecte : 49.375 – 31.250 = 18.125€ HT – 21.750€ TTC 
bureau d’études : 3.950 – 2.500 = 1.450€ HT – 1.740€ TTC 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés (22 voix), décide : 

- d’approuver les avenants présentés par l’architecte maître d’œuvre et par le 
bureau d’études pour un montant total de 23.490€ TTC, 

- d’autoriser le Maire à signer les avenants ainsi que tous les documents 
correspondants à ce dossier. 

 
*OPC : organisation, pilotage et coordination 

 
Démolition de deux bâtiments préfabriqués rue du Jardin Public : attribution des 
travaux 
 
Le maire donne lecture du rapport d’analyse : 
 
 Entreprise BMS 

Aubenas 
Entreprise Rivasi 

La-Bâtie-Rolland (26) 
Tranche ferme : 
bâtiment désaffecté 

52.285,20 TTC 87.738,00€ TTC 

Tranche conditionnelle ; 
bâtiment bibliothèque/centre 
multimédia/association 
communale de chasse agréée 

54.838,80 TTC 111.222,00€ TTC 

Total pour les 2 bâtiments 107.124,00 TTC 198.960,00€ TTC 
Moins-value si les 2 tranches 
sont réalisées en 1 seule fois 

3.960,00 TTC 9.720,00€ TTC 

Total pour les 2 bâtiments 103.164,00 TTC 189.240,00€ TTC 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés (22 voix), décide : 
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- d’attribuer les travaux relatifs à la démolition et au désamiantage des 2 
bâtiments préfabriqués sis rue du jardin Public à l’entreprise BMS Aubenas et ce 
pour la somme de 107.124€ TTC, 

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

 
Départ de Sylvie DUBOIS à 20h53, avant le vote de la délibération suivante. 
 
Demande de subvention de l’Association de Pêche et de Protection du Milieu 
Aquatique locale « La Truite coironnaise » 
 
Le maire rappelle que par courrier du 8 juillet 2019, l’association représentée par son 
Président Nicolas GODIN sollicite une subvention pour l’achat d’un bac de transport 
d’une valeur de 1.180€ TTC nécessaire au bon déroulement des opérations 
d’empoissonnement. Le maire précise que 37 ventes de cartes de pêche ont été 
réalisées en 2018 sur la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés (21 voix), décide : 

- d’allouer une subvention d’un montant de 150€ à l’Association de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique locale « La Truite coironnaise » pour l’achat d’un 
bac de transport. 

 
Demande de subvention de la Section d’Enseignement Général et Professionnel 
Adapté du collège Roqua (Aubenas) 
 
Cette subvention est sollicitée pour l’organisation d’un voyage à Paris du 30/09 au 
04/10/19. Le projet vise à découvrir le patrimoine culturel et historique. Ce projet 
accompagne les élèves dans leur parcours scolaire souvent difficile, il a pour but 
d’accroître la motivation, la curiosité des élèves et de relancer leur implication scolaire. 
Un élève de la commune participe à ce voyage. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés (21 voix), décide : 

- d’allouer une subvention d’un montant de 50€ à la Section d’Enseignement 
Général et Professionnel Adapté du collège Roqua (Aubenas). 

 
Direction Générale des Finances Publiques de l’Ardèche : réforme du réseau des 
trésoreries 
 
Le maire rappelle le courrier conjoint de Maurice WEISS, Président de l’Association des 
maires et des présidents de communautés de l’Ardèche, et de Jacques GENEST, 
Président de l’Association des maires ruraux de l’Ardèche, au sujet de la réforme du 
réseau des trésoreries. Il est précisé que sur 15 trésoreries actuelles, 12 seront 
supprimées et il ne restera plus que 3 postes comptables à Aubenas, Privas et Annonay. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés (21 voix) : 

- constate qu’une fois de plus les actes ne sont pas conformes aux engagements du 
Président de la République qui, après le grand débat, avait déclaré vouloir 
rapprocher l’administration des citoyens, 



4 

 

- constate que les communes seront pénalisées par l’éloignement du service public 
au mieux situé au centre de l’intercommunalité, à des distances de plus d’une 
heure pour les communes les plus éloignées, 

- attire l’attention du Gouvernement sur l’effet d’augmentation de la facture 
territoriale très dangereuse pour l’équilibre et la stabilité de la nation, 

- s’oppose totalement et fermement à cette réforme, 
- demande la maintien de la Trésorerie de Villeneuve-de-Berg. 

 
Questions diverses 
 

- La CARSAT Rhône-Alpes informe le conseil municipal qu’une subvention de 8000€ 
a été accordée au centre socio-culturel pour son action « connai-xions nos aînés » 

- L’AMF07 répond au conseil municipal : lorsqu’une commune ne dispose que d’un 
seul conseiller communautaire, le Code Général des Collectivités Territoriales 
prévoit la création d’un conseiller communautaire suppléant qui peut participer 
avec voix délibérative en cas d’absence du conseiller titulaire ; ce suppléant est 
l’élu qui suit le conseiller communautaire dans l’ordre du tableau du conseil 
municipal 

- Pour répondre à Mario GANIVET, André DELAGE fait un point d’avancement du 
chantier de la rue Toutes Aures 

 
Points d’actualité 
 

- Un retour des élus est attendu auprès de la directrice du Syndicat du Pays d’Art et 
d’Histoire du Vivarais Méridional sur les propositions de texte et de carte pour le 
projet de signalétique patrimoniale 

- Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit de l’Ardèche, présidé par Madame 
la Présidente du Tribunal de grande instance de Privas, informe que la Caravane 
des Droits passera sur le marché de la commune le mercredi 02/10/19 ; il s’agit 
d’un lieu d’accueil de consultations juridiques gratuites et confidentielles 
destinés à tous les administrés, quelle que soit leur problématique 

- Les élus valident la proposition de courrier préparée par Corinne ROUX-NICOLAS 
pour solliciter l’avis des villeneuvois sur le projet de logo ; la date limite des 
retours est fixée au 10/08/19 

- 4 déclarations d’intention d’aliéner déposées, la commune ne se positionnera pas 
pour exercer son droit de préemption urbain et acheter les parcelles concernées 

 
La séance est levée à 21h20. 


