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Date de la convocation : 16 novembre 2020 
 
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 11 
 
Étaient présents : M. le Dr Jacques CHABAL, M. Michel VILLEMAGNE, Mme Monique PINET, M. 
Yves LE BON, M. Antoine CAVROY, M. Patrick MARCAILLOU, M. Roger PERRIN, M. Thierry GIROT, 
Mme Monique ROZNOWSKI, M. Florent DUMAS, M. Patrick MEYER. 
 
 

Le quorum est atteint 

 
 
Secrétaire de séance : M. Michel VILLEMAGNE 
 
Assistaient également à la séance : 

- Cédric MAZOYER, Directeur Général des Services 
- Magali MORFIN, Directrice du pôle Services à la population 
- Jean-Louis ROZE, Directeur des Services Techniques 
- Romain SCHOCKMEL, Directeur du pôle Tourisme 
- Morgane MAITRIAS, Directrice du pôle Economie 

  



 

 

M. le Président propose de débuter les sujets à l’ordre du jour. 
 

1. Patrimoine et travaux 
 

A. Construction du centre technique communautaire : attribution 
 
Il est rappelé au Bureau qu’il a été inscrit au budget 2020 la réalisation de travaux pour la 
construction du centre technique communautaire, sur la commune de St Michel d’Aurance.  
 
Pour information, une consultation a été réalisée selon une procédure adaptée après publicité 
préalable et mise en concurrence, conformément aux dispositions du Décret n° 2019-259 du 29 
mars 2019 relatif au code de la commande publique 2019. 
 
Neuf lots ont été définis : 

- Lot 1 : VRD 
- Lot 2 : Gros œuvre 
- Lot 3 : Charpente métallique - Couverture - Bardage - Serrurerie 
- Lot 4 : Etanchéité 
- Lot 5 : Menuiseries extérieures alu 
- Lot 6 : Carrelage - Faïence 
- Lot 7 : Cloisons - Plafonds - Peintures - Menuiserie intérieure 
- Lot 8 : Electricité - Courants faibles 
- Lot 9 : Chauffage - Plomberie - Ventilation 

 
La commission d'ouverture des plis propose d'attribuer ce marché à : 

- Lot 1 : SARL CHRISTIAN FAURIE TP pour un montant de 114 506,20 € HT 
- Lot 2 : SARL SAVEL BERNARD ET FILS pour un montant de 121 650,62 € HT 
- Lot 3 : BONHOMME BATIMENTS INDUSTRIELS pour un montant de 124 809,09 € HT 
- Lot 4 : SAS SOBRABO pour un montant de 12 887,85 € HT 
- Lot 5 : SAS CHASSOUAN ALAIN pour un montant de 24 731,85 € HT 
- Lot 6 : SAS RIGOUDY pour un montant de 16 906,16 € HT 
- Lot 7 : déclaré infructueux - reconsultation 
- Lot 8 : SARL EGBI BLACHE VOLLE pour un montant de 20 636,00 € HT 
- Lot 9 : EURL LAFFONT ENERGIES pour un montant de 38 973,36 € HT 

 
Il est proposé au Bureau communautaire de valider les propositions de la commission et 
d'autoriser le Président à signer le marché avec les titulaires qui ont été retenus. 
 
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, valide les propositions de la commission ; 
autorise M. le Président à signer le marché de travaux avec les entreprises retenues ; 
autorise M. le Président à lancer une nouvelle consultation pour le lot déclaré 
infructueux et à signer le marché de travaux avec l’entreprise qui sera retenue. 
 

2. Économie 
 

A. Aide Coup de pouce aux initiatives d’adaptation et de relance 
économique post-covid-19 : attribution d’aide 

 
Par arrêté n° 147/2020 du Président en date du 29 juin 2020, la Communauté de communes 
Val’Eyrieux a approuvé la signature avec la Région de la convention d’autorisation et de délégation 
d’aides aux entreprises par les EPCI. 
 



 

 

En complément, par arrêté n° 148/2020 du Président en date du 29 juin 2020, la Communauté de 
communes Val’Eyrieux a également adopté un règlement d’aide pour le dispositif « Coup de pouce 
aux initiatives d’adaptation et de relance économique post-covid-19 ». 
 
Il est proposé au Bureau d’approuver les dossiers de demande d’aide reçus dans le cadre de ce 
dispositif, tels que décrits dans le tableau joint en Annexe 1, et d’autoriser le Président à notifier 
les entreprises concernées de l’aide qui leur est attribuée. 
 
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, décide l'attribution des aides telles 
qu’indiquées en Annexe 1 ; autorise M. le Président à notifier les entreprises de l’aide 
qui leur est attribuée et à signer toutes pièces relatives à la réalisation de cette 
décision. 
 

3. Eau / Assainissement 
 

A. Mise en conformité des captages Soubeyranne (Albon d’Ardèche), 
Lanteyron (Arcens), Dréchou (St Christol) et travaux sur réservoirs 
d’eau potable de Mars, Rochepaule, Lachapelle sous Chanéac et St Jean 
Roure : information sur l’attribution 

 
Le service a lancé une consultation pour la réalisation des travaux suivants : 

 Mise en conformité de captages comprenant l’accès, les clôtures, les reprises d’ouvrage et le 
traitement suite aux déclarations d’utilité publique 
- ARCENS - captage de Lanteyron 
- ALBON - captage de la Soubeyranne 
- ST MICHEL D’AURANCE - captage de la Dréchou (St Christol) 

 Mise en place de traitement et télésurveillance : 
- ROCHEPAULE - réservoir du village 
- MARS - réservoir de Montréal 
- LACHAPELLE SOUS CHANEAC - réservoir de Pailharès (en plus mesure de la turbidité avec 

niveau alarme) 
- ST JEAN ROURE - reprise de la chambre de vanne du réservoir du village 

 
La maitrise d’œuvre est assurée par le cabinet d’étude Naldeo. 
 
La consultation est articulée sur deux lots : 

 Lot n°1 : Traitement, désinfection et télésurveillance 

 3 candidats : Cegelec, Pompage Rhône Alpes, SAUR avec des offres qui vont de 65 555 € à 
85 565 €. Les offres sont en cours d’analyse. 

 Lot n°2 : Ouvrages de captage et périmètre de protection 
 1 seule offre recevable : Christian Faurie TP – 141 390 € 

 
L’attribution sera formalisée par un arrêté du Président. 
 
Les dossiers à l’ordre du jour étant épuisés, M. le Président clôt la séance. 
 

Dr Jacques CHABAL 
Président de la Communauté de 
communes Val’Eyrieux 
Maire du Cheylard 
 



 

 

Annexe 1 
 

Coup de pouce aux initiatives d’adaptation et de relance économique post-covid-19 
Attribution d'aide 

 

Dénomination de 

l'entreprise
Chef d'entreprise Adresse du siège Adresse du projet projet

catégorie(s) dans laquelle 

(lesquelles) rentre le projet

montant € HT 

du projet

Dépense 

éligible € HT

Subvention 

proposée €

Taux d'aide 

proposé

RIOU Chocolatier

(artisan chocolatier)
Dominique RIOU

Quartier de la gare

07310 ARCENS

Quartier de la gare

07310 ARCENS

et 

22 rue de la République

07160 LE CHEYLARD

Création et mise en 

ligne d'un site internet 

marchand

Installation d'un écran 

dans la boutique du 

Cheylard

Initiative contribuant 

à l'adaptation au contexte 

sanitaire

Initiative en faveur du 

renforcement de l'économie 

de proximité

3 243,38 €         3 243,38 €         2 270,37 €         70%

Aux mille fleurs

(fleuriste)
DESCHAMPS Carole

11 Place Saleon Terras

07160 LE CHEYLARD

11 Place Saleon Terras

07 160 LE CHEYLARD

Rénovation 

énergétique 

et thermique du point 

de vente

Initiative contribuant à la 

performance 

écologique de l'entreprise

5 246,93 €         4 000,00 €         2 800,00 €         70%

Terre d'abeilles

(Apiculteur)
Jérôme DEBARD

2465 route de Mayas

07310 ARCENS

2465 route de Mayas

07310 ARCENS

Achat d'un four 

professionnel

pour la transformation 

de la production 

apicole

Initiative en faveur du 

renforcement de l'économie 

de proximité

4 321,22 €         4 000,00 €         2 800,00 €         70%

A l'Atelier de Pierre

(artisan 

tapissier-garnisseur)

Christian GUIGNOUX

525 rue du Docteur 

Tourasse

07 320 SAINT-AGREVE

525 et 523 rue du Docteur 

Tourasse

07 320 SAINT-AGREVE

Extension de l'atelier-

point de vente, vente 

de nouveaux produits

Equipements pour 

l'activité de réfection

Initiative en faveur du 

renforcement

 de l'économie de proximité

8 501,31 €         4 000,00 €         2 800,00 €         70%

Au bord du Talaron

(Bar snack épicerie 

multiservices)

Véronique BOUDAREL
1235 Route de Mézilhac

07160 SAINT-CHRISTOL

1235 Route de Mézilhac

07160 SAINT-CHRISTOL
Création d'une veranda

Initiative en faveur de 

l'adaptation au contexte 

sanitaire

Initiatives en faveur du 

renforcement

 de l'économie de proximité

2 106,94 €         2 106,94 €         1 474,86 €         70%

Dawn Joaillerie

(bijouterie joaillerie)
Aurore KLEIN

Atelier du Bijou

420 route du pont

07310 SAINT-MARTIN-DE-

VALAMAS

Atelier du Bijou

420 route du pont

07310 SAINT-MARTIN-DE-

VALAMAS

Mise en place de

 formations 

professionnelles en 

bijouterie et 

développement 

numérique de 

l'entreprise

Initiative en faveur du 

renforcement

 de l'économie de proximité

Initiative contribuant à la 

numérisation de l'entreprise

3 920,50 €         3 920,50 €         2 744,35 €         70%


