
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
PROCES VERBAL CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 07 décembre 2020 

 
Tous les membres sont présents. 

 

La séance a été ouverte à 20h00 par Laurent MARCE,  maire. 
Afin de respecter le caractère public de la réunion, tout en assurant des conditions sanitaires 
acceptables, la séance se tiendra en présence d’un public restreint dont le nombre est limité 
à 2 personnes. 
 
Mme CLOT Karine  a été désignée secrétaire de séance.  

Le procès-verbal de la  séance du 14 septembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 
FINANCES – ADMINISTRATION GENERALE 

 
 Décision modificative – BP Communal 

DM N° 1 :    Délibération est prise à l’unanimité (crédit insuffisant – erreur compte 
budgétaire/ subventions) 
 
 
 
 

 
 
 
 
** UU 

 Une réunion de préparation du budget investissement 2021 (orientations et 
prévisions) sera organisée courant janvier avec l’ensemble du conseil municipal. 

 
 Gestion régie Cantine et Garderie 

Dans un souci d’amélioration et d’optimisation de la gestion des services de cantine et 
garderie, il est nécessaire de procéder à des ajustements, à savoir : 

 Suppression des deux régies actuelles cantine et garderie : dans un souci de 
simplification des procédures administratives et afin de permettre l’adhésion aux 
moyens modernes de paiement, notamment par carte bancaire, le conseil municipal 
décide la suppression des régies de la cantine et de la garderie et d’instituer une 
seule et unique régie de recettes par la fusion de ces deux régies existantes.  

 Ouverture d’un compte DFT « compte de dépôt de fond au trésor public » 
 En cas d’absence, le régisseur titulaire sera remplacé par Mr Simon BECHERAS. 

Délibération est prise à l’unanimité. 
 

 Adhésion service de paiement en ligne TIPI REGIE 
Dans le cadre de la modernisation des services offerts à la population, le conseil municipal 
approuve le principe de paiement en ligne des titres de recettes via le dispositif TIPI  et 
autorise le maire à signer la convention correspondante. 
Délibération est prise à l’unanimité. 
 
 
 

 



 
 
 

 
 Recrutement agents contractuels de remplacement 

Le conseil municipal autorise le maire à recruter des agents contractuels pour remplacer des 
fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément indisponibles.  
Délibération prise à l’unanimité. 
 

COMMUNICATION 
 

 Un classeur des comptes rendus des commissions communales est à la disposition 
des conseillers municipaux en mairie. 

 Le bulletin municipal 2021 est en cours de réalisation. 
 

 Adhésion application Panneau Pocket 
Le conseil municipal décide d’adhérer à la plateforme Panneau Pocket pour un montant 
annuel de 230 € TTC. Cette application mobile téléchargeable permettra aux habitants de 
recevoir les alertes et les informations de la commune.  
Délibération prise à l’unanimité. 
 

SCOLAIRE, VIE ASSOCIATIVE 
 

 Logiciel gestion périscolaire 
Il est proposé au conseil municipal l’acquisition d’un logiciel de gestion des activités 
périscolaires. Cette application permet d’informatiser les données des familles afin qu’elles 
puissent effectuer leurs démarches en ligne (réservation des repas cantine à l’avance, 
réservation créneaux garderie, modification de leur planning, paiement en ligne). Le conseil 
municipal donne son accord quant à sa mise en place. 
 
 

 Un problème se pose quant à l’entretien de la salle, utilisée par le RAM (relais des 
assistantes maternelles) pour les temps d’accueil collectifs. Un compromis devra être 
trouvé pour permettre leur reprise en début d’année. 

 
 Conseil d’école du 3 novembre :  
 Remerciements pour les travaux réalisés dans l’école, 
 la directrice fait part de son inquiétude sur la fermeture éventuelle d’une classe à la 

prochaine rentrée, en raison d’une baisse des effectifs. 
 
 

URBANISME 

 
  La commission a examiné  2 demandes de permis de construire : 

- Construction d’une maison individuelle (rue du Verger) 
- Construction d’une maison individuelle (rue des Rameaux) 

 
2 demandes de certificat d’urbanisme (à titre d’information) : 

- Vente terrain (route d’Annonay) 
- Vente terrain (Les Grands Prés) 

 
 
 
 
 



 
 
 
11 déclarations préalables : 

- Installation panneaux photovoltaïques (rue Centrale) 
- Piscine (chemin du Cépage) 
- Abri jardin (chemin du Cépage) 
- Extension maison d’habitation (route de Balais) 
- Mur de clôture (chemin des Cerisiers) 
- Garage (route d’Annonay) 
- Véranda (rue Centrale) 
- Piscine & local technique (route d’Annonay) 
- Piscine semi-enterrée (route d’Annonay) 
- Abri de jardin (chemin des Côteaux) 
- Ouvertures/maison d’habitation (rue du Viognier) 

 

  Droit de préemption non retenu concernant : 
- Vente terrain (COULAUD/NURY-REYNAUD), rue des Rameaux 
- Vente terrain (DUCLAUX/BROTTES-MARCE), route d’Annonay 
- Vente terrain (DUCLAUX /MOULIN-GONZALEZ), route d’Annonay 

 
 

 PLUi : le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est toujours en cours d’exécution.  Il sera 
voté en 2024. 

 

Bâtiments – Travaux 
 

 A Nos Watts - Utilisez les ressources naturelles pour produire collectivement une 
énergie renouvelable… c’est possible ! 

C’est le défi  lancé par Annonay Rhône Agglo dans le cadre de sa démarche « Territoire à 
Energie Positive ». 
 
A travers « A Nos Watts », société locale de production d’énergie solaire créée en juillet 
2020, l’Agglomération et ses partenaires souhaitent mobiliser toutes les forces vives du 
territoire : communes, entreprises,  associations, citoyens… pour produire ensemble de 
l’énergie solaire photovoltaïque. 
 
La SAS « A Nos Watts » a pour vocation le développement et l’exploitation de centrales 
photovoltaïques sur des toitures et des ombrières de parking. La première phase vise à 
équiper de panneaux solaires une vingtaine de sites publics (toitures et parkings), en 
partenariat avec les communes du territoire qui se sont fortement mobilisés autour de ce 
projet. 

 Cette société a déposé une déclaration préalable pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur la toiture du local « annexe-mairie ». Les travaux seront réalisés au 
cours du 1e trimestre 2021. 

 
 Aménagement Complexe sportif 

 En vue du réaménagement des locaux du complexe sportif, une mission d’étude de 
faisabilité est signée avec le Cabinet ATRIUM 3D pour un montant de 2 960 € HT. 

 
 La réalisation de l’enrobé sur la « route d’Ozas » sera faite au cours du 1er trimestre 

2021. 
 
 
 



 
 
 
 

 Dégradations bâtiments communaux 
 Le maire informe le conseil municipal que certains bâtiments communaux ont fait l’objet de 

dégradations  dans la nuit du 17 au 18 novembre (porte garage complexe sportif et porte 
salle des jeunes). Un dépôt de plainte a été fait auprès de la Gendarmerie. 

 
 Une réflexion sur la mise en place de caméras vidéo protection  sera menée sur 2021. 

  
 

Divers 
 

 Le contrat unique d’insertion de Mr Eric Desfonds qui arrive à expiration le 22 
décembre 2020 ne sera pas renouvelé. 

 Suite à de nombreuses incivilités des dépôts de déchets sauvages, un arrêté sera pris 
pour la verbalisation de ces actes. 
 

 
 La séance est levée à 22h45. 
 

  Le prochain conseil municipal est fixé au lundi 25 janvier 2021 à 20h. 
 

 


