PROCES VERBAL CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 11 avril 2022
Absents excusés : BELLEVEGUE Amandine (pouvoir à GRANGE Béatrice), PETIT Lionel
La séance a été ouverte à 20h00 par Laurent MARCE, maire.
Mme CLOT Karine a été désigné secrétaire de séance.
Les procès-verbaux des séances du 25 janvier & 11 février 2022 sont approuvés à
l’unanimité.
Sur demande de Mr le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le rajout d’une
délibération à l’ordre du jour concernant la désignation des délégués du CCAS.

FINANCES – Administration générale
Approbation du compte administratif 2021 & affectation du résultat
Une présentation des différents budgets est faite à l’ensemble des conseillers municipaux.
Ce document retrace l’exécution du budget de l’année écoulée et fait apparaître les résultats
de la clôture de l’exercice. Il illustre également les investissements réalisés ou engagés. Il
témoigne de la situation financière de la commune.
Budget Communal
L’excédent constaté au compte administratif 2021 s’élève à 99 930,58 €.
Il est proposé d’affecter cet excédent à la section d’investissement (compte 1068) pour un
montant de 54 930,58 € et à la section de fonctionnement (compte 002) pour un montant de
45 000,00 €, (voir tableau ci-dessous)
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
RECETTES
DEPENSES OU
OU
DEFICIT
EXCEDENT

LIBELLE

DEPENSES
OU DEFICIT

RECETTES OU
EXCEDENT

Résultats reportés

€

27 295,07 €

€

Opérations de
l’exercice

380 297,28 €

452 932,79 €

Totaux

380 297,28 €

480 227,86 €

DEPENSES OU
DEFICIT

RECETTES OU
EXCEDENT

25 365,88 €

€

52 660,95 €

187 261,03 €

260 561,06 €

567 558,31 €

713 493,85 €

187 261,03 €

285 926,94 €

567 558,31 €

766 154,80 €

99 930,58 €

Résultat de clôture

Besoin de financement
Excédent de financement

ENSEMBLE

98 665,91 €

198 596,40 €

98 665,91 €

Reste à réaliser
Besoin de financement
Excédent de financement des restes à réaliser

Besoin total de financement
Excédent total de financement
2° Considérant l’excédent de fonctionnement, décide d’affecter

98 665,91 €
54 930,58 €

au compte 1068 investissement

45 000,00 €

au compte 002 excédent de fonctionnement reporté

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, arrête les résultats définitifs tels
que résumés ci-dessus.

Budget Commerce
L’excédent constaté au compte administratif 2021 s’élève à 2 351,37 €.
Il est proposé d’affecter cet excédent à la section de fonctionnement (compte 002) pour un
montant de 2 351,37 €, (voir tableau ci-dessous)
FONCTIONNEMENT
LIBELLE

DEPENSES
OU DEFICIT

RECETTES OU
EXCEDENT

Résultats
reportés

INVESTISSEMENT
RECETTES
DEPENSES
OU
OU DEFICIT
EXCEDENT

3 878,47 €

ENSEMBLE
RECETTES
DEPENSES
OU
OU DEFICIT
EXCEDENT

12 735,52 €

16 613,99 €

Opérations de
l’exercice

5 507,62 €

3 980,52 €

8 094,00 €

4 117,28 €

13 601,62 €

8 097,80 €

Totaux

5 507,62 €

7 858, 99 €

8 094,00 €

16 852,80 €

13 601,62 €

24 711,79 €

Résultat de
clôture

2 351, 37 €

8 758,80 €

11 110,17 €

Besoin de financement
Excédent de financement

8 758,80 €

Reste à réaliser
Besoin de financement
Excédent de financement des restes à réaliser

Besoin total de financement
Excédent total de financement

8 758,80 €

2° Considérant l’excédent de fonctionnement, décide d’affecter

au compte 1068 investissement
2 351,37 €

au compte 002 excédent de fonctionnement reporté

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, arrête les résultats définitifs tels
que résumés ci-dessus.
Budget Photovoltaïque
L’excédent constaté au compte administratif 2021 s’élève à 9 939,89 €.
Il est proposé d’affecter cet excédent à la section d’investissement (compte 1068) pour un
montant de 9 939,89 €, (voir tableau ci-dessous)
FONCTIONNEMENT
LIBELLE
Résultats
reportés
Opérations de
l’exercice
Totaux

DEPENSES
OU DEFICIT

RECETTES OU
EXCEDENT

INVESTISSEMENT
RECETTES
DEPENSES OU
OU
DEFICIT
EXCEDENT

ENSEMBLE
DEPENSES RECETTES
OU
OU
DEFICIT
EXCEDENT

75 907,34 €

75 907,34 €

23 936,17 €

33 876,06 €

14 537,81 €

25 940,29 €

38 473,98 €

59 816,35 €

23 936,17 €

33 876,06 €

14 537,81 €

101 847,63 €

38 473,98 €

135 723,69 €

Résultat de
clôture

9 939,89 €
Besoin de financement
Excédent de financement

87 309,82 €

97 249,71 €

87 309,82 €

Reste à réaliser
Besoin de financement
Excédent de financement des restes à réaliser

Besoin total de financement
Excédent total de financement
2° Considérant l’excédent de fonctionnement, décide d’affecter

87 309,82 €
9 939,89 €

au compte 1068 investissement
au compte 002 excédent de fonctionnement reporté

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, arrête les résultats définitifs tels
que résumés ci-dessus.

Approbation du compte de gestion 2021
Le conseil municipal est informé que l’exécution des dépenses et recettes, relatives à
l’exercice 2021, a été réalisé par Mr le Trésorier principal et que les comptes de gestion
établis par ce dernier sont conformes aux comptes administratifs de la commune.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte les comptes de gestion
du Receveur pour l’année 2021.
Vote des taux d’imposition 2022
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur les taux d’imposition des deux taxes
directes locales 2022.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, vote les taux suivants : Taxe
foncière (bâti) : 31,11 % et Taxe foncière (non bâti) : 68,05 %.
A savoir que les taux restent inchangés pour cette année mais le maire explique que les
bases d’imposition quant à elles augmentent de 3,4 % en 2022.

Vote des subventions
Il est proposé au conseil municipal d’attribuer aux associations communales les subventions
suivantes pour l’année 2022 :

A.C.C.A. (chasse)
A.J.T. (association des jeunes de Talencieux)
Amicale Boules
Amitiés & Loisirs
Anciens Combattants
BCNA (Basket Club Nord Ardèche)
Comité des fêtes
Education routière (participation/habitant)
Gymnastique & Aérobic
La Troupe des Zigos-Matics (théâtre)
Lire et Conter (participation/habitant)
OGEC (participation/élève)
OGEC (participation piscine)
Rêves et Créations
Sou Ecole publique (participation/élève)
Sou Ecole publique (participation piscine)
Sou Ecole publique (classe découverte)

150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
750,00 €
150,00 €
330,00 €
150,00 €
150,00 €
556,50 €
480,00 €
195,00 €
150,00 €
620,00 €
210,00 €
704,00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer à chaque
association les subventions 2022 énumérées ci-dessus.

Vote du budget 2022
Les différents budgets primitifs 2022 sont présentés de façon détaillée.
Budget communal
Le budget communal s’équilibre à 491 460,00 € en fonctionnement et à 1 234 742,04 € en
investissement.
Le budget communal 2022 est approuvé à l’unanimité.
Budget commerce
Le budget commerce s’équilibre à 7 992,93 € en fonctionnement et à 13 415,68 € en
investissement.
Le budget commerce 2022 est approuvé à l’unanimité.
Budget énergie photovoltaïque
Le budget énergie photovoltaïque s’équilibre à 28 714,38 € en fonctionnement et à
110 275,09 € en investissement.
Le budget énergie photovoltaïque est approuvé à l’unanimité.

COMMUNICATION
 La commission a réuni nos producteurs locaux le 29 mars 2022 dans le cadre d’un
projet de création d’un marché des producteurs sur la commune.
Après échanges de qualité, nos producteurs sont plus favorables à participer à des
manifestations occasionnelles au sein de notre village plutôt qu’organiser un marché
régulier (par manque de produits tout au long de l’année).
SCOLAIRE – VIE ASSOCIATIVE
 Participation financière des élèves de Thorrenc scolarisés à Talencieux
Une convention est signée avec la commune de Thorrenc concernant la participation
financière pour les élèves domiciliés à Thorrenc et scolarisés à l’école publique de
Talencieux, à savoir :
507,36 €/enfant, soit un total de 3 044,16 € pour l’année scolaire 2020/2021 et
630,68 €/enfant, soit un total de 3 784,08 € pour l’année scolaire 2021/2022
Délibérations prises à l’unanimité.
 Intervention musicale en milieu scolaire
En partenariat avec le Conservatoire Ardèche Musique & Danse, il est proposé
l’accompagnement d’un enseignement musical en milieu scolaire. Après délibération,
le conseil municipal soutient ce projet musical pour l’école privée St-Joseph à la
rentrée scolaire 2022/2023 et autorise le maire à signer la convention
correspondante. Le tarif est de 600 €/cycle.
Délibération est prise à l’unanimité (Mr DE FAY DE LA ROCHE ne prend pas part au
vote).
 Une « journée citoyenne » (divers travaux de nettoyage et rénovation) est organisée
le samedi 7 mai 2022. Les personnes volontaires devront s’inscrire en mairie.
 Face à un manque de bénévoles pour la distribution, une réflexion est lancée sur
l’organisation ou non de l’opération brioches 2022.

URBANISME
La commission a examiné 4 demandes de permis de construire :
- Construction d’une maison d’habitation avec 2 logements (route de la Cabane)
- Construction d’un tunnel agricole (rue de la Combe)
- Construction d’une maison individuelle (route de Balais)
- Construction d’un garage (route d’Annonay)
4 déclarations préalables :
Création d’ouvertures, terrasse & réfection façade (route de Balais)
Pose panneaux photovoltaïques (chemin des Coteaux)
Véranda (impasse de la Syrah)
Transformation garage en pièce d’habitation (rue des Hoches)

 PLUiH : dans le cadre de la reprise du PLUiH, un premier atelier de travail a eu lieu
avec l’Agglo et le bureau d’études en charge de la réalisation du PLUiH.
 La commission cimetière s’est réunie deux fois. Un inventaire complet du cimetière a
été fait et un registre des défunts a été créé. Prochaine étape : numérisation et
création d’un registre des concessions.
BATIMENTS - TRAVAUX
 Vidéo surveillance : des devis sont en cours pour la mise en place de caméras.
 Antenne téléphonique : Orange a fait une nouvelle proposition d’emplacement. Le
conseil municipal donne son accord pour poursuivre cette étude.
DIVERS
 Désignation de délégués – Centre Communal d’Action Sociale
Suite à la démission d’un membre du conseil municipal, il est procéder à une nouvelle
élection de l’ensemble des administrateurs élus :
Mr BECHERAS Simon
Mme BELLEVEGUE Amandine
Mme MOUNIER Sandrine
Mr SEUX Thierry
Délibération prise à l’unanimité.
 Une demande a été faite pour l’installation sur la commune d’un « kiosque
pizzadoor » (distributeur de pizzas 24h/24h, 7j/7). Le conseil municipal émet un avis
favorable en attente d’une rencontre pour définir l’emplacement.
 Un commerce de vente de fleurs et une boutique de produits à base de CBD
devraient ouvrir prochainement sur la commune.
 Une demande a été faite auprès de la mairie pour la pose de panneaux indicateurs
concernant la « Brasserie des Sarments » à Balais. Accord favorable.

La séance est levée à 22h45.
Le prochain conseil municipal est fixé au lundi 30 mai 2022 à 20h.

