
 

 
PROCES VERBAL CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 11 septembre 2019 

 
Tous les membres sont présents. 

 

Le procès-verbal de la  séance du 04 juillet 2019 est approuvé (13 voix pour, 1 voix contre) 

 

Convention repères de crues – Bassin versant la Cance & des affluents directs en rive 
droite du Rhône 
Le Syndicat des Trois Rivières anime et coordonne le Programme d’Actions de Prévention 
des Inondations d’intention (PAPI) sur le bassin versant de la Cance et des petits affluents 
directs du Rhône. 
Dans ce cadre, le Syndicat des Trois Rivières va réaliser et poser de nouveaux repères de 
crues selon la norme en vigueur pour entretenir la mémoire des crues et de la culture du 
risque inondation vis-à-vis de la population, des élus, des collectivités. Ces nouveaux repères 
permettront aussi de promouvoir une cohérence d’action à l’échelle du bassin versant de la 
Cance et des petits affluents directs du Rhône.  
Pour cette opération, une convention reprenant les diverses modalités administratives et 
techniques doit être établie entre la Commune et le Syndicat des Trois Rivières. 
Délibération est prise à l’unanimité. 

 

Compte rendu commissions communales  

Finances  
 Décision modificative – budget communal 

DM N° 3 :    Délibération est prise à l’unanimité (crédit insuffisant – ER poste Les 
Rameaux) 

 
Scolaire, sportive, culturelle 

 La rentrée des classes a eu lieu le lundi 2 septembre avec une nouvelle équipe 
enseignante, sans observation particulière. 

 

 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 scolarisés à l’école publique de Talencieux, à savoir 548 
€/enfant,  soit un total de 1644 € pour l’année scolaire 2018/2019. Délibération 
est prise à l’unanimité. 

 

Voirie, réseaux, urbanisme 
 

 La commission a examiné  1 demande de permis de construire : 
- Piscine avec Pool-house (impasse Bellevue) 
1 demande de certificat d’urbanisme : 
- Vente terrain (Les Hoches - Balais) 

1  déclaration préalable 
- Pose de panneaux solaires en toiture (rue du Verger) 

 Aménagement terrain à Balais : une présentation du projet du giratoire est faite afin 
de recueillir les éventuelles observations. 

 
 Prochaine réunion du conseil municipal le mardi 29 octobre 2019 à 20h30. 


