
 

 
PROCES VERBAL CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 13 septembre 2021 

 

Absent excusé : FLATTOT Jean-Luc 

La séance a été ouverte à 20h00 par Laurent MARCE,  maire. 
 

Mr JOSEPH dit CHIRON Ludovic  a été désigné  secrétaire de séance.  

Le procès-verbal de la séance du 05 juillet 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

 Sur demande de Mr le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le rajout 
d’une délibération concernant la désignation des membres de la commission d’appel 
d’offres. 

 

Commission d’appel d’offres  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de mettre en place une 
commission d’appel d’offres, constituée du Maire, de trois membres titulaires et de 
trois membres suppléants. 
Sont élus à l’unanimité : Simon BECHERAS (titulaire), Jean-Luc FLATTOT (titulaire), 
Maryline QUIBLIER (titulaire), Denis COULAUD (suppléant), Philippe DE FAY DE LA 
ROCHE (suppléant), Sandrine MOUNIER (suppléante). 
Délibération prise à l’unanimité. 
 

FINANCES – Administration générale 
 

 Point sur le budget des investissements 2021 
Présentation des différents achats suite au budget 2021 : 

- Achat sono mairie  
- Travaux voirie (goudronnage OZAS)  
- Achat petits matériels employés communaux  
- Achat matériels aménagement terrain de l'église  

 
   

COMMUNICATION 
 

 

 Présentation de l'action "accueil des nouveaux arrivants" prévu le samedi 25 
septembre 2021 

Recensement des arrivants sur notre commune entre 09/2019 et 09/2021 (2 ans du 
fait du confinement) 

Communication sur les réseaux sociaux 

Envoi d'un mail d'invitation à chacun des nouveaux arrivants 
 

 Présentation des illuminations de Noël 
Un recensement a été fait sur l'ensemble des équipements ou non des 
candélabres (équipement en prise électrique) 
Devis en cours avec la société GRENOT pour la pose de plusieurs prises  
Devis en cours sur le choix des illuminations de Noël 
Le tout dans le respect d'un budget d'investissement  (maxi de 4.000 € sur 2021) 

 



 
 

SCOLAIRE – VIE ASSOCIATIVE 
 

 La rentrée des classes a eu lieu le jeudi 02 septembre. 
 Les effectifs enregistrés sont de :  

 63 élèves pour l’école « Tous les Vents » 

 58 élèves pour l’école « St-Joseph » 
 

 Il est constaté un effectif en augmentation du service cantine, garderie. 
 

 Demande d’inscription d’un élève de la commune dans une école publique 
d’Annonay pour la rentrée scolaire 2021/2022 
Une dérogation a été signée pour l’inscription d’un élève de la commune en classe 
ULIS  à Annonay. Cette décision concerne une orientation vers une unité localisée 
pour l’inclusion scolaire (ULIS). 
 

 Réouverture du complexe sportif aux associations communales. 
L’établissement du calendrier des manifestations organisées par les associations,  
aura lieu le jeudi 23 septembre. 
 

 L’opération « brioches » aura lieu du 11 au 17 octobre 2021. 
 

 « La Grande Lessive » : l’école St-Joseph a demandé à la commune la possibilité 
d’organiser « la grande lessive » (installation artistique éphémère) le 14 octobre. 
Le conseil municipal émet un avis favorable. 

 
 RAM (relais assistants maternels) : reprise des temps collectifs à compter du mercredi 

6 octobre. 
 

 Le repas des ainés est programmé le dimanche 28 novembre 2021. 
 

 Parking mairie (jeux de boules) : la haie située le long du mur de la voie communale 
sera arrachée. Un grillage sera posé en attendant la replantation d’arbustes. 

 
 

URBANISME 
 
 

 La commission a examiné 2 demandes de permis de construire :  

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

 
4 déclarations préalables : 

- Pose panneaux photovoltaïques  (route de Balais) 
- Pose velux & isolation toiture (rue de Patroly) 
- Abri de jardin (route d’Annonay) 
- Uni formation & rénovation hangar agricole (chemin des Peupliers) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

5 certificats d’urbanisme (à titre d’information) 
- Vente maison  (route de Balais) 
- Vente terrain (rue de Patroly) 
- Vente maison (rue Centrale) 
- Terrain (rue de Patroly) 
- Vente maison (impasse des Sarments) 

 
  Droit de préemption non retenu concernant : 

- Vente maison (DECORME/BRUCHON), impasse des Sarments 
- Vente maison (JUVENETON/CAGGIU), rue Centrale 

 
 L’adressage postal en vue du déploiement de la fibre est terminé. 

 
 La commission rencontre actuellement les entreprises concernant l’aménagement du 

futur emplacement des îlots de propreté. 
 

 

BATIMENTS – TRAVAUX 
  

 Travaux d’aménagement complexe sportif : suite à la consultation concernant la 
maîtrise d’œuvre, les offres reçues seront étudiées par la commission d’appel 
d’offres le 20 septembre 2021. 

 
 Système vidéo-protection : suite à un courrier concernant la réalisation d’une étude 

de faisabilité, dans le cadre d’un projet d’installation de vidéo protection ; un avis 
favorable a été émis par le Groupement de Gendarmerie Départementale de 
l’Ardèche. 
 

 RD reliant Talencieux à la RD86 : suite à la plainte d’un usager concernant les 
difficultés de circulation rencontrées par la présence de poids lourds entre Talencieux 
et Sarras, le maire donne lecture d’un courrier du Département. 

 
 

DIVERS 
   

 Antenne téléphonique : une liste de questions et d’interrogations a été dressée par 
le conseil municipal, qui sera envoyée à la Sté Orange, comme convenu lors de la 
rencontre du 3 septembre. 

 
 

 
  La séance est levée à 22h00. 
 
  Le prochain conseil municipal est fixé au mardi 26 octobre 2021 à 20h. 
 


