
 

 
PROCES VERBAL CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 13 décembre 2021 

 

Maryline QUIBLIER arrivée en cours de séance. 

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

Mme MICHEL Valérie  a été désigné  secrétaire de séance.  

Le procès-verbal de la séance du 26 octobre  2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

  
FINANCES – Administration générale 

 
 Une réunion avec l’ensemble du conseil municipal aura lieu courant janvier pour la 

préparation du budget investissement. 
 

   
COMMUNICATION 

 
 Illuminations de Noël : retour sur l’installation des illuminations de noël. 

 
 Bulletin municipal : la commission est en train de finaliser le bulletin municipal.  

Sa distribution est prévue la 3ème semaine  de janvier 2022. 
Une communication plus particulière sera faite sur nos producteurs locaux qui 
vendent en direct. 
 

 En raison des conditions sanitaires, la cérémonie des vœux 2022 prévue le vendredi 
14 janvier 2022 est annulée. 

 
 

SCOLAIRE – VIE ASSOCIATIVE 
 

 Classe de découverte -  Ecole « Tous les Vents » : Le maire informe le conseil 
municipal que l’école publique « Tous les Vents »  a un projet de classe de 
découverte aux ESTABLES  (Haute-Loire) du 9 au 13 mai  2022. Une somme de 11 € 
par enfant et par nuitée leur sera attribuée, soit un montant de 704 €. 
Délibération prise à l’unanimité. 
 

 Centre de loisirs 
Une convention a été passée en juillet 2018 avec Familles Rurales, Groupement des 
Associations Familles rurales de l’Ardèche pour la gestion d’une structure d’Accueil 
Collectif de Mineurs sur la commune de Talencieux. Un avenant n° 3 précisant les 
changements opérés pour l’année 2022 sera signé. 

             Délibération est prise à l’unanimité. 
 

 Conseil d’école du 16 novembre 2021 : pas d’observation particulière. Divers petits 
travaux d’entretien des bâtiments seront réalisés. 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

 Le repas des aînés du dimanche 28 novembre 2021 a été annulé. Les repas 
commandés ont été livrés au domicile de toutes les personnes inscrites. 
 

 
URBANISME 

 
 La commission a examiné 3 demandes de permis de construire :  

- Construction d’une maison individuelle (rue du Verger) 
- Construction d’une maison individuelle (rue de Patroly) 
- Construction d’une maison individuelle (Impasse du Soleil) 

 
2 déclarations préalables : 

- Pose de panneaux photovoltaïques  (rue des Rameaux) 
- Division en vue de construire (route de Balais) 

 
 

 Aménagement futur emplacement îlots de propreté : les travaux se terminent. 
L’ouverture au public est prévue le 15 décembre. Le goudronnage de la zone sera 
effectué au printemps. 

 
 

DIVERS 
 

 Syndicat Mixe Conservatoire Musique & Danse : le maire donne lecture du courrier 
de Me PLUNIAN  concernant la décision rendue par la Cour administrative d’appel de 
Lyon (refus de sortie du syndicat). 
 

 Le 26ème rallye du Bassin Annonéen aura lieu les 22 et 23 avril 2022. Une demande 
sera faite auprès de la Sté de chasse et de l’AJT (association des jeunes de Talencieux) 
pour la permanence de la buvette et de la restauration. 

 
 Le secrétariat de mairie sera fermé du vendredi 24 décembre 2021 à 12h au lundi 3 

janvier 2022 à 8h. 
 

 Projet antenne téléphonique : le conseil municipal émet un avis défavorable (14 voix 
contre, 1 voix pour) concernant le projet présenté par Orange. 

   
 

 
 

  La séance est levée à 21h40. 
 
  Le prochain conseil municipal est fixé au mardi 25 janvier 2022  à 20h. 
 


