
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
PROCES VERBAL CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 14 septembre 2020 

 
Absente excusée : MICOUD Cindy 

 

La séance a été ouverte à 20h00 par Laurent MARCE,  maire. 
Dans le cadre du COVID-19 et des mesures de protection, la séance se tiendra en 
présence d’un public restreint, limité à 4 personnes. 
 
Mme BELLEVEGUE Amandine a été désignée secrétaire de séance.  

Les procès-verbaux des séances du 10 & 28 juillet 2020 sont approuvés à l’unanimité. 

 
  

 Décision modificative – BP Commerce 
DM N° 1 :    Délibération est prise à l’unanimité (crédit insuffisant – Exonération des loyers) 
 

 
 
 

Recrutement agents contractuels sur des emplois non permanent 
Le conseil municipal autorise le maire à recruter des agents contractuels pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement temporaire d’activité et/ou faire face à un besoin lié à un 
accroissement saisonnier d’activité, pour la durée de son mandat. 
Délibération prise à l’unanimité. 
 

Remboursement tickets cantine & garderie 
Face à la crise sanitaire et à la fermeture des écoles, certaines familles dont les enfants ne 
sont plus scolarisés sur la commune, sont détentrices d’un stock de tickets. Le conseil 
municipal décide le remboursement aux familles qui en feront la demande. 
Délibération est prise à l’unanimité. 
 

 Transfert de la compétence Eclairage Public au profit du SDE07 
 La commune souhaite transférer sa compétence éclairage public au SDE07. Celui-ci aura en 

charge la gestion et l’entretien des installations d’éclairage public ainsi que la maîtrise 
d’ouvrage des travaux neufs et de rénovation desdites installations, un règlement arrêté par 
le Comité syndical fixant les conditions de participation. Une convention de mise à 
disposition et ses annexes devra être signée avec le SDE07 pour une durée minimale de 6 
ans. Délibération est prise (13 voix pour et 1 abstention) pour autoriser le transfert de la 
compétence éclairage public au SDE07 et signer la convention correspondante. 

 
  
 
 



 
 
 Cession de terrain « Impasse du Menuisier » 
 Une rencontre a eu lieu avec les nouveaux propriétaires de la maison située « rue du 

viognier ». Ils demandent que la commune leur cède une partie de « l’impasse du 
Menuisier ».  Après discussion, le conseil municipal émet un accord de principe pour céder 
en deux, une partie  du terrain aux deux propriétaires respectifs, à savoir : Mr & Mme 
AVONDET et la famille SEIGNOVERT. 

 
 PLUiH 
 Suite à la réunion de présentation du PLUiH du 2 septembre 2020 aux nouveaux élus, il  a été 

décidé l’organisation d’ateliers individuels à chaque commune. Pour Talencieux, la 1ère 
rencontre est programmée le 1er octobre. Messieurs FLATTOT Jean-Luc et PETIT Lionel ont 
été désignés pour participer à ces ateliers et renforcer le groupe de travail. 

  
 Sur demande de Mr le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le rajout d’une 

délibération concernant l’achat de terrain à « balais » 
 

 Achat terrain « Balais » 
Dans le cadre du projet d’un giratoire concernant des aménagements  liés au transport scolaire ; 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il convient d’acquérir la parcelle C N° 1229, au 
lieu-dit « balais »,  d’une superficie de 2a79ca au prix de 40 €/m², soit un total de 11 160 €. 
Délibération est prise à l’unanimité. 
 
 

 Bâtiments – Travaux – Investissements 2021 
 Route d’Ozas 

 Dans le cadre des travaux de voirie, le conseil municipal décide la réalisation 
d’enrobé sur la route d’Ozas. L’entreprise retenue est RHONE-ALPES TP,  pour un 
montant de 18 230,75 € HT. Les travaux seront effectués courant octobre. 

 Investissements 2021 : 2 projets sont évoqués. Le conseil municipal décide en priorité 
la réalisation d’aménagements au sein du complexe sportif  puis l’étude de la 
sécurisation de la RD, en direction de Sarras. 

 Angle de terrain situé à côté de l’église : il est décidé de supprimer toutes les haies de 
cyprès en bordure de la parcelle. 

 Places de parkings taxis : les trois emplacements seront matérialisés « place de la 
mairie » courant octobre. 
 

Divers 
 Désignation d’un représentant au sein du Syndicat mixte du Conservatoire Ardèche 

Musique & Danse 
Monsieur Ludovic JOSEPH dit CHIRON est élu représentant de la commune au sein du 
collège électoral du Syndicat Mixte du Conservatoire Ardèche Musique et Danse. 
Délibération prise à l’unanimité. 
 

 Gestion des listes électorales – Mise en place des commissions de contrôle 
Suite au renouvellement des conseils municipaux, il convient de procéder à la 
désignation des nouveaux membres appelés à siéger au sein des commissions de 
contrôle des listes électorales. Ces commissions sont chargées de statuer sur les 
recours administratifs formés par les électeurs ainsi que de vérifier la régularité des 
listes électorales avant un scrutin ou, à défaut de scrutin dans l’année, au moins une 
fois par an. 
 
 



 
 
 
Suivant les dispositions à prendre, sont désignés pour siéger au sein de cette 
commission : Mme QUIBLIER Maryline, Mr COULAUD Denis, Mme CLOT Karine, Mr 
FLATTOT Jean-Luc & Mme MICOUD Cindy. 
 

 Demande de délivrance d’une licence III 
Comme évoqué lors du précédent conseil municipal, il convient de se prononcer sur 
cette demande d’ouverture d’une licence III sur la commune. 
Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité émet un avis favorable. 
 

 Personnel communal 
Le Maire fait part au  conseil municipal de la mise en disponibilité de Mme Milène 
MOURZELAS à compter du 1er janvier 2021, pour 1 an. La mairie est en cours de 
recrutement pour son remplacement. 

 
 Projet d’implantation d’un relais téléphonique 

Le Maire fait part au conseil municipal d’une demande de l’opérateur ORANGE  
concernant la pose éventuelle d’un relais téléphonique sur la commune. Une 
première rencontre a eu lieu en mairie le 4 septembre pour évoquer notamment 
l’emplacement choisi par l’opérateur, qui pourrait se situer aux alentours du 
« Château d’eau ». 
Après discussion, le conseil municipal émet plusieurs interrogations sur ce projet et 
souhaite rencontrer cette société lors de la prochaine réunion. 
 

 Opération brioches 2020 
L’opération brioches au profit de l’ADAPEI aura lieu du 12 au 18 octobre 2020. Une 
demande de participation à la distribution sera faite auprès des associations. 

 
 Le maire informe le conseil municipal de la réouverture des salles aux associations 

pour la pratique des activités hebdomadaires. 
 
 La séance est levée à 22h30. 
 
 

  Le prochain conseil municipal est fixé au lundi 02 novembre 2020 à 20h. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
 

 


