
 

 
PROCES VERBAL CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 27 octobre 2022 

 

Absents excusés : FLATTOT Jean-Luc, PETIT Lionel 

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 13 septembre  2022 est approuvé à l’unanimité. 

 

  

FINANCES – Administration générale 
  

 Aménagement îlot de propreté « Ozas » 
La mairie de Thorrenc a réalisé l’aménagement de la plateforme de collecte des 
déchets au hameau d’Ozas, au profit des communes de Thorrenc et Talencieux (ce 
hameau étant situé sur les 2 communes). De ce fait et d’un commun accord, la 
commune de Talencieux versera une contribution financière de 5 000,00 € à la 
commune de Thorrenc. 
Délibération est prise à l’unanimité. 

 
 

COMMUNICATION 
 

 Accueil des nouveaux arrivants 
Le samedi 24 septembre, le conseil municipal a accueilli 6 nouvelles familles arrivées 
sur cette dernière année 2021/2022. Pot d’accueil avec présentation de la commune.  
 

 « Le Fil info » 
Distribution de notre « fil info n°2 » sur le mois d’octobre 2022. 

 
 Bulletin municipal 

Elaboration en cours. Finalisation pour la fin d’année 2022 et une distribution prévue 
la 2ème semaine de janvier 2023. 
 
 

 
SCOLAIRE – VIE ASSOCIATIVE 

 
 Centre de loisirs  

Au vu du faible taux de participation, le conseil municipal décide de ne pas maintenir 
le centre aéré sur la commune pour l’année 2023. 
 

 Repas des aînés 
Le montant de la participation des aînés sera de 14 € pour les personnes âgées de 69 
ans et plus et de 22 € pour les conjoints âgés de – de 69 ans. 
 

 Terrain situé à côté de l’église 
Le mobilier est en cours d’installation. L’espace vert  sera réalisé prochainement. 
 

 
 



 
 

URBANISME 
 

  La commission a examiné 1 demande de permis de construire : 
- Construction d’une maison individuelle (chemin de Seignat - Balais) 

 
2 déclarations préalables : 

- Pose de panneaux photovoltaïques (rue du Verger) 
- Pose de panneaux photovoltaïques (chemin d’Assuis) 
 
 PLUiH : dans le cadre de l’élaboration du PLUiH, un groupe de travail aura lieu le 

14 novembre consacré au Projet d’Aménagement de de Développement Durables 
(PADD) et un autre le 17 novembre pour échanger sur le zonage économique. 
 
 

BATIMENTS – TRAVAUX 
 

 En préparation du budget 2023, des devis seront demandés  pour les travaux  
     listés  par la commission,  à savoir : 

 Local attenant salle des associations  
 Mise en place d’une nouvelle horloge de commande (clocher) 
 Porte entrée église 
 Remplacement des volets de l’ancienne mairie et de l’appartement situé 

au-dessus 
 Eclairage boulodrome & salle de sports 
 Logiciel cimetière 
 Site internet 
 Goudronnage chemins 
 Remplacement soutènement bois (parking de l’église) 

 
 Projet réaménagement & extension salle multi-activités 

Des demandes de devis ont été faites auprès de différents bureaux d’études pour : 
- CT (contrôle Technique) 
- SPS (Coordination de Sécurité & de Protection de la Santé) 
- Etude de sols 
- Diagnostic amiante et plomb 

 
 Le poteau de soutien de l’auvent de la mairie a été remplacé. 

 
 Suite à un disfonctionnement des lampes de la salle multi-activités,  un montant 

estimatif des travaux à hauteur de 3000 € TTC a été fait par l’entreprise REYNAUD. 
Le conseil municipal décide d’engager ces travaux le plus rapidement possible. 
 
 

DIVERS 
 

 La cérémonie du 11 novembre 2022 aura lieu à 11h45 devant le monument aux 
morts, suivi d’un apéritif offert par la municipalité dans la salle de la mairie. 
 

 
 La séance est levée à 21h30. 
 Le prochain conseil municipal est fixé au lundi 05 décembre  2022 à 20h. 


