
 

 
PROCES VERBAL CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 06 Juillet 2020 

 
Tous les membres sont présents. 

 

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. 
 
Mr BECHERAS Simon a été désigné secrétaire de séance.  

Le procès-verbal de la séance du 25 mai 2020 est approuvé à l’unanimité. 

  
 Approbation du compte administratif 2019 & affectation du résultat 
 Une présentation du compte administratif 2019 des différents budgets est faite à l’ensemble 

des conseillers municipaux. Ce document retrace l’exécution du budget de l’année écoulée 
et fait apparaître les résultats de la clôture de l’exercice. Il illustre également les 
investissements réalisés ou engagés. Il témoigne de la situation financière de la commune. 
 
Budget Communal 
L’excédent constaté au compte administratif 2019 s’élève à 129 883.99 €. 
Il est proposé d’affecter cet excédent à la section d’investissement (compte 1068) pour un 
montant de 100 000.00 € et à la section de fonctionnement (compte 002) pour un montant 
de 29 883.99 €, (voir tableau ci-dessous) 

  

  
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal avec 2 abstentions et 13 pour, arrête les 

résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
 
 Budget Commerce 

L’excédent constaté au compte administratif 2019 s’élève à 3 767.79 €. 
Il est proposé d’affecter cet excédent à la section de fonctionnement (compte 002) pour un 
montant de 3 767.79 €, (voir tableau ci-dessous) 

 
 
 
 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE 

DEPENSES 

OU DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 

 DEPENSES 

OU DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 

 DEPENSES 

OU DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 

Résultats reportés    25 000.00 €    56 619.77 €    81 619.77 € 

Opérations de l’exercice 412 760.04 € 517 644.03 €  478 163.78 € 388 103.69 €  890 923.82 € 905 747.72 € 

Totaux 412 760.04 € 542 644.03 €  478 163.78 € 444 723.46 €  890 923.82 € 987 367.49 € 

Résultat de clôture  129 883.99 €  33 440.32 €       96 443.67 € 
         

 Besoin de financement  33 440.32 €     

 Excédent de financement       
         

 Reste à réaliser       
         

 Besoin de financement       

 Excédent financement restes à réaliser       
         

 Besoin total de financement  33 440.32 €     

 Excédent total de financement       
         

2° Considérant l’excédent de fonctionnement, décide d’affecter   100 000.00 € au compte 1068 investissement 

    29 883.99 € au compte 002 excédent de fonctionnement reporté 



 
 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE 

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 

 DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 

 DEPENSES 

OU DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 

Résultats reportés  3 145.19 €   11 213.69 €    14 358.88 € 

Opérations de l’exercice 5 019.14 € 5 641.74 €  3 395.45 € 4 348.67 €  8 414.59 €  9 990.41 € 

Totaux 5 019.14 € 8 786.93 €  3 395.45 € 15 562.36 €  8 414.59 € 24 349.29 € 

Résultat de clôture  3 767.79 €    12 166.91 €   15 934.70 € 
         

 Besoin de financement       

 Excédent de financement  12 166.91 €     
         

 Reste à réaliser       
         

 Besoin de financement       

 Excédent financement des restes réaliser       
         

 Besoin total de financement       

 Excédent total financement  12 166.91 €     
         

° Considérant l’excédent fonctionnement, décide d’affecter   au compte 1068 investissement 
         

    3 767.79 € au compte 002 excédent de fonctionnement reporté 

   
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, arrête les résultats définitifs tels 

que résumés ci-dessus. 
 
 Budget Photovoltaïque 

L’excédent constaté au compte administratif 2019 s’élève à 2 829.10 €. 
Il est proposé d’affecter cet excédent à la section d’investissement (compte 1068) pour un 
montant de 2 829.10 €, (voir tableau ci-dessous) 

 

 LIBELLE 

FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE 

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 

 DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 

 DEPENSES 

OU DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 

Résultats reportés        95 309.74 €     95 309.74 € 

Opérations de l’exercice 24 965.12 €  27 794.22 €  68 395.77 €   47 090.85 €  93 360.89 €   74 885.07 € 

Totaux 24 965.12 € 27 794.22 €  68 395.77 € 142 400.59 €  93 360.89 € 170 194.81 € 

Résultat de clôture    2 829.10 €    74 004.82 €    76 833.92 € 
         

 Besoin de financement       

 Excédent de financement  74 004.82 €     
         

 Reste à réaliser        
         

 Besoin de financement       

 Excédent financement des restes réaliser       
         

 Besoin total de financement       

 Excédent total de financement  74 004.82 €     
         

2° Considérant l’excédent de fonctionnement, décide d’affecter   2 829.10 € au compte 1068 investissement 
         

     au compte 002 excédent de fonctionnement reporté 

 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, arrête les résultats 

définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

    
 Approbation du compte de gestion 2019 
 Le conseil municipal est informé que l’exécution des dépenses et recettes, relatives à 

l’exercice 2019, a été réalisé par Mr le Trésorier principal  et que les comptes de gestion 
établis par ce dernier sont conformes aux comptes administratifs de la commune. 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte les comptes de gestion 
du Receveur pour l’année 2019. (voir résultats de l’exercice en PJ) 

 
 
 
 
 



 
 
  

 Vote des taux d’imposition 2020 
 Le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas augmenter les taux d’imposition, à 

savoir, foncier non bâti : 68.05 %, foncier bâti : 12.33 %. 
  
  

 Vote des subventions 
 Il est proposé au conseil municipal d’attribuer aux associations communales les subventions 

suivantes pour l’année 2020 : 
 

A.C.C.A. (chasse) 150,00 € 

Amicale Boules 150,00 € 

Amitiés - Loisirs 100,00 € 

Anciens Combattants   84,00 € 

BCNA (Basket Club Nord Ardèche) 750,00 € 

Comité des fêtes 168,00 € 

Education routière 330,00 € 

Gymnastique & Aérobic   84,00 € 

Lire et Conter   84,00 € 

OGEC (participation/élève) 500,00 € 

OGEC (participation piscine) 185,00 € 

OGEC (classe de découverte) 800,00 € 

Rêves et Créations 168,00 € 

Sou Ecole publique (participation/élève) 820,00 € 

Sou Ecole publique (participation piscine) 270,00 € 

Sou Ecole publique (classe de découverte) 800,00 € 

Vétérans, Compagnons d’animation (musique) 201,00 € 

 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer à chaque 

association les subventions 2020 énumérées ci-dessus. 

 Suite à la rencontre avec les associations communales, une étude sera faite sur la 
répartition de ces subventions. 

 

 Vote du budget 2020 
Les différents budgets primitifs 2020 sont présentés de façon détaillée. 
 
Budget communal 
Le budget communal s’équilibre à 451 694,99 € en fonctionnement et à 202 491,26 € en 
investissement.  
*Contrat d’association : après discussion sur le mode de calcul, le conseil municipal, à 
l’unanimité, décide que les pourcentages servant à calculer les heures des employés seront 
figés sur les 6 prochaines années, sauf cas particulier. 
 
Le budget communal 2020 est approuvé par 14 voix pour et 1 abstention. 
 
Budget commerce 
Le budget commerce s’équilibre à 8 467,79 € en fonctionnement et à 24 751,98 € en 
investissement. 
Le budget commerce 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 



 
 
Budget énergie photovoltaïque 
Le budget énergie photovoltaïque s’équilibre à 27 227,38 € en fonctionnement et à 
117 086,68 € en investissement. 
Le budget énergie photovoltaïque est approuvé à l’unanimité. 
 
 

Tarification cantine-Garderie 2020/2021 
Suite à l’augmentation de 0,11 € du prix du repas faite par le prestataire, le conseil 
municipal, à l’unanimité, décide de ne pas répercuter cette hausse sur le prix de vente, pour 
l’ensemble des familles (geste de soutien suite à la crise sanitaire du Covid-19).  
Les tarifs de la cantine et de la garderie restent inchangés à la rentrée scolaire 2020/2021, à 
savoir : 
 
Cantine :  repas enfant (5,30 €)   repas adulte (5,70 €) 

 les inscriptions à la cantine seront obligatoires et remises en mairie au plus tard le 
mercredi pour la semaine suivante. 

 
Garderie :   Matin   07h30 – 08h30 1,40 € 

 Midi  11h30 – 12h30 1,40 € 

 12h30 – 13h30 1,40 € 

  Soir  16h30 – 17h30 1,40 € 

 17h30 – 18h30 1,40 € 

 Un nouveau règlement intérieur sera mis en place pour la rentrée 2020/2021.  
 
 

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 domiciliés à Thorrenc et scolarisés à l’école publique de 
Talencieux, à savoir : 578,99 €/enfant, soit un total de 2 894,95 € pour l’année scolaire 
2019/2020.  
Délibération est prise à l’unanimité. 

  

 Centre de loisirs – Avenant à la convention de gestion 
 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. Le nouveau conseil municipal a souhaité qu’un 
avenant soit signé entre les deux parties. Or, il s’avère que la prestation des vacances de 
printemps 2020, non assurée (Covid-19) n’a pas été déduite du montant total du 
financement. Il sera demandé à l’AFR d’apporter cette modification avant la signature de cet 
avenant. 

 

 Demande inscription scolaire de 2 enfants 
 Une famille extérieure à la commune a fait une demande d’inscription à l’école publique 

pour 2 enfants à la rentrée scolaire 2020/2021. Sachant que la commune de résidence ne 
participe pas financièrement au coût de fonctionnement d’un élève, le conseil municipal, à 
l’unanimité, émet un avis défavorable à cette demande. 

 

  
 
 
 



 
 
  
 Urbanisme  

 Droit de préemption urbain 
 Les déclarations d’intention d’aliéner concernant la vente d’un bien seront 

transmises, dès leur réception, aux membres de la commission urbanisme pour avis 
avant d’être retournées  au notaire concerné.  

 
  Droit de préemption non retenu concernant : 

- Vente d’un hangar (SCI YOYA/LAMBERT), route de la Cabane 
- Vente terrain (DUCLAUX/DEPERDU-BOUCHARD), route d’Annonay 
- Vente maison (CONSTANT J/CONSTANT M), rue du Pavé 

  
  La commission a examiné 2 demandes de permis de construire : 

- Construction d’une maison individuelle (route d’Annonay) 
- Extension d’un garage existant (chemin de la Croze) 

 
1 demande de certificat d’urbanisme (à titre d’information) : 
- Vente hangar (route de la Cabane - Balais) 

 
2 déclarations préalables : 

- Véranda (rue des Rameaux) 
- Mise en place d’une piscine hors sol (route d’Annonay) 

 
 

Bâtiments 
 Salle des jeunes 

Le conseil municipal décide que la réouverture de la salle des jeunes aura lieu après 
l’élaboration d’un règlement intérieur d’utilisation. 

 
 Commerce multi-services – Exonération de loyers 

Afin de soutenir le commerce multi-services de la commune, dont l’activité a été 
impactée par la crise sanitaire (fermeture du bar), le conseil municipal, à l’unanimité, 
décide de leur accorder une exonération de 2 mois de loyers. 
 
 

Divers 
 

 Renouvellement CCID (Commission Communale des Impôts Directs) 
Suite aux élections municipales du mois de mars, il convient de procéder au 
renouvellement de cette commission. Elle se compose de 6 commissaires titulaires et 
de 6 commissaires suppléants. La désignation des commissaires doit être effectuée 
par la Direction Départementale des finances publiques. Elle est réalisée à partir 
d’une liste de contribuables, en nombre double, proposée sur délibération du conseil 
municipal. Une liste de 24 noms est donc adressée à la DDFP. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Union Fédérale des Anciens Combattants de l’Ardèche 
Dans le cadre du 75ème anniversaire de la libération qui doit se dérouler les 19 et 20 
septembre 2020 à Talencieux, l’Union Fédérale des Anciens Combattants de 
l’Ardèche a adressé une demande de subvention exceptionnelle auprès de la mairie. 
Etant donné la mise à disposition, à titre gratuit, du complexe sportif pour cette 
manifestation, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas donner suite à 
cette demande. 

 
 Demande de délivrance d’une licence 3 

Mr FERREIRA (habitant de la commune) a fait une demande de délivrance d’une 
licence 3. Après discussion, le conseil municipal prendra une décision lors du 
prochain conseil municipal. 

 
 

  La séance est levée à 22h20. 
 
  Le prochain conseil municipal est fixé au lundi 14 septembre 2020 à 20h. 
 


