
 

 
PROCES VERBAL CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 12 avril 2021 

 

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, il propose que la séance se 
déroule à « huit clos » dans les conditions prévues par l’article L 2121-18 du CGCT.  
Il est procédé au vote (15 pour) 
 
Mr DE FAY DE LA ROCHE Philippe a été désigné secrétaire de séance.  

Le procès-verbal de la séance du 27 janvier 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

FINANCES – Administration générale 
 

 Règlement intérieur du conseil municipal 
 L’article L.2121-8 du code général des collectivités territoriales oblige dorénavant toute 

commune de plus de 1 000 habitants à adopter un règlement intérieur du conseil municipal. 
 L’élaboration d’un règlement intérieur est présentée aux conseillers municipaux.  
 Celui-ci est adopté à l’unanimité après une modification apportée à l’article 2 sur « la 

transmission des documents volumineux, annexés à l’ordre du jour des convocations». 
 

 Approbation du compte administratif 2020 & affectation du résultat 
 Une présentation 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 2020 s’élève à 122 295.07 €. 
Il est proposé d’affecter cet excédent à la section d’investissement (compte 1068) pour un 
montant de 95 000.00 € et à la section de fonctionnement (compte 002) pour un montant de 
27 295.07 €, (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 € 29 883.99 € 
 

33 440.32 € € 
 

33 440.32 € 29 883.99 € 

Opérations de 

l’exercice 
355 843.27 € 448 254.35 € 

 
234 997.99 € 293 804.19 € 

 
590 841.26 € 742 058.54  € 

Totaux 355 843.27 € 478 254.35 €  268 438.31 € 293 804.19 €  624 281.58 € 771 942.53  € 

Résultat de clôture  122 295.07 € 
 

  25 365.88 € 
 

 147 660.95 € 

         

 Besoin de financement       

 Excédent de financement  25 365.88 €     

         

 Reste à réaliser      

         

 Besoin de financement       

 Excédent de financement des restes à réaliser       
    

 Besoin total de financement       

 Excédent total de financement  25 365.88 €     

         

2° Considérant l’excédent de fonctionnement, décide d’affecter 95 000 € au compte 1068 investissement 

    27 295,07 € 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 Commerce 

L’excédent constaté au compte administratif 2020 s’élève à 3 878.47 €. 
Il est proposé d’affecter cet excédent à la section de fonctionnement (compte 002) pour un 
montant de 3 878,47 €, (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 

 3 767.79 € 
 

 12 166.91 € 
 

      15 934.70 € 

Opérations de 

l’exercice 
5 531.49 € 5 642.17 € 

 
3 548.67 € 4 117.28 € 

 
9 080.16 € 9 759.45 € 

Totaux 5 531.49 € 9 409.96 €  3 548.67 € 16 284.19 €  9 080.16 €      25 694.15 € 

Résultat de 
clôture 

 3 878.47 € 
 

 12 735.52 € 
 

 16 613.99 € 

         

 Besoin de financement       

 Excédent de financement  12 735.52 €     

         

 Reste à réaliser       

         

 Besoin de financement       

 Excédent de financement des restes à réaliser       
         

 Besoin total de financement       

 Excédent total de financement       
         

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

    3 878.47 € 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 2020 s’élève à 12 914.91 €. 
Il est proposé d’affecter cet excédent à la section d’investissement (compte 1068) pour un 
montant de 12 914.91 €, (voir tableau ci-dessous) 
 

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE 

DEPENSES 

OU DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 

 
DEPENSES 

OU 

DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDEN

T 

 
DEPENSES 

OU 

DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDEN

T 

Résultats 

reportés 
   

 
 74 004.82 € 

 
   74 004.82 € 

Opérations de 

l’exercice 
24 404.15 €  37 319.06 € 

 
13 951.96 € 15 854.48 € 

 
38 356.11 €   53 173.54 € 

Totaux 24 404.15 €  37 319.06 €  13 951.96 € 89 859.30 €  38 356.11 € 127 178.36 € 

Résultat de 

clôture 
  12 914.91 € 

 
 75 907.34 € 

 
  88 822 .25 € 

         

 Besoin de financement       

 Excédent de financement  75 907.34 €     
         

 Reste à réaliser       
         

 Besoin de financement       

 Excédent de financement des restes à réaliser       
  

 
      

 Besoin total de financement       

 Excédent total de financement       
         

2° Considérant l’excédent de fonctionnement, décide d’affecter   12 914.91 € 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 2020 
 Le conseil municipal est informé que l’exécution des dépenses et recettes, relatives à 

l’exercice 2020, 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 2020.  

 
 Vote des taux d’imposition 2021 
 Le conseil municipal est invité à se prononcer sur les taux d’imposition des deux taxes 

directes locales 2021.  
 
 *A savoir que pour l’année 2021, il faut prendre en compte la réforme de la fiscalité locale 

actuellement en cours et les dispositifs liés à la suppression pour les communes de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales. Afin de compenser cette suppression, la part de 
taxe foncière (bâti) revenant auparavant aux départements est transférée aux communes. 

 Le taux départemental 2020 de TFB (18,78 % en Ardèche) vient s’additionner aux taux 
communal 2020, soit (12,33 % pour notre commune) donnant ainsi un nouveau taux 
communal TFB de référence pour 2021 de 31,11 %. 

 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, vote les taux suivants : Taxe 

foncière (bâti) : 31,11 % et Taxe foncière (non bâti) : 68,05 %. 
  
  
 Vote des subventions 
 Il est proposé au conseil municipal d’attribuer aux associations communales les subventions 

suivantes pour l’année 2021 : 
 

A.C.C.A. (chasse) 150,00 € 

A.J.T. (association des jeunes de Talencieux) 150,00 € 

Amicale Boules 150,00 € 

Amitiés & Loisirs 150,00 € 

Anciens Combattants 150,00 € 

BCNA (Basket Club Nord Ardèche) 750,00 € 

Comité des fêtes 150,00 € 

Education routière (participation/habitant) 330,00 € 

Gymnastique & Aérobic 150,00 € 

La Troupe des Zigos-Matics (théâtre) 150,00 € 

Lire et Conter (participation/habitant) 530,00 € 

OGEC (participation/élève) 480,00 € 

OGEC (participation piscine) 195,00 € 

Rêves et Créations 150,00 € 

Sou Ecole publique (participation/élève) 620,00 € 

Sou Ecole publique (participation piscine) 210,00 € 

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

association les subventions 2021 énumérées ci-dessus. 
 

  
 



  
  
 Vote du budget 2021 

Les différents budgets primitifs 2021 sont présentés de façon détaillée. 
 
Budget communal 
Le budget communal s’équilibre à 452 032,07 € en fonctionnement et à 275 058,72 € en 
investissement.  
Le budget communal 2021 est approuvé par 14 voix pour et 1 abstention. 
 
Budget commerce 
Le budget commerce s’équilibre à 7 648,47 € en fonctionnement et à 16 852,80 € en 
investissement. 
Le budget commerce 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Budget énergie photovoltaïque 
Le budget énergie photovoltaïque s’équilibre à 26 681,01 € en fonctionnement et à 
101 847,63 € en investissement. 
Le budget énergie photovoltaïque est approuvé à l’unanimité. 
 

  
COMMUNICATION 

 retour sur la mise en place de notre appli « Panneau Pocket », avec un taux 
d'utilisation de plus en plus important. 
Sur nos dernières publications, les lectures des messages vues entre 150 et 300 
personnes. 

 Validation pour l'acquisition d'une sono portable, permettant d'assurer une 
communication de meilleure qualité. Budget d'investissement pour 900 €. 

 Etude en cours pour investir dans des décorations de Noël, et ainsi mieux harmoniser 
les points lumineux sur nos différents quartiers. 

 
SCOLAIRE – VIE ASSOCIATIVE 

 
 Centre de loisirs 

 Pour l’année 2021, décision a été prise  de valider 4 semaines (avril et été) en 
attendant une décision définitive lors du prochain conseil pour la 5ème semaine. La 
1ère période a été annulée, cause restrictions sanitaires. 

 Nous sommes également dans l’attente du compte rendu financier 2020. 
 

 Personnel cantine/garderie – rentrée 2021-2022 
Suite au départ de Mme Blandine Mounier, la fermeture d’une 4ème classe à l’école 
publique et la diminution des effectifs dans les écoles, nous avons en projet d’avoir 
seulement 3 personnes de 24h (Françoise Clerc-Decorme, Christine Coste et Blandine 
Montérimard) au lieu de 4 actuellement. Une personne pourrait être recrutée pour 
effectuer le ménage de l’école le soir, soit 8h/hebdomadaire. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Portail famille périscolaire 
La première étape « création des dossiers familles » est presque finalisée. La 
deuxième formation aura lieu le jeudi 16 avril concernant la gestion des plannings et 
des réservations. Le démarrage de ce service est prévu le lundi 17 mai 2021. 
 

  
URBANISME 

 
  

  La commission a examiné 3 demandes de permis de construire : 
- Construction d’une maison individuelle (route d’Annonay) 
- Extension habitation & piscine (route d’Annonay) 
- Diminution de surface maison individuelle (Piochon) – PC modificatif 

 
3 demandes de certificat d’urbanisme (à titre d’information) : 
- Succession (les ronzates) 
- Vente de maison (route de balais) 
- Succession (balais) 

 
5 déclarations préalables : 

- Piscine  (rue des Hoches) 
- Pose panneaux photovoltaïques (rue des hoches) 
- Véranda (route de balais) 
- Extension maison d’habitation (route de balais) 
- Abri de jardin (rue de patroly) 

 
 
 

BATIMENTS - TRAVAUX 
 
 

 Vidéo surveillance : suite à une réflexion sur la mise en place de caméras de vidéo-
surveillance sur la commune, le conseil municipal décide de rencontrer l’adjudant- 
chef Jean-Michel GEREYS, référent sureté département, pour une présentation 
détaillée de ce dispositif. 
 

 Antenne téléphonique : suite à la rencontre avec Orange, courant décembre, le 
conseil municipal a demandé d’étudier l’implantation de cette antenne sur le château 
d’eau. Le syndicat des eaux d’Annonay-Serrières, propriétaire du château d’eau, a 
émis un avis défavorable pour des raisons de sécurité. La société sera relancée sur 
nos interrogations restées sans réponse à ce jour. 
 

 Travaux d’aménagement complexe sportif : suite à l’étude de faisabilité, les 
démarches administratives seront lancées pour un objectif de démarrage des travaux 
au 1er trimestre 2022. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

DIVERS 
 

 Des entretiens sont en cours concernant le recrutement d’un agent communal pour 
l’entretien des bâtiments et des espaces verts. 

 
 Elections départementales et régionales du 20 et 27 juin 2021. En raison de la crise 

sanitaire, le bureau de vote aura lieu au complexe sportif, dans la salle de sports. 
 

 Aménagement du terrain situé à côté de l’église : un accord est passé avec le 
propriétaire de la bande de terrain située entre l’église et la parcelle communale 
pour la mise en place de barrières amovibles, côté route départementale. 
Une convention sera signée par les deux parties. 

 
 
 

  La séance est levée à 23h00. 
 
  Le prochain conseil municipal est fixé au lundi 31 mai 2021 à 20h. 
 


