
 

 
PROCES VERBAL CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 27 janvier 2021 

 

Absente : MICOUD Cindy 

 

La séance a été ouverte à 19h30 par Laurent MARCE, maire. 
Dans le cadre du COVID-19 et des mesures de protection, il propose que la séance se 
déroule à « huis-clos » dans les conditions prévues par l’article L 2121-18 du CGCT. 
Il est procédé au vote (14 pour). 
 
Mr COULAUD Denis a été désigné secrétaire de séance. 

Le procès-verbal de la séance du 7 décembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

FINANCES – ADMINISTRATION GENERALE 

 

 Rénovation et isolation du plafond du commerce multi-services 

Un dossier de demande de subvention sera déposé auprès du Département pour les 
travaux de rénovation et d’isolation du plafond du commerce multi-services « PROXI ». 
Le montant total des travaux est estimé à 8 094,00 € HT. 
Délibération est prise à l’unanimité. 
 

Sur demande de Mr le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le rajout d’une 
délibération à l’ordre du jour concernant un avenant au bail commercial. 
 

 Avenant bail commercial – Modification du loyer 
Dans la continuité de la mise en place d’un plan de soutien pour le commerce multi-
services ; vu les difficultés liées à la conjoncture sanitaire et l’importance de maintenir un 
noyau commercial dans le centre bourg de la commune ; le conseil municipal décide de 
baisser le loyer mensuel à compter du 1er février au 31 août 2021. 
Délibération est prise à l’unanimité. 

 
  

COMMUNICATION 
 

 Remerciement à l’ensemble de la commission communication pour le temps passé 
aux recherches d’informations, à la rédaction des différents documents et à la mise 
en page du bulletin municipal. 
Remerciement à l’ensemble des conseillers municipaux qui ont permis la distribution 
rapidement de notre bulletin municipal. 
 

 Nos 3 supports de communication sont maintenant mis en place (Facebook, site 
mairie et Panneau Pocket). 
Point sur le lancement Panneau Pocket : au 27/01, 150 smartphones ont mis 
Talencieux en favoris.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

SCOLAIRE – VIE ASSOCIATIVE 
 

 Ecole publique « Tous les Vents » 
Une rencontre a eu lieu le 7 janvier 2021 avec Mr GROS, inspecteur d’académie des 
services de l’éducation nationale de l’Ardèche, pour nous faire part d’une éventuelle 
fermeture de la 4ème classe à l’école publique « Tous les Vents ».  
La décision sera prise prochainement. 
 

 Portail famille périscolaire 
Dans le cadre de la mise en place de ce service, une première formation concernant 
le logiciel (saisie dossier famille) aura lieu le 4 février. Un membre de la commission 
participera à cette formation. 
 

 RAM (relais assistants maternels) 
Reprise des temps d’accueil collectifs le mercredi de 9h à 11h (suivant un planning 
préalablement défini) dans la salle de réunions de la mairie. 

 
 

URBANISME 
 

  La commission a examiné  1 demande de permis de construire : 
- Construction d’un abri agricole (rue Centrale) 
-  

 La commission urbanisme aura en charge  l’étude concernant le déplacement des 
îlots de propreté situés derrière le complexe sportif. 

 
 

BATIMENTS – TRAVAUX                                     
 

 L’avant-projet concernant les travaux d’aménagements du complexe sportif est 
présenté au conseil municipal. 

 
 
 

 La séance est levée à 20H30. 

  
 Le prochain conseil municipal est fixé au lundi 1er mars 2021 à 20h. 


