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CCoommmmuunnee  ddee  SSaaiinntt--MM aarr cceell --llèèss--AAnnnnoonnaayy  
 

  

CCOOMM PPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEII LL   MM UUNNII CCII PPAALL   
  

dduu  MM aarr ddii   1144  jj uuiinn  22001111  
  

 
L’an deux mille onze quatorze juin à 19 H 00, le Conseil Municipal de cette commune régulièrement 
convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances. 
 
Etaient présents : Mesdames et Messieurs ARCHIER A., ROUX M., FOREL G., VAURE M., 
ROUCHOUZE J., BERNARDON A., MASSON R., MOREL K., POULENARD G., SOUTEYRAT P. 
Pouvoir : FLOURY M. à POULENARD G., APPOLLODORUS F. à VAURE M. 
Absent excusé : CHARREYRON J.-F., COMBES G., REY P.  
 

Monsieur Alain ARCHIER, Maire, Préside la séance. 
 

ORDRE DU JOUR :  
- Approbation du dernier compte rendu ; 

- Approbation du compte de gestion du receveur 2010 ; 

- Compte administratif 2010 ; 

- Affectation des résultats 2010 ; 

- CAP Territoires : demandes de subvention : 
o Travaux d'aménagement groupe scolaire et acquisition matériel cantine, 
o Travaux de voirie 2011 ; 

- Avenant au contrat « vérifications techniques équipements » SOCOTEC ; 

- Rapport d’enquête publique : 
o « Aliénation d’un tronçon de chemin rural au droit des propriétés Fayard – Clot/Feasson – 

Jurdic » ; 
o « Déclassement et aliénation d’un délaissé de voie communale (au droit de la cour cantine 

scolaire) » ; 

- Convention de passage SDE 07 « Extension BT quartier Rapau sur Poste Les Blés Dorés » et 
autorisation de passage télécom ; 

- Convention d’autorisation de travaux, de droits d’usage et de droit de passage pour l’installation 
d’équipements de télécommunications électroniques (fibre optique) ; 

- Convention de gestion d’un secteur « ados », entre les Communes de Boulieu-lès-Annonay, Saint 
Marcel-lès-Annonay, Saint Clair, Savas et l’association « Arc en Ciel » ; 

- Dénomination des rues et voies dans le cadre du projet « Toponymie » ; 

- Renouvellement contrat de maintenance société DEVELOP’IT pour le logiciel Rooming’it (gestion 
planning des salles) ; 

- Convention de sensibilisation aux pratiques musicales ; 

- Convention avec l’ESAT du Haut-Vivarais, 

- Questions diverses. 
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Ouverture de la séance à 19 heures 00 

 

Approbation du dernier compte rendu 

 

Monsieur Alain BERNARDON, Conseiller Municipal, intervient afin de démentir ses propos 

transcrits dans le dernier compte rendu. En effet, il précise qu’il a tenu à féliciter l’association 

OGEC pour le nettoyage suite à leur brocante mais en aucun cas pour l’organisation de celle-ci 

puisque des soucis de stationnement se sont révélés très gênants à proximité de son domicile tout 

au long de la journée. De plus, il rappelle que le tas de terre au fond de la zone industrielle n’a 

toujours pas été remis en forme.  

 

Le Conseil Municipal approuve à la majorité le dernier compte rendu. 

 

Arrivée de Monsieur Philippe SOUTEYRAT, Conseiller Municipal, à 19 heures 15 

 

Approbation du compte de gestion du receveur et du compte administratif 2010 

 

Monsieur Michel ROUX, Adjoint aux finances rappelle au Conseil Municipal le vote du budget 

2011 lors de la dernière séance du Conseil Municipal compte tenu que les documents relatifs aux 

comptes de gestion n’étaient pas en notre possession suite aux transferts d’assainissement. 

Après vérification, les comptes de gestion 2010 du receveur et le compte administratif 2010 sont 

en adéquation et font ressortir les résultats suivants : 

 

BUDGETS 
SECTION 

D’INVESTISSEMENT 

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

Budget principal  Déficit de 326 231,94 €  Excédent de 545 135,64 € 

Budgets annexes 

- CCAS 
   Excédent de 314,58 € 

- Zone artisanale  Déficit de 2 916,83 €  Excédent de 4 726,32 € 
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Affectation des résultats 2010 

 

Budget Principal 

Considérant l’excédent de fonctionnement, il y a lieu d’affecter la somme de 289 749,39 € au 

compte 1068 Investissement, et d’inscrire 255 386,25 € au compte 002 Excédent de 

fonctionnement reporté au budget primitif 2011. 

 

Budgets annexes 

 

- CCAS : Considérant l’excédent de fonctionnement, il y a lieu d’inscrire la somme de 

314,58 € au compte 002 Excédent de fonctionnement reporté au budget primitif 2011. 

 

- Zone artisanale : Considérant l’excédent de fonctionnement, il y a lieu d’affecter la 

somme de 2 916,83 € au compte 1068 Investissement, et d’inscrire 1 809,49 € au 

compte 002 Excédent de fonctionnement reporté au budget primitif 2011. 

 

Monsieur le Maire félicite Eric ROYER, auquel il l’équipe administrative. 

 

CAP Territoires : demandes de subvention : 

 

1/Travaux d'aménagement groupe scolaire et acquisition matériel cantine 

 

Un dossier de demande de subvention pour l’opération « Travaux d'aménagement groupe scolaire 

et acquisition matériel cantine » sera déposé au Conseil Général de l’Ardèche au titre du CAP 

Territoires. Cette demande représente une subvention d’environ 3 900,00 € sur un prévisionnel de 

13 000 €.  

 

2/ Travaux de voirie 2011 

 

Un dossier de demande de subvention pour l’opération « Travaux de voirie 2011 » sera déposé au 

Conseil Général de l’Ardèche au titre du CAP Territoires. Cette demande représente une 

subvention d’environ 12 552,00 € sur un prévisionnel de 126 000 €.  
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Avenant au contrat « vérifications techniques équipements » SOCOTEC ; 

 

Un avenant sera signé avec la société SOCOTEC dans le cadre des vérifications techniques de 

deux équipements à savoir : le tractopelle (tous les 6 mois) et le baudrier (tous les ans). 

Le coût unitaire s’élève à :  

- Visite tractopelle .......................................  95,68 € TTC 

- Visite baudrier ...........................................  11,96 € TTC 

 

 

Rapport d’enquête publique 

 

1/ « Aliénation d’un tronçon de chemin rural au droit des propriétés Fayard – Clot/Feasson – 

Jurdic » 

 

Suite à l’enquête publique relative à l’aliénation d’un tronçon de chemin rural au droit des 

propriétés FAYARD – CLOT/FEASSON – JURDIC au lieu-dit « Concises » afin de partager ce 

tronçon qui permettra aux personnes citées ci-avant d’accéder plus facilement à leur propriété, le 

rapport Madame Anne-Marie FOURNIER, commissaire enquêteur, a été reçu. Les conclusions 

découlent à un avis favorable de sa part. 

Le Conseil Municipal approuve donc ce rapport, donne son accord sur l’aliénation d’un tronçon 

de chemin rural au droit des propriétés FAYARD, CLOT/FEASSON, JURDIC, et décide 

conformément aux documents d’arpentage n° 4574 U et 476P établis par M. Jacques JULIEN le 

02 octobre 2009 : 

- d’intégrer au domaine public de la commune, au titre des Voies Communales, la 

parcelle C 125 (0 a 30) cédée de l’indivision CLOT/FEASSON, 

- de céder à Mme Christiane JURDIC la parcelle C 1296 (0a15),  

- de céder à l’indivision CLOT/FEASSON la parcelle C 1297 (0a64), 

- de céder à Madame Aliette FAYARD la parcelle C 1298 (0a92) ; 
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2/ « Déclassement et aliénation d’un délaissé de voie communale (au droit de la cour cantine 

scolaire) » 

 

Suite à l’enquête publique relative au déclassement et l’aliénation d’un délaissé de voie 

communale (au droit de la cour cantine scolaire, le rapport Madame Anne-Marie FOURNIER, 

commissaire enquêteur, a été reçu. Les conclusions découlent à un avis favorable de sa part. 

Toutefois, il informe qu’il convient de rectifier une information notée dans le rapport de Madame 

Anne-Marie FOURNIER, commissaire enquêteur, à savoir, le préau sera à environ 1 mètre plus 

haut que le mur des voisins.  

Le Conseil Municipal approuve donc ce rapport, donne son accord en prenant en compte la 

rectification vis-à-vis de la hauteur du mur ; donne son accord sur le déclassement et l’aliénation 

d’un délaissé de voie communale et décide d’intégrer au domaine privé de la commune.  

 

 

Convention de passage SDE 07 « Extension basse tension quartier Rapau sur Poste Les Blés 

Dorés » et autorisation de passage télécom 

 

Dans le cadre de l’extension basse tension quartier Rapau sur le poste « Les Blés Dorés », une 

convention de servitude légale sera passée avec le Syndicat Départemental d’Energies de 

l’Ardèche (SDE 07), d’autant plus, en tant que particulier puisque les parcelles concernées (AE 

162 et AE 363) sont propriété de la Commune. 

 

 

Convention d’autorisation de travaux, de droits d’usage et de droit de passage pour 

l’installation d’équipements de télécommunications électroniques (fibre optique) 

 

Le syndicat Ardèche Drôme Numérique a attribué à ADTIM le 28/07/2008 une autorisation 

d’exploiter un réseau d’infrastructures passives de télécommunications à haut débit. Pour les 

besoins du déploiement et de l’exploitation de son réseau, ADTIM a mandaté FORCLUM pour 

procéder à l’installation sous et sur le domaine exploité par notre commune, des fourreaux et des 

chambres de tirages permettant le passage de câbles, nécessaire au fonctionnement de son réseau. 
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Une d’autorisation de travaux, de droits d’usage et de droit de passage pour l’installation 

d’équipements de télécommunications électroniques est donnée à la société ADTIM pour une 

durée de 25 ans à compter de la date de signature de la présente. Cette autorisation concerne la 

parcelle AL 498 Chemin du Moulin du Roy (surface utilisée de 2,30 m²). 

 

 

Convention de gestion d’un secteur « ados », entre les Communes de Boulieu-lès-Annonay, 

Saint Marcel-lès-Annonay, Saint Clair, Savas et l’association « Arc en Ciel » 

 

Madame Michèle VAURE, adjointe aux affaires scolaires, rappelle au Conseil Municipal la 

délibération en date du  05 avril 2011 relative à la convention de gestion d’un secteur « ados » 

entre les communes de Boulieu-lès-Annonay, Saint-Marcel-lès-Annonay, Saint Clair, Savas et 

l’Association « L’arc en ciel » ; permettant aux enfants âgés entre 11 et 16 ans, d’accéder à des 

activités de loisirs via le centre de loisirs de l’association « L’arc en ciel » de Boulieu-lès-

Annonay. 

Elle précise que suite à des réunions du Comité de Pilotage, cette convention a été revue afin 

d’intégrer les différents coûts liés à ce projet, et qu’il convient donc d’annuler l’ancienne 

délibération citée ci-avant. La durée de cette convention est conclue pour une période de 2 ans à 

compter du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, non renouvelable. 

 

Engagements financiers  

En matière d'investissement, chaque commune versera 500 € pour l'acquisition d'un minibus. 

Cette subvention sera unique et versée dès la signature de la convention. 

Pour le fonctionnement, les communes s’engagent à financer l’action jeunesse à hauteur de 

7 500 € par année, pour les années 2011 et 2012. La participation de chaque commune est 

déterminée selon un mode de calcul défini par le Comité de Pilotage. Pour notre commune, la 

participation s’élève à 1 933,50 € pour  les années 2011 et 2012. 

 

Monsieur Alain BERNARDON, Conseiller Municipal s’abstient sur ce point. 
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Dénomination des rues, chemins et voies 

Numérotation des maisons 

 

Monsieur Philippe SOUTEYRAT, conseiller municipal, rend compte au Conseil Municipal du 

travail réalisé pour la dénomination des rues, chemins et voies ; et à la numérotation des maisons 

de la commune. Il rappelle que ce projet a pour but d’améliorer l’accès aux habitants à la desserte 

postale, aux services de secours et d’urgence pour une identification rapide et efficace des lieux 

d’habitation lors de leurs interventions ou missions. 

 

Il rappelle que dans le cadre de l’amélioration quotidienne de la qualité de service rendue aux 

administrés, la Direction des services Postaux a souhaité nouer un partenariat, c’est pourquoi, il 

rappelle la délibération en date du 06 février 2009 relative à la signature de la charte 

d’engagement et de partenariat. 

 

Il précise que la commission « toponymie » a retenu le système métrique pour la numérotation 

des habitations, c'est-à-dire que le numéro est égale à la distance entre un point de départ de la 

rue (fixé par les élus) jusqu’à l’entrée de propriété des habitants. Chaque habitant se verra donc 

attribuer un numéro. 

De plus, il fait part au Conseil Municipal des moyens d’information à la population mis en place, 

à savoir :   

- la tenue d’une réunion d’information le 8 Avril 2011 où les propositions de la 

commission « Toponymie » ont été présentées ; 

- Période de consultation des adresses au secrétariat de Mairie durant environ 1 

mois afin de recueillir les éventuelles observations.  

Il précise également que 15 personnes ont sollicité la commune dans le but de modifier l’adresse 

proposée, obtenir des compléments d’information sur cette opération… Chaque personne a reçu 

une réponse par courrier. 

 

Le Conseil Municipal approuve les dénominations proposées par la commission « Toponymie » 
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Les habitants peuvent conserver le nom initial du quartier en supplément du nouveau nom des 

voies, compte tenu que la nouvelle adresse reste la seule connue légalement auprès des différents 

services et organismes.  

 

Pour exemple, la nouvelle adresse de la Mairie est 2, place de l’Eglise ; celle-ci peut être : Le 

Village - 2, place de l’Eglise. 

 

La liste des dénominations se trouve en annexe n° 1 

 

En temps voulu chaque habitant sera informé de sa nouvelle adresse et recevra sa ou ses 

plaque(s) (un numéro et éventuellement une lettre). 

les dénominations seront exécutoires dès que l’ensemble des mesures de publicité seront 

réalisées, à savoir : affichage et transmission de la présente délibération aux services de l’Etat, et 

installation des panneaux s’y rapportant. 

 

Monsieur le Maire félicite Philippe SOUTEYRAT, responsable du groupe de travail 

« Toponymie » ainsi que les membres de celui-ci, auquel il associe Stéphanie PASCAL, 

secrétaire. 

 

Contrat d’utilisation et de maintenance 

Contrat de licence d’utilisateur logiciel rooming’it 

 

Le contrat du logiciel « Rooming’it » pour la gestion du planning des salles communales, sera 

renouvelé auprès de la société DEVELOP’IT. Le coût de la maintenance s’élève à 208,10 € 

T.T.C. par an, renouvelable tacitement. 

 

 

Convention de sensibilisation aux pratiques musicales 

 

Une convention est passée entre la Commune de Saint Marcel-lès-Annonay et l’Ecole 

Départementale de Musique et de Danse de l’Ardèche (E.D.M.D.A.) l’objet est la sensibilisation 

aux pratiques musicales à l’Ecole durant l’année scolaire 2011/2012. 
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La Commune s’engage à verser à l’E.D.M.D.A. sa participation au financement de cette 

opération à hauteur de 2 700 € (60 % du coût total). Le cycle d’éveil musical comprendra, un 

forfait de 15 séances qui s’étaleront de septembre 2011 à juin 2012 pour chaque classe (2 classes 

à l’Ecole Primaire Publique et 3 classes à l’Ecole Primaire Privée). 

 

 

Convention avec l’ESAT du Haut-Vivarais 

 

Pour l’année scolaire 2011/2012, le tarif des repas prêts à consommer livrés à la cantine pratiqué 

par l’E.S.A.T. du Haut Vivrais est 3,85 € T.T.C., en sachant que celui-ci reste inchangé. 

Un avenant sera donc signé pour entériner la collaboration avec le CAT pour la prochaine année 

scolaire. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES – TOUR DE TABLE. 

 

Un point sur les commissions communales… 

 

� Vie associative, jeunesse et sport : 

 

• Monsieur Joseph ROUCHOUZE, adjoint, félicite au nom du Conseil Municipal 

les benjamins de l’ESSM puisqu’ils ont gagné la finale « Drôme-Ardèche » 

 

� Urbanisme, Travaux : 

 

• Monsieur Guy POULENARD, Conseiller Municipal délégué, annonce les travaux 

de cet été, à savoir : 

� Durant le mois de juillet : Démarrage voirie (place de la mairie, et voie 

centrale entre l’Ecole Publique et la Cantine) ; 
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� Durant les vacances scolaires : Préau cantine, changement porte Ecole 

Publique. La mise en place d’une ventilation mécanique dans le cadre du 

radon à l’Ecole Publique est en cours d’étude. 

� Changement porte salle polyvalente pour mise en conformité dans le cadre 

de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ; 

� Vidange des canalisations « chauffage » et pose d’un radiateur à la Mairie ; 

� Eclairage public « Montée des Bornes » ; 

� Installation d’un lavabo et WC au local technique. 

 

• Le projet de salle municipale sise Moulin du Roy a été présenté par le CAUE. 

Celui-ci doit être présenté à GRT GAZ afin de voir s’il sera possible de déplacer la 

station de gaz. 

 

• Plusieurs demandes d’urbanisme ont été déposées. 

 

� Affaires scolaires : 

 

• Madame Michèle VAURE a participé à la remise des prix du Challenge de la Ville 

d’Annonay organisé par l’Education Routière du Haut-Vivarais et en profite pour 

féliciter nos 4 jeunes st marcelons : Elora DALVERNY, Gaëtan GORISSE, 

Thomas CHEVILLARD et Julien CANCADE, sélectionnés parmi les 55 meilleurs 

élèves de CM1 et CM2 de nos 2 écoles sur les 33 établissements scolaires des 

communes du bassin annonéen adhérentes à l’association. 

 

• Les enfants de l’Ecole Publique donneront un spectacle le vendredi 17 juin 2011 à 

19 heures, à la salle polyvalente. Spectacle annulé et reporté au vendredi 1er Juillet 

2011 à 16 heures 30 à l’Ecole Publique. 
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Divers… 

 

• Monsieur le Maire annonce le recrutement de Monsieur Dylan MICHAUD afin de renforcer l’équipe 

durant la période estivale et ce à compter du lundi 20 juin 2011. Vu son dévouement au Centre 

d’Incendie et de Secours de notre commune, une convention sera à passer avec le SDIS.  

 

• La commune a obtenu le label 2 @ au concours « ville internet ».  

 
 

• Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que le Préfet de l’Ardèche soumet aux communes  

pour avis, le Schéma départemental de coopération intercommunale. Par conséquent, nous devrons 

émettre un avis concernant cette proposition d’ici début août. Ce document vise à regrouper toutes les 

communes du département en EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale). En ce 

qui concerne notre commune, le principal effet serait la création d’une communauté d’agglomération 

qui regrouperait les Communautés de Communes du Bassin d’Annonay, du Val d’Ay et de 

Vivarhône. Les conseillers municipaux recevront le dossier complet pour consultation. 

 

• Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’allongement du délai de livraison du nouveau 

tracteur par le fournisseur, et sans l’attente de la mise à disposition à titre gratuit d’un véhicule neuf 

identique prélevé sur son stock. 

 

• Un document d’information est remis aux conseillers municipaux afin de les avertir des prochaines 

dates d’élections, à savoir :  

 
 

Elections 1er tour 2ème tour 

Présidentielles 22/04/2012 06/05/2012 

Législatives 10/06/2012 17/06/2012 

 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 15. 


