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

  

CCOOMM PPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEII LL   MM UUNNII CCII PPAALL   
  

dduu  jj eeuuddii   0099  ddéécceemmbbrr ee  22001100  
  

 
L’an deux mille dix le neuf décembre 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., FLOURY M., APPOLLODORUS F., BERNARDON A., CHARREYRON J.-F., 
POULENARD G., REY P., SOUTEYRAT P. 
Pouvoir :  
Absents excusés : Madame et Messieurs COMBES G., MASSON R., MOREL K. 
 

Monsieur Alain ARCHIER, Maire, Préside la séance. 
 

 
Ouverture de la séance à 19 heures 00 
 
 

ORDRE DU JOUR :  
- Approbation du dernier compte rendu, 

- Poste d’adjoint du patrimoine 1ère classe, 

- Avenant au marché local technique, 

- Ouverture crédits budgétaires 2011, 

- Tarifs municipaux, 

- Demande de subvention CAP Territoires pour l’opération « Réfection toilettes école 

publique et garderie », 

- Demande de subvention transports piscine de la part des écoles de notre commune, 

- Convention d’honoraires juridique Maître PLUNIAN, 

- Contrat à intervenir pour le photocopieur de l’école publique (Société AMB), 

- Contrat d’assurance exposition Bibliothèque Municipale, 

- Contrat de service Magnus pour le logiciel « e.cimetière 2D »,  

- Questions diverses. 
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Approbation du dernier compte rendu 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le dernier compte rendu. 
 
 
Poste d’adjoint du patrimoine 1ère classe 
 
Vu la réussite de l’examen professionnel de notre adjoint du patrimoine de 2ème classe, en charge 
de la gestion de la Bibliothèque Municipale ; le Conseil Municipal a décidé de créer à compter du 
1er janvier 2011, un poste d’adjoint du patrimoine de 1ère classe - 23 heures/hebdomadaire. 
 
 
Avenant au marché local technique 
 
Des travaux supplémentaires ont été demandés à la société SMAC sise 3, rue Gustave Delory 
42000 SAINT-ETIENNE pour le lot n° 2 relatif à l’étanchéité dans le cadre de l’opération 
« Construction d’un local communal à côté de la Mairie à 07100 St Marcel-Lès-Annonay ». Cela  
engendre une plus-value de 1 950,55 € hors taxes soit un nouveau montant de marché de 
31 309,48 € hors taxes. De ce fait, un avenant sera signé avec ladite société. 
 
 
Ouverture crédits budgétaires 2011 et modification budgétaire. 
 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à mandater les dépenses dans la limite du quart des 
crédits inscrits à la section d’investissement du budget de l’exercice précédent. 
 
De plus, des modifications budgétaires ont été décidées. 
 
 
Tarifs municipaux 
 
Des nouveaux tarifs prenant effet au 1er janvier 2011 ont été fixés, à savoir :  
 
Cimetière / Site cinéraire : 
 

� Ouverture d’une concession, dépôt d’une urne  
 au columbarium ou scellement sur une concession ..............  40,00 € 
� Concessions bâties 50 ans .....................................................  140,00 €/m² 
� Concessions non bâties 30 ans ..............................................  80,00 €/m² 
� Columbarium : 1 case pour 30 ans ........................................  500,00  € 
� Dispersion des cendres au Jardin du Souvenir ......................  115,00  €  
� Plaque columbarium / Gravure non comprise.......................  20,00 € 
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Salles municipales :  
 
11 voix votant pour, 1 voix s’abstenant. 
 
 

� Salle polyvalente n°1-2-3 + cuisine : 
- Le dimanche de 08h00 à 20h00.............................................  150,00 € 
- Du samedi 08h00 au dimanche 8h00 ....................................  200,00 € 
- Du samedi 08h00 au dimanche 20h00 ..................................  250,00 € 
- Du vendredi 08h00 au dimanche 20h00................................  300,00 € 
- Du jeudi 08h00 au dimanche 20h00......................................  350,00 € 
 

� Salle polyvalente 2-3 + cuisine : 
- Du jour J 10h00 au jour J+1 10h00.......................................  100,00 € 
- Le jour J de 08h00 à 20h00 ...................................................  60,00€ 

 
� Salle du boulodrome 

- 1 journée (soit du jour J 8h00 au jour J+1 8h00) ..................  120,00 € 
 
Un chèque de caution de 350 € sera demandé à la réservation quelle que soit la salle. 
 
Ne sont concernées par ce changement de tarifs que les réservations postérieures au 31 décembre 
2010. 
 
Il est décidé que les associations dont le siège social est fixé sur le territoire de la commune 
bénéficieront de 3 locations gratuites par an pour leurs manifestations à but lucratif. Au delà des 3 
locations gratuites, le tarif applicable sera le même que pour les particuliers. 
 
 
Demande de subvention CAP Territoires pour l’opération « Réfection toilettes école publique 
et garderie » 
 
Un dossier de demande de subvention sera déposé au Conseil Général dans le cadre de CAP 
Territoires pour l’opération « Réfection toilettes école publique et garderie » 
Le montant des travaux s’élève à 4 969,80 € et devrait être subventionné à hauteur de 15 %. 
 
 
Demande de subvention transports piscine de la part des écoles de notre commune 
 
 
L’Ecole Publique et de l’Ecole Privée St Joseph ont renouvelé leurs demandes de participation 
financière pour les transports dans le cadre d’un nouveau cycle piscines, à savoir :  

- Ecole Publique :  11 séances  du 06 décembre 2010 au 18 mars 2011 pour 38 enfants ; 

- Ecole Privée :  11 séances  du 28 mars au 24 juin 2011  pour 40 enfants. 
 
Selon un devis du Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Deûme, le coût des transports pour 
une séance s’élève à 70 €. 
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Le Conseil Municipal, par 11 voix votant pour, par 1 voix s’abstenant décide de financer ces 
transports à hauteur de 50%. De ce fait chaque entité réglera directement sa part au Syndicat 
Intercommunal de la Vallée de la Deûme au vu du titre de recette. 
 
 
Convention d’honoraires juridique Maître PLUNIAN 
 
Une convention d’assistance juridique est passée avec  Maître Sébastien PLUNIAN pour la 
gestion des affaires juridiques. Cette convention a pour but de fixer d’un commun accord un 
forfait de 30 heures d’assistance et de conseil juridique relatifs aux honoraires devant rétribuer les 
diligences accomplies par l’avocat ainsi que les remboursements des frais engagés par lui pour le 
client. Le coût s’élève à 3 837,60 € hors taxes. 
 
 
Contrat à intervenir pour le photocopieur de l’école publique (Société AMB) 
 
Un contrat de maintenance à intervenir le 04 janvier 2011 sera passé avec la société ANNONAY 
MAINTENANCE BUREAUTIQUE (AMB) sise Le Valentin 07690 VILLEVOCANCE. Le coût 
de cette maintenance correspond à une tarification à la consommation réelle soit  0,009 € H.T.par 
copie A4. 
Le contrat, conclu pour une période de 12 mois par tacite reconduction, stipule que la société 
AMB assure et garantit le bon fonctionnement du photocopieur noir Canon IRC 2200 ; et 
s’engage à remplacer toutes les pièces défectueuses, dans le cadre exclusif de la garantie. Les 
produits dénommés « consommables » tels que papier, agrafes, supports spéciaux… ne font pas 
l’objet du présent contrat.  
 
 
Contrat d’assurance exposition Bibliothèque Municipale 
 
Il est précisé que suite à une conversation téléphonique avec notre compagnie d’assurance, la 
cotisation pour assurer les planches de bandes dessinées est annulée. 
Ce point est donc retiré de l’ordre du jour. 
 
 
Contrat de service Magnus pour le logiciel « e.cimetière 2D » 
 
Le logiciel de cimetière a été changé et complété par une cartographie de notre cimetière. En 
effet, la société BERGET-LEVRAULT a procédé à l’installation de ce logiciel : un contrat 
d’abonnement de service pour la partie « cartographie » sera passé pour une durée de 60 mois. Le 
coût annuel s’élève à 288 € TTC. 
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QUESTIONS DIVERSES – TOUR DE TABLE. 
 
 
Un point sur les commissions communales… 
 

� Urbanisme : 
 

• Etat des demandes d’urbanisme :  
� 1 permis d’aménager pour un lotissement de 4 lots ; 
� 1 permis d’aménager pour division d’un terrain en 2 lots ; 
� 1 permis de construire pour maison individuelle. 

 
� Travaux : 

 
• L’étanchéité du nouveau local communal est en cours par la société SMAC, qui 

aura également en charge l’aménagement paysager compte tenu des contraintes 
imposées. 

 
• Les travaux de voirie de Chalamas sont terminés. Il reste uniquement l’installation 

des lampes à effectuer et un éventuel aménagement paysager aux abords de la 
voie. 

 
• Vu la chute de pluie, un mur est en très mauvais état a l’entrée du hameau de 

Sassolas. Un courrier sera adressé au propriétaire. 
 

 
� Environnement 
 

• Des devis ont été reçus dans le cadre de l’aménagement de la plateforme pour 
l’aire de pique-nique. Les tarifs sont très différents, il a donc été décidé de choisir 
l’entreprise dont le devis est le plus faible. 

 
 
� Sécurité 
 

• Il est nécessaire de mettre en place un miroir à Chavannes. 
 
• Une des guirlandes des illuminations est trop basse, et génère un risque pour les 

camions. 
 

 
� Vie associative, jeunesse et sport : 

 
• Une nouvelle association a vu le jour dans notre commune, à savoir la CASBA 

(acronyme de l’Association Culturelle Artistique et Sportive du Bassin Annonéen) 
qui a pour objet d’éduquer, de développer, de promouvoir des activités à caractère 
sportif, artistique, culturel, social et intellectuel pour les enfants, jeunes et les 
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adultes, en favorisant le lien social. La présidente est Madame Céline MASSON. 
Le Conseil Municipal souhaite la bienvenue et une bonne chance à cette 
association. 

 
 

� Affaires sociales, logements : 
 

� 5 logements HLM sont disponibles :  
• 1 T3, 
• 4 T4. 

 
 
Divers… 
 
Monsieur le Maire annonce que la Commune a été victime de vandalisme dans la nuit du 4 au 5 
décembre 2010, en effet deux conteneurs d’ordures ménagères ont été incendiés : le centre 
d’incendie et de secours de la commune a été obligé d’intervenir. Aucune personne n’a été 
témoin de cet acte qui est relativement grave selon Monsieur le Maire. De ce fait, une plainte a 
été déposée auprès de la Gendarmerie Nationale. 
 
La traditionnelle cérémonie des vœux aura lieu le vendredi 14 janvier 2011 à 19 heures à la Salle 
Polyvalente. 
 
Monsieur Alain BERNARDON fait part au Conseil Municipal que lors d’une battue aux 
chevreuils, deux chiens de race beagle ont été perdus. Ces chiens étant tatoués, il trouve anormal 
que personne n’ait pris contact avec les propriétaires.  
 
 
Monsieur Jean-François CHARREYRON, conseiller municipal fait part d’une demande de 
l’Association des Jeunes afin d’obtenir une dérogation sur l’horaire de fermeture de la salle des 
jeunes sise Joannard à l’occasion du réveillon du jour de l’an. Un accord de principe est donné, 
toutefois, une demande écrite devra être adressée.  
De plus,  il est précisé que les attestations parentales n’ont pas été remises à la Mairie.  
Monsieur le Maire annonce qu’il a procédé à une visite de façon impromptue, et fait part de ses 
remarques :  
 

� la porte n’était pas fermée à clef, 
� le chauffage n’était pas éteint, 
� le sol était sale et collant, 
� les 2 portes intérieures n’ont pas été réparées. 
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Les syndicats extérieurs… 
 
Syndicat des eaux des Cantons d’Annonay et de Serrières : Michel FOURY, conseiller municipal 
délégué fait part de derniers chiffres annoncés par le syndicat :  

o 23 000 habitants, 
o 2 captages, 
o 24 communes, 
o 507 kms de réseau, 

 
Une discussion est en cours pour revoir la pression d’eau à Sassolas. 
 
De plus, il fait part au Conseil Municipal du rapport du SDIS au sujet de la vérification des 
poteaux incendie. Ces résultats sont incohérents compte tenu que chaque année, ils sont 
différents. 
 
Communauté de Communes du Bassin d’Annonay : Régie d’assainissement du bassin 
d’Annonay : les projets de Moulin Ferrand et de Sassolas sont inscrits au plan 2011. 
 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 45. 
 
La prochaine séance aura lieu le 20 décembre 2010 à 20 heures. 


