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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   0055  aavvrr ii ll   22001111  
  

 
L’an deux mille onze le cinq avril 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., APPOLLODORUS F., BERNARDON A., MASSON R., MOREL K., POULENARD 
G., REY P., SOUTEYRAT P. 
Pouvoir : CHARREYRON J.-F. à MOREL K., FLOURY M. à FOREL G. 
Absent excusé : COMBES G. 
 
Monsieur Alain ARCHIER, Maire, Préside la séance. 
 

 
Ouverture de la séance à 19 heures 00 
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à ajouter deux points à l’ordre du jour, à 
savoir :  
� Subvention exceptionnelle à L’Ecole Publique de la commune « Module équitation, classe 

maternelle ». 
� Autorisation au Maire de signer le permis de construire – Création préau à la cantine  

ORDRE DU JOUR :  
- Approbation du dernier compte rendu, 
- Transfert des résultats assainissement, 
- Constitution d’un groupement de commande en vue de la passation d’un marché de travaux de voirie, 

réseaux et terrassement à intervenir entre les communes du Bassin d’Annonay et la Communauté de 
Communes du Bassin d’Annonay,  

- Remboursement sinistre assurance AXA, 
- Demande d’aide au Conseil Général de l’Ardèche dans le cadre du déneigement des voiries 

communales et intercommunales, 
- Conventions « Extension basse tension sur poste Chavannes » avec le Syndicat Départemental 

d’Energies de l’Ardèche et deux propriétaires, 
- Lancement de l’enquête publique « Aliénation d’un tronçon de chemin rural au droit des propriétés 

Fayard – Clot/Feasson – Jurdic », 
- Lancement de l’enquête publique « Déclassement et aliénation d’un délaissé de voie communale (au 

droit de la cour cantine scolaire) », 
-  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, 
- Subvention exceptionnelle aux écoles de la commune : « Prévention et secours civique, niveau 1 »,  
- Questions diverses.  
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Approbation du dernier compte rendu 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le dernier compte rendu. 
 
 
Transfert des résultats assainissement 
 
Suite à la prise de compétence « assainissement » par la Communauté de Communes du Bassin 
d’Annonay effective à compter du 1er janvier 2010, et en l’absence de mise en place d’un budget 
de transition pour le reliquat des opérations de l’exercice 2009, le Conseil Municipal décide de 
transférer à la Communauté de Communes du Bassin d’Annonay :  
1. le résultat d’exploitation d’assainissement cumulé 2009 qui s’élève à  .............  2 307,23 € 
2. le résultat d’investissement d’assainissement cumulé 2009, qui s’élève à ........  25 731,49 € 
3. les restes à réaliser 2009 d’assainissement sur dépenses d’investissement ........   NEANT 
4. les restes à réaliser 2009 d’Assainissement sur recettes d’investissement .........  NEANT 
 
 
Constitution d’un groupement de commande en vue de la passation d’un marché de travaux de 
voirie, réseaux et terrassement à intervenir entre les communes du Bassin d’Annonay et la 
Communauté de Communes du Bassin d’Annonay 
 
Dans l’optique d’une rationalisation des prix des travaux (d’investissement et de fonctionnement) 
de voirie incluant, notamment, le revêtement des voiries et les terrassements s’y rapportant, des 
Communes du Bassin d’Annonay et la Communauté de Communes du Bassin d’Annonay 
(Cocoba) ont souhaité la mise en place d’un groupement de commandes  
 
Une convention constitutive de groupement sera donc passée avec des communes de la Cocoba et 
la Cocoba. De plus, Messieurs  Alain ARCHIER et  Gilbert FOREL sont désignés  
respectivement, membre titulaire et suppléant de la Commission du Groupement de commande. 
 
 
Remboursement sinistre assurance AXA 
 
Suite à un sinistre du 13 janvier 2011 par lequel un de nos administrés a percuté un poteau 
incendie sis Chavannes, le Conseil Municipal accepte le remboursement de la compagnie 
d’assurances AXA d’un montant total de 2 916,98 €. 
 
 
Demande d’aide au Conseil Général de l’Ardèche dans le cadre du déneigement des voiries 
communales et intercommunales 
 
Dans le cadre du règlement départemental d’aide au déneigement des voiries communales et 
intercommunales du Conseil Général de l’Ardèche, une subvention sera demandée pour l’hiver 
2010/2011. 
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Conventions « Extension basse tension sur poste Chavannes » avec le Syndicat Départemental 
d’Energies de l’Ardèche et deux propriétaires 
 
Dans le cadre d’une urbanisation projetée au lieu-dit « Chavannes », une convention de servitude 
légale sera passée dans le cadre de « l’extension basse tension sur poste Chavannes » avec le 
Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche (SDE 07) et deux propriétaires (Mme GAT 
Marcelle et M. MOULIN Jean-Luc.) 
 
 
Enquêtes Publiques 
 
Une enquête publique sera lancée afin d’aliéner 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. A 
l’issue de cette enquête, un acte notarié officialisera les échanges. 
 
Une enquête publique sera lancée afin de déclasser et aliéner un délaissé de voie communale au 
droit de la cour de cantine scolaire afin de réaliser le préau. 
 
Ces deux enquêtes auront lieu en même temps, à savoir du mardi 26 Avril au vendredi 13 Mai 
2011 inclus. Les pièces du dossier, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et 
paraphé par le Commissaire Enquêteur seront déposés au secrétariat de mairie pendant la durée 
de l’enquête publique, aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie. 
 
Mme Anne-Marie FOURNIER, retraitée, désignée Commissaire Enquêteur se tiendra à la 
disposition du public à la mairie le : 

� Mardi 26 Avril 2011 ...............................  de 10 h 00 à 12h00, 
� Vendredi 13 Mai 2011 ............................  de 14h30 à 16h30. 

 
Le public pourra en prendre connaissance et formuler ses observations sur le registre ouvert à cet 
effet ou les adresser par écrit au Commissaire Enquêteur, qui les annexera au dossier, et ce à 
l’adresse suivante : Madame le Commissaire Enquêteur  - Mairie – Le Village 07100 ST 
MARCEL-lès-ANNONAY. 
 
 
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 
 
 
Madame Michèle VAURE, Adjointe aux affaires scolaires rappelle au Conseil Municipal que 
notre commune a signé un contrat enfance jeunesse (CEJ) avec la Caisse d’Allocations Familiales 
d’Annonay, et les communes de Boulieu-les-Annonay, Saint-Clair, Savas ; permettant aux 
enfants de la commune d’accéder au multi-accueil et centre de loisirs de l’Association « Arc en 
Ciel » de Boulieu-lès-Annonay sans surcoût.  
 
De plus, elle précise que les jeunes de la tranche d’âge 11-16 ans n’ont pour le moment aucune 
activité proposée sur les communes citées ci-avant. C’est pourquoi, elle annonce que les élus des 
4 communes concernées ont travaillé avec l’Association « Arc en Ciel » sur un projet « ADOS ». 
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De ce fait, une convention de gestion d’un secteur « ados » sera passée entre les 4 communes et 
l’Association « Arc en Ciel »  pour la mise en œuvre d’un diagnostic participatif sur les attentes 
des adolescents et l’ouverture d’un secteur jeunesse. 
 
Pour la première année, les quatre communes financeront l’action jeunesse à parts égales de 
1 250 € soit 5 000 € au total. Pour la deuxième année, le niveau de subventionnement de l’action 
par les communes ainsi que la clef de répartition de celle-ci sera définie par le comité de pilotage 
composé de trois collèges. 
 
 
Financement formation « Prévention et secours civique, niveau 1 » - Ecoles de la commune 
 
Suite aux demandes des directrices des Ecoles Publique et Privée de St Marcel-lès-Annonay 
relative à un souhait de formation de prévention et de secours civiques – niveau 1, pour les élèves 
de CM2 (7 élèves de l’Ecole Publique et 17 élèves de l’Ecole Privée) ; le Conseil Municipal 
décide de financer ces formations d’un montant de 990 €. Elles seront réalisées par l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Ardèche. 
 
 
Subvention exceptionnelle à l’école Publique de la commune « Module équitation, classe 
maternelle » 
 
L’Ecole Publique a décidé de mettre en place un module  « équitation » pour les 15 élèves de la 
classe maternelle (de petite section à grande section), en collaboration avec l’Ecole Publique de 
St Jacques d’Atticieux afin de répartir et surtout minimiser les coûts. 5 séances sont programmées 
à compter du 24 mai 2011 au Centre équestre « Les Cavaliers de Jacob » à St Jacques d’Atticieux 
Une aide financière a été demandée. Le Conseil Municipal décide la prise en charge à hauteur de 
250 € soit 50 % du coût total de transport qui incombe à l’Ecole Publique de St Marcel-lès-
Annonay. 
 
 
Autorisation au Maire de signer le permis de construire – Création préau à la cantine  
 
Monsieur le Maire est autorisé à signer le permis de construire relatif à la couverture d’une partie 
de la cour de la cantine par le biais d’un préau, ainsi que toutes les pièces se rapportant à cette 
opération. 
 
 
Arrivée de Michel FLOURY, Conseiller Municipal délégué à 20 heures 40 
 
 
QUESTIONS DIVERSES – TOUR DE TABLE. 
 
Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal de la réunion avec le CAUE relatif au 
projet de salle polyvalente. 
 
Le projet de requalification de la friche industrielle sur le Site DESGRAND est au stade 
« planification » au sein de l’EPORA (Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes). 
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Un point sur les commissions communales… 
 

� Urbanisme, Travaux : 
 

• Un permis de construire a été déposé. 
 

• Le mur de Chalamas est bientôt terminé. 
 

• Différents devis ont été demandés dans le cadre de la préparation budgétaire. 
 

• Une réunion d’information a eu lieu au sujet du projet d’extension de la salle 
polyvalente existante pour le stockage de matériels, ainsi que la création de 
sanitaires au boulodrome. Cette réunion fût l’occasion d’entendre les besoins des 
différentes associations, le projet pourra être revu en fonction du coût défini par 
l’architecte. 

 
• Les travaux concernant le changement de conduites d’eau potable se poursuivent. 

Prochainement, les tranchées seront ouvertes à nouveau afin d’effectuer les 
branchements des particuliers. D’ailleurs, le 19 avril 2011, l’accès à l’Impasse du 
Canal sera neutralisé entre 7h30 à 17h00. 
 
 

� Environnement : 
 
• Le groupe de travail « ordures ménagères » a travaillé sur les lieux d’implantation 

des conteneurs semi-enterrés en vue de la mise en place de la redevance incitative 
par la Communauté de Communes du Bassin d’Annonay. Pour le moment, 3 lieux 
sont retenus : Entrée Nord, HLM Plein Soleil et Moulin du Roy. Le nombre de 
conteneurs reste à déterminer. Monsieur le Maire remercie Michel FLOURY et les 
membres de ce groupe de travail pour leur collaboration. 
 

• Les élus travaillent actuellement sur le projet de fleurissement communal. 
 

� Toponymie : 
 

• Une réunion d’information est prévue le vendredi 8 Avril 2011 à 19 heures à la  
Salle Polyvalente afin de présenter le travail de la commission en charge des 
nouvelles dénominations des voies et des numérotations des habitations. 
 

� Affaires scolaires : 
 
• Le samedi 16 avril 2011, de 9 heures à 12 heures, aura lieu la journée « Portes 

Ouvertes » à l’école publique et à la cantine. 
 

• Les directrices des écoles de notre commune étudient actuellement leur besoin en 
matière de sensibilisation aux pratiques musicales proposées par l’Ecole 
Départementale de Musique et de Danse. 
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� Logement : 
 

• De nombreux logements sont disponibles sur notre commune. Si des personnes 
sont intéressées, prendre contact avec le Secrétariat de Mairie. 

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

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 15. 
 
La prochaine séance est fixée au mardi 19 Avril 2011 à 19 heures. 


