
1/5 

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

  

CCOOMM PPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEII LL   MM UUNNII CCII PPAALL   
  

dduu  MM aarr ddii   1199  aavvrr ii ll   22001111  
  

 
L’an deux mille onze le dix-neuf 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., VAURE M., ROUCHOUZE J., 
FLOURY M., APPOLLODORUS F., BERNARDON A., MOREL K., POULENARD G., REY P., 
SOUTEYRAT P. 
Pouvoir : FOREL G. à ROUCHOUZE J. 
Absent excusé : CHARREYRON J.-F., COMBES G., MASSON R., 
 

Monsieur Alain ARCHIER, Maire, Préside la séance. 
 

Ouverture de la séance à 19 heures 00 
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à ajouter un point à l’ordre du jour, à savoir :  

� Construction d’un local communal : Avenant n° 1 au lot n° 4 « isolation projetée », 
� Convention d’organisation temporaire de la maîtrise d’ouvrage « Alimentation basse 

tension M. Dumas - poste Les Blés Dores  ». 
 
Compte tenu que le compte de gestion du receveur 2010 n’a pas été reçu à ce jour, Monsieur 
Michel ROUX précise qu’il convient de retirer des points à l’ordre du jour, à savoir :  

� Approbation du compte de gestion du receveur 2010, 
� Compte administratif 2010, 
� Affectation des résultats 2010. 

Toutefois, d’après un tableau de la Trésorerie Principale, les résultats seront repris dans le budget 
primitif, par anticipation. Ces points feront l’objet d’une autre séance du Conseil Municipal. 

ORDRE DU JOUR :  
- Approbation du dernier compte rendu, 

- Remboursement sinistre assurance, 

- Demande de subvention au Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche (SDE 07) pour l’éclairage 
publique façades église, 

- Conventions de servitude légale SDE 07 Renforcement BT sur poste « Les Rasis », 

- Adhésion de la commune de Borée à l’Ecole Départementale de Musique et de Danse, 

- Approbation du compte de gestion du receveur 2010, 

- Compte administratif 2010, 

- Affectation des résultats 2010, 

- Budget primitif 2011, 

- Vote des 3 taxes, 

- Questions diverses. 
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Approbation du dernier compte rendu 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le dernier compte rendu. 
 
 
Remboursement sinistre assurance 
 
Suite au sinistre lié aux travaux de la construction du local communal par lequel la société Roux 
Cabrero a endommagé la façade de la mairie (bardage bois), il convient d’accepter les 
remboursements d’un montant de 1 655,26 €. Les réparations restent à faire. 
 
19 heures 05 : Arrivée de Karine MOREL et Pascal REY. 
 
Demande de subvention au Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche (SDE 07) pour 
l’éclairage publique façades église 
 

Une demande de subvention sera transmise au SDE 07 dans le cadre de l’éclairage public de la 
façade de l’église. Le coût de l’opération s’élève à 602,69 € H.T soit 720,82 € T.T.C. 
 
19 heures 10 : Arrivée de Philippe SOUTEYRAT. 
 
Convention de servitude légale SDE 07 Renforcement BT sur poste « Les Rasis » 
 

Dans le cadre du renforcement basse tension sur le poste « Les Rasis », 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 la parcelle concernée (AC 271) est propriété de la 
Commune. 
 
 

Adhésion de la commune de Borée à l’Ecole Départementale de Musique et de Danse 
 

Le Conseil Municipal sollicite l’adhésion de la commune de Borée au Syndicat Mixte de l’Ecole 
Départementale de Musique et de Danse de l’Ardèche. 
 
 
Construction d’un local communal : Avenant n° 1 au lot n° 4 « isolation projetée » 
 
Un avenant au marché de travaux « Construction d’un local communal » sera passé avec 
l’entreprise AGI, titulaire du marché pour le lot n° 4 « Isolation projetée » puisqu’une surface a 
été supprimée à celle prévue initialement dans le marché ce qui a engendré une actualisation du 
prix unitaire, à savoir :  
 

� 100 m² au lieu de 295 m² soit 195 m² de moins, 
� Prix unitaire de 15,30 € H.T. le m² à 22,50 € H.T. le m² soit 7,20 € le m² en plus. 

 
Celui-ci précise que les modifications, précisées ci-avant, font apparaitre une modification du 
montant du marché initial (4 513,50 € H.T.), soit une diminution de 2 263,50 € H.T. De ce fait, le 
nouveau montant pour ce lot n° 4 est de 2 250,00 € H.T. soit 2 691,00 € T.T.C 
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Convention d’organisation temporaire de la maîtrise d’ouvrage « Alimentation basse tension 
M. Dumas - poste Les Blés Dorés  » 
 
Dans le cadre de l’alimentation de la construction de M. et Mme DUMAS au lieu-dit « Les Blés 
Dorés », une convention de maîtrise d’ouvrage temporaire sera passée avec le Syndicat 
Départemental d’Energies de l’Ardèche (SDE 07).   
 
Dans le cadre de cette alimentation, le SDE a procédé également à une extension des réseaux 
(téléphone, éclairage public, électricité). 
L’estimatif de ces travaux s’élève à 1 322,45 € H.T. La participation de la commune s’élève à 
1 374,93 € T.T.C. en tenant compte de la subvention à percevoir de la part du SDE 07 d’un 
montant 182,46 €. De ce fait, une demande de subvention pour la partie éclairage public sera 
également transmise au SDE 07.  
 
 
Budget primitif 2011 

 

Le budget primitif 2011 s’équilibre de la façon suivante : 

 

BUDGETS 
SECTION 

D’INVESTISSEMENT 

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

Budget principal 1 244 403,44 € 1 378 368,25  € 

Budgets annexes 

 

 

 

 

- CCAS / 4 314,58 € 

- Zone artisanale 9 452,32 € 6 535,49 € 

 

Lors de la présentation du budget primitif, Monsieur Alain BERNARDON, Conseiller municipal, 

interpelle le Conseil Municipal sur le compte 2315 « Installations, matériel et outillages 

techniques », et fait part de son incompréhension puisque Monsieur le Maire a annoncé les 
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travaux prévus dans le cadre de ce compte, et il constate que l’entretien des pistes forestières liées 

à la défense incendie n’est pas prévu. 

Monsieur le Maire lui précise que durant l’année la commission « sécurité » se chargera de faire 

le point sur l’état de ces pistes, et si besoin, une somme sera inscrite sur le budget de l’année 

prochaine. 

 

Vote des 3 taxes 

 

Les taux des trois taxes directes locales pour l’exercice 2011 sont fixés de la façon suivante : 

 

- Taxe d’habitation .............................................   10,22 % 

- Taxe Foncier bâti .............................................  13,15 %  

- Taxe Foncier non bâti ......................................  60,78 % 

 

Il est précisé que les taxes restent inchangées. 

 

Monsieur le Maire tient à remercier Eric ROYER pour la préparation des documents 

budgétaires, qui associe l’équipe administrative. 

 
 
 
QUESTIONS DIVERSES – TOUR DE TABLE. 
 
 
Un point sur les commissions communales… 
 

 
� Vie associative, jeunesse et sport : 

 
• Monsieur Alain BERNARDON, Conseiller municipal, félicite l’association 

OGEC pour l’organisation de la brocante du week-end dernier. Toutefois, il 
déplore l’incivilité de certains usagers qui se sont garés devant son entrée. De 
plus, il a constaté que le tas de terre au fond de la zone industrielle a été aplani. 
Monsieur Philippe SOUTEYRAT, Conseiller municipal et membre de l’OGEC lui 
précise que dans un souci de sécurité, cet aménagement a été réalisé. 
Monsieur le Maire complète cette intervention en félicitant à son tour l’OGEC, il a 
remarqué que cette brocante devient de plus en plus importante et connaît une 
notoriété sur l’Ardèche. 

 
� Urbanisme, Travaux : 
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• Dans la descente de Chalamas à direction de l’ancien bar (RD 820), une balise est 

a enlevée. 
 

� Toponymie : 
 
• Une réunion d’information a eu lieu début avril afin de présenter le travail de la 

commission en charge des nouvelles dénominations des voies et des 
numérotations des habitations. Les personnes désirant connaître leur nouvelle 
adresse peuvent se présenter au secrétariat de Mairie d’ici le 8 mai 2011 au plus 
tard. 

 
�  Affaires scolaires : 

 
• Madame Michèle VAURE déplore le nombre peu important de visiteurs à la 

cantine lors de la porte ouverte de celle-ci le 16 avril, regroupant le même jour de 
celle de l’Ecole Publique.. 
 
 

� Commerce, artisanat et industrie : 
 

• Une réunion d’échanges avec les commerçants a eu lieu. Ils souhaitent 
l’implantation d’un lieu d’affichage pour centraliser les publicités et ainsi libérer 
leurs vitrines. Monsieur Henri GAMON, boulanger s’est proposé comme 
responsable de l’affichage. 
 
 

 
Un point sur le Centre Communal d’Action Sociale… 
 
 

• Suite au Conseil d’Administration du lundi 18 avril 2011, Madame Michèle 
VAURE, Vice-présidente précise qu’un document sera adressé aux personnes 
seules dans le cadre de la toponymie afin de les aider à entreprendre les démarches 
de changement d’adresse. 

 
Divers… 
 
 

• Il est signalé des problèmes de réception des téléphones portables. 
Malheureusement, la commune n’est pas au courant des problèmes de réseau et ne 
peut pas résoudre ces demandes. 

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

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30. 


