
COMMÜNE
»E

SAINf MÀRCELIès-ÀNN0N.A.Y

PROCES VERBAL

Conseil Municipal
du 9 iaavier 2023 à 20 heures

Président de séance : Madame Laurence DUMAS, Maire
Nombre de conseillerc municirâux en exercice : l4

Présent(s) : DUMAS Lâurence, SOUTRENON Sylviâne, BERNARDON Régis, ROZAN Ohislâinc,
ABRIAL Yvon, AMATO Anne, BOUDRÂ Noémie, CAVATÀ Tangùy, MOURIER Guy,
MOURItrR Marise, QUIBLIDR Myriam, RAMEAü Maryse.
ExqséG) : GAY Julien.
Absenl(s) : BERNARDON Rémy.
PôI\oi.(sr : C^Y Julren J SOUTRITNON Sylviàne

l. Ononr ou nun : 
i

i - Désignation du secrétaire de séarca ; l

- Arrôi du procès-verbal de Ia séance du 19 décembre 2022 par Madâhe le Mâire et

Monsieur Julien GAY, adioint;

- Approbation du procès-verbal du 3 octobre 2022 ;

- Compte-rendu des décisions prises par le Maire sul délégation ;

- Remboursement de sinistre - Assurance ALLIANZ ;

- Reversement de l'aide « classe décoùverte eÿou soltie patrimoinc » du Département

de l'Ardèche à l'Amicale Laique de Saint-Marcel-lès-Annonay ;

- Demandes de subvention :

o Opération « Aménagement du cimetière » : Dossier de demande de dotation

d'équipement des territoi,es ruraux (DETR) - Préfet de l'Ardèehe ;

o Opération « Tüvaux pour palier la présence de radon à la garderie

municipale » :

. Syndicat d'Energies de I'Ardèche,

. Dépârtemetl de I'Ardèche au titre d'atout rurâlité !

- Avenant à la convention d'assistance administrative sur les dossiers CNRACL -
: Centre de Cestion de la Fonction Pubiique Terriloriale de l'Ardèche ;

i - Questions diverses.

Maalîfie Ldurence DUMAS, msire ouÿrc la séance à 20 heares,fait étal des Présent§, des

ûbse ces el des pouÿoirs,
EIle constcle que le quorum esl alteinl.
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Monsieur Guy MOURIER, Conseiller Municipal est désigné secrétaire de séance,

Monsieur Julien GAY, adjoint, secrétaire de Ia séanse du 19 décembre 2022 â donnë pouvoit
pour I'arrêt et la signature du procès-verbal à Madame Sylviane SOUTRENON. adiointe.

Madarne Ie Maire et Madame Sylviane SOUTRENON, adjointe arrêtent le procès-verbal de
ladite séàlce, et signent aiasi ce document.
De ce fait, le procès-verbal devient communicable aùx cônseillers municipaux et au public.

location priÿée

Délibération n' 2023,001

Madame Sylviâne SOUTRENON, Adjointe rappelle au Conseil Municipal le sinistre survenu lors
de ia locatioc de la salle polyvalente par un privé les 22 et 23 octobre 2022 sur les sanitaires de la
salle pol).valente, et elle précise que le recours auprès de l'âssurcur CROUPAM^ aboutit à un
chèque d'indemnisation de 265,45 € € qu'il convient d'accepter.

Lc corseil munioipal, entendu cet exposé, âprès avoir délibéré,
Nombre de votants : 13

POUR i 13 CON1RE ; 0 ABSTEN |ION : 0
. ACCEPTE Ie remboursemenl,
. AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution dc la

présente délibéralion.

Modarfie Aohe AMAIO, conseillèrc ,nu icipale deriobde si le chèqÿe de cautio a été
cohsetÿé toul de nêrne, Mddahg le Maire lLi /épohd pdr la positiÿe. D'ailleürs, elle pftcise
que lofique fious déclarohs uh sihislre à notrc assureur, ellè est cohhoihte de se ruûdre eh
Cehddmùie pout déposet plaifite, ce qui gé ère uke perle de lemps car la procé.|urc est
lourile. Des discussions duptès du Matjot ARTHAUD sont eh co rs sar ce sujel,

Délibéraiion û" 2023_002

Madame Sylviane SOUTRÊNON, Adjointe fait part au Conseil Municipal qu'eü dehors du
sinistre intervenu lors de la Iocâtion pâr un privéi il a été constaté un sinistre suryeûu sur les
sadtâires de la salle polyvalente, et elle pÉcise que nous avons reçu un chèqùe d'indemnisâtion
de 578,40 € qu'il convienl d'accepter.

NEANT
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Lc oonseil municipal, entendu cet exposé, après avoir délibéré,
Nombre de votanls : 13

POUR : 13 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

. ÀCCEPTE Ie remboursement,

. ÀUTORISE Madam€ lc Maire à signcr toutes
présente délibération.

les ,ièces nécessaires à I'exécution de la

Madame Sylviane SOUTRENON, Adjointe précise au Conseil Municipal que l'Ecole Publique
via I'association Amicale Laique a formulé une demande de subventjon pour sa olasse de

découÿet e 2021/2022 arpÈs du Département de : 'Ardèche.

Celuici a répondù favorablement à leur demande et a versé la subvention à Ia Commune et nous

demaDdc de la reverser à l ar.ocialion concerlêe.

De ce fait, il précise qu'il convient d€ reverser la somme de 1 204 € à I'assoeiâlion Amicale
Laïque.

Le conseil municipal, entendu cet exposé, après avoir déiibéré,
Nombre de votants : 13

POUR : 13 CONTRE : 0 ABSTENTION :

. ÂPPROUVtr le reverselnent de

. AUTORISE Madame le Mairc
présente délibération.

I 204 € à I'association Arnicale Laique,
à sigûer toutes les pièces nécessai.es à l'exécution de la

Délibémtion n" 2023 003

Délibérâtion no 2023 004

Madame le Maire fait part au Conseil MÙnic:pal qu'au vu de l'aménagement actuel dù cimelière
communal, un conslat de manque dc concession a étô fait. Elle précise donc qu'i1 y a un iltérêt
polrr la commune de soumettre un dossier dc subvention au Ptélet de I'Ardèche au titre dc

ionnel :

RECETTES II,T,

DETR lsubvention de 40 % 
15 0.16,67 e

Autofinancemen! 226)5,40e

Dossier de demande de dotâtion d'équipement des territoircs ruraux (DETR).

Madame Sylviane SOUTRENON, Adjointe fait paft 4l,pl!!39j!9ry9§I!
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Le conseil munioipal, entendu cet exposé, après avoir délibéré,
Nornbre de votânts : 13

POUR : 13 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0
. SOLLICITE Monsieur le Prélet au titre de demande de dotâtion d'équipement des

1e(itoires ruraux (DH'fR) ;
APPROUVE le plan de financement prévisionnel ;
ÀUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces néccssâires à l'exécution de la
préseirte délibération.

Madame Ie Maire râppelle la nécessité d'installer ùne centrale VMC pour pâlier la présence de
radon à la gardcrie municipale.

Madame Sylviane SOUïRSNON, Adjointe précise que nous pouvons réaliser des demandes de
subÿehtion à différents partenaires, et de ce fait, propos€ le plan de tinancement prévisionnel
suivant :

ES lt.T

Foùmiture et insrallalion VMC 
, , S*S,OO a

13 988,00 e

RECETIES rl'l

S vndic at DéDal1emenril d'Eueruies
o" la.arJ,Jrio; 

" ""ii,. 
-"q ' 6eoo00€

Cor5ei D€pànemenra de l'Ard{\e 
4 to6,.t0r

(10 o, sollicires)

Folds propres (20 %) 2 797 ,60 e.

t3 98t,00 €

Le conseil municipal, entendu cet exposé, après avoir délibéré,
Nombre de votânts r l3
POUR : 13 CONTRE : 0 ABSTENTION | 0

. SOLLICITE une subvention auprès d§ :

- S)ndicat Déparrenrenlâl d Energieq :

- Dépaftement de l'Ardèche au titre d'Atout rumiité ;
. ÂPPROUVE le plan de financement prévisionnel ;

. AUTORISE Mâdame Ie Maire à s:gner toutes les pièces nécessaires à l exéculion de Ia
présente délibél"tion.

Madame le Maire espèrc que ces lraÿaw solutionnerunl ce touci de ra.lon, sino le
chl gemerrt .!e lieu de Ia gatderie deÿru êLrc , is en place.

Délibération n'2023 005

Délibération n" 2023
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Madame le Maire rappelle qu'en 2020, la Câisse des dépôts et consignations a conclu avec le

Cenhe de Gestion de l'Ardèche une conveudon de pa(enariat ayant vocation à organiser les

missions d'intemédiation assurées par le Centre de Gestion pour le compte des collectivités
locales concemant la CNRACL. Cette demière, établie pour une durée de 2 ans et demi expirait
âu 31 décenrbre 2022. Dars l'att€nte d'un nouvel accord, la convention actuelle est prorogée
jusqu'à la fin du trimestre civil suivant la signature de la convention d'objectifs et de gestion avec

la CNRACL.

Dans le cadre d'une mission fàcultatiÿe, les collectivités qui souhaitaient oblenir un soutien du

Ceûtre de Geslion pour le contrôle de leù.(s) dossier(s) CNRACL avaient oonclu pour la période

2020 - 2022 une conventior fixaût le coût des actes CNRACL à iacturer aux collectivfiés. Ce fût
le cas par la délibération n'2020 036.

Cctte dernière, étânt également ûrivée à échéance, i1 est proposé aux collectivités ooncernées de

signer l'avenant de prorogation ci.joina, et ce atin de continuer à leùr faire bénéficier des services

du CDG. De ce fait, Madame le Maire donne lecture de I'avenant proposé.

Le conseil municipal, entendu cet exposé, après avoir délibéré,
Nombre de votants : 13

POUR : 13 CONTRE : 0 ABSTFNTION : 0
. APPROUVE I'avenant;
o ÀUTORI§E Madâme le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la

présente délibération.

OUESTIONS DIVERSES - TOUR DE TABLL

Madame le Maire rcmercie tes élus pour leurs préscnces et leurs aides à la cérémonie des vceux ct
plus particulièrement Monsieur Julien GAY et Nladame Ghislaine ROZAN, adjoints pour

I'organisation.

Madame le Maire précise qu'une boîte contenant lolts les v<eux reçus se trouve en bureau des

adioints.

Madame Sylviane SOUTRENON, adjointe lait pa* êu nom dc Monsieur Julien GAY, Adjoint
qu'une session de lormation sécurité de la salle polyvêlelte à destination des associations est

organisée ce samedi 14 janvier à 10 heures. ll est demandé lâ présence d'élus de :a commission

« vie âssociative ». Monsieur Guy MOURIER, conseiller municipal précise qu'il sera présent

Madame Maryse RAMEAU, conseillère municipale interpelle slrr le fait qu'en temps qùe

mernb(e AËR, il a été houvé Ia salle 3 avec les radiateurs ouverls et la présence d'une chaleur

intense. Madame le Mairc précise qu'il sera deùandé aux agents en charge des états des lieux de

faire passet un nTessage et tetnes d'énergie et qùe I'installation de thermostats des radiâteurs est

programmée par DALKIA,

Madame Myriam QUIBLIER, conseillère municipale fait Part de ses recherches au niveau des

stores de la bibliotàèque municipale. Une visile sur place des entrepr:ses sela progrâmmée.
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Madâme Myriâm QUIBLIER, conseillè.e municipale fait part au conseil municipal que
I'âssociation « Les amis de Saint-Marcel » a adressé une lettre par mail à destination des élus e1

en donne lecture,
EIle précise qu'il est important que cette lettre soit connue detous les élus.

Madame le Maire annonce que lors des væux, vendredi demier, elle avait rencort é les
.eprésentrnles de I'association et qu'il avait été col1veru de programmer un rendez-vous, et esl
donc surprise par ceite méthode mal choisie selon el1e, par :a venue de ses mêmes représentantes
lors de la séance de cejotrr.
De plus, e)le prccise qu'à ce jour, elle a eu connaissance par copie d,un couûier à destination
d'Annonay Rhône Agglo CIAS, de la demande de résiliation de la convention ddmise à
disposition (pour le rclais d'assistantes maternelles) de la salle paroissiale de Saint-Marcel-iès-
Annonay « suite à la vente par la paroisse » mais 1a commune n,â pas reçu d'inforûation
officielle à ce sujet. Elle précise qu'il est indispensable que la commure ait connaissance du
moniânt de la promessc dc vente de I'âcheteur par le biais d'une déclaratjon d'intention d,aliéner
(DlA) qui lui sera adressée. Ensuite, 1a commune devrâ, en effeq se positionher sur le laii qu,elle
fasse appliquer son droit de préemption en sachant que Ie montânt serâ celui proposd par

Quel eu le projet du potentiel acheteur ? S'intègre-t'il dans le cæur de lillage ?
La conmune a-t-elle les moyens fnanciels d'acheTer ? Si oui, la catflmÿhe deÿra ['elle faireI'i passe sw d'autres plojels ? Q 'elle peut être l'utililé de ce lielt? local associatif, caûtine,
gaderie ? y'a-t-il un intérêt ginélal ? Sont atttânt de questions qui ne peùvent être répondues ce
soir,
Après une discussion renplie d'échanges vifs mais constructifs, Madame le Maire propose aux
élus que dès rcceplion de la DIA, une réunion soit progÉmmée afin de débattre sur ce sujet et
ainsi se positionner. Les élus approuvent cetie prcposilion.

L'ordre dujour étalt épuisé et plus aucùnc question n'éiaût soumise au débat, Madame le Maire
lève Ia séance à 20 heures 55.
Vu parnous, conlb.mément aux disposi:ions d! Code Général des Collectivités Tenitoriâlcs.

Procès-verbal arrêré lors de la sea.'c" 0u.......i.,.$.1.§"1-.1..f,OL.à........

Le secrétah e de séance Le Maire,
Lâurence DUM^S
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