
2019 : Une bonne gestion pour des budgets sains  

Le conseil municipal s’est réuni le 5 mars 2020 sous la présidence du maire, André Ferrand. 

Le 7 février 2020, M. Christian VERNEY, 2ème Adjoint, est décédé suite à une maladie 

implacable. M. le Maire fait observer une minute de silence et de recueillement à sa 

mémoire. 

Fonds de commerce - 4 place de la Calade : Le conseil décide de répondre favorablement 

à la demande de reprise du fonds de commerce par Mme Romina ESPOSITO. Un bail 

commercial sera établi. 

Comptes administratifs 2019 : Successivement sont abordés budget général,  budget 

assainissement et budget énergie. Le maire ayant quitté la salle, c’est Nicole Deloche qui est 

nommée présidente de séance. L’année 2019 fait apparaître un excédent, signe d’une 

bonne gestion. Les comptes sont tous votés à l’unanimité. 

Association prévention routière : une subvention de 180€ est accordée. 

Demande de participation financière : Un enfant de la commune ayant besoin d’un suivi 

scolaire spécifique est dans l’obligation de suivre sa scolarité dans une école publique sur le 

territoire d’Annonay. Une subvention de 590,28 € est accordée. 

Elaboration du cahier de vie : Afin d’être éligible à une aide à la performance épuratoire au 

titre du bon fonctionnement d’un système d’assainissement, l’Agence de l’Eau demande la 

transmission du cahier de vie qui matérialise dans un document unique la description, 

l’exploitation et la gestion du système d’assainissement ainsi que l’organisation de la 

surveillance de celui-ci. La SAUR propose une offre de prestation de 2 220,00 € TTC. 

Partenariat avec l’Association du Secteur Ouverts des Arts de la Rue (SOAR) : Ce 

partenariat permet à la population de bénéficier de spectacles et de compagnies 

professionnelles de grande qualité, de renommée nationale et internationale. La 

programmation est mise en place de manière concertée avec la commune. L’offre de 

spectacles est adaptée aux lieux (sites naturels et patrimoniaux, places publiques). La 

dynamique culturelle sur le territoire qui va au-delà de la diffusion de spectacle avec des 

projets de résidences et des ateliers. Il est proposé de signer une convention de partenariat 

d’un montant de 3000€ pour 2020. 

Divers : 

Nicole Deloche fait un compte-rendu du bilan du centre de loisirs de Jaloine pour les 

vacances de la Toussaint. 

Denis Talancieux  fait un compte-rendu des réalisations 2019 de la commission tourisme et 

environnement. 

André Ferrand rend compte de l’avancement des travaux du carrefour du Cabaret –Neuf. 

Des conseillers demandent si il serait possible d’apporter de la sécurité au niveau du 

carrefour du quartier des Chavannes ? 

 


