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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Commune de Boulieu-lès-Annonay 

Séance du 15 septembre 2021 
 

 
L'an deux mille vingt et un et le 15 septembre à 20 heures, le Conseil 
Municipal de cette Commune, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans 
le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Damien 
BAYLE, Maire. 
 
Présents : Rémi CACHAT, Agnès de RETZ, Mikaël DUBICKI, Cécile 
GRANGER, David JURDIC, Viviane LASCOMBE, Jean- Marc LOTHEAL, 
Pamela LUCA, Laurence MOLARD, Eric MONTIBELLER, Marlène 
POULENARD, Martine ROUMEZY, Olivier ROUSSAT, Benjamin SERVE, 
Cindy VIALETTE 
 
Absents :  
Thierry MAISONNIAL (pouvoir à Damien BAYLE) 
Christelle ETIENNE (pouvoir à Marlène POULENARD) 
Christophe REY (pouvoir à Damien BAYLE) 
 
Madame Laurence MOLARD est nommée Secrétaire de séance. 
 
Il est dénombré 16 conseillers présents en début de séance, 3 pouvoirs, la 
condition de quorum étant ainsi remplie, le Conseil Municipal peut délibérer. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
I -  Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 15 juillet 2021 

II - Changement d’adresse postale pour la Mairie (Délibération n°1) 

III - Contrat pour copies internes professionnelles d’œuvres protégées 

(Délibération n°2) 

IV -  Convention entre Lire et faire lire et la Commune de Boulieu-lès-

Annonay (Délibération n°3) 

V - Approbation du rapport de la CLECT – Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées (Délibération n°4) 

VI - Achat d’une épareuse (Délibération n°5) 

VII -  Questions diverses 

I - Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 15 juillet 2021 

 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 15 juillet 2021 est approuvé à 
l’unanimité. 
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II - Changement d’adresse postale pour la Mairie (Délibération n°1) 

Monsieur le Maire explique que pour une meilleure localisation de la mairie, 

un changement d’adresse est nécessaire.   

Il propose :  

Ancienne adresse : 12 rue Joseph Voulouzan 

Nouvelle adresse : 3 rue du Gris. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- APPROUVE et AUTORISE ce changement. 

 
 
III - Contrat pour copies internes professionnelles d’œuvres protégées 

(Délibération n°2) 

Monsieur le Maire informe le Conseil que toute copie d’œuvre protégée 

nécessite une autorisation préalable et le versement d’une redevance. 

La signature d’une licence Copies Internes Professionnelles avec le Centre 

Français d’exploitation du droit de Copie permet aux collectivités de 

photocopier, imprimer, envoyer par mail… des copies d’articles de presse 

dans la légalité. En contrepartie de l’autorisation, la licence du CFC prévoit le 

paiement d’une redevance annuelle établie en fonction des effectifs (agents 

publics, contractuels et élus). Ce montant est de 380 € pour la commune de 

Boulieu-lès-Annonay. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- APPROUVE ce contrat 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat et toutes les pièces 

afférentes à ce dossier. 

 

IV - Convention entre Lire et faire lire et la Commune de Boulieu-lès-

Annonay (Délibération n°3) 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de la convention de 

mise en œuvre de l’opération Lire et Faire Lire pour l’année scolaire 

2021/2022. 

Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit d’un programme culturel tendant à 

développer le plaisir de la lecture et la solidarité intergénérationnelle en 

direction des enfants par l’intervention de bénévoles retraités, la Fédération 

des Œuvres Laïques de l’Ardèche et la Ligue de l’Enseignement. 
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L’animatrice interviendra à la bibliothèque municipale « Plaisir de Lire » les 1er 

et 3e mercredis du mois de 10h15 à 11h15.   

Pour cela, la Commune reversera 180 € par an qui correspond à la 

participation aux frais de fonctionnement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à passer et à signer la convention décrite ci-

dessus en vue de la coordination et de la mise en œuvre de l’opération Lire et 

Faire Lire pour l’année scolaire 2021/2022. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au mandatement de cette opération 

sous convention de mise en œuvre. Les crédits seront imputés sur le compte 

n°6188. 

Monsieur David JURDIC demande s’il n’est pas possible de trouver une 

personne bénévole de la commune ou bibliothèque en plus pour aider.  

Madame Martine ROUMEZI répond que pour faire partie de ce dispositif les 

intervenants doivent avoir plus de 50 ans et suivre une formation spécifique. 

 

V - Approbation du rapport de la CLECT – Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées (Délibération n°4) 

La Communauté d’Agglomération Annonay Rhône Agglo est devenue 

obligatoirement compétente en matière de gestion des eaux pluviales 

urbaines au 1er janvier 2020. 

Le transfert de compétence doit s’accompagner d’une évaluation 

concomitante des transferts de charges qui s’imputera sur l’attribution de 

compensation des communes et permettra à a Communauté d’agglomération 

de disposer des moyens d’exercice de la compétence. 

Cette évaluation a été menée par la Commission Locale d’Evaluation des 

Transferts de Charges. La CLECT, réunie le 08 juillet 2021, a rendu ainsi ses 

conclusions sur l’évaluation du transfert de charges, ses propositions sont 

contenues dans le rapport joint à la présente délibération. 

Compte tenu des difficultés liées à l’évaluation de la charge réellement 

supportée jusqu’à présent par les communes au titre de la gestion des 

réseaux d’eaux pluviales, la proposition de financement sera la suivante :  

Extrait du rapport CLECT du 08 juillet 2021 :  

- Aucune charge ne serait retenue sur l’attribution de compensation des communes, 

tant en fonctionnement qu’en investissement. Il s’agit d’une évaluation libre de l’attribution 

de compensation aussi. Il convient que :  

 - chaque commune vote cette absence d’impact 

 - tout comme les 2/3 du conseil communautaire. 

A défaut de vote, c’est l’évaluation de droit commun qui trouve à s’appliquer. 
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- Les charges de fonctionnement seraient financées directement par le budget principal 

de la Communauté d’agglomération. 

- En l’absence de retenue sur l’attribution de compensation, les dépenses d’investissement 

sur les réseaux d’eaux pluviales feraient l’objet d’un cofinancement des communes par le 

biais de fonds de concours à hauteur de 50% du coût net de l’opération. 

Il revient donc au Conseil Municipal de notre commune de se prononcer sur 

l’évaluation dérogatoire du transfert de charges intervenu au 1er janvier 2020 

qui le concerne. 

Vu le Code général des impôts, notamment l’article 1609 noniès C, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le rapport de la CLECT en date du 08 juillet 2021, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- APPROUVE le rapport de la CLECT en date du 08 juillet 2021 qui fixe le 

montant définitif du transfert de charges eaux pluviales intervenu au 1 er janvier 

2020. 

- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches est à signer tous 

les documents utiles à la mise en œuvre de la présente délibération. 

Monsieur Eric MONTIBELER souligne que les compétences de l’AGGLO sont 

multiples mais que les services communaux sont quand même obligés 

d’intervenir régulièrement sur ces compétences. 

Monsieur David JURDIC demande si nous ne sommes pas représentés à 

l’AGGLO pour faire remonter les doléances.  

Monsieur Damien BAYLE répond que toutes les communes sont représentées 

à l’agglomération. 

 

VI - Achat d’une épareuse (Délibération n°5) 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal l’achat d’une épareuse 

ALTEA 500 PA ROUSSEAU afin d’avoir un équipement adapté au besoin de 

la commune. 

Monsieur le Maire propose d’acheter cet équipement pour un montant de 

20 000 € HT. Une reprise de l’ancienne épareuse FERRI 2009 est prévue 

pour un montant de 4 000 € HT.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à acheter l’épareuse ALTEA 500 PA 

ROUSSEAU et à faire reprendre ancienne épareuse. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à cet achat. 

- DIT que la dépense de cet achat sera imputée sur le BP 2021 compte 21 

578. 
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Monsieur le Maire propose d’ajouter un point à l’ordre du jour :  
 

- Subvention exceptionnelle pour l’Association Familles Rurales Arc en 

Ciel de Boulieu-lès-Annonay (Délibération n°6) 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la 

proposition. 

 

 

VII - Subvention exceptionnelle pour l’Association Familles Rurales Arc 

en Ciel de Boulieu-lès-Annonay (Délibération n°6) 

Monsieur le Maire explique que pour répondre au protocole sanitaire en 

vigueur pour les cantines scolaires, l’AFR Arc en Ciel a dû recruter un 

animateur supplémentaire. 

Monsieur le Maire propose de verser une subvention exceptionnelle de1 500€ 

à l’AFR Arc en Ciel afin de couvrir ces frais supplémentaires jusqu’aux 

vacances de Noël.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à verser une subvention exceptionnelle d’un 

montant de 1 500 € à l’AFR Arc en Ciel. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au mandatement de cette 

participation de 1 500 €, qui sera prise au B.P. 2021 sur le compte 6574. 

 

 

VIII – Questions diverses 

 

Madame Viviane LASCOMBE signale un problème dans la rue St Itéve : des 
poubelles sont régulièrement déposées dans la rue. 
Monsieur Benjamin SERVE répond qu’il a déjà signalé ce problème. 
Monsieur Damien BAYLE propose de faire un courrier aux habitants de la rue 
afin de les informer du problème et de rappeler les règles sur les ordures 
ménagères.  
 
Martine ROUMEZI remercie les personnes qui ont participé au forum des 
associations. Le bilan est très positif pour les associations et pour les 
visiteurs. Cette manifestation est à reconduire l’année prochaine, 
éventuellement l’avancée d’une semaine. 
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Dates des prochains conseils : 

Mercredi 13 octobre à 20h 
Mercredi 17 novembre à 20h 
Mercredi 15 décembre à 20h 

Mercredi 19 janvier à 20h 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H51 


