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

Séance du 05 mai 2021 
 

 
L'an deux mille vingt et un et le 05 mai 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, Christelle 
ETIENNE, Cécile GRANGER, David JURDIC, Viviane LASCOMBE, Jean-
Marc LOTHEAL, Pamela LUCA, Laurence MOLARD, Eric MONTIBELLER, 
Marlène POULENARD, Christophe REY Martine ROUMEZY, Olivier 
ROUSSAT, Cindy VIALETTE 
 
Absents :  
Thierry MAISONNIAL (pouvoir à Martine ROUMEZY) 
Benjamin SERVE (pouvoir à Christelle ETIENNE) 
 
Madame Laurence MOLARD est nommée Secrétaire de séance. 
 
Il est dénombré 17 conseillers présents en début de séance, (2 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 07 avril 2021 
 
II - Convention entre l’Association Familles Rurales Arc-en-ciel et la 

Commune de Boulieu-lès-Annonay concernant le service cantine 

(Délibération n°1) 

III - Approbation du règlement intérieur et de la fiche d’inscription pour la 

bibliothèque municipale « Plaisir de Lire » (Délibération n°2) 

IV -  Convention de stage entre le lycée Honoré d’Urfé à St Etienne et la 

Commune de Boulieu-lès-Annonay (Délibération n°3) 

V - Demande de subvention auprès du Département de l’Ardèche dans le 
cadre du soutien au déneigement des voiries communales (Délibération 
n°4) 

 
VI - Questions diverses 

 

I - Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 7 avril 2021 
 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 7 avril est approuvé à l’unanimité 
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II – Convention entre l’Association Familles Rurales Arc-en-ciel et la 

Commune de Boulieu-lès-Annonay concernant le service cantine 

(Délibération n°1) 

Monsieur le Maire et Madame Christelle ETIENNE présentent au Conseil 

Municipal la convention qui a pour objet la gestion d’une cantine pour les 

enfants fréquentant les écoles publique et privée de la Commune. 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au versement des sommes induises 

par cette convention.  

Ces sommes seront prises sur le BP 2021. 

Monsieur Rémi CACHAT souhaite savoir si le coût supplémentaire de la prise 

en charge des repas des enfants annulés hors des délais suite à l’absence 

imprévue de l’enseignant est connu. 

Madame Christelle ETIENNE répond que le coût n’est pas connu, celui-ci sera 

variable mais ne devra pas être conséquent. 

 

III - Approbation du règlement intérieur et de la fiche d’inscription pour la 

bibliothèque municipale « Plaisir de Lire » (Délibération n°2) 

 
Monsieur le Maire et Madame Martine ROUMEZY présentent au Conseil 

Municipal le nouveau règlement intérieur et la fiche d’inscription suite à 

l’intégration de la bibliothèque au réseau des bibliothèques Annonay Rhône 

Agglo. 

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

- APPROUVE ce règlement intérieur et cette fiche d’inscription. 

 

IV - Convention de stage entre le lycée Honoré d’Urfé à St Etienne et la 

Commune de Boulieu-lès-Annonay (Délibération n°3) 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal la possibilité d’établir une 

convention de stage de formation entre la mairie de Boulieu-lès-Annonay et le 

lycée Honoré d’Urfé à Saint Etienne concernant une élève en classe de BTS 

Communication, pour une période de 7 semaines, aux dates mentionnées dans 

la convention, au sein du service administratif de la mairie. 

Monsieur le Maire rappelle que le stagiaire demeure pendant toute la durée de 

sa formation sous statut scolaire et reste à ce titre, sous l’autorité du chef de 

son établissement d’enseignement. Du fait de ce statut scolaire, le stagiaire ne 

peut prétendre à aucune rémunération de la part de l’entreprise. 
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Une gratification peut toutefois lui être versée, si ce montant ne dépasse pas 

30 % du SMIC, avantages en nature compris. Cette gratification ne doit pas 

excéder 12,5% du plafond horaire de sécurité sociale par mois, dans ce cas 

cette gratification ne sera pas soumise à une cotisation ou contribution, 

patronale ou salariale. 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention décrite ci-dessus et les 
pièces s’y rapportant 
 
 
V - Demande de subvention auprès du Département de l’Ardèche dans le 
cadre du soutien au déneigement des voiries communales (Délibération 
n°4) 
 
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal la possibilité d’obtenir une 

subvention du Département de l’Ardèche dans le cadre du soutien au 

déneigement des voiries communales pour l’hiver 2020-2021. 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à demander la subvention. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette 

demande. 

 

VI - Questions diverses 

 
Pas de questions 

 
Dates des prochains conseils : 

Mercredi 16 Juin à 20h 
Jeudi 15 Juillet à 20h 

Mercredi 8 septembre à 20h 
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 20H50 


