COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
18 MAI 2016 à 20 Heures
Présents :
Laura ARGENSON –Bérengère BASTIDE - SARMEJEANNE Evelyne – Eric GIRAUD –
Christine DESOLME – Bart LAURIJSSENS - David TESTUD – HUET Agnès
Absents excusés – Marie Thérèse BOUCHET donne procuration à Bérengère BASTIDE
Jean Claude MERCIER procuration à Laura ARGENSON
Roger BOULARD procuration à Agnès HUET
Cécile MILLET procuration à Christine DESOLME
David GAILLARD procuration à Evelyne SARMEJEANNE
Bernard DURIEU procuration à Françoise LASSALAZ
Absents – Françoise LASSALAZ –
Secrétaire de séance : Christine DESOLME

Extension compétences statutaires de la CDC Pays des Vans
Demande d'approbation de l'extension des compétences statutaires de la communauté de communes
Pays des Vans en Cévennes par une compétence supplémentaire.
Transport des élèves des écoles publiques et privées du primaire et de la maternelle situées sur les
communes membres de la communauté de communes du Pays des Vans en Cévennes :
• en direction de la piscine de l'ardèche méridionale, la Perle d'Eau située quartier la Raze à
Lablachère
• en direction de l'espace sportif et culturel intercommunal situé route de Païolive aux vans
Le conseil municipal après en avoir délibéré
APPROUVE à l’unanimité les statuts ainsi modifiés de la communauté de communes « Pays des
Vans en Cévennes
Arrivée de Françoise LASSALAZ

Modification des statuts du Syndicat d'Alimentation en Eau Potable
Madame le Maire fait part au conseil municipal de la modification des statuts du Syndicat
Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du Pays des Vans (SIAEP) et donne lecture de la
délibération en date du 18 avril 2016 qui porte sur la modification des articles 3 , 4, 5 et 6 et
propose au conseil de se prononcer sur cette décision.
Le conseil après en avoir délibéré et pris connaissance des articles modifiés
APPROUVE à l’unanimité. les nouveaux statuts proposés par le Syndicat Intercommunal
d'Alimentation en Eau Potable du Pays des Vans

Désignation d'un représentant communal à la Commission Consultative
des Services Publics Locaux
Madame le Maire fait part au conseil municipal de la création au sein du Comité Syndical du
SIAEP du Pays des Vans d'une commission consultative des Services Publics Locaux dans laquelle
siégeront des membres élus du SIAEP mais également des personnes issues de la société civile.
Cette commission sera amenée à donner son avis sur certains dossiers concernant la Régie de l'Eau.
Le Comité Syndical a décidé de nommer un représentant par commune, qui sera choisi sur une liste
d'habitants proposée par le conseil municipal

Le Conseil Municipal après avoir délibéré
PROPOSE les personnes suivantes :
Damien DESOLME - Virginie MALLET - Sébastien GALTIER - Gérard ROUVEYROL

Amortissement des subventions versées
Madame le Maire informe le conseil municipal que l'amortissement des subventions d'équipement
versées aux organismes publics et aux personnes privées au compte 204 est obligatoire pour toutes
les communes sans considération de seuil.
Entendu l'exposé de Madame le Maire, Le conseil Municipal
Considérant la subvention de 1234,40 € versée par la commune au Centre de Secours Incendie pour
participation des travaux du bâtiment
DECIDE de fixer à 30 ans la durée d'amortissement des subventions versées pour les biens
immobiliers et les installations.
DM Amortissement subvention
Dépenses de fonctionnement
Article - Libellé

d'équipement versée

6811-042 - Amortissement
Recettes de fonctionnement
Article - Libellé

Montant
123.43 €
Montant

2804 – 040 - Amortissement

123.43 €

Rectificatif affectation résultat 2015 sur budget 2016 de la commune
Il a été constaté un différentiel entre le compte de gestion du receveur municipal et le Compte
administratif de la commune sur le résultat de fonctionnement de 2015.
Après vérification, cette discordance provient d'une erreur matérielle faite sur le résultat de
fonctionnement du compte administratif de 2012 pour un montant de plus 11 402,10 €.
Sur les conseils du receveur municipal, il conviendrait de procéder à une nouvelle affectation de
résultat en retenant les chiffres du compte de gestion 2015 qui se résume comme suit
DEPENSE
FONCTIONNEMENT

RECETTE OU EXCEDENT
Excedent

385 061,88
Resultat de clôture

294 559,96
543 436,98
452 935,12

Décision Modification Affectation des résultats 2015 sur budget 2016
Recettes de fonctionnement
C/ 002 résultat de fonctionnement reporté 2015 = - 11401.09 €
Dépenses de fonctionnement
C / 618 Divers = - 11 401.09 €

QUESTIONS DIVERSES
Travaux Carrefour et- Trottoirs Coussillon
Le dossier de consultation des entreprises est en cours de finalisation. Une première tranche de
travaux pourrait débuter d'ici l'été.
Un dossier de demande de subvention sera fait auprès du SDE07 pour les lampadaires
INFOS
• Commande de la barrière camping les châtaigniers
•

Terrain sous Marvignes – qui pourrait intéresser la commune pour la réalisation de
l’assainissement du quartier. le propriétaire est vendeur

•

Intervention de Mr Lemaire au Ganivay – problème d’élagage avec le voisinage

Bornes à incendie
• au quartier l’Avescat –problème de pression , des vérifications et essais sont en cours, à
défaut il conviendra de mettre une citerne
• Serre de verlegas –Marvignes : proposition de mettre une borne à incendie la conduite
d’eau est suffisante

Fin de la séance à 22 heures

Le Maire
Bérengère BASTIDE

