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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 AVRIL 2021 à 17h30
Le Neuf avril deux mil vint et un à dix sept heures trente minutes le conseil municipal de la commune s’est réuni à la salle des fêtes
sur la convocation qui leur a été adressée par Madame Bérengère BASTIDE – Maire
Présents : – BASTIDE Bérengère – BOUCHET Marie-Thérèse- BOULARD Roger – ECLERCY Bernard – - LASSALAZ Françoise –
LARRIEU-ARGUILLE Aline –LAURIJESSENS Bart - MERCIER Jean Claude - – REICHEL-RICHARD Nathalie – VAILLE Anthony
- Pascale PLANCHER-ANQUETIL - Nathalie REICHEL-RICHARD
Pouvoir – MILLET Cécile – à Aline LARRIEU - PINOT Solange à Bérengère BASTIDE Absent – MARION David IMANI Mohamed
Secrétaire de séance : Anthony VAILLE

1 - Approbation du Compte Administratif 2020- COMMUNE
• Section de fonctionnement
-373 776,44 € en dépenses de fonctionnement
-693 631,05€ en recettes de fonctionnement auxquelles se rajoutent les excédents antérieurs de 245
746,16€, soit un total de recettes de fonctionnement de 939 377,21€
Le résultat de clôture du fonctionnement s’établissant à 565 600,77€
• Section d’investissement
-185 480,11€ en dépenses d’investissement
-324 066,58€ en recettes d’investissement auxquelles se rajoutent les excédents antérieurs de 55 635,79€
Les dépenses engagées en non encore réalisées s’élèvent à 322 222€ qui s’inscrivent en restes à réaliser.
Le montant à financer en investissement s’élève donc à 127 771,74€
Le Maire propose aux conseillers d’affecter le résultat de clôture, à savoir 565 600,77€ ainsi :
✔ - au compte 1068, pour financer l’investissement, la somme de 127 777,74€
✔ -au compte 002 excédent de fonctionnement reporté, la somme de 437 823,03€.
Le Maire s’étant retiré du vote , le compte administratif est voté à l’unanimité
2 - Approbation du Compte Administratif 2020 de l’ASSAINISSEMENT
• Section de fonctionnement
-61 512,85€ en dépenses de fonctionnement
-68 704,82€ en recettes de fonctionnement auxquelles se rajoutent les excédents antérieurs de 90 859,32€,
soit un total de recettes de 159 564,14€
le résultat de clôture en fonctionnement s’établissant à 98 051,29€
• Section d’investissement
-60 296,61€ en dépenses d’investissement auxquelles se rajoutent 150 149,29€ de dépenses reportées soit
210 445,90€
-242 640,29€ de recettes d’investissement
le résultat de clôture en investissement s’établissant à 32 194,39€.
Le budget étant supprimé à compter du 01/01/2021, suite au transfert de l’assainissement au SISPEC,
aucune affectation des résultats n’est à délibérer, les crédits seront reportés automatiquement sur le
budget général 2021 de la commune pour être reversés au SISPEC . Il n’y aura donc pas de budget 2021
Le Maire s’étant retiré, Le Compte administratif est voté à l’unanimité des membres présents
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3 – Vote du budget de la COMMUNE 2021
Le budget prévisionnel de la Commune s’équilibre à 1 183 064,16€ en fonctionnement et à 1 352 693,6€ en
investissement,
Le budget tel que présenté est voté à l’unanimité des membres présents
4 – Vote des Taxes d’imposition
Le budget 2021 a été préparé sans augmentation des taux d’imposition communaux. Toutefois la réforme
de la Taxe d’Habitation modifie la répartition de la fiscalité, et la commune va percevoir comme garantie des
ressources, le transfert du Foncier Bâti du Département en remplacement de la Taxe d’Habitation.
Les taux retenus sont les suivants :
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties

27,83 %

Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties

61,65 %

5 – Renouvellement du contrat risques statutaires pour les agents communaux
Les communes ont des obligations de versement de traitement en tant qu’employeurs publics vis à vis des
agents communaux, lors d’arrêts maladie, accidents de travail et autres risques prévus par les statuts.
Pour garantir ces risques financiers, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale propose à ses
communes adhérentes de souscrire un contrat groupe pour mutualiser ladite assurance.
Le contrat d’assurance actuel prenant fin en fin d’année 2021, le Maire propose aux conseillers de
renouveler la convention avec le Centre de Gestion et lui confier la mission de souscription d’un contrat
groupe des risques statutaires pour les agents de la commune.
A l’unanimité des membres présents le conseil approuve
6 – Convention de participation aux frais de fonctionnement des écoles de Lablachère OGEC
Des enfants de la commune fréquentent l’école privée de LABLACHERE, et l’organisme de gestion de cette
école (OGEC) sollicite la signature d’une convention pour fixer les modalités de participation de la commune
aux frais de scolarité de ces élèves. Le coût est calculé annuellement en fonction du budget de
fonctionnement de l’école sur une année scolaire et rapporté au nombre d’élèves scolarisés.
En l’occurrence, pour l’année scolaire 2019/2020, le coût par élève s’établit à 1020,66€.
Il pourra être réévalué en fonction de l’évolution de chacune de ces données.
Le versement de la participation s’effectuera chaque début d’année, sur la base de l’année scolaire
précédente, au vu d’un état des frais et d’un état nominatif des enfants de Chambonas de maternelle et
primaire inscrits à la rentrée scolaire de septembre.
La convention sera reconduite tacitement chaque année, sauf dénonciation de l’une ou l’autre des parties
signataires.
Il est demandé d’autoriser la signature de cette convention.
Le conseil à l’unanimité des membres présents approuve cette convention
7- Prise en charge des dégâts sur un véhicule d’un élu au cours d’une mission
Un élu de la commune a été appelé en urgence par le CODIS en pleine nuit, lors d’une intervention des
Sapeurs Pompiers et des gendarmes début Février sur la commune, en l’absence du Maire. Lors de cette
mission, le véhicule de l’élu a été endommagé et les dégâts s’élèvent à 962,89€ TTC, sans prise en charge
par les assureurs, ni celui de l’intéressé, ni celui de la Commune.
Aussi, il est proposé de verser le montant des réparations à l’intéressé, sur production de la facture, afin de
prendre en charge ces frais occasionnés par l’exercice des missions d’élu communal.
Le conseil par 12 voix et 1 abstention approuve la proposition de Madame le Maire
8 – Régularisation d’achat de terrain au lieu dit « les bancs »
La commune a réalisé l’élargissement d’un chemin communal au lieu-dit « Les Bancs » à une époque
lointaine, sans qu’aucun acte de transfert de propriété n’ait été établi. La propriétaire actuelle s’étant
aperçu de ce manque, sollicite la commune pour régulariser cette opération.
Il est demandé au Conseil de valider le transfert de la propriété à la commune, sur la base d’un relevé de
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géomètre, et d’autoriser le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires, signer tous les documents
qui s’y rapportent, les frais de cette régularisation étant pris en charge par la commune.
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents approuve cette régularisation d’achat de terrain
• Questions diverses
Gel du 6 au 8 avril 2021 – Considérant les dégâts causés par les gelées sur le territoire de la commune en
date du 6 au 8 avril 2021 dans les cultures viticoles et arboricoles, le conseil municipal décide de déposer
une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle auprès de la Préfecture de l’Ardèche
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