Compte-Rendu

du

Conseil Municipal

du

25 Mars 2009

Le vingt cinq mars deux mille neuf s’est tenue en Mairie de CHAMBONAS la séance du Conseil Municipal, sous la
présidence de Roger BOULARD, Maire.
Présents : Mmes et MM. BARBOT Michel, BASTIDE Bérengère, BEZZAZI Jamel, BOUCHET Marie-Thérèse, BOULARD Roger, BOURGADE Brigitte, BOYER Léon, FARA Patrick, FERET Nathalie, HILAIRE Christian, LARRIEU
Aline, LASSALAZ Françoise, ROUVEYROL Loïc, VAILLE Christine. Absent excusé : GARNIER Christian.
Secrétaire de séance : BASTIDE Bérengère

• Budget principal de la commune
Compte Administratif 2008
Bérengère BASTIDE présente aux conseillers le bilan de
l’exercice 2009. En section de fonctionnement, les dépenses
s’élèvent à 251.386,80 € et les recettes à 324.011,41 € auxquelles se rajoute l’excédent antérieur de 159.306,12 €, soit
un total de recettes de 483.317,53 €.
Les dépenses sont constituées essentiellement des charges courantes (eau, électricité, téléphone, affranchissements, assurances, fournitures, frais d’entretien des bâtiments et de la voirie…), des frais de personnel et des
participations aux syndicats intercommunaux.
Les recettes proviennent principalement des dotations de
l’Etat et des impôts locaux.
Pour la section d’investissement, les dépenses sont de
407.901,83 €, et les recettes de 127.311,07 € avec un excédent reporté de 278.636,38 €, soit 405.947,45 € au total.
Les opérations d’investissement réalisées en 2008 concernent à la fois des programmes démarrés sous l’ancienne municipalité et d’autres mis en place après les élections, il s’agit :
− des travaux de voirie (140.643,71 €)
− du solde du réaménagement de la salle socio-culturelle à
côté de la salle des fêtes (140.658,60 €)
− de la création de bassins contre l’incendie (34.571,57 €)
− de la réalisation d’un columbarium au cimetière (9.092,98 €)
− de la révision simplifiée du PLU (7.032,20 €)
− des travaux d’éclairage public (4.546,76 €)
− de l’aménagement de l’accueil et de l’étage de la mairie en
salles de travail et de réunions (47.272 €)
− de l’achat d’un véhicule pour les services techniques municipaux (18.149,51 €)
− de l’acquisition de matériel informatique, bureautique et
de mobilier pour la mairie (5.934,50 €)
Des subventions ont été perçues pour un montant total de
42.275,20 €. Le reste des recettes est constitué par le fonds
de compensation de la TVA (3.646 € sur les travaux effectués 2 ans auparavant), la Taxe Locale d’Equipement (9.080
€) et l’affectation de 72.309,87 € pris sur les excédents de
fonctionnement.
Certaines opérations n’étant pas soldées en fin d’année 2008,
les sommes correspondantes sont reportées sur l’exercice
2009, soit 48.519 € en dépenses et 4.500 € en recettes.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte
administratif 2009. Il constate que le résultat de clôture
de la section de fonctionnement s’élève à 231.930,73 € et
décide d’en affecter 45.973,38 € en section d’investissement et de conserver le solde de 185.957,35 € en section
de fonctionnement.

Budget 2009
Bérengère BASTIDE présente le projet de budget 2009, préparé en équipe avec les membres du Conseil, la secrétaire
chargée de la comptabilité et le receveur des Vans.
Ce budget s’équilibre à 549.716 € en section de fonctionnement et à 643.574 € en section d’investissement.
La section de fonctionnement comprend, outre les frais habituels liés à l’entretien des bâtiments, de la voirie, et à l’ensemble du fonctionnement des services publics municipaux,
une augmentation des charges du personnel correspondant
à l’embauche d’un agent technique à temps complet suite au
départ de M Argenson, et l’inscription de travaux en régie.
Ces travaux, qui seront réalisés en interne par nos services
(régie directe), consisteront principalement à remettre en
état les fossés et les réseaux d’écoulement des eaux pluviales,
ainsi que la réfection de murets et seront ensuite portés en
section d’investissement pour récupérer la TVA.
Les recettes de fonctionnement comprennent principalement
les dotations de l’Etat à hauteur de 155.272 € et le produit
des impôts locaux de 148.487 €. Compte tenu de l’évolution
des dépenses de fonctionnement, avec notamment l’embauche d’un adjoint technique à temps complet et la participation au syndicat de gestion de la piscine couverte (SMAM),
il est proposé d’augmenter raisonnablement (3,5%) les taux
de la commune qui sont relativement bas par rapport aux
autres communes de même importance. Ce gain (5.000 €)
bien que ne couvrant que partiellement ces nouvelles dépenses, permettra de conserver une marge suffisante d’autofinancement servant aux investissements.		
La section d’investissement comprend des acquisitions de
mobilier urbain, de matériel pour les services techniques,
de terrains pour régulariser des élargissements de voirie
réalisés antérieurement.
Elle comprend aussi des études comme celle de la révision
du Plan Local d’Urbanisme (pour permettre l’implantation
de l’hôpital local sur Chambonas), et des zones classées à
urbaniser (AU) avec la mise en place de PVR (Participations pour Voies et Réseaux), l’étude de logements locatifs.
Elle comprend enfin l’ensemble des travaux et des aménagements, comme le goudronnage, la création de trottoirs au
Coussillon, l’éclairage public, le jardin d’enfants au Pont,
les aires de Chantegay et de Champmajour, la construction
du local technique et des travaux en régie de busage, de
fossés, de réfection de murets, etc...
Le financement de ces opérations est réalisé par de l’autofinancement (à hauteur de 255.892 €), des subventions
(84.484 €), la récupération du fonds de compensation de
la TVA des années 2007 et 2008, la Taxe Locale d’Equipement et un emprunt prévisionnel de 168.105 €.
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget 2009
et vote les taux de fiscalité locale suivants :
Taxe d’Habitation 7,01%, Foncier Bâti : 7,39%, Foncier
Non Bâti : 53,30%, Taxe Professionnelle : 10,42%.
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• Budget annexe d’assainissement
Compte administratif 2008
Christine VAILLE présente le Compte Administratif 2008,
qui retrace les dépenses et les recettes du budget annexe de
l’assainissement. En section de fonctionnement, les dépenses atteignent 26.761,05 € et comprennent les frais de la
station d’épuration, les intérêts de l’emprunt contracté en
2003 pour les travaux et les amortissements.
Les recettes sont de 21.976,90 € provenant de la redevance
annuelle d’assainissement et l’amortissement des subventions, montant auquel il faut rajouter un excédent antérieur
de 33.768,33 € soit un total de recettes de 55.745,23 €.
Pour la section d’investissement, les dépenses s’élèvent à
22.672,45 € et les recettes à 33.877,45 € dont 4.626,39
d’excédent antérieur. Elles correspondent au remboursement du capital de l’emprunt et aux amortissements.
L’excédent du budget est de 28.984,18 € en fonctionnement
et de 11.205 € en investissement.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Compte
Administratif du budget annexe d’assainissement 2008.
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Budget 2009
Christine VAILLE présente le projet de budget 2009 de
l’assainissement. En fonctionnement, les dépenses et
les recettes s’équilibrent à 53.200 €, et en investissement, à 51.512 €.
Par rapport au budget 2008, il comprend une dépense de
3.188 € correspondant à un trop-perçu de subvention à
restituer pour des travaux non effectués lors de la réalisation de la station d’épuration. L’étude des systèmes d’assainissement collectif sur certains hameaux est inscrite à
hauteur de 29.024 €.
Aucune opération ne peut être programmée immédiatement, car les subventions sont attribuées par cycle de 3
ans (2008-2010), et la commune de Chambonas n’avait
pas déposé de demande. La réalisation des études préalables nous permettra d’être prêts en cas de report d’un
projet inscrit par une autre commune et, dans tous les cas,
pour la prochaine programmation (2011-2013). Le budget annexe d’assainissement 2009 est voté à l’unanimité.

• Modifications des statuts du Syndicat Mixte de l’Ardèche Méridionale (SMAM)
Roger BOULARD présente aux conseillers les modifications proposées aux statuts du Syndicat Mixte de l’Ardèche
Méridionale (SMAM) qui ne conserverait que la compétence unique "piscine", ce syndicat étant maître d’ouvrage
et gestionnaire de la piscine couverte de Lablachère.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les modifications apportées aux statuts du SMAM.

• Fonds de Compensation de la TVA
Christine VAILLE expose aux conseillers que, dans le cadre du plan de relance de l’économie, les communes qui,
en 2009, investissent plus que la moyenne des investissements réalisés au cours des années 2004, 2005, 2006 et
2007, bénéficient de la réduction du délai de remboursement du Fonds de Compensation de la TVA d’une année,
c’est à dire sur les investissements réalisés l’année précédente en 2008, au lieu d’attendre 2010.
Compte tenu que la moyenne des investissements réalisés entre 2004 et 2007 est de 232.718 €, la section d’investissement du budget 2009 s’élève à 641.619 € et permet à la commune de solliciter ce remboursement anticipé.

Questions Diverses
• Extension de réseau
Roger BOULARD donne lecture aux conseillers d’une demande de
participation pour l’enfouissement d’un réseau électrique, à hauteur
de 508,25 €. Le Conseil Municipal donne son accord sur cette
participation.

• Local pour l’association ADMR
Aline LARRIEU informe les conseillers qu’une section ADMR pour
les communes autour des Vans est en cours de constitution, car les
bénéficiaires des services ADMR sont de plus en plus nombreux et
les bénévoles de la section des Vans ne peuvent plus continuer à
gérer tous ces dossiers.
Elle propose de mettre à disposition un bureau à la mairie de Chambonas pour accueillir cette nouvelle association, les permanences
s’effectueront pendant les heures d’ouverture de la mairie.
Le Conseil approuve cette proposition et charge le Maire de fixer le
montant correspondant aux frais de cette mise à disposition.
L’ordre du jour est clos.
Fait à Chambonas, le 8 Avril 2009 - Le Maire Roger BOULARD

Sur la route de Marvignes (hauteur "Les Maisons").
Mur en pierres, réalisé par le service technique.

