Compte-Rendu

du

Conseil Municipal

du

9 Avril 2010

Le neuf avril deux-mille-dix 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, FARA Patrick, FERET Nathalie, GARNIER Christian, HILAIRE Christian, LARRIEU-ARGUILLÉ
Aline, LASSALAZ Françoise, ROUVEYROL Loïc, VAILLE Christine.
Absent excusé : BOYER Léon.
Secrétaire de séance : BASTIDE Bérengère

• Budget principal de la commune Budget 2010

Le budget annexe d’assainissement 2010 est
voté à l’unanimité.

Certaines opérations n’étant pas soldées en fin d’année 2009,
les sommes correspondantes sont reportées en investissement Questions Diverses
et intégrées à l’exercice 2010, soit 352.769,00 € en dépenses et
• Piste de Bernardy
185.895,00 € en recettes.
Sur la demande du Conseil Général, le Conseil
Le projet de budget 2010, préparé en équipe avec les membres Municipal émet un avis favorable sur la régularidu Conseil, la secrétaire chargée de la comptabilité et le rece- sation du statut juridique et foncier de la piste de
veur des Vans, s’équilibre à 509.590,00 € en section de fonc- Bernardy, située sur les communes de Chambotionnement et à 1.140.293,00 € en section d’investissement.
nas et des Assions, ainsi que son classement en
La section de fonctionnement comprend les frais habituels piste DFCI (défense des forêts contre l’incendie).
liés à l’entretien des bâtiments, de la voirie, et à l’ensemble du Il sollicite auprès du Préfet de l’Ardèche le lancefonctionnement des services publics municipaux. Les recettes ment de la procédure.
de fonctionnement comprennent principalement les dotations
• Assainissement
de l’Etat à hauteur de 162.888,00 € et le produit des impôts
locaux de 153.655,00 €. Compte tenu de la progression des Des travaux devront être prévus sur la pompe
charges assurées par la commune, il est proposé d’augmenter de relevage à hauteur du village de vacances
raisonnablement (de 3 %) les taux de la commune qui sont Belambra.
relativement bas par rapport aux autres communes de même Le Conseil Municipal va étudier plus généralement la modification des tarifs de branchements
importance.
sur le réseau d’assainissement collectif, ainsi
La section d’investissement comprend des opérations impor- que la redevance annuelle d’assainissement.
tantes, comme des acquisitions de terrains, l’aménagement de
2 logements locatifs, l’équipement en mobilier et matériel du L’ordre du jour est clos.
nouveau local technique, la réalisation de trottoirs, l’aménagement d’un point d’information, l’achèvement du local technique et du jardin d’enfants, diverses études liées à l’urbanisme
(modification du PLU et viabilisation de zones à urbaniser),
des travaux de voirie et d’éclairage public.
Le financement de ces opérations est réalisé par de l’autofinancement (à hauteur de 107.347,00 €), des subventions, la
récupération du fond de compensation de la TVA de 2009, la
Taxe Locale d’Equipement et un emprunt prévisionnel maximum de 550.000,00 €. Une partie concerne l’aménagement
des logements locatifs (240.000,00 €), le reste étant réparti
sur les acquisitions de terrains et la création de trottoirs. Il sera
contracté au fur et à mesure de la réalisation de ces investissements, qui se dérouleront sur les années 2010 et 2011.
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget 2010 et
vote les taux de fiscalité locale suivants :
Taxe d’Habitation 7,22%, Foncier Bâti : 7,61%, Foncier Non
Bâti : 54,90%, Taux-relais (ex Taxe Professionnelle) : 10,73%.

• Budget annexe d’assainissement.
Pour le budget annexe d’assainissement, les dépenses et les
recettes s’équilibrent à 46.569,00 € en fonctionnement, et à
490.115,00 € en investissement. Il est prévu l’étude et la réalisation de l’assainissement collectif de 2 quartiers. Le financement s’effectuera avec une aide de l’Etat (Dotation Globale
d’Equipement), complétée par un emprunt.

