PROCES VERBAL CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 11 avril 2019
Absents : COULAUD Denis, MARTINAUX Geneviève (pouvoir à GRANGE Béatrice), SEIGLE
René (pouvoir à CLOT Karine)

Interventions musicales en milieu scolaire 2019/2020
En partenariat avec le Conservatoire Ardèche Musique & Danse, il est proposé
l’accompagnement d’un enseignement musical en milieu scolaire. Après délibération, le
conseil municipal soutient ce projet musical pour les deux écoles de la commune à la rentrée
scolaire 2019/2020 et autorise le maire à signer la convention correspondante. Le tarif est
de 600 €/cycle, soit un total de 1 200 €.

Mise à disposition et d’utilisation de la balayeuse et du camion benne
Annonay Rhône Agglo est propriétaire d’une balayeuse et d’un camion benne de 3,5 tonnes
qu’elle peut mettre à disposition des communes membres, au titre de son action en matière
de cohésion territoriale.
Une convention sera signée afin de définir les modalités de mise à disposition et d’utilisation
de ces deux véhicules et de définir les obligations réciproques des différentes parties.
Délibération est prise à l’unanimité.

Compte rendu commissions communales
Finances
Comptes administratifs 2018
Les comptes administratifs 2018 de la commune, du commerce, d’énergie photovoltaïque
ainsi que les tableaux de résultats sont approuvés à l’unanimité par le conseil municipal.
Budget communal
Excédent de fonctionnement : 78 376.27 € (dont 53 376.27 € affecté en investissement)
Excédent d’investissement : 56 619.77 €
Budget commerce
Excédent de fonctionnement : 3 145.19 €
Excédent d’investissement : 11 213.69 €
Budget énergie photovoltaïque
Excédent de fonctionnement : 34 065.47 €
Excédent d’investissement : 95 309.74 €
Les comptes de gestions 2018 des différents budgets établis par le Trésorier Principal
d’Annonay sont approuvés à l’unanimité par le conseil municipal.
Vote des taux d’imposition 2019
Le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas augmenter les taux d’imposition, à
savoir, taxe d’habitation : 9,06 %, foncier non bâti : 68.05 %, foncier bâti : 12.33 %.

Budgets primitifs 2019
Les différents budgets primitifs 2019 sont approuvés à l’unanimité.
Budget communal
Le budget communal s’équilibre à 548 042.00 € en fonctionnement et à 530 615.51 € en
investissement.
Budget commerce
Le budget commerce s’équilibre à 8 785.19 € en fonctionnement et à 16 562.36 € en
investissement.
Budget énergie photovoltaïque
Le budget énergie photovoltaïque s’équilibre à 121 859.38 € en fonctionnement et à
108 335.12 € en investissement.
 Afin de financer des travaux d’investissement, un emprunt de 140 0000 € sur 15
ans à un taux fixe de 0,94 % sera contracté auprès de la Caisse de Crédit Agricole
Centre Est. Délibération prise à l’unanimité.
Voirie, réseaux, urbanisme
 La commission a examiné 7 demandes de déclarations préalables :
- Division en vue de construire (route d’Annonay)
- Véranda (impasse Bellevue)
- Division en vue de construire (impasse Les Ronzates)
- Extension maison d’habitation (rue du Verger)
- Extension maison d’habitation (route d’Annonay)
- Division en vue de construire (route d’Annonay)
- Pergola bioclimatique (route de Balais)
1 certificat d’urbanisme :
- Vente maison (impasse Bellevue)
 PLUIh : une réunion concernant le pré zonage aura lieu le 11 avril 2019.
 Dans le cadre de l’aménagement d’une parcelle à « balais » pour le contournement
du transport scolaire, une rencontre a eu lieu avec la propriétaire afin de trouver un
accord sur l’achat d’une partie de ce terrain, soit une surface d’environ 300 m² à 40
€/m².
Divers
 Habitat Dauphinois propose chaque année à ses locataires des logements
conventionnés, mis en service depuis plus de 10 ans, à un prix attractif. Le conseil
municipal n’émet pas d’objection quant au lancement d’une telle proposition sur le
programme « 5 villas, Rue des Hoches » situé sur notre commune. L’offre sera
effective dans deux mois.
 Un éboulement s’est produit sur la route de la « Vallée de la Cance ». Des travaux de
sécurisation seront réalisés le 15 avril.
Prochaine réunion du conseil municipal mardi 28 mai 2019 à 20h.

