Compte rendu réunion du conseil municipal
7 avril 2017
Le Sept Avril deux mil dix sept à 19 heures le Conseil municipal régulièrement convoqué s'est réuni au
nombre prescrit par la loi dans le lieu des séances, sous la Présidence de Bérengère BASTIDE – Maire
Présents : ARGENSON Laura – BASTIDE Bérengère – DESOLME Christine – DURIEU Bernard – HUET Agnès –
GAILLARD David – GIRAUD Eric – LAURIJSSENS Bart – MERCIER Jean Claude – MILLET Cécile –
SARMEJEANNE Evelyne – BOULARD Roger
Bon pour pouvoir : Marie Thérèse BOUCHET à Jean Claude MERCIERFrançoise LASSALAZ à Christine
DESOLME
Absents – David TESTUD
Secrétaire de séance : Laura ARGENSON

APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF 2016 COMMUNE DE CHAMBONAS
Sous la présidence de Monsieur Roger BOULARD le résultat de clôture de l’exercice 2016 se
présente comme suit :
Investissement :

Déficit de -35 191,10 euro

Fonctionnement :

Excédent de +461 999,49 euro

soit un résultat global de

+426 808,39 euro

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ASSAINISSEMENT
Résultat de clôture de l’exercice 2016 : Investissement : excédent de 42 365,64 euro
Fonctionnement excédent de 39 070,85 euro
soit un résultat global de 81 436,49 euro
VOTE BUDGET COMMUNE 2017
Madame le Maire présente les propositions nouvelles du budget primitif pour l’année 2017, celui
ci s’équilibre en
Investissement (Dépenses et recettes) pour la somme de 1 199 555,44 euro
Fonctionnement (Dépenses et recettes) pour la somme de 835 801,39 euro
Le Conseil Décide de rajouter les 2 programmes de travaux concernant les PVR de Marvignes et
le Vignal
VOTE BUDGET ASSAINISSEMENT 2017
Madame le Maire présente les propositions nouvelles du budget assainissement 2017. Celui ci
s’équilibre en
Investissement pour la somme de 112 319, 64 euro
Fonctionnement pour la somme de 112 898,85 euro
Il est prévu comme investissement la révision du Schéma Général d’Assainissement
VOTE DES TAXE D’IMPOSITION

Madame le Maire propose une augmentation de la Taxe Foncière de 8,53 % en 2016 à 8,87 %
pour 2017 . Le Conseil après en
avoir délibéré décide de fixer les taux d’imposition comme suit
TH : 16,61 % - FNB : 61,65 % - FB 8,87 % - 2 Abstentions (Evelyne SARMEJEANNE et Bart
LAURIJISSENS)
REVISION DU SCHEMA GENERAL ASSAINISSEMENT
Le conseil municipal confirme sa décision de confier au Syndicat Départemental d’Equipement
de l’Ardèche une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’opération de révision du
schéma général d’assainissement de la commune de Chambonas
Il approuve la convention d’assistance présentée, et autorise le Maire à la signer ainsi que tous
les documents s’y rapportant

CONVENTION AVEC LA COMMUNE DES VANS POUR REJET DES EAUX USEES
QUARTIER BALAGERE
Le Conseil Municipal approuve la convention pour le rejet des eaux usées domestiques du
quartier Balagère commune de Chambonas vers le réseau et la station d’épuration des Vans, telle
qu’elle lui a été présentée,
Autorise Madame le Maire à la signer ainsi que tous les documents s’y rapportant

TRAVAUX SIGNALETIQUE
Madame le maire présente le résultat de l’appel d’offre concernant les travaux de signalétique. A
l’unanimité des membres présents, sont retenues :
L’entreprise LACROIX pour la fourniture des panneaux (lot 1) pour la somme de 15 594,17 euro
TTC
l’entreprise DELTA pour la pose (lot 2) pour la somme de 7 800 euro TTC
Le conseil autorise Madame le Maire a signer tous les documents relatifs à ce marché

