Compte rendu du conseil municipal du 08 mars 2018.
Présents : Bernard Cotte, Edmond Crouzet, David Genest, Alain Debard, Lise Russier, Chantal Russier,
Cathy Cachard, Gibert Ruel, Patrick Roux, Lucien Roux, Charlie Ruel, Marylène Nouguier, Vanessa
Ferrier , Marianne Mermet-Bouvier.
Secrétaire de séance : M Mermet-Bouvier.
Projet Photovoltaïque au lieu dit Chennebou (EDF EN). Ce projet comprend une promesse de bail
emphytéotique (3350 € HA) ré évaluable, sur les parcelles E 665 +une partie de la parcelle E 667
pour une superficie approximative de 7 HA (voir fourniture de remblai à la commune lors de la
réalisation des travaux de plateforme). Vote en faveur de ce projet à l’unanimité.
Avenants aux marchés de construction de la salle d’évolution à vocation culturelle
-

Lot N°5 (bardage) avenant N2 : + 84,02 €HT nouveau montant du marché : 60929,52€HT
-

Lot N°9 (sols collés) avenant : +1440,00HT nouveau montant du marché : 32428,00€HT

Ces deux avenants sont approuvés à l’unanimité.
Subvention association Fin Gras Du Mézenc : 250, 00 €, votée à l’unanimité.
Comptes administratifs 2017
COMMUNE
-

Fonctionnement



Recettes : 919864,06



Dépenses : 714784,05



Solde = +205080,01

Affectation en réserve d’investissement
-

Investissement



Recettes : 677708,92



Dépenses : 843545,89

(Avec report définitif de 2016 = -97642,35) solde -263479,32
Solde global -58399,31
EAU
-

Fonctionnement



Recettes : 147790,17



Dépenses : 155191,50

Solde : -7401,33. Ramené à – 6533,15 avec le report du résultat positif 2016 de 868,18
-

Investissement



Recettes 51198,00



Dépenses 36676,12

Avec report du solde positif 2016 : + 82578,66, le solde = + 97100,54
Solde global eau = +90566, 85
ASSAINISSEMENT
-

Fonctionnement



Recettes 88440,35



Dépenses 88511,90

Solde : -71,55 (avec subvention d’équilibre de 25480,34)
-

Investissement



Recettes : 56800,09



Dépenses : 45447,17

Solde : +35052,89 avec report du solde positif 2016 : + 23699,97
Solde global assainissement +34981,34
CAMPING
-

Fonctionnement



Recettes : 71226,41



Dépenses : 71226,41 solde = 0, avec subvention d’équilibre de 8886,84

-

Investissement



Recettes : 52262,27



Dépenses : 27661,82

Solde : + 6654,20 avec report du solde négatif 2016 : -17946,25
Solde global camping : + 6654,20
Solde 2017 tous budgets confondus : + 73 803,08

Questions diverses
-

Protection sociale complémentaire des agents, le maire propose l’adhésion à l’appel d’offres
du Centre de Gestion. Approuvé à l’unanimité.

-

Information sur la qualité des eaux du réseau public, résultat réseau par réseau :



Réseau commun avec St Jeures 81,8%



Réseau du Lignon 94,7%



Mazet 76,7%



La Cheze 100%



Faurie 100%



Syndicat Tence 95,9%

-

Dénomination de la salle d’évolution à vocation culturelle. Après débat et vote, le nom de la
salle choisi est : le Calibert, salle multiactivités à vocation culturelle.

-

Dossier Wifi : une rencontre avec le département aura lieu le 23 mars afin de positionner les
bornes.

-

La fibre optique permettant l’accès à un plus haut débit internet: la commercialisation va
commencer mi avril avec en priorité les équipements communaux puis les entreprises
démarchées directement par Orange. Un pré – requis indispensable est de bien délimiter les
habitations et locaux au niveau de la numérotation. L’adressage hors bourg sera entrepris.

Chantal Russier et Patrick Roux font un point sur la préparation de l’Ardéchoise.

