PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JANVIER 2018 A 19H00
Président de séance : CONSTANT Bernard, Maire
Présents : RANCHIN Cédric, ANCEY Jean-Paul, CHAROUSSET Bernard, CHASTAING
Jacques, MARION Eric, CONSTANT Monique, LAROCHE Nadège, RANCHIN Marie-Jo
Absentes : MOLLIER Catherine, COULANGE Marie-Laure
Secrétaire de séance : Mme CONSTANT Monique
La séance a été ouverte à 19h06
Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 6 décembre 2017 à l’unanimité
1/ Restes à réaliser 2017 – BP commune
Comme chaque année, nous devons voter les restes à réaliser de la section d’investissement
afin de reporter sur le Budget à venir les dépenses et recettes prévues sur le dernier exercice
et qui n’ont pu se réaliser avant le 31 décembre.
En voici le détail :
 Dépenses :
o Article 2041582 - Subvention d’équipement versée au SEBA pour
l’assainissement et les eaux pluviales : 60 000 €
o Article 2111 - Achats de terrain : 5 000 €
o Article 1022 - Remboursement taxe d’aménagement : 3 500 €
o Article 165 - Caution : 350 €
o Opération 17 Achats de matériels - Article 2188 : 900 €
o Opération 19 Bâtiments communaux - Article 21318 : 3 400 €
o Opération 21 Achats panneaux divers - Article 2188 : 2 000 €
o Opération 26 Mobilier urbain - Article 2184 : 1 000 €
o Opération 30 Voirie (hors transfert à la Com com) - Article 2151 : 10 000 €
o Opération 40 Réserve incendie - Article 2113 : 20 000 €
o Opération 42 Création toilettes publiques PMR - Article 21318 : 30 000 €
o Opération 43 Traversée du village - Article 2031 : 5 000 €
o Opération 44 SIL - Article 2188 : 17 000 €
o Opération 45 Adressage - Article 2188 : 22 000 €
 Recettes :
o Opération 40 Réserve incendie - Article 1321 : 6 000 €
Total dépenses : 180 150 €
Total recettes :
6 000 €
VOTE :
Pour
Contre
Abstention

9

2/ Communauté de Communes : convention des rythmes scolaires 2017-2018
Cette année encore Sandrine est mise à disposition de la Communauté de Communes pour
le temps des activités périscolaires, soit 3h par semaine d’activités périscolaires plus le
temps de préparation des activités. Vu le nombre de semaines d’école, cette année on arrive
à un total de 181 heures pour l’année scolaire auxquelles il faut rajouter les 10% de congés
annuels, soit 199.1 heures. Ce total est nettement supérieur aux années précédentes puisque
Béatrice COMPAGNON a prévu 55 heures de préparation à utiliser ou non au cours de
l’année.
Comme les années précédentes une convention de mise à disposition doit être signée par le
Maire et le Président de la Communauté de Communes.
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.
VOTE :
Pour
Contre
Abstention

9

3/ Aléas climatiques 2017 : demande que la commune soit reconnue sinistrée
Suite aux nombreux aléas climatiques subis par les agriculteurs de la commune au cours de
l’année 2017 : grêle, sècheresse…, il est possible de demander aux Services Fiscaux du
Département de faire reconnaître la commune comme commune sinistrée par ces aléas
climatiques. Ce classement permettra aux agriculteurs de la commune de bénéficier d’un
dégrèvement sur la taxe sur le foncier non bâti pour perte de récolte. S’agissant d’un
dégrèvement, les recettes perdues pour la commune seront compensées par l’Etat.
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à solliciter ce classement en commune
sinistrée pour aléas climatiques pour l’année 2017 auprès de la Direction Départementale
des Services Fiscaux.
VOTE :
Pour
Contre
Abstention

9

4/ Citerne DFCI : mise en place d’une servitude DFCI
Comme vous le savez la commune a le projet d’installer une réserve d’eau pour la défense
de la forêt contre l’incendie sur les Gras en bordure de la Route de Chauzon.
L’été dernier le dossier de demande de subvention a été adressé aux services de l’Etat
concernés. Nous avons reçu courant décembre l’accord de subvention de l’Etat et de
l’Europe. Cette opération sera donc subventionnée à 80%.
Nous devons à présent faire le nécessaire pour obtenir une servitude DFCI sur la partie de
terrain nécessaire à la réalisation de ce projet. M. ROMERA, le propriétaire a déjà donné
son accord pour la mise en place de cette servitude.
A présent, nous devons obtenir l’accord de Monsieur le Préfet. Pour cela une délibération
doit solliciter la mise en place d’une servitude DFCI.
Après accord de la commission départementale des services de la DDT qui gère ces dossiers
et publication dans 2 journaux, le Préfet pourra prendre un arrêté préfectoral autorisant la
commune a mettre en place cette servitude.
Les travaux ne pourront donc pas commencer tout de suite.
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à solliciter auprès du Préfet l’autorisation
de mettre en place une servitude DFCI en vue de l’installation d’une réserve d’eau pour la
défense de la forêt contre l’incendie sur les Gras (parcelle B290 Quartier Combe Veyras).
VOTE :
Pour
Contre
Abstention

9

La séance est levée à 20h10.

TABLEAU DES SIGNATURES
PV CM DU 18/01/2018
M. CONSTANT Bernard
M. RANCHIN Cédric
Mme CONSTANT Monique
M. ANCEY Jean-Paul
M. CHASTAING Jacques
M. CHAROUSSET Bernard
M. MARION Eric
Mme RANCHIN Marie-Jo
Mme LAROCHE Nadège
Mme COULANGE Marie-Laure

Absente

Mme MOLLIER Catherine

Absente

