Projet de procès-verbal du conseil municipal du lundi 12 mars 2012 à 18 heures
Présents : Mmes PICAUD B., SALADINO I., AUDIGIER G. ARZALIER B., MM. ALEXANDRE J., FARGIER G.,
SARTI G., VERNET D., AUDIGIER A.
Absent :
Pouvoir : M. PEREYRON a donné pouvoir à M. AUDIGIER A.
Secrétaire de Séance : Mme SALADINO I. a été élue secrétaire de séance. Vote : unanimité.
1) Adoption du projet de procès-verbal du conseil du 12 janvier 2012.
vote : unanimité.
2) Compte administratif 2011 - budget général
FONCTIONNEMENT
dépenses de fonctionnement : 151 313,92 €
recettes de fonctionnement : 227 882,43 €
résultat exercice (excédent) : 76 568,51 €
excédent reporté n-1 : 169 592,97 €
soit un excédent total de : 76 568, 51 € + 169 592,97 € = 246 161,48 €
INVESTISSEMENT (réalisé)
dépenses : 260 257,91 €
recettes : 128 332,46 €
soit un déficit de : 131 925, 45 €
excédent reporté n-1 : 165 606,62 €
soit un excédent global de : 33 681,17 €
INVESTISSEMENT – Restes à Réaliser
RAR en dépenses d’investissement : 324 377 € // RAR en recettes d’investissement : 48 746,50 €
soit un besoin de financement de : 275 630,50 €
soit un besoin total de financement de : (275 630,50 € - 33 681,17 €) = 241 949,33 €
Affectation
affecter 241 949,33 € au compte 1068 en section d’investissement
affecter 246 161,48 € - 241 949,33 € = 4 212,15 € au compte 002 en excédent reporté de la section de
fonctionnement. vote : unanimité. Le maire ne participe pas au vote du CA.
3) Compte administratif 2011 - Local commercial
FONCTIONNEMENT
dépenses de fonctionnement : 0,71 €
recettes de fonctionnement : 3 017,94 €
résultat exercice (excédent) : 3 017,23 €
INVESTISSEMENT (réalisé)
dépenses : 261,60 €
recettes : 50 386,32 €
soit un excédent de : 50 124,72 €
déficit reporté n-1 : 85 365,06 €
soit un déficit total de : 85 365,06- (50 124,72 € + 3 017,23 €) = 32 223,11 €
INVESTISSEMENT – Restes à Réaliser
RAR en dépenses d’investissement : 0 € // RAR en recettes d’investissement : 0 €
soit un besoin de financement de : 0 € sur les RAR ;
soit un besoin total de financement de : 32 223,11 €
Affectation
affecter 3 017,23 € au compte 1068 en section d’investissement
vote : unanimité. Le maire ne participe pas au vote du CA.
4) Compte administratif 2011 - budget Eau et Assainissement
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FONCTIONNEMENT
dépenses de fonctionnement : 6 692,35 €
recettes de fonctionnement : 29 956 €
résultat exercice (excédent) : 23 263,65 €
INVESTISSEMENT (réalisé)
dépenses : 350 237,57 €
recettes : 457 317,56 €
soit un excédent de : 107 079,99 €
déficit reporté n-1 : 296 781,07 €
soit un déficit global de : 189 701,08 €
INVESTISSEMENT – Restes à Réaliser
RAR en dépenses d’investissement : 175 277,59 € // RAR en recettes d’investissement : 161 840,31 €
soit un besoin de financement de : 13 437,28 €
soit un besoin total de financement de : (189 701,08 € + 13 437,28 €) – 23 263,65 € = 179 874,71 €
Affectation
affecter : 23 263, 65 € au compte 1068 en section d’investissement
vote : unanimité. Le maire ne participe pas au vote du CA.
5) Comptes rendus des réunions aux syndicats intercommunaux :
Comité syndical du Pays, le 2 février 2012 à Vinezac :
1 - Modification du Comité Syndical suite à l’adhésion des communes d’Aizac, Antraigues, Asperjoc, Juvinas,
Labastide sur Besorgues, Lachamp-Raphaël, Laviolle et Mézilhac, jusqu’alors adhérentes à titre individuel et qui
adhèrent maintenant sous le couvert de la CDC Pays d’ Aubenas Vals.
2 – Approbation du compte administratif 2011 et affectation des résultats.
Budget principal – Budget annexe Opération Rurale Collective Ardèche Rhôdanienne Méridionale, Budget ORC
Hautes Cévennes Ardéchoises et Canton de Vals, Budget pépinière d’entreprises l’Espélidou. ORC deviennent
OCMMR soit Opérations Collectives de Modernisation en Milieu Rural
3 – Débat d’orientations budgétaires 2012.
4 – Modifications statutaires du syndicat.
Suite à la prise en compte de la gestion de la pépinière d’entreprises du Teil.
5 – Engagement du plan d’actions 2012 du Comité Local de Développement.
Suite à la démission de divers membres du CLD dont le président Michel DAYRE, une restructuration du CLD est
en cours.
6 – Restitution intermédiaire de la mission de préfiguration SCOT.
Le cabinet Terre Neuve a présenté son étude. (périmètre, méthodologie d’élaboration et gouvernance du SCOT
(Schéma de COhérence Territoriale).
– Comité syndical du 1er mars 2012 à Vinezac.
a) Vote des budgets primitifs :
Budget principal, budget ORC ARM, ORC HCACV, L’Espélidou, OCMMR Sud Ardèche.
b) Activation de la compétence optionnelle pépinière d’entreprises du Teil.
c) Engagement de nouvelles actions d’intérêt PAYS,
d) Points d’actualités.
- Comité syndical du SMAC Syndicat Mixte Ardèche Claire le 8 mars 2012 à Lachapelle sous Aubenas.
Approbation du PV du Comité Syndical du 12 septembre 2011,
Point d’informations : adhésion de la CDC Source de l’Ardèche, Avancement du Projet SAGE, contrat de
rivière et prévention des inondations, Point sur les travaux en cours.
Compte rendu des actions réalisées dans le cadre de délégations au Président,
Vote du CA 2011,
Débat d’orientation budgétaire
Détermination du montant maximal de la ligne de trésorerie,
Autorisation d’engagement des investissements dans la limite de ¼ du budget.
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