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Procès verbal du  conseil municipal du lundi 4 novembre 2013  à 18 h. 
 
Présents : Mesdames : I. SALADINO, G. AUDIGIER, B. ARZALIER  

Messieurs : G. FARGIER,  A. AUDIGIER, G. SARTI, L. PEREYRON,  D. VERNET 
Absent :   PICAUD B. 
Procuration : J. ALEXANDRE a donné pouvoir à G. FARGIER                                      
Secrétaire de séance : I.SALADINO 

 
1) Approbation du projet de Procès verbal du conseil municipal  du 9 septembre 2013 . 
Le projet de procès verbal préalablement transmis aux conseillers a été approuvé. Vote unanimité 
 
2) Décision modificative budget général : 

 
Fonctionnement dépenses   

article intitulé BP DM Nouveau 
total 

  

615 231 entretien voies 
et réseaux 

           5 500               3 500               9 000      

6411 rémunération 
personnel 
titulaire 

       52 000               3 000             55 000      

6413 rémunération 
personnel non 
titulaire 

           2 000               2 500               4 500      

6453 cotisation 
caisse retraite 

       12 500               2 000             14 500      

6454 Cotisation 
assedic 

              200                  200                  400      

60631 fournitures 
d'entretien 

           1 800              -  306               1 494      

657358 conventions 
scolaires 

           5 000           -  1 500               3 500      

total                9 394        

fonctionnement recettes   

article intitulé BP DM Nouveau 
total 

  

70 311 concessions 
cimetière 

0            4 700               4 700      

6419 remboursement 
rémunération 
personnel 

0            4 444               4 444      

7478 participation 
(Ardéchoise) 

0               250                  250      

TOTAL                9 394        

 
Ces ajustements sont relatifs, pour la voirie, à des travaux supplémentaires (curage de fossés au Prat, 
à Collanges Hautes et à l’entrée sud de St Pierre de Colombier). 
Pour le personnel, les réajustements sont dus au  rattrapage de salaire voté pour Mme ARSAC et à 
l’embauche de la remplaçante de Mme ARSAC à La Poste. Vote : unanimité. 
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3) DM budget Eau et Assainissement : 
 

dm novembre 2013 Budget eau et assainissement 

Fonctionnement dépenses 

chapitre 
/article 

intitulé BP DM Nouveau 
total 

6261 affranchissement               200                  250                  450    

706129 redevance pour 
modernisation 
réseaux assain 

1200 -             250                  950    

617 Études et recherche 
(analyses d'eau) 

3000            2 000               5 000    

total                2 000      

     

Fonctionnement recettes 

chapitre 
/article 

intitulé BP DM Nouveau 
total 

758 Participations 
analyses d’eau et 
redevance assain 

         11 000               2 000             13 000    

total                2 000      

 
compte 6261 = besoin de timbres pour facturation diagnostic SPANC aux usagers.  Compte 617 = 
augmentation de la somme prévue, ceci au cas où le percepteur ne prendrait par sur le budget 
investissement les dépenses des analyses / décret qui doivent être faites aux captages de Le Vernet, 
Les Mouleyres et Combe Barry (montant = 2 784,23 € TTC). Vote : unanimité 

 
4) Autorisation donnée au SEBA pour utiliser les fichiers cadastraux, matrice cadastrale et 
Plan EDIGEO. 

Dans le cadre de sa politique de mise en place d'un Système d'Information Géographique 
(SIG), le SEBA souhaite pouvoir disposer des fichiers cadastraux, des  plans EDIGEO mis  à  
jour,  ainsi que  des fichiers de la  matrice cadastrale intégrant les propriétés non bâties, les 
propriétés bâties, le nom des propriétaires et les voies et lieux-dits. Il s’agit d’autoriser la mise à 
disposition au profit du SEBA des plans et fichiers susmentionnés. Vote : unanimité. 

 
5) Comptes rendus des réunions aux syndicats intercommunaux.  

Jeudi 10 octobre 2013, comité syndical du Pays à RUOMS : Gestion budgétaire du syndicat, gestion du 
personnel, poursuite de la démarche SCOT, engagement de plusieurs actions d’intérêt PAYS, clause 
de revoyure à mi-parcours du CDDRA, nouveau règlement intérieur du CLD, points d’actualités. 
 

          


