Compte rendu réunion du Conseil Municipal
du 9 avril 2015 à 18 heures 30
Conseillers présents : Marc ROUSTAN, Martine LAUBEPIN, Sabine
DESGRANGES, Jean-Marc CHARPENEL, Alain GOUJON, Carole CHEYRON,
Olivier MATHEY, Didier BOUCHARD, David VERDU, Jean-Pierre PASCALIN.
Absent : Robert CHEVALIER.

1 – Vote du Compte administratif et Compte de gestion 2014 / Budget primitif 2015
 Résultat exercice 2014 de la commune et affectation du résultat :
Le Conseil Municipal, après avoir entendu et approuvé le compte administratif ainsi que
le compte de gestion de l’exercice 2014, statuant sur l’affectation du résultat de
fonctionnement de l’exercice 2014, constatant que le compte administratif présente un
excédent de fonctionnement de 465 838,65 €, DECIDE d’affecter le résultat de
fonctionnement comme suit :
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
A) Résultat de l’exercice

+ 155 497,63 €

B) Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du C.A.)

+ 310 341,02 €

C) RESULTAT A AFFECTER (A + B)

+ 465 838,65 €

D) Solde d’exécution d’Investissement
D 001 Besoin de financement
R 001 Excédent de financement……………………
E) Solde des Restes à réaliser
Besoin de financement……………………………..
Excédent de financement
F) BESOIN DE FINANCEMENT

DECISION D’AFFECTATION
G) Affectation en réserves R 1068 Investissement
H) Report de Fonctionnement R 002

316 846,09 €
325 160,00 €
8 313,91 €

8 313,91 €
457 524,74 €

 Résultat exercice 2014 du service d’eau assainissement et affectation du résultat :
Le Conseil Municipal, après avoir entendu et approuvé le compte administratif ainsi que
le compte de gestion de l’exercice 2014, statuant sur l’affectation du résultat de
fonctionnement de l’exercice 2014, constatant que le compte administratif présente un
excédent de fonctionnement de 143 070,64 € DECIDE d’affecter le résultat de
fonctionnement comme suit :

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
A) Résultat de l’exercice

+ 26 087,99 €

B) Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du C.A.)

+ 116 982,65 €

C) RESULTAT A AFFECTER (A + B)

+ 143 070,64 €

D) Solde d’exécution d’Investissement
D 001 Besoin de financement
R 001 Excédent de financement……………………

140 128,26 €

E) Solde des Restes à réaliser
Besoin de financement……………………………..
Excédent de financement

67 500 €

F) BESOIN DE FINANCEMENT

0 €

DECISION D’AFFECTATION
G) Affectation en réserves R 1068 Investissement
H) Report de Fonctionnement R 002

0 €
143 070,64 €

 Vote du budget primitif 2015

Equilibre

Commune

Investissement

1 509 168,74

Fonctionnement 948 954,74
eau assainissement

Investissement

447 601,50

Fonctionnement 273 290,24
CCAS

Investissement
Fonctionnement

3 513,39

 Principaux investissements :
o Atelier Municipal : 280 000 € (subvention : cg 82 148€)
o Rénovation école : 859 248,74 € (subventions : DETR 112 500€, cg 309 050€)
 Vote des taux d’imposition 2015
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, vu l’article 1640 B du Code
Général des Impôts, il doit voter les taux d’imposition des taxes directes locales pour
2015.
Le produit fiscal attendu s’élève à 199 916 €.
Le Conseil Municipal délibère et décide de voter les taux suivants :
-

Taxe d’habitation ............................ 9,00 %
Taxe foncière (bâti) ....................... 16,33 %
Taxe foncière (non bâti) .............. 114,49 %

 Tarifs EAU / ASSAINISSEMENT au 1er juillet 2015
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il y a lieu de procéder à la mise à
jour des tarifs Eau et Assainissement.
Le Conseil municipal délibère et décide de fixer les tarifs de la façon suivante :
Eau :
- Abonnement annuel .................................. 81,61 €
- Prix au m3 d’eau consommé ....................... 1,00 €
- Droit de branchement au réseau .............. 767,52 €
- Droit de branchement pour les habitations destinées à recevoir plus de 10 personnes
(gîtes, chambres d’hôtes, …) ............... 1 395,49 €
Assainissement :
- Abonnement annuel ................................... 55,08 €
- Prix au m3 d’eau consommé ........................ 0,68 €
- Droit de branchement au réseau ........... 1 425,08 €
- Droit de branchement pour les habitations destinées à recevoir plus de 10 personnes
(gîtes, chambres d’hôtes, …) ............... 2 591,05 €
A ces tarifs s’ajoutent les taxes et redevances obligatoires en vigueur.
2 – Prescription pour l’établissement d’un Projet Urbain Partenarial au quartier des Condamines.
Monsieur le Maire rappelle qu’une première réunion tenue avec les propriétaires concernés avait
pour objet de définir les grandes lignes du projet et le financement approximatif. Il est maintenant
important de préciser le projet, c’est l’objet de la présente délibération.
Les raisons pour lesquelles il est devenu indispensable de procéder à la mise en œuvre d’une
convention de Projet Urbain Partenarial pour les terrains dont le périmètre est annexé à la présente
délibération situés quartier les Condamines : la commune souhaite un développement cohérent de ce
quartier. A cet effet il est nécessaire d’assurer la desserte par les réseaux : eau, assainissement,
électricité, éclairage public et télécommunication ; aujourd’hui absente ou insuffisante pour les
terrains de ce quartier. Il est également nécessaire de procéder, au bénéfice de ces mêmes terrains, à
l’aménagement et à l’extension du réseau de voirie, pour assurer de bonnes conditions de circulation
des véhicules (dimensionnement et sécurité) et un meilleur maillage des chemins.
Il est par ailleurs légitime que le coût des équipements et aménagements nécessaires soit supporté, à
leur juste niveau, par ceux qui bénéficieront des travaux de Voirie et Réseaux Divers à mettre en
œuvre.
En application de l’article L 332-11-3 du code de l’urbanisme l’établissement d’une convention de
Projet Urbain Partenarial permettra à la fois de réaliser les équipements nécessaires, tout en assurant
leur financement, selon des règles de proportionnalité, à ceux qui en bénécieront.

C’est pourquoi Mr le Maire propose au Conseil Municipal d’établir avec les propriétaires des terrains
concernés, un Projet Urbain Partenarial, étant précisé que son périmètre pourra évoluer en fonction
des décisions des propriétaires concernés.

-

-

Après avoir entendu l'exposé du maire,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 311-4, L 332-11-3,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
De prescrire l’établissement d’un Projet Urbain Partenarial au quartier des Condamines (sur les
terrains dont le périmètre est annexé à la présente délibération) ;
De donner autorisation au maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de
service nécessaires à l’élaboration du Projet Urbain Partenarial.

Référence de la parcelle

Surface cadastrale (m²)

Propriétaire

B01016
B01014
B01015
B01078
B00963
B01079
B01028
B01027
B01031
B01033
B00122

1536
187
1477
1121
1023
471
442
1140
1423
1635
6720

M. et Mme BERTRAND Robert
M. et Mme BERTRAND Robert
M. et Mme BERTRAND Robert
M. et Mme CHARLIER Louis
M. et Mme CHARLIER Louis
M. et Mme CHARLIER Louis
Mme ORDENER Nicole
Mme ORDENER Nicole
M. JENCEL Pierre
Mme ORDENER Nicole
M. JUVIN Pierre

