Compte rendu réunion du Conseil Municipal
du 8 avril 2019 à 18 heures 30
Conseillers présents : Marc ROUSTAN, Jean-Marc CHARPENEL, Jean-Pierre
PASCALIN, Alain GOUJON, Didier BOUCHARD, Robert CHEVALIER.
Absent excusé : Olivier MATHEY
Absents : Sabine DESGRANGES, David VERDU, Carole CHEYRON.

eau
assainissement

Commune

1- Compte de gestion et compte administratif 2018, budget primitif 2019

-

Exercice
2018

Résultat de
clôture 2018

Restes à
réaliser

Affectation
des
résultats

Investissement

- 24 974,06

212 854,21

0

0

Fonctionnement

116 371,19

347 154,08

TOTAL

91 397,13

560 008,29

0

347 154,08

Investissement

18 088,66

208 615,68

0,00

0,00

Fonctionnement

20 025,31

235 430,84

TOTAL

38 113,97

444 046,52

347 154,08

235 430,84
0,00

235 430,84

Approbation compte de gestion 2018 et compte administratif 2018 - affectation du
résultat du compte administratif 2018
Le Conseil Municipal, après avoir entendu, approuve le compte de gestion et le compte
administratif de l’exercice 2018, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement
de l’exercice 2018, constatant que le compte administratif présente un excédent de
fonctionnement de 347 154,08 €, DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement
comme suit :
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
A) Résultat de l’exercice

+ 116 371,19 €

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

+ 230 782,89 €

C) RESULTAT A AFFECTER (A + B)

+ 347 154,08 €

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

212 854,21 €

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

0€

F) BESOIN DE FINANCEMENT

0€

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

0€
347 154,08 €

-

Approbation compte de gestion 2018 et compte administratif 2018 - affectation du
résultat du compte administratif 2018 - M 49
Le Conseil Municipal, après avoir entendu, approuve le compte de gestion et le compte
administratif de l’exercice 2018, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement
de l’exercice 2018, constatant que le compte administratif présente un excédent de
fonctionnement de 235 430,84 € DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement
comme suit :
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
A) Résultat de l’exercice
B) Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du C.A.)

+ 215 045,53 €

C) RESULTAT A AFFECTER (A + B)

+ 235 430,84 €

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

208 615,68 €

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

0 €

F) BESOIN DE FINANCEMENT

0 €

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

-

+ 20 025,31 €

0 €
235 430,84 €

Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2019
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
2019.
Le produit fiscal attendu s’élève à 229 918 €.
Le Conseil Municipal délibère et décide de voter les taux suivants :
 Taxe d’habitation
9,27 %
 Taxe foncière (bâti)
16,82 %
 Taxe foncière (non bâti)
117,94 %

-

Tarifs EAU / ASSAINISSEMENT au 1er juillet 2019
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
84,08 €
- Prix au m3 d’eau consommé
1,03 €
- Droit de branchement au réseau
790,76 €
- Droit de branchement pour les habitations destinées à recevoir
plus de 10 personnes (gîtes, chambres d’hôtes, …)
1 437,76 €
Assainissement :
- Abonnement annuel
- Prix au m3 d’eau consommé
- Droit de branchement au réseau

57,20 €
0,71 €
1 468,25 €

- Droit de branchement pour les habitations destinées à recevoir
- plus de 10 personnes (gîtes, chambres d’hôtes, …) 2 669,56 €
A ces tarifs s’ajoutent les taxes et redevances obligatoires en vigueur.
-

Vote du budget primitif 2019 – Commune
M. le Maire présente le budget primitif 2019 de la commune, le budget primitif
s’équilibre à 605 922,29 € en section d’investissement et 761 327,08 € en section de
fonctionnement.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, approuve le budget
primitif 2019 de la commune.

-

Vote du budget primitif 2019 – service eau assainissement
M. le Maire présente le budget primitif 2019 du service eau assainissement, le budget
primitif s’équilibre à 479 965,52 € en section d’investissement et 374 659,84 € en
section de fonctionnement.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, approuve le budget
primitif 2019 du service eau assainissement.
2- Dispositif gouvernemental « couverture ciblée de téléphonie mobile »
Notre commune est pressentie par la Préfecture de la Drôme pour être proposée au
bénéfice du dispositif « couverture ciblée de téléphonie mobile ». L’objectif de ce
programme est d’assurer une couverture mobile de qualité des zones non ou mal
couvertes en prévoyant la construction de 5000 sites par opérateurs de téléphonie
mobile d’ici 2022. Pour ce faire, la préfecture demande l’assentiment du Conseil
Municipal.
Le Conseil Municipal accepte de faire parti du dispositif « couverture ciblée de
téléphonie mobile »
3- Demande de financement du voyage scolaire de l’école de Colonzelle
Les enfants de l’école maternelle de Colonzelle vont visiter en fin d’année scolaire la
caverne du Pont d’Arc. L’APE sollicite la municipalité afin d’obtenir un financement de
ce voyage. Un devis de transport en car de l’entreprise Ginhoux fait apparaître un
montant de 330 € TTC.
Le Conseil Municipal décide de financer l’intégralité du transport en car pour un
montant de 330 € TTC.
4- Participation procédure de mise en concurrence pour le risque Prévoyance et
Santé par le Centre de Gestion de la Drôme.
EXPOSE PREALABLE
Le Maire, informe le Conseil que depuis le décret n°2011-1474 paru le 10 novembre
2011 les employeurs publics ont la possibilité de contribuer financièrement à des
contrats d'assurances destinés à couvrir le risque santé et/ou le risque prévoyance de
leurs agents.
Ce financement n’est en aucun cas obligatoire pour les employeurs publics. L’adhésion
à ces contrats est également facultative pour les agents.
L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 donne compétence aux Centres de Gestion de la
fonction publique territoriale pour organiser une mise en concurrence et souscrire ces
contrats pour le compte des collectivités et établissements qui le demandent.
Le Centre de Gestion de la Drôme se propose de réaliser cette mise en concurrence afin
d’aboutir à la conclusion de contrats d'assurances pour le risque Prévoyance et pour le
risque Santé, à l'échelle du département.

Il propose aux collectivités intéressées de se joindre à cette procédure en lui donnant
mandat par délibération.
A l’issue de la consultation, les garanties et les taux de cotisation de l'offre retenue
seront présentés aux collectivités.
Les collectivités conserveront l’entière liberté d'adhérer à la convention qui leur sera
proposée. C’est lors de l'adhésion à celle-ci que les collectivités se prononceront sur le
montant de la participation définitif qu’elles compteront verser à leurs agents.
Cette participation ne pourra être égale à zéro ni dépasser le montant total de la
cotisation et sera définie dans le cadre du dialogue social et après avis du Comité
Technique Paritaire.
LE MAIRE PROPOSE A L’ASSEMBLEE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code des Assurances ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment l'article 26.
VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents ;
VU l’exposé du Maire ;
Considérant l’intérêt de prendre en compte la protection sociale complémentaire
Prévoyance et Santé des agents de la collectivité, et de participer à la mise en
concurrence mutualisée proposée par le Centre de Gestion de la Drôme ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité
DECIDE :
- de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la
convention de participation pour le risque Prévoyance et Santé que le Centre de Gestion
de la Drôme va engager conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984.
ET :
- PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il
puisse prendre décision de signer ou non la convention de participation souscrite par le
Centre de Gestion de la Drôme à compter du 1er janvier 2020.
5- Questions diverses :
 Réponse Maison de retraite de Grignan augmentation prix du ticket de
cantine
M. le Maire donne lecture du courrier du directeur de la maison de retraite de
Grignan concernant les raisons de l’augmentation du tarif des repas de la cantine.
 Objet : Adressage postal - Nomination des voies :
Le cabinet Euryece en charge de réaliser l’adressage postal sur la commune
demande de nommer les voies et de déterminer le début et la fin de la voie.
Pour ce faire, la commission en charge de l’adressage avec l’aide du cabinet
Euryece ont établi une liste des chemins, routes, rues, impasses et lotissements où
sont situées des habitations de la commune afin de la présenter au Conseil
Municipal.
M. le Maire expose le dossier au Conseil Municipal
Le Conseil Municipal décide d’accepter la liste des noms des voies présentée ainsi
que le début et la fin de ces voies.
La liste des voies et plans sont annexées à la présente délibération.

