REPUBLIQUE FRANCAISE
Mairie de LABLACHERE–Ardèche

le 24 avril 2014

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 AVRIL 2014
Présents Jean-Luc TOUREL, Chantal THERAUBE, Albert MOZZATTI, Mireille AREVALO, Martine CARRIER ,
Jean-Paul ROBERT (arrivé au 5eme vote /procuration à Albert MOZZATTI pour les 4 premiers votes)Nicole BISCAREL,
Eric BOISSIN, Aurélie CORRAO, Raymond FAYOLLE, Cécile GUIGON, Yannick MARCHAL, Daniel MORSELLI,
Xavier OBRY, Dominique POUGET-TIRION
Rémy DE BESSA MARTINS (Secrétaire élu)
Absents: Marjorie GERMAIN (procuration à Mireille AREVALO)
Franck GROS, Brigitte QUERE

Délibérations :
-Création d'un poste de rédacteur principal de 1ère classe
-Création d'un poste d'adjoint technique principal 1ère classe
- Création d'un poste d'adjoint technique principal 1ère classe pour Evelyne Matthieu
vote : 1 abstention ( BOISSIN) 16 pour.
Vote des 3 taxes
Proposition d'augmentation de 3% des taux d’imposition des 3 taxes pour ne pas faire une trop
forte hausse à l'avenir.. L'an passé pas d'augmentation.
Taux 2013 : TH 7.23 TFB 8.61
TFNB 62.49
Taux 2014 : TH 7,45 TFB 8,87
TFNB 64,36
Ce qui donne un résultat attendu de l’ensemble des 3 taxes de 339 087 € qui sont inscrits au compte
73111 du budget communal soit une augmentation par rapport à 2013 de 9 699 € .
Ceci reste en dessous de la moyenne régionale.
Vote sur la base de 3% : 1 contre (BOISSIN Eric), 1 abstention (POUGET THIRION Dominique)
15 pour
Le budget Mairie 2014 a été voté à 16 voix pour et 1 abstention (BOISSIN Eric) : budget équilibré
comme suit :
Section de fonctionnement : 1 308 326 €,


Dépenses : 1 383 279 € dont :
 1 087 907 € de dépenses de réelles de fonctionnement (charges à caractère général, frais
de personnel, charges de gestion courante, charges financières, charges exceptionnelles)
 295 372€ d’opération d’ordre de fonctionnement (Dotation aux amortissements 8 372 € et
virement à la section d’investissement 287 000 €)



Recettes : 1 383 279 € dont :


1 083 706.45€ de recettes réelles de fonctionnement (produits de vente, impôts, dotations et
autres produits de gestion courante)



50 000.00 € d’opération d’ordre entre section (travaux de régie)



249 572.55 € d’excédent de l’année 2013

Section investissement : 677 150.57 €


Dépenses : 677 150.57 € dont :
 516 795 € de dépenses réelles d’investissement (équipement, remboursement du capital de
l’emprunt)
 50 000 € d’opérations d’ordre d’investissement (travaux de régie)
 110 355.57 € de déficit d’investissement 2013



Recettes : 677 150.57 € dont :


169940 € de recettes réelles d’investissement (subventions, dotations, produits de cession)



295 372 € d’opération d’ordre d’investissement (dont 287 000 € de virement de la section
de fonctionnement)



211 838.57 € d’affectation du résultat au compte 1068

Le budget service Eau et Assainissement 2014 a été voté à 16 voix pour et 1 abstention (BOISSIN Eric) :
budget équilibré comme suit :


Dépenses de fonctionnement : 626 854 € dont :





407 069.34 € de dépenses réelles d’exploitation
93 723.66 € d’amortissement et 126 061 € de virement à la section investissement)

Recettes de fonctionnement: 626 854 € dont :

401 599.67 € de recettes de gestion courantes
 45 000 € de travaux de régie et 34 308.45 € d’amortissement
 145 945.88 € d’excédent 2013

Section Investissement : 628 448 € équilibré en dépenses et recettes comme suit :


Dépenses : 628 448 €
549 139.55 € de dépenses réelles d’investissement,
34 308.45 € d’amortissement et 45 000 € de travaux de régie



Recettes : 628 448 €


208 451.97 € de recettes réelles (dont 19 824.63 € d’affectation du résultat au compte 1068)



219 784.66 € de recettes d’ordre (dont 126 061€ de virement de la section fonctionnement et
93 723.66 € d’amortissement)
200 211.37 € d’excédent 2013



Choix du cabinet d'étude pour le PLU
suite à l'ouverture des plis de la commission d'appel d'offres, le bureau d'étude IATE a été choisi
pour la somme de 23500€ ht pour un délai de 24 mois
Les services de l'Etat s'invitent à participer à des réunions de préparation du PLU
Questions et sujets divers
a/Délégués du PNR, Raymond Fayolle devient titulaire et Mireille Arevalo devient suppléante.
Pas d'opposition.
b/ CDC: mardi 15 avril 2014: élection du Président : Alain Mahey .
Jean-Luc Tourel élu vice-président au tourisme et patrimoine et randonnées
c/ 8 mai cérémonie à 10H45 au monument aux morts.
d/ Tour de table
Albert MOZZATTI: fin de travaux station épuration du Cardinal
Yannick MARCHAL: beaucoup de déchets dans les grottes et avens de la région (y compris
cadavres d'animaux) que faire?
Xavier OBRY propose de limiter l'utilisation de désherbants sur la commune.
Mireille AREVALO :17 mai à 17H30 nous plantons le Mai.
Chantal THERAUBE : nous attendons de voir les modifications pour les rythmes scolaires avec
le changement de ministre de l'Education Nationale.
Raymond FAYOLLE :vendredi soir, assemblée générale du Comité d'animation. Réussite du
Carnaval.
Martine CARRIER : lundi 28 avril ,la mairie va fêter une centenaire : Madame Ripol
Réunion du conseil municipal terminée à 22h30

