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Commune d’AUBIGNAS 

Compte rendu du conseil municipal du 5 avril 2013 

 

Présents : 

Christian BOSQUET, Annik HUGON, Nathalie RODRIGUES,  Jean-François GUILBERT, Serge 
CAMPANA, Alain RIVIER, Serge VILLARD, Jérôme DIMEGLIO. 

Absents excusés : Martine LE COZANNET pouvoir à Annik HUGON, Eric BERNARD pouvoir 
Christian BOSQUET,  Jean-Luc PRAT. 

 

_______________________________ 

 

Ordre du jour : 

 

1. Budget primitif 2013 : Commune, Eau, Assainissement. 

2. Etude de devis. 

3. Durée d’amortissement pour l’unité de traitement de l’eau. 

4. Divers : Délibération pour achat de terrain, demande de subvention du Berg Helvie…  

_______________________________ 

 

 

1)  Budget primitif 2013 : Commune, Eau, Assainissement  

 
Les budgets prévisionnels pour l’année 2013 sont présentés. 
 

• Commune 
 

1. Recettes 
Le total des recettes de fonctionnement est proposé à                                            299 398,00 € 
Le résultat reporté de 2012 est de                                                                            117 040,00 € 
Le total des recettes cumulées est proposé à                                                          416 438,00 € 
 
Les principales recettes sont les impôts et taxes pour 136 987 € et les dotations et 
participations pour 96 311 €. 

 
2. Dépenses 

Le total des dépenses de fonctionnement est proposé à                                          274 990,00 € 
Le virement à la section investissement est proposé à                                             141 448,00 € 
Le total des dépenses de fonctionnement est proposé à                                          416 438,00 € 
 
Les principales dépenses sont le virement à la section investissement pour 141 448 €,les 
charges de personnel pour 153 000 €,l’entretien des bâtiments pour 10 000 €,l’entretien des 
voies et réseaux divers pour 6 500 €,l’énergie  pour 14 500 €(Electricité,fuel et carburant). 
 

3. Investissement 
Le total de la section investissement pour 2013 est proposé à  282 182,00 € dont un report de 
2012 en dépenses de 104 232,00 € et un virement 2013  à la section de 177 950,00 €. 
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Les principaux postes outre les remboursements d’emprunts en cours sont : 
 

• La voirie pour                                                       43 000,00 €  

• La participation au centre de secours                    8 720,00 € 

• Les travaux de l’entrée de la mairie                       7 500,00 € 

• Les travaux du lavoir et de la maison Arnaud      20 000,00 € 

• Le raccordement postal                                          7 500,00 € 

• L’éclairage public                                                    9 553,00 € 
 
 
Le budget primitif 2013 de la Commune est approuvé à l’unanimité. 
 
 

• Service de l’Eau 
 

1. Recettes 
Le total des recettes d’exploitation est proposé à                                                      43 273,00 € 
Le résultat reporté de 2012 est de                                                                             42 158,00 € 
Le total des recettes cumulées est proposé à                                                           85 431,00 € 
 
Les principales recettes sont la vente d’eau aux abonnés pour 29 000 €. 

 
2. Dépenses 

Le total des dépenses réelles est proposé à                                                              55 482,00 € 
Le total des prélèvements au profit de la section investissement  est proposé          29 949,00 € 
Le total des dépenses d’exploitations  est proposé à                                                 85 431,00 € 
 

3. Investissement 
 
Les principaux investissements outre les remboursements d’emprunts en cours sont : 
 

• Canalisation du trop plein                                                           11 000,00 € 

• Périmètre de protection                                                               13 000,00 €  

• Canalisation de la gare                                                                30 000,00 € 
 
Le budget primitif 2013 du service de l’eau est approuvé à l’unanimité. 
 
 

• Service de l’Assainissement 
 

1. Recettes 
Le total des recettes d’exploitation est proposé à                                                      12 165,00 € 
Le résultat reporté de 2012 est de                                                                              20 536,00 € 
Le total des recettes cumulées est proposé à                                                            32 701,00 € 
 

2. Dépenses 
Le total des dépenses réelles est proposé à                                                              18 331,00 € 
Le total des prélèvements au profit de la section investissement  est proposé          14 370,00 € 
Le total des dépenses d’exploitations  est proposé à                                                 32 701,00 € 
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3. Investissement 
Le total de la section investissement pour 2012 est proposé à  67 473.00 € dont un report en 
recette de 2012 de 53 103,00 €. 
 

 
Le budget primitif 2013 Service de l’assainissement est approuvé à l’unanimité. 

 
 

2) Etude de devis  

 

 

Les devis ont été établis par deux entreprises pour les réfections du pont du Moulin et pour celui du 
Liotard. Les devis ne correspondant pas à la description des travaux faite lors de la visite sur 

place, un courrier est envoyé à chacune des entreprises afin de préciser les travaux à 

prendre en compte pour ces réfections. 

 

3) Durée d’amortissement pour l’unité de traitement de l’eau   

 
La durée d’amortissement est proposée à 15 ans. 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 

4) Divers : Délibération pour achat de terrain, demande de subvention du Berg Helvie…  

 

 

Il est proposé d’acheter à Mr Amblard un terrain de 370 m² nécessaire à l’élargissement de 

la route de la Mure. 
La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
Nous avons une demande de subvention de l’association Jeunesse Sportive de Berg Helvie, 

nous ne validons pas cette demande. 

 

  

Le prochain  conseil municipal est fixé le vendredi 24/05/2013 à 20h30. 

 


