
Commune d’AUBIGNAS 
Compte rendu du conseil municipal du 06 mars 2015 

Présents : 

 

Christian BOSQUET, Emilie BORDE, Dominique LAVANDIER, Frédéric CHALANCON, Serge 
CAMPANA, Nathalie RODRIGUES de JESUS, Serge VILLARD, Sébastien BRUN, Jérôme DIMEGLIO, 
Anne CHAUMAZ. 

Absent  excusé : Jean-François GUILBERT pouvoir à Christian BOSQUET. 

_______________________________ 

Ordre du jour : 
 
1 Comptes administratifs 2014 : commune, eau, assainissement. 
2. Affectation des résultats 2014 : commune, eau, assainissement. 
3. Délibération pour création d’un logement (ex-brocante) 
4. Orientations budgétaires 
5. Assistance technique aux collectivités 
6. Divers : 

Nettoyage village 

Elections départementales du mars 2015  

Travaux en cours 

Adhésion programme ADN 
_______________________________ 

 
1) Comptes administratifs 2014 : commune, eau, assainissement 

Les comptes administratifs 2014 sont présentés : 
Commune : 
Le total des dépenses de fonctionnement pour l’année 2014 est de 242 762.46 € 
Le total des recettes de fonctionnement pour l’année 2014 est de 406 602.98 € y compris le report 
de 2013  
Excédent de fonctionnement : 163 840.52 €   
Le total des dépenses d’investissement pour l’année 2014 est de 201 758.86 €  y compris report 
2013 
Le total des recettes d’investissement pour l’année 2014 est de 144 668.59 € 
Déficit d’investissement : 57 090.07 € 
Ensemble : excédent de 106 750.45 € 
 
Service de l’eau : 
Le total des dépenses de fonctionnement pour l’année 2014 est de 44 939,92 € 
Le total des recettes de fonctionnement pour l’année 2014 est de 77 772.07 € y compris le report 
de 2013  
Excédent de fonctionnement : 32 832,15 €  
Le total des dépenses d’investissement pour l’année 2014 est de 17 976.90 € 
Le total des recettes d’investissement  pour l’année 2014 est de 56 339.86€ y compris le report de 
2013 
Excédent d’investissement : 38 362.96 € 
Ensemble : excédent de 71 195.11 € 



 
Service assainissement : 
Le total des dépenses de fonctionnement pour l’année 2014 est de 15 336,82 € 
Le total des recettes de fonctionnement pour l’année 2014 est de 31 277.26 € y compris le report 
de 2013 
Excédent de fonctionnement : 15 940.44 € 
Le total des dépenses d’investissement pour l’année 2014 est de 6211.05 € 
Le total des recettes d’investissement  pour l’année 2014 est de 62 575.89 € y compris le report de 
2013 
Excédent d’investissement : 56 364.84 € 
Ensemble : excédent de 72 305,28 € 
Les comptes administratifs sont approuvés à l’unanimité. 
 

2) Affectation des résultats 2014 : commune, eau, assainissement 
 

Commune : Il est proposé de combler le déficit d’investissement de 57 090.07 € au compte 1068 et 
de reporter les 106 750.45 € au compte 002 excédent de fonctionnement 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Service de l’eau : 
Il est proposé d’affecter le résultat de clôture de 32 832.15 € au compte 002 excédent de 
fonctionnement reporté. 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
Service assainissement : 
Il est proposé d’affecter le résultat de clôture de 15 940.44 € au compte 002 excédent de 
fonctionnement reporté. 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 

3) Délibération pour création d’un logement 
Après le désistement de Mr FRENILLOT candidat à la location d’un local à usage de bureau et de 

stockage de matériel pour son entreprise, Il est proposé une délibération approuvant l’opération de 
création d’un logement sur la commune d’Aubignas, son coût, son plan de financement, le 
calendrier prévisionnel de sa réalisation en sollicitant l’aide du Conseil Général de l’Ardèche 
La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 

4) Orientations budgétaires 
Le Maire propose au conseil de réfléchir aux grandes orientations budgétaires pour 2015 
Voirie 
Cour de l’école 
Toiture des gîtes 
Logement de la Placette 
 

5) Assistance technique aux collectivités 
L’Etat  pouvait donner aux communes une assistance technique aux collectivités en particulier pour 
la voirie 
Aujourd’hui c’est le Conseil Général qui propose ce service pour un prix de 3.50€ par habitant 
Compte tenu de ce tarif  la proposition est refusée à l’unanimité pour l’année 2015. 
 



6) Divers :  
Nettoyage du village et du parking Ste Reine 
Le nettoyage se fera avec l’association la Pie sur l’Amandier samedi 21 mars  
(RdV à 9h parking Ste Reine) 
 
Elections départementales 
Il est procédé à la répartition des permanences pour les journées électorales du 22 et 29 mars 
2015 
 
Travaux en cours 
Travaux de voirie 
Travaux à l’école (électricité, alarme incendie, coupe feu,  etc.) 
Réalisation du nouveau portail du garage communal 
Enlèvement des mauvaises herbes à la station d’épuration 
Taille des muriers espace Basalte 
 
Adhésion au programme ADN 
Délibération votée à l’unanimité 
 
ADMR  
L’ADMR fait face à une réorganisation de ses services. 
Au niveau local  elle fait appel aux bénévoles pour un meilleur service de proximité. 
 
 Prochain conseil :  

 
 Le prochain conseil est prévu le jeudi 26 mars  2015 à 20H30. 

 


