Commune d’AUBIGNAS
Compte rendu du conseil municipal du 30 mars 2012
Présents :
Christian BOSQUET, Annik HUGON, Nathalie RODRIGUES, Jean-François GUILBERT, Serge CAMPANA,
Martine LE COZANNET, Alain RIVIER, Jérôme DIMEGLIO, Eric BERNARD, Jean-Luc PRAT.
Absents excusés : Serge VILLARD pouvoir à C BOSQUET.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Vote du taux des taxes locales.
Demandes de subventions.
Vote du budget primitif 2012 : commune, eau, assainissement.
Demande de branchement d’eau.
Divers.

1. Vote du taux des taxes locales
Le budget 2012 devra tenir compte des indexations automatiques sur un de nos postes les plus
importants les charges salariales. Les augmentations sur l’ensemble des secteurs et notamment sur les
tarifs des carburants et de l’électricité sont également à prendre en compte.
Et nous ne pouvons que constater pendant cette période qu’une stagnation des dotations de l’état.
Dans ce contexte il est proposé d’augmenter le taux taxe d’habitation, de la taxe sur le foncier bâti et de
la taxe sur le foncier on bâti de 1,5%.
Ces nouveaux taux donneront un produit attendu de 65 458 € avec une compensation de 5 175 €, le
produit total sera donc de 70 633 €.
Le tableau ci-dessous compare nos taux communaux aux taux départemental et national.
Comparatif taux de
taxes
Taxe d’habitation
Taxe foncier
Taxe foncier non
bâti

Taux Aubignas
2011
9,26
11,06
69,79

Taux Aubignas
2012
9,40
11,23
70,85

Moyenne Taux
national
23,76
19,89
48,56

Moyenne Taux
Départemental
20,79
17,35
76,40

La proposition est adoptée à l’unanimité.
2. Demandes de subventions
Nous avons des demandes de subvention des Restaurants du cœur et de la FNATH, nous ne pouvons
répondre favorablement à ces deux demandes.
Nous avons une demande de subvention de la CAPER Ardèche, nous renouvellerons la subvention
accordée en 2011, pour rappel cette association assiste les malades de l’amiante et nous sommes
malheureusement concerné sur notre commune.
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3. Vote du budget primitif 2012 : commune, eau, assainissement
Les budgets prévisionnels pour l’année 2012 sont présentés.
•

Commune

1. Recettes
Le total des recettes de fonctionnement est proposé à
Le résultat reporté de 2011 est de
Le total des recettes cumulées est proposé à

310 374,00 €
131 838,00 €
442 212,00 €

Les principales recettes sont les impôts et taxes pour 134 429 € et les dotations et
participations pour 91 816 € en baisse par rapport à 2011 nous étions sur ce poste à 96 057 €.
2. Dépenses
Le total des dépenses de fonctionnement est proposé à
Le virement à la section investissement est proposé à
Le total des dépenses de fonctionnement est proposé à

270 027,00 €
172 185,00 €
442 212,00 €

Les principales dépenses sont le virement à la section investissement pour 171 318 €,les
charges de personnel pour 150 000 €,l’entretien des bâtiments pour 10 000 €,l’entretien des
voies et réseaux divers pour 6 000 €,l’énergie pour 14 000 €(Electricité,fuel et carburant).
3. Investissement
Le total de la section investissement pour 2012 est proposé à 278 267,00 € dont un report de
2011 en dépenses de 60 422,00 € et un virement 2012 à la section de 171 318,00 €.
Les principaux postes outre les remboursements d’emprunts en cours sont :
•
•
•
•
•

La route de la Mûre pour
La voirie pour
La participation au centre de secours
Les travaux de l’école
L’aménagement de la maison Arnaud

45 000,00 €
30 056,00 €
8 800,00 €
14 500,00 €
20 000 ,00 €

Le budget primitif 2012 de la Commune est approuvé à l’unanimité.

•

Service de l’Eau

1. Recettes
Le total des recettes d’exploitation est proposé à
Le résultat reporté de 2011 est de
Le total des recettes cumulées est proposé à

40 900,00 €
46 471,00 €
89 644,00 €

Les principales recettes sont la vente d’eau aux abonnés pour 28 000 €.
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2. Dépenses
Le total des dépenses réelles est proposé à
Le total des prélèvements au profit de la section investissement est proposé
Le total des dépenses d’exploitations est proposé à

60 959,00 €
28 685,00 €
89 644,00 €

3. Investissement
Le total de la section investissement pour 2012 est proposé à 80 087.00 € dont un report en
recette de 2011 de 39 316,00 € et un virement 2012 à la section de 17 900 €.
Les principaux investissements outre les remboursements d’emprunts en cours sont :
•
•
•
•

Installation de traitement de l’eau
Travaux d’aménagements aux réservoirs
Compteur de production
Travaux de raccordement

16 000,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €
28 000,00 €

Le budget primitif 2012 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
Le résultat reporté de 2011 est de
Le total des recettes cumulées est proposé à

11 915,00 €
22 695,00 €
34 610,00 €

2. Dépenses
Le total des dépenses réelles est proposé à
Le total des prélèvements au profit de la section investissement est proposé
Le total des dépenses d’exploitations est proposé à

15 740,00 €
18 870,00 €
34 610,00 €

3. Investissement
Le total de la section investissement pour 2012 est proposé à 68 195.00 € dont un report en
recette de 2011 de 49 210,00 € et un virement 2012 à la section de 9 000 €.

Le budget primitif 2012 Service de l’assainissement est approuvé à l’unanimité.

4. Demande de branchement d’eau.
La SARL Vert Environnement a fait une demande de branchement d’eau potable à la commune. La
demande est examinée fait l’objet d’un avis favorable sous réserve de conditions à respecter avant le
branchement.
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5. Divers.
Les travaux de la maison Arnaud sont commencés, la dalle supérieure est réalisée ainsi que l’escalier
de l’entrée. Nous avons un devis pour la porte d’une dimension de 2,15 m sur 1,30 m, le coût est de 1
37,71 €, le volet est à 140 ,00 €.
Le samedi 5 mai à 7h30, le conseil municipal entreprendra les travaux d’aménagement d’un espace public au
centre du village.
Le prochain conseil municipal est fixé le vendredi 11 mai 2012 à 20h30.

______________
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