CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 28 AVRIL 2014 18H séance ordinaire
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL en séance publique
sous la présidence de Madame le Maire Geneviève TEYSSIER

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 11
Nombre de membres présents : 10
Nombre de membres absents : 1
PRESENTS : TEYSSIER Geneviève, COMBE Maurice, EYRAUD Josiane, AUDIGIER Aline,
SIMON François, BONO Daniel, ARSAC Matthieu, MAZON Cédric, REYMOND Jean-Pierre,
LEFEBVRE Jean-Pierre.
ABSENT- EXCUSE : COURT André procuration à Madame Teyssier Geneviève
Secrétaires de séance : Arsac Matthieu, Aline Audigier.
Madame le Maire ouvre la séance et présente l’élu absent et la procuration reçue
L’ordre du jour est traité selon la convocation du 23 avril 2014.
1 - BUDGET 2014 DE LA COMMUNE.

Madame le Maire, présente le budget de la commune de Burzet :
Total des dépenses : 907 157 € ; total des recettes : 907 157 €, soit :
- budget de fonctionnement équilibré pour un total de 768 638 €
- budget d’investissement équilibré pour un total de 138 519 €
Madame le Maire, présente les subventions accordées aux associations, précise que la
communauté des communes accordera 1000,00 € au Comité des Fêtes de Burzet, de ce fait Monsieur
Arsac Matthieu ne participera pas au vote en qualité de Président du Comité des Fêtes de Burzet.
Madame le Maire, apporte des explications quant aux montants des subventions accordées aux
différentes associations et précise que la base est fixée à 183,00€.
Monsieur Reymond J.P., fait remarquer les différences entre associations et notamment le
montant de la subvenion accordé à l’association Mont’a la Feire, Madame le Maire, précise que c’est la
première année que cette association perçoit une subvention et que par ailleurs cette association
bénéficie d’avantages en nature : branchement électrique, mise à disposition de terrain…
Monsieur Lefbrve, regrette que lors de la commission des fiances, les appréciations sur les
travaux n’ont pas fait l’objet, d’explications détaillées : travaux de nettoyage, voirie, école.
Madame le Maire, précise : la suppression de « brigades vertes », 1000,00€ seront reversés par la
communauté des Communes du fait de la suppression cette année. Pour les travaux de l’école,
Madame le Maire, attend la visite d’un agent compétent dans ce domaine envoyé par IA de Privas
courant mai 2014.
Monsieur Lefbvre, a quelques difficultés à comprendre la rédaction du budget, et souhaiterait
une présentation nouvelle, plus simplifiée.
Monsieur Reymond, demande l’installation d’un panneau lumineux, pour annoncer les
réunions.
Madame le Maire, indique qu’il est possible d’installer un panneau simple, pour permettre un affichage
plus clair……………
Monsieur Lefbvre, demande que le budget soit porté en détail sur le site internet et dans le
journal « le burzetin »

-

VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2014 :

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 2

POUR : 9

- VOTE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE 2014 :
CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 2

POUR : 9

- VOTE BUDGET D’INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE 2014 :
CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 2

POUR : 9

2 - BUDGET 2014 : EAU ET ASSAINISSEMENT.
Madame le Maire, présente le budget : Eau et Assainissement, pour un total de 405 847 € :
- Budget de fonctionnement équilibré pour un total de 123 395 €
- Budget d’investissement équilibré pour un total de 282 452 €
Monsieur Lefbvre demande des précisions sur les travaux de l’adduction d’eau du hameau de
Chastagnas. Madame le Maire, apporte des informations pour répondre aux questions de Monsieur
Lefbvre.
En ce qui concerne, l’assainissement des branchements sont prévus à l’entrée de Burzet ; des
travaux d’assainissement sont programmés, les études de faisabilité se poursuivent (SDEA juin
2014….)
- VOTE DU BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 2014.
ADOPTE A L’UNANIMITE
3 - BUDGET 2014 : VENTE CHALEUR.
Madame le Maire, présente le budget : Vente Chaleur, pour un total de 132 132,19 € :
- Budget de fonctionnement équilibré pour un total de 92 402 €
- Budget d’investissement équilibré pour un total de 39 730 €
Monsieur Reymond, s’interroge sur la rentabilité de ce service et le changement du matériel.
- VOTE DU BUDGET VENTE CHALEUR 2014.
CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 1

POUR : 10

4 - BUDGET 2014 : CCAS.
Madame le Maire, présente le budget : CCAS, pour un total de 2 999 € :
- Budget de fonctionnement équilibré pour un total de 2 999 €
- Budget d’investissement équilibré pour un total de 0 €
- VOTE DU BUDGET CCAS 2014.
ADOPTE A L’UNANIMITE

5 - BUDGET 2014 : LOTISSEMENT.
Madame le Maire, présente le budget : Lotissement Burzet.
- Budget de fonctionnement équilibré pour un total de 96 289,26€
- Budget d’investissement équilibré pour un total de 78 551,57€
Monsieur Reymond, le coût pour la commune, Madame le Maire indique que cela est une opération
blanche pour la commune, et, actuellement un terrain reste à vendre.
- VOTE DU BUDGET LOTISSEMENT 2014.
ADOPTE A L’UNANIMITE
6 – TAUX D’IMPOSITION 2014 DES 3 TAXES DIRECTES LOCALES .
Madame le Maire, expose les taux d’imposition de 2014, transmis par la trésorerie pour l’année
2014. Le contribuable, hormis la variation des bases, ne subira pas d’augmentation de taux de ses
impôts : - Taxe d’habitation :
10,83 %
- Taxe foncière bâti :
14,19 %
- Taxe foncière non bâti 97,34%
- VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2014 TAXES DIRECTES LOCALES.
ADOPTE A L’UNANIMITE
7 – EAU ET ASSAINISSEMENT : TARIFS 2014.
Madame le Maire, rappelle les tarifs de l’Eau et Assainissement 2013 et propose les tarifs pour
l’année 2014. La dernière augmentation a été effectuée en 2008. Cette augmentation représentera pour
le budget Eau et Assainissement un apport de 3000,00€.
Tarifs Service Eaux et Assainissement pour 2014 aux tarifs suivants :
EAU
Le m3
Redevance pollution
Prélèvement eau
Abonnement

ANNEE 2014
0.90€
0.28€/m3
0.4245€
98.00€

ASSAINISSEMENT
Abonnement
Le m3
Redevance modernisation

- VOTE DES TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT TARIFS 2014.
CONTRE : 2

ABSTENTIONS : 0

POUR : 9

ANNEE 2014
98.00€
0.90€
0.15€/m3

8 – COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS : PROPOSITION DES
MEMBRES TIUTLAIRES ET SUPPLEANTS.
Madame le Maire, informe le Conseil Municipal que suite au renouvellement des conseillers
municipaux, il convient de renouveler la Commission Communale des Impôts Directs. Les titulaires et
les suppléants proposés sont présentés par Madame le Maire, parmi ces membres proposés 6 titulaires
et 6 suppléants seront choisis par les services de la Préfecture. Madame le Maire, propose au vote la
liste sous réserve d’obtenir l’accord des personnes non présentes.
- VOTE PROPOSITION DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALE DES
IMPÔTS DIRECTS.
CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 2

POUR : 9

9 – AGENCE DE L’EAU RHÔNE-MEDITERRANEE-CORSE : SOLLICITATION AIDE
FINANCIERE PROGRAMME 2013/2018.
Madame le Maire, informe le Conseil Municipal de l’importance de prendre une délibération
pour permettre au Conseil Général de l’Ardèche de percevoir des aides financières de l’Agence de
l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse sur le programme 2013-2018. Ces aides seront versées par le Conseil
Général de l’Ardèche à la Commune de Burzet.
- VOTE POUR AIDES FINANCIERES DE L’AGENCE DE L’EAU RHÔNEMEDITERRANEE-CORSE SUR LE PROGRAMME 2013-2018.
ADOPTE A L’UNANIMITE
Fin de l’ordre du jour, séance levée à 19 H 15.

