
Le 12/04/2021

Convocation
 Madame, Monsieur, Cher(e) Collègue,
 J’ai l’honneur de vous inviter à assister au Conseil Municipal qui aura lieu le :

Le vendredi 16 avril 2021 à 18 heures
Salle des Fêtes (rue de l'église)  

Ordre du Jour
Finance
Budget 2021 : CCAS

 Budget 2021 : Lotissement
 Budget 2021 : Service Vente Chaleur

 Budget « Eau et Assainissement » : Tarif 2021
 Budget  2021 : Eau et Assainissement

 Communauté de communes « Ardèche des sources et volcans » : Attributions de
compensation 2021 et Approbation de la délibération du conseil communautaire du 30 mars
2021 et du rapport de la CLECT du 16 mars 2021

 Budget « Commune 2021 » : Subventions aux Associations
 Budget « Commune 2021 » : Taux d’imposition des taxes directes locales 2021
 Budget 2021 : Commune

 Divers

Ce courrier tient lieu de convocation au Conseil Municipal ; En cas d’absence, le jour du Conseil, vous
voudrez bien prévoir une procuration pour un des membres du Conseil Municipal de votre choix.

Vous trouverez ci-joint, l’ordre du jour, les délibérations et annexe(s) éventuelle(s).

Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Jean-Pierre REYMOND, Maire
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
 
 
 
 
 

Commune - CCAS DE BURZET (1)
 

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE  (2)
 
 
 

Numéro SIRET : 26071017300014
 
 

POSTE COMPTABLE : SGC AUBENAS
 
 
 
 

M. 14
 
 
 

Budget primitif
 

voté par nature
 
 
 
 

BUDGET : CCAS DE BURZET (3)
 
 

ANNEE 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
FONCTIONNEMENT

    DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

3 300,41 3 500,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)

(si déficit)
 

199,59

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

 
3 500,00

 
3 500,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y

compris le compte 1068)
0,00 0,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
0,00

 
0,00

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
3 500,00

 
3 500,00

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2

   
Nombre de membres en exercice : 11
Nombre de membres présents : 11
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation : 12/04/2021

 
 

Présenté par REYMOND Jean-Pierre, Maire (1),
A COMMUNE DE BURZET, le 16/04/2021
REYMOND Jean-Pierre, Maire,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session ordinaire
A COMMUNE DE BURZET, le 16/04/2021
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

AUDIGIER Agnès

AUDIGIER Aline

AUDIGIER Catherine

DUPRE Laurie

HERVOIS Didier

LEFEBVRRE Jean-Pierre

MAZET Julien

MORI Gilbert

REYMOND Jean-Pierre

VAN DER LINDEN Stephan

VANACKER Gérald

 
 
Certifié exécutoire par REYMOND Jean-Pierre, Maire (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 16/04/2021, et de la publication le
16/04/2021

A COMMUNE DE BURZET, le 16/04/2021
 

(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.

(2) L’assemblée délibérante étant : Le CCAS de BURZET.
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
 
 
 
 
 

Commune - LOTISSEMENT BURZET (1)
 

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE  (2)
 
 
 

Numéro SIRET : 21070045600069
 
 

POSTE COMPTABLE : AUBENAS
 
 
 
 

M. 14
 
 
 

Budget primitif
 

voté par nature
 
 
 
 

BUDGET : LOTISSEMENT BURZET (3)
 
 

ANNEE 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
FONCTIONNEMENT

    DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

0,00 0,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

 
0,00

 
0,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y

compris le compte 1068)
0,00 0,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
0,00

 
0,00

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
0,00

 
0,00

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2

   
Nombre de membres en exercice : 11
Nombre de membres présents : 11
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation : 12/04/2021

 
 

Présenté par Jean-Pierre REYMOND, Maire (1),
A COMMUNE DE BURZET, le 16/04/2021
Jean-Pierre REYMOND, Maire,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session ordinaire
A COMMUNE DE BURZET, le 16/04/2021
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

AUDIGIER Agnès

AUDIGIER Aline

AUDIGIER Catherine

DUPRE Laurie

HERVOIS Didier

LEFEBVRE Jean-Pierre

MAZET Julien

MORI Gilbert

REYMOND Jea-Pierre

VAN DER LINDEN Stephan

VANACKER Gérald

 
 
Certifié exécutoire par Jean-Pierre REYMOND, Maire (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 16/04/2021, et de la publication le
16/04/2021

A COMMUNE DE BURZET, le 12/04/2021
 

(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.

(2) L’assemblée délibérante étant : LE CONSEIL MUNICIPAL.
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
 
 
 
 
 

 
Numéro SIRET

21070045600051

 
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

Commune SERVICE VENTE DE CHALEUR - BURZET
 

 
 
 

POSTE COMPTABLE DE : SGC D' AUBENAS
 
 
 

 
SERVICE PUBLIC LOCAL

 

 
 
 

M. 41 (1)
 
 
 

 
Budget primitif

 

 
 
 

BUDGET : SERVICE VENTE DE CHALEUR - BURZET (2)
 
 

ANNEE 2021
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXPLOITATION

    DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

68 437,54 76 170,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

(si déficit)
 

7 732,46

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

 
76 170,00

 
76 170,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)

19 575,32 24 470,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
2 034,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

2 860,68

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
24 470,00

 
24 470,00

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
100 640,00

 
100 640,00

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

 Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
Nombre de membres en exercice : 11
Nombre de membres présents : 11
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation : 12/04/2021

 
 

Présenté par (1) Jean-Pierre REYMOND, Maire,
A COMMUNE DE BURZET le 16/04/2021
(1) Jean-Pierre REYMOND, Maire,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session ordinaire
A COMMUNE DE BURZET, le 16/04/2021
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

AUDIGIER Agnès

AUDIGIER Aline

AUDIGIER Catherine

DUPRE Laurie

HERVOIS Didier

LEFEBVRE Jean-Pierre

MAZET Julien

MORI Gilbert

REYMOND Jean-Pierre

VAN DER LINDEN Stéphan

VANACKER Gérald

 
 
Certifié exécutoire par (1) Jean-Pierre REYMOND, Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 16/04/2021, et de la publication le
16/04/2021

A COMMUNE DE BURZET,le 16/04/2021
 

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : le conseil municipal de Burzet.



Extrait certifié conforme, Le Maire 

Département de l’Ardèche                                                   République Française  
Commune de BURZET                                                            Liberté. Égalité. Fraternité.  

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BURZET 

Séance du Vendredi 16 avril 2021 
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 11 
Nombre de membres en exercice : 11 
Présents : 10 
Votants : 11 
Date de la convocation : lundi 12 avril 2021 

L’an deux mille vingt et un et le vendredi 16 avril à dix-huit heures, le Conseil Municipal de 
cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Pierre REYMOND, Maire. 
La Salle du conseil municipal ne permet pas d'assurer la tenue de la réunion dans des conditions 
conforme aux règles sanitaires en vigueur : ordonnance  n°2020-562 du 13/05/2020 - article 9 en 
conséquence, le lieu retenu est la Salle des fêtes. 
Présents :  
Procurations :  
Secrétaires de séance :  

Monsieur le Maire vous propose les tarifs de l’Eau et Assainissement pour 2021 : 

Eau Année 2021 Assainissement Année 2021 
Le m3 1.05€ Abonnement 98.00€ 

Redevance Pollution 
Domestique

0.28€/m3 Le m3 1.05€ 

Préservation des 
Ressources en eau

0.0802€/m3 Redevance modernisation 
des Réseaux de Collecte

0.15€/m3 

Abonnement 98.00€
Il vous est demandé d’en délibérer. 

Le Conseil Municipal a entendu cet exposé et après en avoir délibéré, décide par 11 voix pour - 0 contre - 
0  abstention(s): 

 D’approuver les Tarifs Service Eaux et Assainissement pour 2021 aux tarifs suivants : 

Eau Année 2021 Assainissement Année 2021 
Le m3 1.05€ Abonnement 98.00€ 

Redevance Pollution 
Domestique

0.28€/m3 Le m3 1.05€ 

Préservation des 
Ressources en eau

0.0802€/m3 Redevance Modernisation 
des Réseaux de Collecte

0.15€/m3 

Abonnement 98.00€

TARIFS 2021 / SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
 
 
 
 
 

 
Numéro SIRET

21070045600044

 
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

Commune SERVICE EAU & ASSAINISSEMENT DE
BU

 

 
 
 

POSTE COMPTABLE DE : SGC AUBENAS
 
 
 

 
SERVICE PUBLIC LOCAL

 

 
 
 

M. 49 (1)
 
 
 

 
Budget primitif

 

 
 
 

BUDGET : SERVICE EAU & ASSAINISSEMENT DE BU (2)
 
 

ANNEE 2021
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXPLOITATION

    DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

270 322,79 202 400,20

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

67 922,59

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

 
270 322,79

 
270 322,79

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)

280 629,67 295 979,78

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
11 158,60

 

 
37 865,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

42 056,51

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
333 844,78

 
333 844,78

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
604 167,57

 
604 167,57

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

 Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
Nombre de membres en exercice : 11
Nombre de membres présents : 11
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation : 12/04/2021

 
 

Présenté par (1) Jean-Pierre REYMOND, Maire,
A COMMUNE DE BURZET le 16/04/2021
(1) Jean-Pierre REYMOND, Maire,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session ordinaire
A COMMUNE DE BURZET, le 16/04/2021
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

AUDIGIER Agnès

AUDIGIER Aline

AUDIGIER Catherine

DUPRE Laurie

HERVOIS Didier

LEFEBVRE Jean-Pierre

MAZET Julien

MORI Gilbert

REYMOND Jean-Pierre

VAN DER LINDEN Stéphan

VANACKER Gérald

 
 
Certifié exécutoire par (1) Jean-Pierre REYMOND, Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 16/04/2021, et de la publication le
16/04/2021

A COMMUNE DE BURZET,le 16/04/2021
 

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : Le Conseil Municipal de Burzet.



Département de l’Ardèche                                                   République Française  
Commune de BURZET                                                            Liberté. Égalité. Fraternité.  

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BURZET 

Séance du Vendredi 16 avril 2021 
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 11 
Nombre de membres en exercice : 11 
Présents : 10 
Votants : 11 
Date de la convocation : lundi 12 avril 2021 

L’an deux mille vingt et un et le vendredi 16 avril à dix-huit heures, le Conseil Municipal de 
cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Pierre REYMOND, Maire. 
La Salle du conseil municipal ne permet pas d'assurer la tenue de la réunion dans des conditions 
conforme aux règles sanitaires en vigueur : ordonnance  n°2020-562 du 13/05/2020 - article 9 en 
conséquence, le lieu retenu est la Salle des fêtes. 
Présents :  
Procurations :  
Secrétaires de séance :  

Communauté de communes « Ardèche des sources et volcans » 
Attributions de compensation 2021 

Approbation de la délibération du conseil communautaire du 30 mars 2021 et du 
rapport de la CLECT du 16 mars 2021. 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal du courrier du président de la 
communauté de communes « Ardèche des sources et volcans » en date du 07 avril 2021 qui a 
pour objet les attributions de compensation année 2021 avec notification de la délibération du 
conseil communautaire du 30 mars 2021 suivant rapport de la CLECT du 16 mars 2021. 

Le conseil communautaire de la communauté de communes « Ardèche des sources et 
volcans », dans sa séance du 30 mars 2021, a approuvé à la majorité les propositions du 
rapport de la clect du 16 mars 2021 et le montant des attributions de compensation 2021 
révisées tenant compte de : 

- la participation fibre ADN. 
- l’enveloppe voirie annuelle pour le programme 2021-2025. 

- la participation voirie supplémentaire 2021. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 1609 nonies c du code général des impôts, 

Monsieur le Maire propose d’approuver le rapport de la commission locale 
d’évaluation des charges transférées du 16 mars 2021 et le tableau des attributions de 
compensation 2021 annexé ainsi que la délibération du conseil communautaire en date du 30 
mars 2021.  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, approuve par 11 voix pour – 0 contre - 0 abstention(s): 

- Le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées du 16 mars 
2021 et le tableau des attributions de compensation 2021 annexé ; 
- La délibération du conseil communautaire en date du 30 mars 2021.  

















Extrait certifié conforme, Le Maire 

Département de l’Ardèche                                                   République Française  
Commune de BURZET                                                              Liberté. Égalité. Fraternité.  

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BURZET 

Séance du Vendredi 16 avril 2021 
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 11 
Nombre de membres en exercice : 11 
Présents : 10 
Votants : 11 
Date de la convocation : lundi 12 avril 2021 

L’an deux mille vingt et un et le vendredi 16 avril à dix-huit heures, le Conseil Municipal de cette 
commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Monsieur 
Jean-Pierre REYMOND, Maire. 
La Salle du conseil municipal ne permet pas d'assurer la tenue de la réunion dans des conditions conforme aux 
règles sanitaires en vigueur : ordonnance  n°2020-562 du 13/05/2020 - article 9 en conséquence, le lieu retenu 
est la Salle des fêtes. 

Présents :  
Procurations :  
Secrétaires de séance :  

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2021 
Monsieur le Maire propose d’attribuer les subventions 2021 aux associations de Burzet de la façon suivante :  

V
Vu le contexte sanitaire actuel, concernant l’Association Les Ribouldingues et son festival de la Bande 
dessinée d’humour, il est proposé de verser la subvention de base, soit 200€, pour subvenir aux 
besoins de fonctionnement et selon la situation sanitaire, proposition d’intervention à l’école 
publique de Burzet, participation à hauteur de 50% OU si tenue du festival de la Bande Dessinée 
d’Humour, 2800€ maximum comme indiqué dans le tableau ci-dessus. 

Concernant le Comité des Fêtes de Burzet, il est proposé de verser la subvention de base au 
Comité des Fêtes, soit 200€ pour subvenir aux besoins de fonctionnement et pour l’attribution du 
reste de la subvention, sera attribué en fonction de la réalisation des évènements festif en 2021 
comme indiqué dans le tableau ci-dessus. 

Enfin, concernant l’association Tourisme Rural et Solidaire, il est proposé de verser dans 
un 1er temps la subvention de 300€ et de faire un point de situation cet été 2021 pour l’attribution 
du reste de la subvention, soit 100€ pour une participation événementiel en juillet 2021. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 11 voix Pour et 0 voix Contre et 0 Abstentions : 
-Approuve la proposition de Monsieur le Maire pour un montant de 10 138€ (dix mille cent trente-huit 
euros) sous réserve de production du bilan financier de chaque association 
-Rendu exécutoire au 16 avril 2021, l’attribution et le versement des subventions aux associations ci-
dessus. 

NOMS DES ASSOCIATIONS Montant 2021

Les amis du calvaire et de St Bénézet 230,00

FNACA 200,00

Société de chasse ACCA de Burzet 250,00

Ensemble et Solidaires (UNRPA) 300,00

Association des Parents d'élèves (APE) Ecole Publique+Sortie (800€ 

si classe découverte)
1 200,00

Club Gym Tonic 200,00

AAPPMA Burzet-Bourges Loire Pradelle non demandé

Comité des fêtes de Burzet 1 000,00

Amicale des Sapeurs Pompiers de Burzet non demandé

Les Riboules Dingues 2 800,00

Buzet Pétanque 200,00

Mont'a la Feïra / Espace de Vie Sociale "Maison Vallée de La Bourges" 1 458,00

Association Monta la Feïra 1 200,00

Tourisme Rural et Solidaire 400,00

Association Les Burzetins de l'Ardèchoise 200,00

Divers 500,00

TOTAL DES SUBVENTIONS 10 138,00



Extrait certifié conforme, Le Maire 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BURZET 

Séance du Vendredi 16 avril 2021 
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 11 
Nombre de membres en exercice : 11 
Présents : 10 
Votants : 11 
Date de la convocation : lundi 12 avril 2021 

L’an deux mille vingt et un et le vendredi 16 avril à dix-huit heures, le Conseil Municipal de 
cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Pierre REYMOND, Maire. 
La Salle du conseil municipal ne permet pas d'assurer la tenue de la réunion dans des conditions 
conforme aux règles sanitaires en vigueur : ordonnance  n°2020-562 du 13/05/2020 - article 9 en 
conséquence, le lieu retenu est la Salle des fêtes. 
Présents :  
Procurations :  
Secrétaires de séance :  

Taux d’imposition 2021 des taxes directes locales

Monsieur le Maire expose, les taux d’imposition de 2021 que nous a transmis la 
Trésorerie par l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 
cette année : 

Je vous rappelle les taux de l’année 2020 des taxes directes locales : 

 Foncier bâti :  14.58 % 
 Foncier non bâti :         100.00 % 

A compter de cette année, il convient de voter les taux de cette façon, à savoir, 33.36% 
incluant la part Départementale de 18.78% qui revient à la Commune en contrepartie 
de taxe d’habitation et la part Communale de 14.58%, soit un total de 33.36%. De ce 
faite, il n’y aura pas d’augmentation des taux pour les habitants. 

Proposition 2021 du vote des taux des taxes directes locales, à savoir :  

 Foncier bâti :  33.36 % 
 Foncier non bâti :         100.00 % 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, approuve à  voix 11 pour et  0 voix Contre - 0 Abstentions : 

 D’approuver et de reconduire les mêmes taux des taxes directes locales pour 
2021 aux taux suivants,

 Foncier bâti :  33.36 % 
 Foncier non bâti :         100.00 % 
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Commune - BURZET (1)
 

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE  (2)
 
 
 

Numéro SIRET : 21070045600010
 
 

POSTE COMPTABLE : SGC D'AUBENAS
 
 
 
 

M. 14
 
 
 

Budget primitif
 

voté par nature
 
 
 
 

BUDGET : BURZET (3)
 
 

ANNEE 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
FONCTIONNEMENT

    DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

763 101,71 757 412,06

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

5 689,65

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

 
763 101,71

 
763 101,71

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y

compris le compte 1068)
349 307,17 855 052,21

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
215 030,41

 

 
66 000,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

356 714,63

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
921 052,21

 
921 052,21

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
1 684 153,92

 
1 684 153,92

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2

   
Nombre de membres en exercice : 11
Nombre de membres présents : 11
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation : 12/04/2021

 
 

Présenté par Jean-Pierre REYMOND, Maire (1),
A COMMUNE DE BURZET, le 16/04/2021
Jean-Pierre REYMOND, Maire,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session ordinaire
A COMMUNE DE BURZET, le 16/04/2021
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

AUDIGIER Agnès

AUDIGIER Aline

AUDIGIER Catherine

DUPRE Laurie

HERVOIS Didier

LEFEBVRE Jean-Pierre

MAZET Julien

MORI Gilbert

REYMOND Jean-Pierre

VAN DER LINDEN Stephan

VANACKER Gilbert

 
 
Certifié exécutoire par Jean-Pierre REYMOND, Maire (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 16/04/2021, et de la publication le
16/04/2021

A COMMUNE DE BURZET, le 16/04/2021
 

(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.

(2) L’assemblée délibérante étant : Le Conseil Municipal de Burzet.


