SÉANCE DU 25 MARS 2013
~~~~~~~~~~~~~~
Date de convocation : 19 MARS 2013
L’an deux mille treize, le vingt cinq mars à dix huit heures, le conseil municipal régulièrement
convoqué s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Madame Marie
Claude FOURNET, Maire.
Tous les conseillers en exercice étaient présents.
Monsieur Lucien MAURY a été nommé secrétaire de séance.
1) Après lecture, le procès verbal de la séance du 18 février 2013 est approuvé à
l’unanimité.
2) Compte administratif 2012 et Budget primitif 2013 de l’eau et l’assainissement
a) Compte Administratif

FONCTIONNEMENT
Fonctionnement 2012
Résultat antérieur reporté (2011)

Dépenses
122 326.82 €

Recettes
288 418.71 €

252 635.17 €

Résultat à affecter
INVESTISSEMENT
Investissement 2012
Résultat antérieur reporté ( excédent)
Résultat

Dépenses
365 403.07 €

Recettes
269 878.34 €

Pour mémoire, les travaux d’investissement réalisés sont :










Résultats
166 091.89 €
86 543.28 €

Canalisation AEP Les Echirons
Raccordement AEP Les Estangs
Surpresseur source de Grieux
Logiciel Mairistem- facturation eau
Etude réfection des réseaux- BEAUR
Inspection télévisée réseaux village
Protection source Novézan
Pose compteur Château Ratier
Inspection télévisée suite dégât des eaux

167 905.16 €
39 764.82 €
2 913.18 €
1 716.26 €
6 099.60 €
2 411.14 €
1 004.64 €
1 070.96 €
299.00 €

Pas de restes à réaliser, les projets inscrits aux BP 2012 ont tous été réalisés.

Résultats
-95 524.73 €
39 225.42 €
-56 299.31 €

Dans une volonté de se désendetter et de réduire le capital restant dû de la collectivité,
l’ensemble du conseil municipal a décidé d’effectuer un remboursement anticipé de
l’emprunt pris pour la réalisation des travaux de raccordement de la canalisation d’eau
potable, au vu des recettes encaissées par la vente des terrains du lotissement au cours de
2013.
Cette situation a créé de fait un déficit. Mais celui-ci n’est que le jeu d’écritures
comptables obligatoires car le résultat de clôture des sections fait apparaître sur ce budget
eau et assainissement un excédent de 196 335.86 €.
Les membres du conseil municipal votent à l’unanimité le compte administratif 2012.
b) Affectation du résultat :
Le Conseil municipal, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice
2012, soit 196 335.86 €, décide d’affecter cette somme à la section de fonctionnement du
budget primitif 2012.
c) Budget Primitif :

FONCTIONNEMENT
Fonctionnement 2013
Virement à la section d'investissement
Excédent 2012
Total
INVESTISSEMENT
Investissement 2013
Résultat antérieur reporté
Besoin de financement
Virement de la section de Fonctionnement
Total

Dépenses
144 936.86 €
180 000.00 €

Recettes
128 601.00 €
196 335.86 €

324 936.86 €
Dépenses
378 751.00 €
56 299.31 €

324 936.86 €
Recettes
255 050.31 €

180 000.00 €
435 050.31 €

Les membres du conseil municipal votent à l’unanimité le budget primitif 2013.

435 050.31 €

3) Compte administratif 2012 et budget primitif 2013 - budget de la commune.
a) Compte administratif 2012
Pour mémoire, les travaux d’investissement réalisés sont :








3 516 .00€
946 .00€
10 156.10 €
133 085.00 €
9 114.00 €
20 879.00 €
8 164.00 €

Etude aménagement village
Panneaux information
Numérotations des voies communales
Aménagement du chemin des Estangs
Lotissement des Estangs- bornage
Mairie et salle des fêtes- ouvertures
Restauration bannière

FONCTIONNEMENT
Fonctionnement 2013
Résultat antérieur reporté (2012)

Dépenses
1 168 506.61 €

Recettes
1 134 813.86 €

144 120.63 €

Résultat à affecter
INVESTISSEMENT
Investissement 2013
Résultat investissement reporté
Résultat à affecter - excédent

Résultats
- 33 692.75 €
177 813.38 €

Dépenses
267 278.16 €

Recettes
594 566.39 €
9 907.01 €

Résultats
327 288.23€
337 195.24 €
481 315.87 €

Total des sections

Les membres du conseil municipal votent à l’unanimité le compte administratif 2012 du
budget communal.
b) Affectation du résultat :
Le Conseil municipal, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice
2012, soit 144 120.63 €, décide de l’affecter à la section de fonctionnement du budget primitif
2013 à l’unanimité.
De même, le résultat section investissement de l’exercice 2012, soit 337 195.24€ est affecté à
la section investissement du budget primitif 2013.
c) Budget Primitif 2013
FONCTIONNEMENT
Fonctionnement 2013
Excédent de fonctionnement reporté 2013
Virement section investissement
Total

Dépenses
574 950.63 €
217 946.00 €
792 896.63 €

Dépenses
INVESTISSEMENT
Investissement 2013
632 650.24 €
Excédent investissement reporté 2012
Total
632 650.24 €
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le budget primitif 2013.

Recettes
648 776.00 €
144 120.63 €
792 896.63 €
Recettes
295 455.00 €
337 195.24 €
632 650.24 €

4) Comptes de gestion
Les comptes de gestion des budgets sont validés à l’unanimité par les membres du conseil
municipal.
5) Mise en place des rythmes scolaires
Le Maire rappelle aux élus la demande de l’état de statuer sur la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires à compter de septembre 2013 ou septembre 2014.
Avec la nouvelle organisation, des cours seraient mis en place de 9h à 12 h le mercredi matin,
et les enfants auraient cours les autres jours de 9 à 12 h et de 13h 30 à 15h 45.
Selon un sondage effectué par les instituteurs au sein de l’école, environ 40 enfants resteraient
après 15h 45.
L’Education Nationale, dans un premier temps propose une participation financière pour la
mise en place de ces rythmes.
La commune devra mettre en place une garderie, tout comme actuellement, avec une
participation financière des parents, le temps d’élaborer un projet d’activités pour la période
située après la fin des cours et le départ de l’enfant.
L’association Venterolaise AVAM, contactée, a proposé un atelier « chorale », un atelier arts
plastiques à définir. Mme le Maire suggère également de contacter l’association lire et faire
lire, et de mettre en place un atelier aide aux devoirs.
Après délibération, les élus votent à l’unanimité la mise en place en septembre 2013.
6) SMBVL-Avenant à la convention pour attribution du marché du système d’appel de
la population en cas d’alerte, à la société Cii industrielle.
Vote à l’unanimité.
7) Bilan de l’opération de création et d’aménagement hameau des Estangs.
Christian Roux, en charge du dossier, rappelle aux élus la réalisation du raccordement AEP
du hameau des Estangs, ainsi que la création et l’aménagement d’un chemin et d’un
lotissement viabilisé.
L’ensemble de ces travaux s’élève à 621 130 €. Parallèlement, la vente des parcelles et les
demandes de subventions, sollicitées auprès de la Préfecture, du Département, de l’Agence de
l’Eau, ont permis de récolter 870 000 € de recettes. Cette opération, totalement autofinancée,
à permis également d’apporter des recettes au budget communal.
8) Questions diverses
Nicole Bouet informe les élus que l’association du Haut Nyonsais, en charge de l’aide à
domicile, voit sa situation se stabiliser. Une convention avec les hôpitaux de Nyons et de Buis
va permettre le recrutement d’un directeur, et apporter l’encadrement professionnel,
compétent et permanent nécessaire à la gestion de cette association.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures.
Le prochain conseil municipal est fixé le lundi 13 mai 2013 à 20 heures 30.

