Département de la Drôme

Commune de Venterol

Venterol

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 23 MARS 2015
~~~~~~~~~~~~~~

Date de convocation : 16 mars 2015
L’an deux mille quinze, le vingt-trois mars à vingt heures trente, le conseil municipal convoqué
en séance ordinaire, s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de
Monsieur Dominique JOUVE, Maire.
Tous les conseillers en exercice étaient présents, à l'exception de M. Remy VIARSAC, excusé,
donnant son pouvoir à Dominique JOUVE.
Monsieur Denis GALLAND a été nommé secrétaire de séance.



Procès-verbal de la séance précédente :

Après lecture par les conseillers, le procès-verbal de la séance du 23 février 2015 est approuvé à
l’unanimité.

2. Présentation de la réunion de ce jour :
La réunion de ce soir a pour objet de préparer le vote du budget. Une présentation et un débat
auront lieu à propos des orientations, des contraintes, … Il s'en suivra des décisions concernant
les ressources et les dépenses de la commune.

3. Contexte national :
Le budget communal est soumis à des contraintes de plus en plus fortes. La baisse des dotations
de l'aide nous affecte nouvellement à hauteur de 9000€ environ de plus cette année. Les
décisions nationales impactent nos dépenses également dans le domaine des rythmes scolaires,
des mesures salariales, de la dématérialisation informatique (logiciel, matériel et formation pour
tendre vers le zéro papier), de l'instruction des permis qui n'est plus assurée par les services de
l’État et donc le coût va être supporté par les collectivités locales, …

4. Orientations :
Maîtrise des dépenses de fonctionnement.
Préservation de la capacité d'autofinancement pour la réalisation future de projets structurants.
Limitation de la hausse de la fiscalité.
Poursuite du désendettement de la commune.

5. Urbanisme :
La loi ALUR impose de nouvelles contraintes (mitage, COS, …).
La commune sera concernée par les PLU intercommunaux qui vont devenir la règle, de même
elle devra être attentive lors de la création des SCOT (Schéma de COhérence Territoriale).
Notre PLU doit être peaufiné pour être « grenellisé ». Une OAP (Orientation d'Aménagement et
de Programmation) va être lancée sur la zone Saint-Jean avec l'aide du CAUE (Conseil
d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement). L'objectif est de définir une gestion de l'espace
sur cette zone.

6.

Budget Général : investissements proposés :

Investissement

HT

TTC

Subventions

Dép :78419
44716
Ag. eau:55021

Réseau pluvial Grand rue
et Sabarot

Reste de
2014

476561,67

571874

Réhabilitation du Temple

Reste de
2014

916,67

1100

Achat terrain Marcuzy
+ actualisation du coût

Reste 2014
+ 8000

35000
8000

35000
8000

Aménagement des locaux de la
mairie

35288

42345

Peinture école

1333,33

1600

Toiture Ste Perpétue

23333,33

28000

Dot Canto l'an
prochain

Ralentisseur

1960

2352

Dép. Amendes
1134

Révision du PLU

25000

30000

Réserve pour imprévus

8585,83

10303

Total

615978,83

730574

Emprunts

Part
communale

Dot canto
15880

150454

44716

535404

L'emprunt prévu serait un emprunt court terme dit 'TVA'. En effet celle-ci nous est remboursée,
partiellement, deux années plus tard.
Mis au vote les investissements sont tous acceptés à l'unanimité exceptée l'aménagement des
locaux de la mairie avec 4 abstentions. M. le Maire souligne que les montant indiqué est un
maximum et que des économies seront réalisées sur la base d'un projet simplifié.

7. Budget général : vote des taux
Après présentation des travaux programmés et des contraintes exposées les taux suivants ont été
adoptés à l'unanimité.
Taxe Habitation : 15.62 (ancien taux 15.47)
Taxe sur le Foncier Bâti : 9.60 (ancien taux 9.50)
Cotisation Foncière des Entreprises : pas de changement
Taxe sur le Foncier Non Bâti : pas de changement
Il est souligné une hausse des bases qui nous est annoncée à environ +1%.

8. Budget général : Taxe d'Aménagement (ancienne TLE) :
Afin de faire face au coût que supportera la commune (5500€ en moyenne/an) suite au
désistement de l’État concernant l'instruction des demandes d'urbanisme il est proposé une
hausse de la TA à 4.5% (ancien taux 3.5%). Les personnes concernées s'acquitteront environ de
700€ de plus pour une maison (2500€ auparavant). Cette proposition est validée à l'unanimité.

9. Budget eau et assainissement : programmation des investissements :

Investissement

HT

TTC

346555,24

415866,29 Dép :30007,2 81866
Ag. eau:96945

207048,09

Canalisation RD 538

5000

6000

6000

2 pompes pour chloration

4166,67

5000

5000

Réserve pour imprévus

12500

15000

15000

Total

368221,91

441,866,29 126952

Réfection des réseaux

Reste de
2014

Subventions

Comme pour le budget général, l'emprunt prévu serait pour la TVA.
Ces investissements sont adoptés à l'unanimité.
10. Budget eau et assainissement : rappel des travaux passés :
2007 : Assainissement des Estangs : emprunt 38000€
2008 : Grieux, Combe de Sauve, Estangs tranche 1 : emprunt 200000€
2012 : Echirons : emprunt 50000€
2013 : STEP (STation d'EPuration) de Nyons : emprunt 130000€

Emprunts

81866

Part
communale

233048

11. Budget eau et assainissement : budget :
Il y a toujours un déficit, réduit de moitié par rapport à l'année précédente et ce malgré une
hausse des prix. Une augmentation est donc nécessaire. En analysant les coûts on se rend compte
que les seuls coûts fixes de l'assainissement se montent à plus de 1.70€m3. Le compte
assainissement contribue pour environ 2/3 des dépenses alors qu'il ne participe que pour 1/3 des
recettes. Il est donc proposé que l'effort financier soit principalement supporté par
l'assainissement.

Tarif proposé

évolution

Abonnement compteur eau

80

2

Eau m3 hiver

1,45

0

Eau m3 été

2,9

0

Abonnement compteur assainissement

80

29

1,75

0,35

3

M assaini

Ces nouveaux tarifs sont adoptés à l'unanimité moins une abstention.

12. Subventions et cotisations :

Nom

Montant

Association d'aide à domicile – Pole sanitaire (4.5 €/Hab * 704)

3083

Coopérative scolaire transfert

200

EMALA 59 enfants

500

Prévention routière

76

Prévigrêle

2943

Sous-total subventions-cotisations

6802

Basket-club nyonsais

50

Ski-club nyonsais

100

Trial des oliviers

50

Cirque badaboum

50

CEDER

100

Sous-total associations Nyons et canton

350

Association le Temple

200

APAVEN

300

Association des riverains du canal

150

APE

250

AVAM

250

Comité des fêtes de Venterol

2200

Coopérative scolaire (sortie scolaire Upie)

500

Sous-total associations venterolaises

3850

ANACR

50

Mémoire de la Drôme

76

Solidarité paysans Drôme Ardèche

50

Sous-total associations départementales et nationales

176

Réserve

822

Total général

12000

Le tableau des subventions ainsi présenté est voté à l'unanimité.

La prochaine réunion du conseil municipal est fixée au lundi 30 mars 2015 à 18h30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H00.

