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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DE VINEZAC 

MERCREDI 11 AVRIL 2018 

 

ABSENT : M. Renaud MOULIN donne pouvoir à Mme Brigitte MOULIN  

 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2018 : 

Monsieur le Maire donne la parole à M. DEBARD, adjoint aux finances : 

Il présente au Conseil  les taux d’imposition des taxes locales. Il indique que la commission 

des Finances propose d’augmenter le taux de la taxe foncière bâti de 3.6%, soit un passage 

du taux d’imposition de 8,32% à 8,62%. Cela représenterait une recette supplémentaire de 

2676.00€. 

 Monsieur le Maire explique que cette hausse servirait aux dépenses courantes de 

fonctionnement qui augmentent chaque année, ainsi qu’à une partie du financement de  

l’embauche de CDD suite à la  fin des contrats aidés. La commune de Vinezac a diminué son 

taux de Foncier bâti en 2017 pour entrer en Communauté de communes du Bassin 

d’Aubenas. Toutefois, la communauté de communes ne prend plus en charge les dépenses de 

voirie communales. Il n’est pas certain que les montants des allocations de compensation 

qu’elle nous verse perdurent. Il semble plus sage d’envisager une très faible augmentation 

des prélèvements, plutôt que d’une hausse brutale en cas de perte de recettes venant des 

autres collectivités.   

Monsieur le Maire rappelle les taux et les montants obtenus par les 3 taxes : 

Taxe d’habitation :  

Base 1 429 000€.  Taux de prélèvement = 7.60%, soit un produit de 108 604€.  

 

Taxe sur le Foncier bâti : 

Base 891 700€. Taux de prélèvement = 8.62%, soit un produit de 76 865€. 

 

Taxe sur le Foncier non bâti : 

Base 23 400€. Taux de prélèvement = 46.14%, soit un produit de 10 797€ 

Soit une recette totale pour la commune de 196 266€. 

  

Après un tour de table, Monsieur le Maire met au vote sur la question : « Pour 

l’augmentation du taux de la taxe sur le Foncier Bâti de 8,32% à 8,62%, et la stabilité des 

autres taxes »  

Pour =15.  

Le conseil municipal à l’unanimité a voté favorablement les taux des taxes 2018 indiqués ci-

dessus. 
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ADHESION AU SYNDICAT MIXTE (S.M.) DES INFOROUTES ANNEE 2018 : 

 

Monsieur le Maire rappelle que, contrairement à l’ancienne communauté de communes du 

Vinobre, la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas a décidé de ne plus adhérer au 

Syndicat Mixte des Inforoutes pour l’année 2018. En conséquence, il appartient à chaque 

commune de décider de son adhésion ou non au Syndicat. 

Il rappelle au conseil que le SM des Inforoutes gère le logiciel de la Bibliothèque municipale et 

les matériels informatiques de l’école.  Il est possible aussi de lui demander un bilan 

diagnostique sur le matériel de l’école et de la mairie. Le SM des inforoutes assurera un 

accompagnement dans la gestion et la maintenance des équipements informatiques de la 

commune. Les offres de services supplémentaires ne sont pas très différentes des offres des 

prestataires privés locaux. La mairie se réserve le droit de recourir au prestataire le plus 

diligent et/ou moins disant. 

Il donne le montant  de l’adhésion qui est de 1800€ pour l’année 2018. 

Il demande de  désigner un  délégué titulaire et un suppléant pour représenter la commune 

au SM des Inforoutes. 

Après délibération le conseil à l’unanimité a décidé : 

- d’adhérer au SM des Inforoutes à compter de l’année 2018 

- de désigner Mme Raymonde GEBELIN déléguée titulaire et Mme Julie MALLON 

déléguée suppléante. 

 

 CONVENTION DE MISSION ASSISTANCE TECHNIQUE AUX COLLECTIVITES DANS LE 

DOMAINE DE LA VOIRIE : 

 

Monsieur le Maire rappelle l’arrêt depuis 2015 de la mission ATESAT assurée par l’Etat au 

profit des communes qui en faisaient la demande.  

Il informe le conseil  d’une offre nouvelle d’Assistance Technique aux Collectivités en matière 

de voirie communale, que le Département assure à compter de 2017 via le SDEA. Il rappelle 

que la commune de Vinezac est membre du SDEA et peut, à ce titre, bénéficier des 

prestations proposées par ce syndicat. Il donne les principales caractéristiques de l’offre 

proposée : 

- cette mission porte sur le conseil en matière de voirie et la maitrise d’œuvre des travaux 

d’entretien et de réhabilitation de la voirie communale. 

- elle est forfaitisée à 2,50€ hors taxes par habitant (population, totale INSEE) et par an. Cette 

base est pondérée à fonction du linéaire de voirie restant à la charge de la commune dans le 

cas où une partie de ce linéaire a été transféré à un établissement public de coopération 

intercommunale. 

Cette mission est effectuée dans le cadre d’une convention « Assistance Technique aux 

Collectivités dans le domaine de la voirie », passée par la commune avec le SDEA, qui fera 
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appel aux moyens humains et aux compétences techniques du Département dans le cadre 

d’une convention qu’il a lui-même passée avec la collectivité départementale. 

La rémunération annuelle due par la commune de Vinezac pour cette mission (population 

pondérée x 2,50) sera facturée par le SDEA. 

Elle est soumise à la TVA (20%) 

Son montant est de 3 245€ HT 

Le conseil à l’unanimité, après en avoir délibéré, DECIDE : 

- de recourir à cette proposition d’assistance technique en matière de voirie, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention correspondante avec le SDEA, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes dispositions utiles en ce qui concerne 

les suivis technique, administratif et financier de la présente délibération.      

 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 : 

 

Monsieur le Maire donne la parole à M. DEBARD, adjoint chargé des finances. Celui-ci indique  

les montants déjà discutés en commission des finances. A savoir : 

Section de fonctionnement : 

Recettes : 1 128 218 € dont 408 140.22€ de résultat reporté de l’exercice 2017. 

Dépenses : 1 128 218€ dont un virement de 422 684.14 € à la section d’investissement. 

 

Section d’investissement : 

Recettes : 835 508 € dont 58 061.97 € d’excédent reporté de 2017.   

Dépenses : 835 508 € dont 226 851  € de Restes à réaliser 2017. 

Monsieur le Maire rappelle les travaux d’investissement :  aménagement du Parking les 

Vignes avec éclairage, pose de pavés dans le village,   construction d’un local de rangement 

en agrandissement de la salle Alain ROUVIERE, travaux d’agrandissement du cimetière, 

aménagement de l’espace  ouest du village, Installation de panneaux de signalisation locale 

et de panneaux parcours patrimonial, travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments 

communaux, ouverture du programme des travaux de restauration de l’église classée de 

Vinezac, achat de matériel informatique pour l’école et la mairie. 

Il indique aussi que la communauté de communes du Bassin d’Aubenas ne souhaite pas 

reconduire la compétence « entretien voirie communale », donc, sur le BP 2018 de la 

commune, un programme « travaux de voirie » en investissement est ouvert et financé. 

Puis il demande au conseil de voter le budget primitif 2018. 

 Après délibération et quelques arbitrages sur les montants des postes d’investissement, le 

conseil municipal à l’unanimité valide le budget primitif 2018 présenté ci-dessus.  

Vote : Pour = 15 voix,  

 

 

CONVENTION AVEC LE SEBA SUR L ENTRETIEN DES POTEAUX INCENDIE : 
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Monsieur le Maire propose de signer une convention de mise à disposition de moyens avec le 

SEBA. Il indique que le SEBA peut mettre à la disposition des communes  membres, sur leur 

demande, les moyens d’action dont il est doté, ou les compétences dont il dispose, 

notamment dans les domaines suivants : 

- La surveillance, l’entretien, les études et les travaux sur les appareils de défense 

contre l’incendie, 

- La recherche de fuites d’eau. 

Monsieur le Maire précise  que les prestations réalisées par le SEBA sont payantes. 

Un bordereau de prix est prévu, à savoir : 

- Frais de déplacement d’un agent (par tournée dans une même commune) = 54,72€HT 

- Contrôle d’un poteau incendie = 30,00€HT 

- Entretien d’un poteau incendie = 30.00€HT 

- Reprise complète de la peinture d’un poteau incendie, y compris le marquage du 

numéro = 20.00€ HT 

- Remplacement de pièces manquantes = sur devis de fournisseur. 

Après délibération, le conseil à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer la convention 

de mise à disposition de moyens avec le SEBA. 

 

AGRANDISSEMENT SALLE « ALAIN ROUVIERE » PAR UNE TERRASSE ET UN LOCAL : 

Monsieur le Maire indique que le projet n’est pas finalisé, et que la commission des travaux 

souhaite réfléchir car le coût prévisionnel de cette opération est élevé. La commission travaux 

devra affiner le projet et revenir vers le Conseil municipal. 

Le conseil en prend note. 

 

 

INFORMATIONS : 

Monsieur le Maire donne des renseignements sur  2 demandes d’intention d’aliéner, il s’agit 

de vente de terrain : 

 1- terrain   situé « Les Brousses » section B 143 surface 340 m²  propriétaire Mme 

LAPIERRE Hélène pour le prix de 2000€, 

 2- terrain situé « Les Crozes » section E 2723 et 2726 surface 1287 m² propriétaire M. 

VIDAL Fabrice pour le prix de 70 785€.   

Monsieur le Maire indique que la Commune et la Communauté de Communes du Bassin 

d’Aubenas ne souhaitent  pas préempter ces biens. 

 

Monsieur le Maire rappelle que l’inauguration de la place du Chalendas aura lieu samedi 2 

juin 2018 dans la matinée et que toute la population sera invitée. 

 

Séance levée à 22 h 45. 


