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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

MARDI 6 MARS 2018 

 

ABSENTS : Mme Sabine ZAGAR excusée, Mme Nathalie CHEROUX donne pouvoir à Mme Julie 

MALLON, M. Xavier ARNAUD donne pouvoir à M. Thierry DEBARD. 

 

 

N° 4  VOTE COMPTE ADMINISTRATIF 2017 : 

 Monsieur le Maire donne la parole à M. Thierry DEBARD,  adjoint chargé des finances.  

L’adjoint propose aux conseillers de voter le compte administratif 2017 et il donne les 

résultats : 

FONCTIONNEMENT : 

Dépenses = 576 507.36 € 

Recettes = 835 448.82 € + excédent 2016 reporté 317 987.79 € = 1 153 436.61€ 

Résultat de clôture de fonctionnement excédent de 576 929.25 € 

INVESTISSEMENT : 

Dépenses = 269 397.63 € + déficit 2016 reporté  16 802.32 € = 286 199.95 € 

Recettes = 344 261.92 € 

Résultat d’investissement excédent de 58 061.97 € 

L’adjoint rappelle le montant des restes à réaliser 2017 en dépenses = 226 851.00 €. 

 

Après délibération le Conseil  à l’unanimité est favorable sur les montants du compte 

administratif 2017 et décide au vu des résultats d’affecter 168 789.03€ au compte 1068 en 

investissement et 408 140.22  € au compte 002 excédent de fonctionnement reporté.  

 

N° 5 REGULARISATION VOIRIE COMMUNALE ROUTE DE LA FONTAINE CESSION TERRAIN : 

Monsieur le Maire indique qu’il faut régulariser la voirie communale n°10 « Route de la 

fontaine ». Le propriétaire du terrain section E 1509 donne à la commune 30 m² au bénéfice 

de la voie communale. Pour ce faire, la commune prend à sa charge le plan de division du 

terrain et les frais d’acte notarié. 

Après délibération le conseil à l’unanimité est favorable à cette régularisation et autorise 

Monsieur le Maire à signer l’acte chez un notaire. 

 

N°6  FRAIS DE FONCTIONNEMENT ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 : 

Monsieur le Maire donne le montant des frais de fonctionnement de l’école communale, 

calculé pour l’année scolaire 2017-2018 pour les enfants domiciliés à l’extérieur de la 

commune, soit 677.21€ par enfant. 

Il rappelle que la commune reçoit 3 enfants : 1 enfant de la commune d’Uzer et 2 enfants de 

la commune de Montréal.      

Après délibération le Conseil à l’unanimité accepte le montant de 677.21€ par enfant et 

autorise Monsieur le Maire à demander le paiement aux 2 communes concernées. 
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N°7 DEMANDE SUBVENTION AUPRES SDE 07 CERTIFICAT D’ENERGIE : 

Monsieur le Maire propose de déposer deux demandes  de subvention auprès du SDE 07 dans 

le cadre des certificats d’économies d’énergie (CEE). 

Il donne des renseignements sur les travaux : 

- Pose de 18 robinets thermostatiques bâtiment communal Château Julien pour un 

montant de 1 548€ HT 

- Pose de 25 robinets thermostatiques bâtiment communal école pour un montant de 

2 150€ HT 

Après délibération, le Conseil à l’unanimité est favorable à ces travaux et autorise Monsieur 

le Maire à déposer auprès du SDE 07 les demandes de subvention. 

 

N°8 CHOIX BUREAU ETUDE POUR DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE ERP BATIMENTS 

COMMUNAUX :   

Monsieur le Maire donne le résultat de la consultation pour faire effectuer un diagnostic des 

conditions d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et Dépôt d’un Agenda 

d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). 

La commune a reçu deux offres : 

- SOLIHA Solidaires pour l’Habitat Ardèche 462 avenue Marc Seguin 07000 Privas pour 

un montant de 2800.00€HT 

- APAVE SudEurope SAS Agence de Valence 42 G Avenue des Langories 26905 Valence 

pour un montant de 2950.00€ HT 

Après délibération, le Conseil à l’unanimité a retenu le cabinet SOLIHA. 

 

DEMANDE DE L’ECOLE : 

Monsieur le Maire donne la parole à Mme Raymonde GEBELIN adjointe chargée des affaires 

scolaires. L’adjointe explique les demandes de l’école, à savoir : 

- L’achat d’un ordinateur pour la classe de Mme Valérie CHANNAC   

- Le montant de la  subvention pour les sorties scolaires 

- L’achat de balises pour course d’orientation : une trentaine 

- Séances Musicales pour la rentrée de septembre 2018 pour un montant de 720€ par 

classe soit 3600€ pour les 5 classes 

Monsieur le Maire propose au Conseil de discuter des trois premières demandes lors de la 

commission des finances ; il indique que des  devis  sont demandés pour l’ordinateur et les 

balises.  

Il demande au Conseil de se prononcer sur les séances d’intervention musicale. 

Après un tour de table, le Conseil  à l’unanimité a décidé de ne pas s’inscrire aux séances 

d’intervention musicale. 

 

 

DIVERS : 
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Inforoutes : 

La Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas ne prend pas en charge l’adhésion au 

syndicat des Inforoutes pour le compte des communes de la communauté. Il faut donc que les 

communes de l’ex Vinobre choisissent individuellement d’adhérer ou pas  au syndicat.  

Les  Inforoutes interviennent à Vinezac pour la bibliothèque (logiciel et maintenance), à 

l’école pour de la maintenance et à la mairie pour la messagerie.   

Apres un tour de table, Monsieur le Maire propose au Conseil d’approfondir le dossier par la 

collecte d’informations techniques et  la mise en discussion de la question en commission. La 

décision d’adhérer ou pas sera prise lors d’un prochain conseil. 

 

Totems : 

Certaines communes membres des Villages de caractère proposent d’installer sur un espace 

public des villages deux totems,  dans le cadre d’un parcours artistique tel que cela avait été  

évoqué lors de la dernière assemblée des Villages de caractères. 

 Il s’agit de deux sculptures en acier peint d’environ 2 m 60 de haut créées par M. Séverin 

Millet au prix de 2000€ les deux sculptures.   

Après un tour de table, Monsieur le Maire propose de mettre cette décision en discussion en  

commission pour préparer le dossier qui sera mis à l’ordre du jour d’un prochain conseil. 

 

Spectacle « Les Fous Sans blancs »: 

Ce spectacle aura lieu le 20 avril 2018 à la salle de sports. Il portera sur  le thème du monde 

du travail et plus particulièrement la recherche de ce travail. La commune participe à hauteur 

de 250.00€.     

Le Conseil en prend note. 

 

Demande ACCA : 

L’Association Communale de Chasse de Vinezac a rencontré Monsieur le Maire. Elle 

demande un local communal qui serait mis à la disposition de l’association (lieu de 

rassemblement pour les chasseurs ; découpe du gibier…).  

Le Conseil constate qu’actuellement il ne voit pas de local approprié à cette demande. Il va 

réfléchir à d’éventuelles autres possibilités.  

 

 

Séance levée à 22 heures 40. 

 

 

     

 

 


