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MAIRIE
D'ALBOUSSIERE
145 rue de la mairie

07440 ALBOUSSIERE
Tel : 04 75 58 30 64

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
COMMUNE D'ALBOUSSIERE

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 02/03/2023
En exercice 15

Présents 12
Absents 3

Procuration l

Votants 13

DATE DE CONVOCATION : 24/02/2023
DATE D'AFFICHAGE : 24/02/2023

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS et le jeudi 02 Mars

Le Conseil Municipal d'Alboussière, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la
loi, dans la salle du conseil municipal, sous la présidence du Maire, Michel MIZZI.

Présents : Mesdames GARAYT Antoinette, LEGRAND Véronique, MORFIN Magali, PEYRARD
Séverine et Messieurs DUPONT Bernard, FRONDZIAK Eric, GUILLOT Richard, KERENFORT
Jean-Paul, MIZZI Michel, VACHER Anthony, MOUNIER Fabien et ROULOT Lionel

Absent excusé ; Mr RODE Jérémy pouvoir donné à Madame Véronique LEGRAND pour le
représenter.

Absents : Madame CUCCIA Julie et Mrs BOUHABIB Yazid

Secrétaires de séance : Monsieur DUPONT Bernard

***

A l'arrivée de tous les membres du conseil municipal, le Maire ouvre la séance à 20h40. Avant
l'examen des points à l'ordre du jour, Monsieur Bernard DUPONT est désigné en tant que secrétaire
de séance.

En amont de l'ouverture de la séance. Monsieur Le Maire présente à rassemblée la nouvelle
secrétaire générale de Mairie en lui souhaitant la bienvenue, un tour de table des conseillers est
réalisé.



Monsieur le Maire informe qu'il y a une modification à l'ordre du jour, la convention ENEDIS
« passerelle Chemin dit de Blaizac » ne sera pas présentée ce soir mais lors d'un prochain conseil
municipal.

l. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 12/01/2023

Aucune remarque n'ayant été formulée lors de l'instance, le compte-rendu de la séance précédente en
date du 12/01/2023 est approuvé à l'unanimité.

2. FINANCES
a. Corn te Administratif « Commune Cam in

de Gestion ci-référent

Lotissement Ber eron » et Com te

Monsieur le Maire invite Mme Magali MORFIN à faire la présentation du Compte Administratif
de la commune.

Elle présente en premier lieu la section de fonctionnement en rappelant les exercices précédents
des années 2020 et 2021 et les budgets prévus.
L'analyse de l'exercice 2022 laisse apparaître un accroissement des dépenses. Plusieurs facteurs
expliquent cela notamment, la régularisation d'engagement pris sous le mandat précédent tel que
la fin de la régularisation du fond de concours contracté avec la CCRC pour la réfection de la RD
232, des régularisations importantes de facturation par Véolia.
Madame Séverine PEYRARD demande à rassemblée si l'entreprise EDF nous a communiqué le
prochain taux d'augmentation prévu. Le Maire précise qu'à l'heure actuelle, aucune information
n'est parvenue en Mairie de la part du SDE07, notre fournisseur d'énergie,
Monsieur Jean-PauI KERENFORT informe rassemblée que la commune va pouvoir bénéficier
d'économie d'énergie grâce à la mise en place de l'extinction nocfaime et d'une recette grâce au
bouclier tarifaire.

Monsieur le Maire rappelle qu'il est important de noter que l'aide de l'Etat concernant le
bouclier tarifaire doit répondre à plusieurs facteurs. Il faudra prévoir vraisemblablement au
budget 2023, une augmentation environ de 50% sur l'électricité. Monsieur Jean-Paul
KERENFORT indique qu'il faut bien penser à anticiper cette charge supplémentaire en
fonctionnement.

Madame Magali MORFFN poursuit concernant le reste des charges de fonctionnement. Dans
l'ensemble, les dépenses ont été maîtrisées.
Concernant les recettes de fonctionnement, nous avons disposé de 45 000€ d'atténuations de
charges provenant en autre d'un rappel de recettes supplémentaires de l'assurance contractée du
personnel contractée auprès de « SOFAXIS ».

Madame Magali MORFIN poursuit avec la section d'investissement en rappelant le montant du
remboursement du capital empmnt. Elle présente les différentes opérations réalisées et/où en
cours de réalisation.
L'excédent de résultat sur l'exercice 2022 est très faible pour répondre aux besoins
d'investissement de la commune.

Elle rappelle que sur l'exercice 2023, nous pourrons clôturer des demandes de subventions
réalisées sur différents opérations prévues sur les exercices précédents.
Monsieur le Maire informe qu'il va être important de suivre la section de fonctionnement dans la
réalisation, de l'exercice 2023 pour injecter des recettes sur la section d'investissement pour
l'exercice 2024 en vue des investissements projetés.



Monsieur le Maire remercie Madame Magali MORFIN pour la présentation du Compte
Administratif Commune.

Monsieur le Maire propose à Madame Véronique LEGRAND de présenter le Compte
administratif du Camping d'Alboussière.
Madame Véronique LEGRAND fait la présentation du Compte Administratif du Camping.
Elle rappelle qu'il faudra prévoir un audit sur les lignes téléphoniques pour réduire les coûts qui
incombent à la commune, avec une quinzaine de lignes téléphoniques.
Monsieur le Maire rappelle que dans chaque ERP (Etablissement Recevant du Public), une ligne
téléphonique (téléphones urbains) est obligatoire.
Madame Véronique LEGRAND présente les deux sections fonctionnement et investissement en
indiquant que les dépenses ont bien été maîtrisées, que nous disposons de recettes à créditer sur
l'exercice 2023 environ de 5 000€. Cela concerne principalement la demande de solde de
subvention.

Madame Véronique LEGRAND indique plusieurs locations de longue durée qui ont été réalisées
grâce à l'Ehpad du Grand Pré.
Monsieur le Maire remercie Madame Vâ-onique LEGRAND pour la présentation du Compte
Administratif Camping.

Monsieur le Maire fait la présentation du Compte Administratif du Lotissement Bergeron.
Il présente les deux sections de fonctionnement et d'investissement, en indiquant la vente du
dernier lot à hauteur de 85 071 €.

L'exercice 2022 a réalisé un excédent de résultat reporté de 74 193.87€.
Monsieur le Maire propose à rassemblée de clôturer le budget annexe du Lotissement Bergeron.

Monsieur le Maire propose de voter les Comptes Administratifs et les Comptes de Gestion ci-
réfèrent. Il rappelle à rassemblée qu'il ne peut pas, en qualité d'ordonnateur des finances
communales, voter les comptes de l'exercice, et demande à Madame Magali MORFIN de mener
rassemblée pour les votes.
Monsieur le Maire sort de la salle lors du vote.

Madame Magali MORFFN passe au vote des différents Comptes Administratifs et les Comptes
de Gestion ci-référent.

Ils sont tous adoptés à l'unanimité.

Madame Magali MORFFN étant souffrante, quitte le conseil et donne son pouvoir à Monsieur
Bernard DUPONT, il est 21h55.

b. A titre infonnatif Corn te Administratif 2022 CCAS

Monsieur le Maire présente le Compte Administratif du CCAS de l'exercice 2022 à titre
d'infonnation. Il rappelle les dépenses de fonctionnement ainsi que les recettes de
fonctionnement. Il présente ensuite la section d'investissement. Le résultat de l'exercice 2022 est
positif avec 12 545 €.
Des dépenses de 2022 n'ayant pu être prises en compte sur l'exercice seront imputées sur
l'exercice2023.

Monsieur le Maire rappelle que le Compte administratif 2022 du CCAS et le budget 2023 seront
votés lors de la tenue d'un Conseil d'Administration du CCAS en Avril 2023.



3. CONVENTION ET CONTRAT
a. Convention SDE-CEE : Travaux rénovation thenni ue Tem le

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Paul KERENFORT pour la présentation
d'une convention avec le SDE07 concernant des travaux de rénovation énergétique pour le
Temple et particulièrement le changement des fenêtres en façade.
Il présente le devis qui a été remis aux conseillers, les travaux sont à la charge de la commune.
Il indique que nous pouvons bénéficier de quelques subventions pour permettre de diminuer les
coûts à la charge de la commune.
Monsieur Jean-Paul KERENFORT rappelle que le temple est le seul bâtiment communal pour
lequel l'occupant paye les factures d'électricité.
Madame Véronique LEGRAND intervient en indiquant qu'il y a un audit en cours pour
sensibiliser les associations et/où occupants sur les consommations d'énergies.

Monsieur le Maire soumet la convention au vote. La convention SDE-CEE est adoptée à
l'unanimité.

b. Convention ENEDIS : servitude chemin dit de Blaizac

Monsieur le Maire expose le projet de convention avec ENEDIS concernant l'enfouissement de
la ligne Haute Tension chemin dit-de-Blaizac. Dans le cadre d'un Plan Neige et de la prévention
et sécurisation de l'alimentation HT, ENEDIS réalise l'enfouissement de la ligne HT présente
sur le territoire de la commune Pour cela et lorsqu'il est nécessaire une convention de servitude
doit être établie. Il rappelle remplacement de ce chemin qui rejoint la route de Vemoux.
A noter que la convention ENEDIS « passerelle chemin dit-de-Blaizac » n'est pas prête et elle
sera évoquée au prochain conseil.

Monsieur le Maire soumet cette convention au vote La convention ENEDIS, servitude chemin

dit-de-Blaizac est adoptée à l'unanimité.

e. Infonnation convention SDEA/CIAS : Rénovation de l'Eh ad du Grand Pré
Monsieur le Maire informe les conseillers sur la suite de la convention qui doit être établie avec
le SDEA concernant la rénovation de l'Ehpad du Grand Pré. Elle avait déjà été évoquée en
conseil.

La voie communale qui dessert les habitations en contrebas de l'Ehpad doit être déviée pour
permettre la rénovation / agrandissement de l'Ehpad.
Monsieur le Maire informe que le montant de ces travaux de déviation sera pris en charge par le
SDEA mais qu'il incombe aux communes membres du CIAS de faire l'avance de ces travaux
avec un délai vers 2024/2025.
Monsieur le Maire informe le conseil que dans le cadre de la Présidence du CIAS, il va signer la
convention SDEA/CIAS.

d. Information ré- ro'et : accueil de "ours itinérant

Monsieur le Maire propose à Madame Véronique LEGRAND de présenter le préprojet d'accueil
de jours itinérant.
Elle rappelle aux conseillers que le pré-projet d'accueil est porté par les trois directeurs des Ehpad
« LamastreA^emoux et Alboussière ». Il permettra l'accueil des personnes âgées vivant chez eux
et ainsi fournir aux aidants un temps de répit. Le séjour d'une journée se réalisera à la salle
communale, une fois par mois de 8h00 à 17h00. L'Ehpad du Grand Pré remboursera l'électricité et



le chauffage consommés à la commune. L'Ehpad effectuera également la rénovation des lieux
(cuisine et sanitaire).
Au plus tôt, le projet verra le jour vers Novembre 2023 et au plus tard vers Janvier 2024.

4. DEMANDE DE SUBVENTIONS
a. Le Sou des Ecoles

Monsieur le Maire présente la demande de subvention de l'association « le Sou des Ecoles ».
Comme chaque année, la commune effectue un soutien à l'activité du Sou des Ecoles d'un
montant de 25€/élève. Pour l'année scolaire, 2022-2023, il sera versé 25€ x 103 élèves, soit un
montant de 2 575€.

Cette subvention sera complétée d'une aide pour la classe découverte qui aura lieu en juin.
L'école a fait une demande de subvention au Conseil Départemental pour les activités classe
découverte et visites du patrimoine. La commune a reçu cette subvention et va la reverser à
l'association à hauteur de 2 632€.

La commune participe également en propre à l'activité Classe Découverte pour les 27 enfants de
la commune qui y prennent part, pour un montant de 130€/élèves, soit un montant de 3 510€.
La commune va donc verser au « Le Sou des Ecoles », la somme totale de 8 717 €(en intégrant
la subvention du département).
Monsieur le Maire soumet au vote la demande de subvention « Le Sou des Ecoles », Le conseil

municipal attribue à l'unanimité le montant de la subvention demandée

b. Résidence Beaure ard Vemoux-en-Vivarais

Monsieur le Maire présente l'association « Résidence Beauregard », et sa demande de
subvention.
Monsieur le Maire soumet au vote la demande de subvention de la « Résidence Beauregard » qui

est rejetée à l'unanimité par le conseil municipal.

e. Association les Accidentés de la vie

Monsieur le Maire présente l'association « les Accidentés de la vie » qui est une association de la
commune de Vemoux-en-Vivarais et sa demande de subvention.

Monsieur le Maire soumet au vote la demande de subvention de l'association « les accidentés de
la vie » qui est rejetée à l'unanimité par le conseil municipal.

d. Association Rando

Monsieur le Maire présente l'association « Rando », nouvelle association dans la commune dont
le but est de promouvoir et organiser des activités sportives et de pleine nature, telle la fête de la
randonnée ainsi que d'autres manifestations sportives de pleine nature.
Après différents échanges entre les conseillers, il est proposé de verser une subvention de départ
de 500 €. Il sera précisé à l'association qu'à la suite et selon les résultats des différentes
demandes de subventions qu'elle a formulée auprès d'autres communes voisines et auprès de la
CCRC, il lui sera possible de revenir vers la commune d'Alboussière.
Monsieur le Maire soumet au vote la demande de subvention de l'association « Rando » qui est

approuvée à l'unanimité par le conseil municipal.

e. Amicale du Grand Pré



Monsieur le Maire présente l'association « Amicale du Grand Pré » qui œuvre pour l'Ehpad du
Grand Pré. Il précise qu'après la dernière assemblée générale, cette association à un nouveau
président.
Monsieur le Maire soumet au vote la demande de subvention de « l'Amicale du Grand Pré », il

est proposé à l'unanimité une subvention à hauteur de 200 €.

5. INFORMATION : Poste agent de cantine

Monsieur le Maire propose à Madame Véronique LEGRAND de présenter en quelques mots la
création d'un poste agent de cantine.
En effet, un agent de cantine part à la retraite à la fin du mois de mars 2023.
Il a été proposé aux conseillers une modification du poste de travail de l'agent partant à
la retraite. Une partie de ses taches ayant été attribuées au service administratif de la
commune.

Cette réduction d'heures devrait permettre de recruter un agent supplémentaire en renfort sur la
pause méridienne entre 12h00 et 14h00, au moment du repas.
Une vacance d'emploi a été déposée sur le site « Emploi territorial », le Pôle Emploi ainsi que
sur la plateforme « Indeed ».

6. QUESTIONS DIVERSES
a. Date du re as cham être :

Monsieur Eric FRONDZIAK a demandé s'il était possible de fixer la date du repas champêtre
qui pourrait convenir à tout le monde.
Il rappelle qu'il est important que les conseillers soient présents en nombre pour gérer la buvette,
servir les repas...
Il a été proposé en conseil, la date du samedi 05 Août 2023.

b. Adressa e de la oste :

Madame Véronique LEGRAND souhaite faire une communication concernant l'adressage de la
poste.
Elle rappelle aux conseillerSî que La Poste a adressée en Mairie en septembre 2022 l'information
d'effectuer l'adressage de la commune (avec les nouveaux arrivants et anciens). Elle précise
qu'il faut se conformer maintenant à ces nouvelles directives sous peine de voir le courrier des
habitants n'ayant pas encore effectués les formalités d'adressage bloqué au Centre de Tri
d'Aubenas. Cela touche également le médecin et la pharmacie de la commune.
Toutes ces démarches faciliteront également l'installation par le Syndicat ADN de la fibre sur la
commune.

L'ordre du jour étant épuisé. Monsieur le Maire lève à la séance à 23h30.

***

DELIBERATION DU CONSEIL

***



Délibération : №2023/004
Objet : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2022 - BUDGET COMMUNE

Monsieur le Maire rappelle que le Compte de Gestion est arrêté par le comptable public à l'issue de
l'exécution financière annuelle d'un budget. Il constitue la reddition des comptes du comptable à
l'ordonnateur

Le maire le vise et certifie que les mandats et titres sont conformes à ses écritures. Le compte de
gestion est ensuite soumis au conseil municipal.

Entendu cet exposé, il est proposé au conseil municipal d'arrêter le œmpte de gestion 2022 du
budget de la commune établi par le comptable public qui peut se résumer comme suit :

Résultats budgétaires de l'exercice Investissement Fonctionnement
Recettes nettes 207 275.71 € 857 194. 80 €

Dépenses nettes 333 370. 80 € 797 464. 43 €
Résultats opres de l'exercice -126 095. 09 € 59 730. 37 €

Total

1064470.516
1 130835.23e
- 66 364. 72 €

Résultats Résultats clôture Part affectée à Résultats de Résultats clôhire

d'exécution

Investissement

exercice

précédant
(2021)

42 096.45 €

l'investissement l'exercice 2022 de l'exercice 2022
exercice 2022

Fonctionnement 122 288.83 €
Total 164385.28e

0.00 €
30 000.00 €
34 540.00 €

- 126 095.09 €
59 730.37 €

- 66 364.72 €

- 83 998.64 €
152 019.20 €
68 020.56 €

Le conseil municipal à l'unanimité des membres présents •

• DECLARE que le compte de gestion 2022 du budget de la commune établi par le compte
public, visé et certifié confonne par l'ordonnateur, n'appelle ni observations ni réserve de sa
part;

• APPROUVE le compte de gestion 2022 du budget de la commune.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits
Extrait certifié conforme au registre des délibérations

DéUbération №2023/005
Obiet : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2022 - BUDGET CAMPING

Le maire rappelle que le compte de gestion est arrêté par le comptable public à l'issue de l'exécution
financière annuelle d'un budget. Il constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur

Le maire le vise et certifie que les mandats et titres sont conformes à ses écritures. Le compte de
gestion est ensuite soumis au conseil municipal.

Entendu cet exposé, il est proposé au conseil municipal d'arrêter le compte de gestion 2022 du
budget annexe camping établi par le comptable public qui peut se résumer comme suit



Résultats budgétaires de l'exercice Investissement Fonctionnement Total
Recettes nettes 17 935.40 € 66183. 786 84119.18 €
Dépenses nettes 21444.226 59 238.01 € 80682. 236

Résultats propres de l'exercice -3 508. 82 € 6 945. 77 € 3 436. 95 €

Résultats Résultats clôture Part affectée à Résultats de Résultats clôture
d'exécution

Investissement

Fonctionnement

Total

exercice l'investissement l'exercice 2022 de l'exercice 2022

précédant
(2021)

-44635. 81e
12 558.43 €

- 32 077.38 €

exercice 2022

/

12 558.43 €
12 558.43 €

-3 508.82 €
6 945.77 €
3 436.95 €

- 48 144.63 €
6 945.77 €

- 28 640.43 €

Le conseil municipal à l'unanimité des membres présents :

• DECLARE que le compte de gestion 2022 du budget annexe camping établi par le compte
public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observations ni réserve de sa
part;

• APPROUVE le compte de gestion 2022 du budget annexe camping.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits
Extrait certifié conforme au registre des délibérations

Délibération №2023/006
Objet : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2022 - BUDGET BERGERON

Le maire rappelle que le compte de gestion est arrêté par le comptable public à l'issue de l'exécution
financière annuelle d'un budget. Il constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur

Le maire le vise et certifie que les mandats et titres sont conformes à ses écritures. Le compte de
gestion est ensuite soumis au conseil municipal.

Entendu cet exposé, il est proposé au conseil municipal d'arrêter le compte de gestion 2022 du
budget du lotissement de Bergeron établi par le comptable public qui peut se résumer comme suit :

Résultats budgétaires de l'exercice Investissement Fonctionnement Total
Recettes nettes 0.00 € 85 071.00 € 85 071.00 €
Dépenses nettes 9 392.34 € 1484. 79 € 10877. 136

Résultats propres de l'exercice -9392. 346 83586.216 74 193. 87 €



Résultats Résultats clôture Part affectée à Résultats de Résultats clôture
d'exécution exercice l'investissement l'exercice 2022 de l'exercice 2022

précédant exercice 2022
(2021)

Investissement 115 423.34 € / -9 392.34 € 106 031.00 €
Fonctionnement -99974. 796 / 83586.216 -16388. 586

Total 15 448.55 € / 74193.876 89 642.42 €

Le conseil municipal à l'unanimité des membres présents :

• DECLARE que le compte de gestion 2022 du budget du lotissement de Bergeron établi par
le compte public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observations ni
réserve de sa part ;

• APPROUVE le compte de gestion 2022 du budget du lotissement de Bergeron.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits
Extrait certifié confonne au registre des délibâ-ations

Délibération №2023/007
Objet : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - BUDGET COMMUNE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-31 relatif à
l'adoption du compte administratif et du compte de gestion,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-14 et L. 2121-21
relatifs à la désignation d'un président autre que le maire pour présider au vote du compte
administratif,

Vu le compte de gestion de {'exercice 2022 dressé par le comptable,

Vu la concordance entre le compte de gestion et le compte administratif 2022,

Considérant que le Maire, M. Michel MIZZI, s'est retiré pour laisser la présidence à Mme Magali
MORFIN, première adjointe, pour le vote du compte administratif,

Délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2022 dressé par l'ordonnateur, après s'être fait
présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré, il est proposé au
conseil municipal d'approuver le compte administratif 2022 du budget de la commune qui s'établit
comme suit
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Investissement - besoin de financement

Investissement - Excédent de financement

Reste à réaliser - Dépenses
Besoin de financement - Reste à réaliser

Besoin total de financement

83 998.64 €

34 540.00 €
34 540.00 €
118538.64e

Vu l'exposé, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents :

• DONNE acte de la présentation faite du compte administratif 2022 du budget de la
commune,

• CONSTATE les identités de valeur du compte administratif avec les indications du compte
de gestion de la commune ;

• RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser du budget de la commune,

• APPROUVE le compte administratif du budget de la commune concernant l'exercice 2022
tel que figurant en annexe (Maquette M 14) et qui fait apparaître les soldes indiqués ci avant ;

• ARRETE les résultats définitifs de l'exercice 2022 du budget de la commune tel que présenté
ci-dessus.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits
Extrait certifié conforme au registre des délibérations
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DéUbération №2023/008
Objet : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - BUDGET CAMPING

Fu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-31 relatif à
l'adoption du compte administratif et du compte de gestion,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-14 et L. 2121-21
relatifs à la désignation d'un président autre que le maire pour présider au vote du compte
administratif,

Vu le compte de gestion de l'exercice 2022 dressé par le comptable,

Vu la concordance entre le compte de gestion et le compte administratif 2022,

Considérant que le Maire, Monsieur Michel MIZZI, s'est retiré pour laisser la présidence à Madame
Magali MORFW, première adjointe, pour le vote du œmpte administratif,
Délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2022 dressé par l'ordonnateur, après s'être fait
présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré, il est proposé au
conseil municipal d'approuver le compte administratif 2022 du budget du camping qui s'établit
comme suit.

EXECUTION DU BUDGET

DEPENSES RECETTES

REALISATIONS

DEL'EXERCKE

Onandats et titres; Section (nnvesUssement B

SOLDE
D'EXECUTION 1

Sectton (Texploltation A 59238,01 G 66183,76 &A

21444^22 H 17&35.40 Hfl

+6945.77

-3508.E2

REPORTS

DEL'EXERCICE
N.1

Report en secfion
c'»xploitaBon(002}
Report en section

d'invsUse»ne nt(001)

TOTAL (réalisations + reports)

44S35.81 J

DEPENSES

125318.04
1>-». B.C.D

RECETTES

84119,-5
Q-C. -l. t'J

sajE

D'EXECUTION(I)

41 188,85

RESTES A
REAUSERA

REPORTER EN
N+1(2)

RESULTAT
CUMULE

Section d'exploitation

Section tfinvestfesement

TOTAL des restes à réaliser

à reporter en N+l

Sectkni d'exploftation

Section dlnvesussement

TOTAL CUMULE

E

F

'E<f

DEPENSES

59238,01
•A<C»E

•B<M;
66080,03

K

L

•K<1-

RECETTES

68183, 76
-&Wt

»H<A
17935,40

125318,04 84119/6
•A*B<«IMtf " -G<tW*J«K<i.

SOLDE
D'EXECUTION(I)

+6 945,77

-48 144,63

-41 198.S6

Vu l'exposé, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents :
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• DONNE acte de la présentation faite du compte administratif 2022 du budget
annexe camping ;

• APPROUVE le compte administratif du budget annexe camping concernant
l'exercice 2022 tel que figurant en annexe et qui fait apparaître les soldes indiqués
ci avant;

• ARRETE les résultats définitifs de l'exercice 2022 du budget camping tel que
présenté ci-dessus ;

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits
Extrait certifié conforme au registre des délibérations

Délibération №2023/009
Objet: APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - BUDGET
LOTISSEMENT DE BERGERON

7u le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-31
relatif à l'adoption du compte administratif et du compte de gestion,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-14 et
L. 2121-21 relatifs à la désignation d'un président autre que le maire pour présider au
vote du compte administratif,

Vu le compte de gestion de l'exercice 2022 dressé par le comptable,

Vu la concordance entre le compte de gestion et le compte administratif 2022,

Considérant que le Maire, M. Michel MIZZI, s'est retiré pour laisser la présidence à Mme
Magali MORFIN, première adjointe, pour le vote du compte adminisfa-atif,

Délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2022 dressé par l'ordonnateur, après
s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modifîcatives de l'exercice
considéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte administratif 2022
du budget du lotissement de Bergeron qui s'établit comme suit :
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REALISATIONS
DE L'EXERCICE

(mandat* etb'tres)

REPORTS
DE L'EXERCICE

N.1

RESTES A
REALISER A
REPORTES EN

Ntl(fl

RESULTAT
CUMULE

EXECUTION DU BUDGET

DErCNSCS

Section de fcncttoinement A

Sestion d'investlssement B

RCCCTIÎS

Report en section de
fonctionnement (002)
Report en section

d'investlssement (001)

TOTAL (rtalisations +
reports)

Section de fcnctio.inemuit

Section d'iiwestissement

TOTAL das rastesà réalisnr
tr orterenN*l

StcUon de fonctionnement

SecBon d'investfasement

TOTAL CUMULE

e

D

-A*B<<:«D

e

F

=E-^

-A«<:*E

-B. D.r

•A*B*C*D*£*f

1 484, /9 G

S 352,34 H

9S 974,78 l

110851,92 . e^j

K

L

101/158.53 ^^

93SZ.34 .„„„
D C 951.92

i»i un. yu

115423, 34

200 454,34

G<-H*(*JtK+L

SE 071,00

115423,34

20C 494,34

Vu l'exposé, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents :

• DONNE acte de la présentation faite du compte adminisù-atif 2022 du budget
annexe lotissement de Bergeron ;

• APPROUVE le compte administratif du budget annexe lotissement de Bergeron
concernant l'exercice 2022 tel que figurant en annexe et qui fait apparaître les
soldes indiqués ci avant,

• ARRETE les résultats définitifs de l'exercice 2022 du budget lotissement de
Bergeron tel que présenté ci-dessus ;

• CONSTATE qu'il n'y a pas d'excédent de fonctionnement 2022 et qu'il n'y aura
pas de délibération relative à l'affectation du résultat ;

• DECIDE de reprendre le déficit de fonctionnement au compte 002 et de
reprendre l'excédent d'investissement au compte 001.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits
Extrait certifié conforme au registre des délibérations

Délibération №2023/010
Objet: CONVENTION AVEC SDE-CEE POUR LA VALORISATION DES
CERTIFICATS D'ECONOMIES D'ENERGIE ISSUS D'OPERATIONS
REALISEES SUR LES PATMMOINES DES COLLECTIVITES - TRAVAUX
RENOVATION THERMIQUE TEMPLE
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Considérant la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de
la politique énergétique a posé les fondements du dispositif des Certificats d'Economies
d'Energie (CEE),

Considérant la demande effectuée par courrier d'ENEDIS portant sur une convention
pour la valorisation des Certificats d'Economies d'Energie issus d'opérations réalisées
sur les patrimoines des collectivités concernant les travaux de rénovation thermique du
temple,

Considérant le devis n°D-230021 de « SARL SNAV BATHAIL CONSTRUCTION » fixant
à 9379.20 € TTC le montant nécessaire à la réalisation des travaux de rénovation

thermique au Temple.

Dans le cadre de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les
orientations de la politique énergétique a posé les fondements du dispositif des Certificats
d'Economies d'Energie (CEE), ce dispositif repose sur une obligation de réalisation
d'économies d'énergie imposée aux fournisseurs d'énergie dont les ventes annuelles sont
supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.
Cette obligation est fixée par période pluriannuelles (généralement trois à quatre ans).

Résolument engagé en faveur de la collecte et de la valorisation financière des Certificats
d'Economies d'Energie (CEE) issus d'actions réalisées par les collectivités ardéchoises,
le Syndicat d'Energies de l'Ardèche a adopté une démarche consistant à promouvoir et à
organiser cette valorisation.

En contrepartie de la cession des CEE de la collectivité, le SDE 07 reverse une
subvention aux travaux réalisés.

Monsieur le Maire expose que, dans ce cadre, il est nécessaire de déléguer la valorisation
des CEE au SDE 07 pour les dossiers que la commune souhaite valoriser avec le SDE 07.
La convention n'implique pas une exclusivité de cessions des CEE au SDE07.

Vu l'exposé, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents :

• APPROUVE la convention avec le SDE 07 pour la valorisation des Certificats
d'Economies d'Energie ;

• AUTORISE le Maire à signer la convention ainsi que tout document s'y
rapportant ;

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits
Extrait certifié conforme au registre des délibérations

DéUbération №2023/011
Objet : CONVENTION DE SERVITUDE ENEDIS - CHEMIN DIT DE BLAIZAC

Considérant la demande effectuée par courrier d'ENEDIS portant sur la mise en place
d'une servitude de passage pour les réseaux électriques,

Considérant que la parcelle concernée est sise section AD 01 - Chemin dit de Blaizac,
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Le Maire expose,

Dans le cadre d'un Plan Neige et de la prévention et sécurisation de l'alimentation HT,
ENEDIS doit réaliser l'enfouissement de la ligne Haute Tension situé « Chemin dit de
Blaizac » qui rejoint la route de Vemoux.

Afin que ces travaux puissent être réalisés, il convient de valider une convention de
servitudes de passage pour les équipements à réaliser par ENEDIS ou son sous-traitant.
Les travaux consistent en la pause d'un câble haute tension tel qu'indiqué ci-après •

<'7^.
.^'

/x"", ]-
-^\ -.A

•-. ^-L
.

_^-'

l^/'.\
^ ̂  , LE CflOS &(; BATTOIR

y ^"\ '?
^:^'R.

K ;:tiil. y -^

( +
•K.

/ \
\ '^^'Î'I
~~^^w

-^ Ri;'

Vu l'exposé, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents :

• APPROUVE la convention de servitude avec ENEDIS - Chemin dit de Blaizac

pour l'enfouissement de la ligne situé « Chemin dit de Blaizac » ;

• AUTORISE le Maire à signer la convention ainsi que tout document s'y
rapportant ;

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits
Extrait certifié conforme au registre des délibérations
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Délibération №2023/012
Objet : ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU SOU DES ECOLES LAÏQUE
D'ALBOUSSIERE CHAMPIS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la demande de subvention adressée par courrier du sou des écoles laïques à la
commune d'Alboussière,

Pu les effectifs scolaires de l'année 2022/2023 de 103 élèves pour Alboussière et autres
communes (hors Champis),

Vu la demande de subvention faite par l'association auprès du Conseil Départemental
pour les activités classe découverte et visites du patrimoine,

Considérant que la commune a reçu la subvention du Conseil Départemental et va la
reverser à l'association « au Sou des Ecoles » à hauteur de 2 632 €,

Vu la demande de subvention adressée à la commune du Sou des écoles pour une

participation à l'activité classe découverte pour les 27 élèves de la commune,

Monsieur le Maire explique que la commune participe annuellement et traditionnellement
aux événements et sorties organisées par le Sou des Ecoles en lien avec l'école publique
d'Alboussière-Champis.

Comme chaque année, la commune effectue un soutien à l'activité du Sou des Ecoles
d'un montant de 25€/élève. Pour l'année scolaire 2022-2023, il sera versé 25 €/élève pour

103 élèves pour un montant global de 2 575 €.

Monsieur le Maire expose la demande de participation à l'activité classe découverte pour
les 27 élèves de la commune qui y prennent part, pour un montant de 130€/élève, soit un
montant de 3 510€.

Vu l'exposé, à l'unanimité des membres présents, le conseil municipal :

• DECIDE de l'attribution d'une subvention au Sou des écoles laïque

d'Alboussière-Champis pour l'année scolaire 2022/2023 pour un montant de
2 575 € et de verser une participation à l'activité classe découverte pour 27
élèves pour un montant de 3 510 €.

• DIT que la subvention sera versée au cours de l'exercice 2023 ;

• DIT que les crédits sont prévus au budget de la commune, chapitre 65

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits,
Extrait certifié confonne au registre des délibérations
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Délibération №2023/013
Obiet: DEMANDE DE SUBVENTION DE L'ASSOCIATION «RESIDENCE
BEAUREGARD »

¥u l'article L. 2311-7 du CGCT qui clarifie les règles de versement des subventions par
les communes,

Vu la demande de subvention effectuée par le Président de la Résidence Beauregard.

Monsieur le Maire présente l'association « Résidence Beauregard », et sa demande de
subvention.

Vu l'exposé, à l'unanimité des membres présents, le conseil municipal :

• REFUSE l'attribution d'une subvention à l'association «Résidence

Beauregard ».

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits,
Extrait certifié conforme au registre des délibérations

Délibération №2023/014
Obiet: DEMANDE DE SUBVENTION DE L'ASSOCIATION «LES
ACCIDENTES DE LA VIE »

Vu l'article L. 2311-7 du CGCT qui clarifie les règles de versement des subventions par
les communes,

Vu la demande de subvention effectuée par l'association « Les Accidentés de la Vie ».

Monsieur le Maire présente l'association « les Accidentés de la vie » qui est une
association de la commune de Vemoux-en-Vivarais et sa demande de subvention.

Vu l'exposé, à l'unanimité des membres présents, le conseil municipal :

• REFUSE l'attribution d'une subvention à l'association «Résidence

Beauregard ».

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits,
Extrait certifié conforme au registre des délibérations

Délibération №2023/015
Objet : ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE L'ASSOCIATION « RANDO »

Vu {'article L. 2311-7 du CGCT qui clarifie les règles de versement des subventions par
les communes,

Vu la demande de subvention effectuée par l'association « Rando ».
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Monsieur le Maire présente l'association « Rando », nouvelle association dans la
commune dont le but est de promouvoir et organiser des activités sportives et de pleine
nature, telle la fête de la randonnée ainsi que d'autres manifestations sportives de pleine
nature.

Monsieur le Maire propose de verser une subvention de 500 Euros et qu'à la suite et
selon les résultats des différentes demandes de subventions qu'elle a formulée auprès
d'autres communes voisines et auprès de la CCRC, il lui sera possible de revenir vers la
commune.

Vu l'exposé, à l'unanimité des membres présents, le conseil municipal .

• DECIDE de l'attribution d'une subvention à l'association « Rando » pour un
montant de 500 € ;

• DIT que la subvention sera versée au cours de l'exercice 2023 ;

• DIT que les crédits sont prévus au budget de la commune, chapitre 65.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits,
Extrait certifié confonne au registre des délibérations

Délibération №2023/016
Obiet: ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE L'ASSOCIATION
« AMICALE DU GRAND PRE »

Vu ['article L. 2311-7 du CGCT qui clarifie les règles de versement des subventions par
les communes,

Vu la demande de subvention effectuée par l'association «Amicale du Grand Pré »,

Considérant que l'association «Amicale du Grand Pré » œuvre pour l'Ehpad du Grand
Pré ».

Monsieur le Maire présente l'association « Amicale du Grand Pré » qui œuvre pour
l'Ehpad du Grand Pré située sur la commune d'Alboussière.

Vu l'exposé, à l'unanimité des membres présents, le conseil municipal :

• DECIDE de l'attribution d'une subvention à l'association «Amicale du

Grand Pré » pour un montant de 200 € ;

• DIT que la subvention sera versée au cours de l'exercice 2023 ,

• DIT que les crédits sont prévus au budget de la commune, chapitre 65.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits,
Extrait certifié conforme au registre des délibérations
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