
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018

(Compte-rendu succinct et non exhaustif)

Voici quelques-uns des points de l’ordre du jour abordés par le Conseil :

Michel Villemagne, adjoint aux finances, a présenté le budget 2018 du budget principal, voté à l’unanimité :

Fonctionnement 
Dépenses : 2 449 453,50 €
Recettes :   2 449 453,50 €

Investissement
Dépenses : 3 212 515,63 €
Recettes :   3 212 515,63 €

Ce budget traduit les efforts faits pour la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement puisqu’elles sont
proposées en diminution tout en garantissant la qualité des services rendus à la population. Grâce à cette
gestion rigoureuse, la section d’investissement reste importante malgré la baisse continue de la DGF et sans
augmenter les impôts locaux.

Les principaux postes d’investissement en 2018 concerneront :
- le démarrage des travaux pour la rénovation du centre-bourg, avec 1 450 000 € inscrits

au budget (mais tous les travaux ne seront pas réalisés en 2018),
- le remplacement de matériels pour les services techniques, pour un montant de 270 000

€ sur lesquels nous escomptons un gain d’environ 55 000 € par la revente des anciens
matériels, 

- la voirie, avec 120 000 €,
- l’enfance, avec 100 000 € pour des travaux dans les écoles (lutte contre le radon, réfection

de la cour de l’école maternelle, etc.), 60 000 € pour de nouveaux jeux vers les terrains
de tennis,

- le jardin du Monument aux morts, avec 100 000 €,

Les taux d’imposition s’établissent à 9,97 % pour la taxe d’habitation (identique depuis 2012), à 19,53  %
pour la taxe sur le foncier bâti et 73,50 % pour la taxe sur le foncier non bâti (ces deux taux sont inchangés
depuis 2011).

Le Conseil  a ensuite validé une convention avec le  Conservatoire Ardèche Musique et  Danse pour des
interventions musicales à l’école maternelle publique pour la prochaine année scolaire. (Pour mémoire, le
Conseil avait validé lors de sa séance précédente la convention avec le centre socioculturel pour la pratique
de l’éveil  musical dans les deux autres écoles de la commune ; ainsi tous les enfants scolarisés à Saint-
Agrève (maternelle et élémentaire) bénéficient chaque année d’un éveil musical).

Le Conseil  a procédé au  tirage au sort,  à partir de la liste électorale,  de la liste préparatoire des jurés
d’assise pour l’année 2019. Ont été tirés au sort :

1. Mme Mounier Mylène
2. Mme Vauclare Brigitte, épouse Morel
3. M. Brottes François,
4. Mme Gonsolin Marine,
5. M. Lafont Stéphane,

6. Mme Deschomets Claudine,
7. M. Fombonne Claude,
8. M. Fombonne Benjamin,
9. Mme Chantre Maryse, épouse Dumas

Quelques dates à retenir :
26 avril à 20h30 : réunion publique sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la
commune, dans le cadre de la révision du PLU, salle polyvalente
10 au 13 mai : fête foraine, place Félicie d’Asseyne
22 au 26 mai : 2ème résidence du Bureau des Rêves, rdc de la mairie

Prochaine séance du Conseil Municipal le 31 mai 2018.


