
Département de l’Ardèche – sous-préfecture de Largentière -
Commune nouvelle : Vallées-d’Antraigues-Asperjoc

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal
du 02 avril 2021

Nombre de conseillers en exercice : 19
Nombre de conseillers présents et représentés : 18

Sont présents :  Michel AYMARD, Christophe CHIROSSEL, Françoise DEGOMBERT,
Agnès  DELHAYE,  Gilles  DOZ,  Raymonde  DUPLAN,  Christian  FAURE,  Marie-Cécile
JOUVE, Philippe  MAUMY, Laurent MUSSA PERETTO,  Michèle  RAYMOND, Martine
RIBEIRO, Laurence SAUTEL AYMARD, Rémi TESTON, James TONOLI
Représentés : Alain CHIRAUSSEL représenté par Marie-Cécile JOUVE

    Claire TOMADA représentée par Agnès DELHAYE
Excusée : Brigitte BARRATIER

Secrétaire de la séance : Laurent MUSSA PERETTO

Ordre du jour :

1.     Ligne de trésorerie 2021
2.     Emprunt M49 (eau et assainissement)
3.     WC automatique place de la Résistance
4.      Tarif parking et marché
5.      Tarif de l’eau
6.      Comptes administratifs 2020 (budget général et « eau et assainissement »)
7.      Taux d’imposition 2021
8.      Budgets 2021 (budget général et « eau et assainissement »)
9.      Pacte financier CCBA
10. Questions diverses

En ouverture de séance : Le conseil municipal approuve  à l’unanimité le compte
rendu de la séance du Conseil Municipal du 5 février 2021

1. Ligne de trésorerie 2021 (DE_2021_011)

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il parait opportun de recourir à une
ligne de trésorerie utilisable par tirages d’un montant de 70 000 euros auprès de la
Banque Postale pour financer les besoins ponctuels de trésorerie de la commune. 

Les conditions de la ligne de trésorerie sont les suivantes : 
- Montant maximum : 70 000 euros
- Durée maximum : 364 jours 
- Taux d’intérêt : 0.76 %
- Modalités de remboursement : Paiement trimestriel des intérêts et de la commission
de non-utilisation
Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l’échéance finale
- Date maximum de prise d’effet : le 08 avril 2021
- Commission d’engagement : 100.00 EUR, payable au plus tard à la date de prise



d’effet du contrat
Commission de non-utilisation : 0.150% du montant non utilisé payable à compter de
la date de prise d’effet du contrat trimestriellement à terme échu le 8ème jour ouvré
du trimestre suivant.
Monsieur  le  Maire  précise  que  cette  ligne  de  trésorerie  est  utilisée  durant  le  1er

semestre, en attendant les dotations et remboursée pendant le 2ème semestre.

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, :
- décide de contracter auprès de la Banque postale une ligne de trésorerie utilisable
par tirages d’un montant de 70 000 euros dans les conditions énoncées ci-dessus,
- autorise Monsieur le Maire à signer le contrat d’ouverture de ligne de trésorerie avec
la Banque postale,
- autorise Monsieur le Maire à procéder aux demandes de versement des fonds et aux
remboursements  des  sommes  dues  dans  les  conditions  prévues  par  le  contrat
d’ouverture de ligne de trésorerie de la Banque Postale. 

2. Emprunt M49 (budget eau et assainissement) (DE_2021_013)

La Caisse d’Épargne LOIRE DROME ARDÈCHE propose un emprunt sur le budget
M49  aux  conditions  de  cet  établissement,  d'un  montant  de  82  304  euros  aux
conditions suivantes : 

Montant du prêt : 82 304 euros,
Mise à disposition des fonds : Versement unique des fonds le 15 avril 2021
Départ en amortissement : La date de départ en amortissement est fixée le 1er mai
2021
Base de calcul des intérêts : 30/360,
Échéances : Paiement à terme échu,
Profil amortissement : échéances constantes, 
Périodicité : TRIMESTRIELLE 
Nombre d’échéances : 80 
Taux fixe : 0.93%
Remboursement  anticipé :  Possible  à chaque échéance moyennant un préavis  et  le
paiement d’une indemnité actuarielle, 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de l’emprunt voté lors du conseil municipal du 1er

décembre 2020. À la suite de problèmes administratifs au sein de la Caisse d’Épargne,
le délai de signature est passé. Une nouvelle délibération du conseil  municipal est
nécessaire.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
- approuve cette proposition, 
-  autorise  Monsieur  le  Maire  de  la  Commune  de  Vallées-d  ’Antraigues-Asperjoc  à
signer le contrat relatif au présent emprunt.

3. Installation d’un WC automatique place de la Résistance (DE_2021-
016)

Depuis bien longtemps les WC publics de la place de la Résistance posent problème
en raison de leur vétusté,  de leur difficulté d’accès pour les  personnes à mobilité



réduite et de la difficulté à les maintenir propres.

Michel Aymard propose l’installation d’un bloc sanitaire auto nettoyant, comprenant
une cabine PMR à usage pour tous et un local  technique, comprenant Plomberie,
électricité et mise hors gel
Le coloris intérieur ou extérieur reste à définir.
Ce bloc sanitaire pourrait être placé place de la Résistance au-dessus des sanitaires
actuels.

Cout de l’opération     :  
Fourniture et pose de la cellule HT 23 750,00
Génie civil, plomberie, électricité HT        12     850,00  

   Total HT 36 600,00
-----------------------------------------------

Aide acquise à ce jour C D HT 11 475,00
Participation CCBA HT   5 000,00
DETR 20/% HT          6     720,00  
Total des aides HT 23 195,00

---------------------------------------------
Par communale HT 13 405,00
Par communale TTC 16 086,00

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide :
- d’acter le principe du WC automatique avec emplacement à définir (une visite sur les
lieux envisagés aura lieu le 15 avril),
-  D’autoriser  le  Maire  à  prendre  toutes  dispositions  utiles  en  ce  qui  concerne  la
réalisation et la signature de tous documents de la présente délibération.

4. Tarif des parkings et du marché (DE 2021_012)

4.1. Tarifs des parkings
Il est demandé au conseil municipal de reconduire pour 2021 les tarifs des parkings. 
Pour mémoire :
- Les Allevards : 1 € l’heure, 3 € la demi-journée et 5 € la journée (voiture)
- L’espissard : 1 € l’heure, 3 € la demi-journée et 5 € la journée (voiture)

Tarif bus : 15 € forfait journée
Camping-car : 8 € forfait journée 1 ou 2 personnes

4.2. Tarifs du marché
Il est demandé au conseil municipal de reconduire pour 2021 les tarifs du marché. 
Pour mémoire : 1,50 € le mètre linéaire 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les tarifs ci-dessus pour 2021.

5. Tarif de l’eau (DE 2021_008)

Monsieur le Maire propose au conseil de reconduire pour 2021 les tarifs votés en 2020
soit :



Tarif de l’eau
Prix eau du m3 1,88 € le m3
Abonnement 41€ par semestre soit 82 € par an

Tarif de l’assainissement
Prix assainissement du m3 1€ le m3
Abonnement 15€ par semestre soit 30€ par an

Il est par ailleurs proposé au conseil d’acter la nécessité d’un règlement général sur
l’eau et l’assainissement unifié sur la nouvelle commune. 
Ce règlement devra être établi dans le courant de l’année 2021 pour être effectif au 1er
janvier 2022.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l'unanimité les tarifs pour 
2021.

6.  Vote des comptes administratifs 2020 (budget général et budget
eau et assainissement)

6.1. Vote du compte administratif (M14) 2020 (DE 2021_014)  
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de AYMARD Michel délibérant sur le
compte administratif de l'exercice 2020 dressé par Le Maire, après s'être fait présenter
le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice
considéré, après s'être fait présenter le compte de gestion dressé par le comptable, visé
et certifié par l'ordonnateur comme étant conforme aux écritures de la comptabilité
administrative,

1. Lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi :

 Fonctionnement  Investissement  Ensemble
Libellé Dépenses ou

Déficit
Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

 Résultats
reportés 539 201.78 560 451.90 560 451.90 539 201.78 

Opérations
de l'exercice 898 238.19 1 129 775.43 369 752.96 59 872.54 1 267 991.15 1 189 647.97 

 TOTAUX 898 238.19 1 668 977.21 930 204.86 59 872.54 1 828 443.05 1 728 849.75 

 Résultat de
clôture 770 739.02 870 332.32 99 593.30 

Restes à réaliser 187 117.00 

Besoin/excédent de financement Total 87 523.70 

Pour mémoire : virement à la section d'investissement 655 201.78 

2. Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives
au report  à  nouveau,  au  résultat  de  fonctionnement  de  l'exercice  et  au  fonds  de
roulement  du bilan  d'entrée  et  de  sortie,  aux  débits  et  aux crédits  portés  à  titre
budgétaire  aux  différents  comptes,  et  en  conséquence,  déclare  que  le  compte  de
gestion dressé par le comptable n'appelle de sa part ni observation ni réserve.

3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser,

4. Arrête les résultats tels qu'indiqués ci-dessus,



5. Décide d'affecter comme suit l'excédent de fonctionnement

770 739.02  au compte 1068 (recette d'investissement)

0.00  au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)

6.2.Approbation  du  compte  de  gestion  2020  du  budget  général   (DE
2021_017)

Après s’être fait présenter le budget général de l’exercice 2020 de la commune et les
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer,
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres
de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur,
ainsi que l’état de l’actif,  l’état du passif,  l’état des restes à recouvrer et  l’état des
restes à payer.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures :

1°  statuant  sur  l’ensemble  des  opérations  effectuées  du  1er janvier  2020  au  31
décembre 2020, y compris la journée complémentaire ;

2°  statuant  sur  l’exécution  du  budget  de  l’exercice  2020  en  ce  qui  concerne  les
différentes sections budgétaires annexes ;

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Le conseil municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020, par
le receveur, visé et certifié conforme, n’appelle ni observation ni réserve de sa part

6.3. Vote du compte administratif M49 (eau et assainissement) 2020   (DE
2021_015)

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de AYMARD Michel délibérant sur le
compte administratif de l'exercice 2020 dressé par Le Maire, après s'être fait présenter
le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice
considéré, après s'être fait présenter le compte de gestion dressé par le comptable, visé
et certifié par l'ordonnateur comme étant conforme aux écritures de la comptabilité
administrative,

1. Lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi :

 Fonctionnement  Investissement  Ensemble

Libellé
Dépenses
ou Déficit

Recettes
ou

Excédent

Dépenses
ou Déficit

Recettes
ou

Excédent

Dépenses
ou Déficit

Recettes
ou

Excédent

 Résultats reportés 52 870.43 21 383.53 303 318.73 21 383.53 356 189.16 

 Opérations de
l'exercice

171 146.23 219
312.77 

124 526.51 122 645.55 295 672.74 341 958.32 

 TOTAUX 171 146.23 272
183.20 145 910.04 425 964.28 317 056.27 698 147.48 

 Résultat de clôture 101
036.97 

280 054.24 381 091.21 

Restes à réaliser 17 696.00 

Besoin/excédent de financement 363 395.21 



Pour mémoire : virement à la section d’investissement 70 870.43 

2. Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives
au report  à  nouveau,  au  résultat  de  fonctionnement  de  l'exercice  et  au  fonds  de
roulement  du bilan  d'entrée  et  de  sortie,  aux  débits  et  aux crédits  portés  à  titre
budgétaire  aux  différents  comptes,  et  en  conséquence,  déclare  que  le  compte  de
gestion dressé par le comptable n'appelle de sa part ni observation ni réserve.

3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser,

4. Arrête les résultats tels qu'indiqués ci-dessus,

5. Décide d'affecter comme suit l'excédent de fonctionnement
0.00  au compte 1068 (recette d'investissement

101 036.97  au compte 002 (excédent de fon

6.4.Approbation  du  compte  de  gestion  2020  du  budget  de  l’eau   (DE
2021_018)

Après s'être fait présenter le budget de l'eau et de l'assainissement de l'exercice 2020
de la commune et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion
dressé par le receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer.

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures :

1°  Statuant  sur  l'ensemble  des  opérations  effectuées  du  1er  janvier  2020  au  31
décembre 2020, y compris la journée complémentaire ;

2°  Statuant  sur  l'exécution  du  budget  de  l'exercice  2020  en  ce  qui  concerne  les
différentes sections budgétaires annexes ;

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2020, par le receveur, visé et 
certifié conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

7. Taux d’imposition 2021 (DE 2021-009)

Afin d’assurer pour cette année la stabilité fiscale, sans préjuger de l’évolution des
bases il est proposé au conseil municipal de reconduire le taux de la taxe foncière à
l’identique.

Taxe foncière propriétés bâties Taxe foncière propriétés non
bâties

20,21 % 135,88%



Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les taxes pour 2021.

8. Budgets 2021 (budget général et budget eau et assainissement)

Un contexte de crise déstabilisant :
- La crise du COVID qui se poursuit en mode plus soft dans le fonctionnement

financier et administratif de la commune,
- Un retour progressif à la normale,
- Un  contexte  financier  marqué  par  des  taux  d’intérêt  très  bas  malgré  une

remontée des taux de rendements obligataires,
- Une réforme en cours du FCTVA,
- Le pacte financier entre la CCBA et les communes reconduit pour trois ans.

8.1. Budget général M14
8.1.1. Section de fonctionnement
Un niveau de recettes satisfaisant.
La prévision budgétaire est fondée sur la reconduction du même niveau de recettes
qu’en 2020 avec notamment :

1) Le maintien des taux d’imposition,
2) Le maintien de recettes propres,
3) Le maintien des dotations,
4) Avec  une  certitude  la  poursuite  du  pacte  financier  entre  la  CCBA  et  les

communes et une incertitude sur la contribution budgétaire du département en
cas de changement de majorité. Rien ne nous permet de présager notamment le
maintien du fonds de solidarité

Dépenses Prévisions ( BP+DM)

60 Achats

241 000,00 Chapitre 11
61 Services extérieurs

62 Autres services extérieurs

63 Impôts et taxes

64 Charges de personnel 493 000,00

739 FNGIR 68 000,00

65 Autres charges de gestion 110 000,00

66 Charges financières 30 000,00

TOTAL 942 000,000
Cette prévision des charges s’inscrit dans la stabilité car la prudence doit être de règle.
Il y a des économies potentielles non budgétées sur le personnel et sur les charges
générales.

Recettes Prévisions ( BP+DM)

6419 Personnel 35 000,00



70 Ventes et services 60 000,00

73 Fiscalité 579 000,00

74 Dotations 357 000,00

75 Produits divers 90 000,00

76 Produits financiers 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00

72 Travaux en régie 69 000,00

TOTAL 1 190 000,00

Résultat prévisionnel de fonctionnement 2021 :
Produits de l’exercice :  + 1 190 000,00 €
Charges de l’exercice :      - 942     000,00 €  
Résultat prévisionnel     +248 000,00 €

8.1.2. Section d’investissement

Dépenses Prévisions  (BP  +
DM) 

20  Immobilisations
incorporelles 9 525,90

21 Achat de matériel 11 883,00

23 Immobilisations en cours 219 000,00

040 Travaux en régie 69 000,00

16 Emprunts 140 000,00

Besoins de financement N-1 870 332,32

TOTAL 1 316 539,02
Opérations les plus significatives :
Routes et murs : 99 000,00 €     Adressage : 20 000,00 €
Sécurité routière : 20 000,00 € WC publics Antraigues : 35 000,00 €

C’est bien 1319741,22

Recettes Prévisions  (BP  +
DM) 

13 Subventions 73 800,00

Autofinancement 248 000,00

Le total des lignes fait 
1 319 741,22



Résultat reporté 770 739,02

Reste à réaliser 199 000,00

10 FCTVA 25 000,00

TOTAL 1 319 741,22
Reste à réaliser en recette     :  

Subventions : 63 000,00 €
Prêt Caisse d’épargne : 86 000,00 €
Vente de bien :               50 000,00 €
Total :        199 000,00 €
RAR en dépense :                      - 11     833,00 €  

RAR nets en recettes :            187 117,00 €

Résultat prévisionnel d’investissement 2021
Résultat reporté :  +770 739,02 €
Autofinancement :             +248 000,00 €
Dépenses 2021 :             - 446 206,70 €
Besoins de financement reporté :     - 870 332,32 €
Recettes 2021 :                   +98 800,00 €
RAR nets :                                            + 187     117,00 €  
Résultat :     0,00 €

8.2. Budget de l’eau et assainissement M49
Remarques préliminaires :
- Un retour à la normal dans le vote du budget et l’émission des factures
- La stabilité des tarifs et redevances
- La  nécessité  d’une  analyse  approfondie  sur  la  pérennité  de  l’équilibre  de  la

section de fonctionnement
- La nécessité de procéder à une analyse approfondie des restes à recouvrer qui

sera réalisée après le vote du budget
- Un contexte financier favorable à l’emprunt
- La contribution au budget principal au titre des charges de personnel

8.2.1. Section de fonctionnement

Dépenses  dont Prévisions ( BP+DM)

60 Achats

52 000,00 Chapitre 11
61 Services extérieurs

62 Autres services extérieurs

63 Impôts et taxes

64 Charges de personnel 20 000,00 Contribution budget principal

65 Autres charges de gestion 30 000,00

66 Charges financières 10 000,00

67 Charges exceptionnelles

68 Amortissements 128 000,00



TOTAL 263 000,000    Le total des lignes 60 à 68 
fait 240 000 

C’est bien 263000 

Recettes Prévisions ( BP+DM)

70 Ventes et services 170 000,00

74 Subventions d’exploitation 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00

777 Quotepart de subventions 49 000,00

TOTAL 219 000,00

On peut faire deux remarques :
1/ Un niveau de recettes réelles tout juste suffisant pour couvrir les charges réelles de
l’exercice mais qui ne couvre pas les amortissements.
2/ Une réflexion sur les recettes est indispensable.

Résultats prévisionnels de fonctionnement de l’exercice 2021
Résultat net 2020 :   - 44 000,00 €
Report     :                                           + 101     036,97 €  
Résultat   + 57 036,07 €

8.2.2. Section d’investissement

Dépenses réelles Prévisions Détail immo en cours
Frais d’étude 45 000,00 Valette Inférieure 60 000,00

Captage Ranc 45 000,00
RAR 2020 17 696,00 Télérelève 38 400,00
Immobilisations corporelles 5 000,00 Compteurs 5 000,00
Immobilisations en cours 218 400,00 Études assainissement 45 000,00
Emprunts 40 000,00 Station Barratier 30 000,00
Amortis. des subventions 49 000,00

TOTAL 375 096,00
Autofinancement 57 036,97
Excédent reporté 280 054,24
FCTVA 10 000,00
Emprunts 82 304,00 RAR 2020
Amortissements 128 000,00

TOTAL 557 395,21

Restes à réaliser     :  
Prêt Caisse d’Épargne : 82 304,00 €
RAR en dépenses :        100 000,00 €
Besoin de financement : 17 696,00 €

Résultat prévisionnel d’investissement de l’exercice 2021
Résultat reporté : + 337 091,21 €
Dépenses 2021 : - 375 096,00 €



Recettes 2021     :                              + 220     304,00 €  
Résultat 2021 : + 182 299,21 €

9. Pacte financier CCBA
Le conseil communautaire du 3 mars 2021 a adopté le pacte financier et fiscal qui au
titre  de  la  solidarité  territoriale  va  lier  la  communauté  des  communes  du  bassin
d’Aubenas à ses communes membres. Ce pacte comme les précédents va s’appliquer
sur les exercices budgétaires 2021,2022,2023.
  
Il est caractérisé par :
1 - La stabilité de la fiscalité
2 - La création d’une enveloppe d’aide à l’investissement des communes
3 – La réduction de 2% de l’attribution de compensation
4 – La continuité de la répartition du FPIC
5 – L’efficience et la maitrise de la dépense publique

Concrètement pour notre commune cela se traduit par :
1 – Une allocations compensatrice nette pour 2021 de 171 922,70 €
2 – Une attribution sur le FPIC de 25 373,00 €
3 – Une enveloppe attribuée à l’investissement de 112 658,00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve ce pacte financier.

10. Questions diverses

Monsieur le maire expose les différentes difficultés rencontrées ces derniers mois :
- problèmes de téléphonie lors du passage de Orange à SFR ;
- travaux à la MSAP ;
-  dossiers  de  subvention  du  plan  d’eau  établis  en  juillet  et  septembre  2020,  la
subvention est finalement payée en février 2021 ;
- Le dossier d’emprunt auprès de la Caisse d’Épargne pour le budget M49 a été perdu
et a dû être refait ;
- Taxe sur les eaux minérales (trop perçu).

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée.                                                         
       
                                                                                                                                  L
e secrétaire de séance,


	Compte rendu de la séance du Conseil Municipal
	du 02 avril 2021
	Ordre du jour :


