
 

 

COMPTE RENDU  

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Du 09 mars 2009 
 

Etaient présents :Alain ZAHM Marie Hélène REYNAUD Robert CHIROL Yvonne AUVRAY 

Gilles DUFAUD Virginie VANDENDRIESSCHE Gilles NOVAT Odette CLAPERON  

Jean Louis MERANDAT Elisabeth BUISSON Jean Pierre DEBARD Philippe TAULEGNE 

Stéphane REVOL Denis BAYLE Jean Marc POUZOL Jean Pierre GAY Marie Gabrielle 

CHAZAL Annie GUIGAL Bernard MARCE. 

 

Absents excusés :  René BALANDREAUD  

         Françoise MOUNARD a donné pouvoir à Odette CLAPERON 

                              Christophe CHATAIGNER a donné pouvoir à Gilles NOVAT 

                               Ludovic CORDIER. 

 

Secrétaire de séance : Virginie VANDENDRIESSCHE. 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance et avant de passer à l’ordre du jour proprement dit, tient à 

féliciter tout particulièrement Jean David RIVIERE, et Odette CLAPERON, pour le premier prix 

départemental du fleurissement que la commune s’est vue attribué, dans la catégorie 1000 à 5000 

habitants. Il leur transmet au nom du conseil municipal tous ses encouragements pour 2009. 

 

1°/ Approbation du compte rendu du conseil municipal du 26 janvier 2009  

 

Ce compte rendu est approuvé à l’unanimité des votants sans observation. 

 

2°/ Délibération pour  rectification et vote des tarifs 2009 : caution des salles, tarifs relatifs au 

marché hebdomadaire. 

 

Odette CLAPERON, conseillère municipale déléguée chargée de la gestion des salles 

communales, rappelle la délibération du 26 janvier 2009, concernant les tarifs 2009.  

Elle propose : 

- que la caution demandée pour la location de n’importe quelle salle soit un tarif unique de 

500 €. 

- que le forfait des forains ambulants soit formulé différemment soit 5 € l’emplacement au 

lieu de 10 € la semaine.  

- qu’un tarif spécifique soit créé pour les non abonnés au marché hebdomadaire soit 0.60 € 

le mètre linéaire.   

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des votants :  

 

- donne son accord  pour que toute location de salle communale soit soumise au versement 

d’une caution de 500 €. 

- donne son accord pour le tarif de 0.60 € le ml d’un emplacement sur le marché 

hebdomadaire pour les non-abonnés 



- Donne son accord pour le tarif de 5 € par emplacement pour les forains ambulants.  

 

3°/ Délibération pour vote des 3 taxes, suite à mise en place de la TPU : taxe d’habitation – taxe 

sur le foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti. 

 

La présente délibération annule et remplace la délibération du 26 janvier 2009, votant le taux des 

trois taxes communales. 

 

Marie Hélène REYNAUD, Adjoint aux finances, rappelle au conseil municipal que lors de sa 

séance du 26 janvier 2009, les élus ont décidé que les taux pour les taxes communales ne 

connaitraient aucune augmentation par rapport à 2008. A base égale il n’y aura donc aucune 

répercussion pour l’administré par rapport à l’année  N-1. Elle expose au conseil municipal, que 

suite à la mise en place de la taxe professionnelle unique par la communauté de communes du 

bassin d’Annonay,  il y a lieu de rajouter  à la valeur des trois taxes communales (taxe 

d’habitation, taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti), la valeur de ces mêmes taxes 

qui étaient jusqu’alors recouvrées par la communauté de communes du bassin d’Annonay. 

 

Madame REYNAUD propose donc les taux communaux suivants :  

 

- taxe d’habitation : 6.80%  (4.68 + 2.12) 

- taxe sur le foncier bâti 13.93 % (11.56 + 2.37) 

- taxe sur le foncier non bâti : 63.57% (53.56 + 10.01) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des votants :  

 

- donne son accord sur les trois taux ci-dessus énoncés.  

 

4°/ Approbation des comptes de gestion 2008 : EMD – M14 – M49 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2341-1 à  

L 2343-2, Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’exécution des dépenses et recettes 

relatives à l’exercice 2008, a été réalisée par le Receveur en poste à Annonay, et que les comptes 

de gestion établis par ce dernier sont conformes aux comptes administratifs de la Commune, de la 

M 49 et de l’EMD  

Monsieur le Maire précise que le Receveur a transmis à la Commune ses comptes de gestion avant 

le 1
er

 Juin comme lui en fait l’obligation. 

CONSIDERANT l’identité de valeur entre les écritures des comptes administratifs du Maire et des 

comptes de gestion du Receveur, 

  

AYANT ENTENDU, l’exposé de son rapporteur Madame L’Adjoint aux finances, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITE :  

 

ADOPTE les comptes de gestion du Receveur pour l’exercice 2008, dont les écritures sont 

conformes à celles des comptes administratifs pour le même exercice. 

 

Monsieur le Maire remercie ici, Monsieur MARTINETTI, receveur municipal, pour nous avoir 

fourni l’ensemble des données budgétaires, ce qui nous a permis de voter tous les budgets avant la 

date butoir.  

 



5°/ Approbation du compte administratif 2008 M14 Commune et affectation des résultats 

      

(voir tableau ci-joint) 

 

6° /  Approbation du compte administratif 2008 : M49 Assainissement et affectation des résultats 

 

(voir tableau ci-joint) 

 

7°/ Approbation du compte administratif 2008 EMD : affectation des résultats 

 

(voir tableau ci-joint) 

 

8°/ Délibération pour gestion transitoire de l’EMD 

 

Madame Marie Hélène REYNAUD, Adjointe aux finances rappelle la délibération  

du 10 décembre 2008,  concernant la modification des statuts de la Communauté de communes  

du Bassin d’Annonay, COCOBA, visant la mise en place de la taxe professionnelle unique, 

l’extension des compétences et notamment  la compétence  « culture » avec le transfert de 

l’Espace Culturel Montgolfier (EMD) au 01 janvier 2009. 

 

Par délibération du 11 Février 2009, la COCOBA a donné son accord pour une période transitoire 

de gestion de l’Espace Montgolfier, jusqu’au 30 juin 2009, assurée par la commune. Jusqu’à cette 

date les dépenses et recettes afférentes à cet équipement seront exécutées par la commune de 

Davézieux, ce qui a obligé cette dernière à élaborer un budget prévisionnel EMD  jusqu’au 30 Juin 

2009 : fin de la saison culturelle. Cette période  transitoire a été  dictée pour assurer la continuité 

du service, et en assurer le bon fonctionnement financier, avant le vote du budget primitif de la 

COCOBA. 

En ce qui concerne le personnel de l’EMD, celui-ci a été muté à la COCOBA, au 1
er

 Janvier 2009. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

 

- donne son accord pour la période transitoire de gestion de l’EMD, dans les conditions 

énoncées dans la délibération du 11 février 2009 de la COCOBA. 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le personnel de l’EMD a été muté  

au 01 Janvier 2009 à la COCOBA, avec les acquis qu’il détenait à cette date à Davézieux. 

 

9°/ Notification des bases des impôts locaux pour 2009 

 

Madame Marie Hélène REYNAUD, Adjoint aux finances,  informe les membres du Conseil 

Municipal de la communication des bases attendues pour 2009 (état n°1259 portant notification 

des bases nettes d’imposition des quatre taxes directes locales et des allocations compensatrices 

revenant à la commune pour l’exercice 2009). 

 

 

 

 

 

 



 

BASES N-1 

 

BASES 

2009 

 

 

TAUX 

2009 

 

PRODUITS 

TAUX  

 

 

 

 

 PRODUITS avec 

taux n-1 

 

Taxe habitation  

 

3 324 375 

 

 

3 497 000 

 

     6.80 

 

237 796 

   

 

Foncier Non Bâti 

 

 

20 842 

 

22 900 

 

63.57 

 

14 557 

                         12 

986 

 

 

Foncier Bâti 

 

4 395 628 

 

4 553 000 

 

 

13.93 

 

634 232 

 413 437 

  

 

  

 

 

886 585 

 1 284 819 

 

Le Conseil Municipal prend acte.  

 

 

10°/Vote des budgets primitifs 2009 (M14 Cne – M49 Assainissement – M14  Espace Montgolfier) 

 

Présentation préliminaire 

 

Le budget 2009 a été élaboré conformément aux engagements pris en mars 2008 et, ce, malgré une 

conjoncture défavorable induisant de nombreuses hypothèques sur l’avenir. 

Il convenait donc d’aller de l’avant tout en faisant preuve de raison et de prudence . Chacun sait 

que trop d’ambition conduit à un alourdissement de l’endettement et à une augmentation de la 

fiscalité, voire les deux. 

 

Le budget M14 de 2009 ne ressemble pas aux autres, notamment dans la mesure où la 

communauté de communes a voté la TPU, ce qui impacte à la fois les recettes fiscales et les 

dépenses. 

En ce qui concerne les recettes : 

 

- Pour la taxe professionnelle, elle sera perçue par la communauté de communes qui la 

reversera selon le calcul présenté lors de l’acceptation de la modification des statuts 

soit l’équivalent du produit de TP 2008 : 

     + majoré de 8000€ (somme identique pour toutes les communes), de la part  intercommunale 

sur   les TP et TH  

     + minoré de la part salariale incluse dans la DGF, des sommes dues au titre de prise de 

compétences de la Cocoba (SCOT, Syndicat des 3 rivières, SIVU des Inforoutes, Mission 

locale, SPA, Aide à domicile) et de la compensation pour la compétence liée à l’EMD. 

- En ce qui concerne la DGF,  une baisse importante est constatée. En effet, la dotation de base 

a été calculée en prenant en compte la population réelle (2868 habitants au recensement de 

2007) et non la population estimée (3208 habitants en 2008). 

- Quant au FCTVA, les mesures de relance de l’économie donnent aux communes la possibilité 

de bénéficier, en 2009, de deux années de remboursement (exercices 2007 et 2008) à 

condition que l’investissement 2009 soit égal à la moyenne des investissements des quatre 

dernières années majorée d’un euro. La commune ne remplit pas les conditions nécessaires : 



la moyenne des investissements concernés se trouvant exceptionnellement élevée, suite à deux 

gros projets. Nous ne bénéficierons donc pas de cette mesure de relance. 

 

La baisse des recettes sera atténuée par une volonté forte et quotidienne de limiter les dépenses de 

fonctionnement. Cette réduction des coûts n’aura pas pour conséquence une diminution des 

services à la population ni une détérioration des conditions de travail du personnel. On peut 

économiser en conservant des services performants, comme cela a déjà été entrepris dans les mois 

qui viennent de s’écouler. D’autre part, faire un budget, c’est prévoir, mais on ne consommera 

que ce qui est nécessaire en prenant en compte le meilleur rapport qualité-prix. Enfin, il est 

primordial de ne pas oublier les fournisseurs locaux lors des consultations dans le respect le plus 

strict des règles de la concurrence. 

 

Les investissements 2009 seront prioritairement axés sur la reconstitution de réserves foncières 

communales. En effet, la commune ne dispose plus de terrain au centre du village, notamment 

pour de l’équipement destiné à l’accueil de personnes âgées. Il convenait donc de commencer à 

reconstituer une propriété communale dans ce secteur et de prévoir son organisation, notamment 

dans le cadre d’une ZAD. D’autre part, des terrains seront acquis afin de sécuriser le secteur des 

écoles et de l’Alumnat et d’y aménager des aires de stationnement,  

Il va sans dire que les autres investissements nécessaires seront faits. Pour certains, les devis ne 

sont pas connus et des sommes non affectées ont été réservées. Si des nécessités autres se font 

jour, des priorités peuvent être données après avis des commissions. 

 

Il est bon de remarquer que, pour faire face aux dépenses, il n’est pas fait appel à l’emprunt. 

 

M49 

 

Les négociations ces dernières années, concernant le traitement des EU de Davézieux par 

ACANTIA impactent notre budget. En 2009, nous devons absorber une forte somme de dépenses 

impayées au titre de 2007. Monsieur le Maire déplore qu’une quantité d’eaux de pluie importante 

transite par cette collecte.  

 

Espace Montgolfier 

 

Nous présentons un budget pour le premier semestre, calculé au prorata de l’année écoulée, hors 

salaires directement réglés par la Cocoba. A la fin de la saison, les dépenses nous seront 

totalement remboursées par la Cocoba qui reprendra également les recettes. Il s’agit d’un budget 

de transition. 

 

                                           -------------------------------------------------- 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1612-1 et suivants et 

L 2311-1 à L 2343-2, 

Vue la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'organisation territoriale de la 

République, et notamment ses articles 11 et 13, 

Considérant l'obligation de voter le budget primitif avant le début de l'exercice auquel il se 

rapporte (art. 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982), 

Après avis favorable de la commission des finances en date du 23 février 2009   

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, Madame l'Adjointe aux finances, 

 



Après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité des votants :  

 

ADOPTE le budget primitif M14 Commune de l'exercice 2009, arrêté comme suit : 

 

 

MOUVEMENTS REELS 

 

 

DEPENSES 

 

RECETTES 

 

INVESTISSEMENT 

 

 

1 903 505.32 

 

1 903 505.32 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 

2 236 153.15 

 

2  236 153.15 

 

TOTAL  

 

4 139 658.47 

 

4 139 658.47 

 

 

 

Précise que le budget de l'exercice 2009 a été établi en conformité avec la nomenclature M 14 

(classement par nature). 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité des votants : 

 

ADOPTE le budget primitif annexe M14 « Espace Montgolfier » 2009, arrêté comme suit : 

 

 

MOUVEMENTS REELS 

 

 

DEPENSES 

 

RECETTES 

 

INVESTISSEMENT 

 

 

000 

 

000 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 

307 781.44 

 

307 781.44 

 

TOTAL  

 

 

307 781.44 

 

307 781.44 

 

Précise que le budget de l'exercice 2009 a été établi en conformité avec la nomenclature M 14 

(classement par nature). 

 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité des votants : 

 

ADOPTE le budget primitif assainissement M 49 de l'exercice 2009, arrêté comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOUVEMENTS REELS 

 

 

DEPENSES 

 

RECETTES 

 

INVESTISSEMENT 

 

 

497 646.99 

 

497 646.99 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 

260 220.00 

 

 

260 220.00 

 

 

 

TOTAL 

 

 

757 866.99 

 

757 866.99 

 

 

 

Madame Gisèle DELERS, D.G.S. est ici remerciée pour l’important travail fourni pour 

l’établissement des différents budgets.  

 

11°/ Délibération pour acquisition terrain dans le cadre d’un projet de sécurisation à proximité des 

écoles.  

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération du 18 septembre 2008, concernant 

l’acceptation du projet de création d’un parc de stationnement, dans le secteur Rue Félicien 

Vergier, Rue Jules Ferry, à proximité immédiate des écoles.  

Ce projet nécessite l’acquisition de l’emprise foncière.  

Monsieur le Maire expose la situation cadastrale de ce projet, et informe qu’il serait nécessaire 

d’acquérir les parcelles cadastrées AE 28 : 1121 m2, AE 163 : 1191 m2 et AE 171: 3036 m2, 

appartenant à la société ERMA dont le siège est à Davézieux BP 104.Cette société accepte la 

cession au prix de 84 € le m2. 

Le service des Domaines a été sollicité, et a donné un avis de 50 € le m2. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que ce prix ne correspond pas à la valeur 

marchande de ce terrain, dont la situation est stratégique par rapport à l’amélioration de la sécurité 

des écoles. Il correspond à la seule possibilité existante. Il est situé en zone UB du PLU. 

Les commissions ont donné un avis favorable au prix de 84 €.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des votants:  

- donne son accord pour acquérir les parcelles AE 28, AE 163 et AE 171, au prix de 84 € le 

m2, à la société ERMA. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à la réalisation de l’acquisition. 

- Les crédits nécessaires ont été votés au BP 2009 – les frais d’actes seront à la charge de la 

commune. 

 

Monsieur le Maire précise que si la commune laissait partir ce terrain à la vente, il n’y aurait pas 

d’autres solutions pour créer des stationnements pour les écoles, la crèche et les salles de 

l’Alumnat.  Ceci va constituer un programme important de sécurisation. Cette acquisition s’inscrit 

dans la politique de la commune d’acquérir la maîtrise foncière notamment des terrains situés dans 

le centre bourg et à proximité immédiate, dans le but d’améliorer la sécurité et préserver le cadre 

de vie.       

 

 



 

 

 

12°/ Délibération pour attribution des subventions 2009 

 

Madame Marie Hélène REYNAUD rappelle au conseil municipal la volonté de voter le plus tôt 

possible les subventions afin de faciliter la trésorerie des associations. Toutes celles ayant reçu des 

subventions communales en 2008 devaient fournir pour le 10 Février 2009 un compte rendu 

d’activité et financier.  

Monsieur le Maire, après étude par la Commission de Finances du  23 Février 2009  propose pour 

l’année 2009, d’attribuer aux associations ayant communiqué leurs résultats, les montants de 

subventions suivants, en € : 

FNACA         252          

Comité d’Animation Culturelle et de Loisirs            1 419 

Amicale Laïque        273                              

Amicale des Sapeurs Pompiers              1 375                    

 La joie de Vivre         609                         

Cercle des Collectionneurs       724                         

L’éducation routière du Haut Vivarais     860.40                  

 L’Etape         367                    

Croix Rouge, délégation d’Annonay                 273                        

Bibliothèque « l’Evasion en lisant »                                                             250                     

Sociétés sportives  (à détailler ultérieurement)                        15 186                             

F.N.A.T.H.                               183               

Vie libre                                                     215                                  

Davézieux Auto Passion                                                                         215                        

Chœur Fidèle                                                                                      462   

Les Amis du Musée des papeteries Canson et  

Montgolfier                                                                                          1 155 

Amis du Musée des papeteries Canson et Montgolfier  Expo 2009               500                                

Vivre Mieux                                                                                                    210 

Les Montgolfières d’Annonay                                                                      1 000                   

Association du personnel communal                                                            1 050 

 

Pour les associations n’ayant pas répondu à la demande des pièces précitées une étude postérieure 

demeure possible.  

 

Madame Marie Hélène REYNAUD ne prend pas part au vote.                                    

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des votants (20 voix) :  

donne son accord pour attribuer les subventions ci-dessus énoncées 

                   les crédits correspondants ont été votés au BP 2009 

 

13°/ Délibération pour signature convention de disponibilité pour le développement du volontariat 

entre la commune et le SDIS. 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Monsieur Jérémie BEGOT, adjoint technique 

de la commune est également sapeur pompier volontaire.  



Monsieur le Maire est sollicité par l’intéressé et le Service Départemental d’Incendie et de Secours 

de l’Ardèche, afin que soit signée une convention de disponibilité pour le développement du 

volontariat.  

 

Compte tenu de l’intérêt d’un partenariat entre la Commune et le SDIS  dans le dessein 

d’améliorer réciproquement la qualité du service en vue de la protection et la sauvegarde des 

personnes et des biens,  

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal la signature de ladite convention. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des votants : 

 

- approuve et autorise Monsieur le Maire à signer une convention de disponibilité pour le 

développement du volontariat entre la commune de Davézieux et le SDIS de l’Ardèche à Privas, 

concernant le sapeur pompier volontaire Jérémie BEGOT.  

  

14°/ Délibération remboursement sinistres par Groupama 

 

Monsieur le Maire sollicite le conseil municipal pour l’encaissement de recettes de 

fonctionnement du remboursement de sinistres par Groupama de :  

  -    185.96 € 

  - 2 153.69 € 

 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des votants :  

 

- donne son accord pour porter en recettes de fonctionnement la somme de  

2 339.65 € au compte concerné du budget principal de l’exercice en cours.  

 

15°/ Questions diverses 

 

 Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les dos d’âne prévus rue des 

Assomptionnistes ont été posés. Bien sûr il y aura des gens pour et des gens contre. Il ne faut pas 

perdre de vue que le but espéré est bien de limiter la vitesse des véhicules, pour une meilleure 

sécurité en général.  

 Le conseil des jeunes ayant déjà montré son intérêt pour les problèmes de sécurité et de 

limitation de vitesse, sur la commune, travaillera sur ces questions. 

 

 Monsieur le Maire annonce l’invitation du Cercle des Collectionneurs pour le  

dimanche 19 Avril 2009 au salon « toutes collections », qui se déroulera à  l’Espace Culturel 

Montgolfier.  

 

 Il informe également le conseil municipal de la cérémonie de la FNACA, le 19 mars 2009. 

La commune effectuera un dépôt de gerbe à 17 h 45 place du 19 mars, suivi d’un vin d’honneur. 

 

La séance est levée à 22 h 00   

 

 

  

 

 


