
 

   
 

Conseil Municipal du jeudi 19 mars 2015 à 19h 
COMPTE RENDU 

    
L'an deux mil quinze et le dix-neuf mars à dix-neuf heures, le conseil municipal de Puéchabon, s'est réuni en session 
ordinaire sous la présidence de Monsieur SIMON Stéphane, Maire. 
Sur la convocation qui leur a été adressée le 13 mars 2014. 
Etaient présents : Messieurs SIMON Stéphane, KOSKAS Yves, PEYRAUD Xavier et Mesdames BASSOUA 
Françoise, Sylvie BOMY,  BONÉ Henriette, DELONCA Hélène. 
Pouvoirs : Monsieur AVIAT Emmanuel à Monsieur PEYRAUD Xavier. 
                  Madame GOLDANIGA Danielle à Madame Sylvie BOMY. 
Absents : Messieurs HARLAL Fabrice, COSTES Thibaut. 
Secrétaire : Madame POLLART Maryline. 

Ordre du jour porté sur la convocation du 13 mars 2015 
1. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal précédent. 

 
2. Approbation des comptes 2014 :    Comptes de gestion Budget Général/CCAS/Eau. 

                                                        Comptes administratifs Budget Général/CCAS/Eau. 
3. Affectation des résultats 2014. 

 
4. Vote des budgets 2015 : Général/CCAS/Eau. 

 
5. Ouverture d’une ligne de trésorerie. 

 
6. Demande DETR travaux de voirie. 

 
7. Demande DETR pour la réfection de la toiture du Troquet. 

 
8. Modification du prix de l’actualisation du SDAEP. 

 
9. Travaux de maintenance par l’ONF et vente d’une coupe de bois. 

 
10. Redevance d’occupation du domaine public pour ORANGE. 

 
11. Adhésion au COS. 

 
12. Renouvellement contrat SOFCAP. 

 
13. Adhésion complémentaire santé-prévoyance et participation employeur. 

 
14. Indemnité coordonnateur recensement. 

 
15. Demandes de subvention aux associations. 

 
16. Convention SATESE avec le Conseil Général. 

 
17. Convention de mise à disposition de l’Espace Culturel et règlement intérieur. 

 
18. Numérotation Chemin du Bols. 

 
19. Schéma de mutualisation de services avec la CCVH. 

 
20. Création d’une Commission Communication. 

 
21. Suppression des désherbants chimiques, recherche de solutions alternatives et de leurs financements. 

 
22. Questions diverses. 



 

 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal précédent. 
 
Le compte-rendu du Conseil municipal en date du 22 novembre 2014 ne fait l'objet d'aucune remarque. 
Monsieur le Maire propose au vote ce compte-rendu. 
Vote: 9 POUR -  unanimité  
 

 
2. Approbation des comptes 2014 :     Comptes de gestion Budget Général/CCAS/Eau et Comptes 

administratifs Budget Général/CCAS/Eau. 
Monsieur le Maire présente les comptes de gestion pour l'exercice 2014. Ceux-ci sont validés à la présentation des 
comptes administratifs. Monsieur le 1er Adjoint met au vote les comptes administratifs comme suit: 

A) Budget Général : 

- Compte administratif Budget Général – Fonctionnement (dépenses) : 321 992.41€ 

Vote: 8 POUR –  unanimité  

- Compte administratif Budget Général Fonctionnement (recettes) : 321 208.21€ 

Vote: 8 POUR – unanimité 

- Compte administratif Budget Général Investissement (dépenses) : 53 494.87€ 

Vote: 8 POUR - unanimité 

- Compte administratif Budget Général Investissement (recettes) : 58 258.43€ 

Vote: 8 POUR – unanimité 

 

B) Budget EAU : 

- Compte administratif  Budget EAU -  Fonctionnement (dépenses) : 109 045.60€ 

Vote: 8 POUR – unanimité 

- Compte administratif Budget EAU – Fonctionnement (recettes) : 109 045.60€ 

Vote: 8 POUR - unanimité 

- Compte administratif Budget EAU - Investissement (dépenses) : 56 724.88€ 

Vote: 8 POUR - unanimité 

- Compte administratif Budget EAU – Investissement (recettes) : 42 556.69€ 

Vote: 8 POUR – unanimité 

 

C) Budget CCAS: 

- Compte administratif Budget CCAS (dépenses) : 1 183.00€ 

Vote: 8 POUR - unanimité 

- Compte administratif Budget CCAS (recettes) : pas de recettes 

Vote: 8 POUR - unanimité  

 



 

3. Affectation des résultats 2014. 
Monsieur le Maire rappelle que peuvent être affectés les résultats de fonctionnement en budget d’investissement. 
Au vu des faibles résultats et déficits, aucun résultat de fonctionnement n’est affecté en investissement. 
 
Vote: 9 POUR - unanimité  
 
4. Vote des budgets 2015 : Général/CCAS/Eau. 

 
Monsieur le Maire présente la proposition de budget. 

Il donne les explications suivantes et répond aux questions. 

Pour ce qui concerne le budget général (Fonctionnement) : 348 330€ 

En 2014,  359 620€ prévus – ont été dépensés 321 992,41€ 

Pour 2015, 348 330€ sont proposés. 

 

Pour ce qui concerne le budget général (Recettes): 348 330€ 

Il précise que suite aux préconisations du Percepteur, plus de 18 000€ euros d'excédent de 2014 sont transférés au 
budget EAU pour apurer le déficit récurrent de plusieurs années. 

Le budget général (recettes) en 2014: 359 620€ prévus  - 321 208,21€ réalisés. 

Il propose pour l'année 2015: 348 330€. 

 

Pour ce qui concerne le Budget général (Investissement): 163 500€ 

En 2014, étaient prévus 262 000€. Il n'a pas pu être réalisé qu'une partie des travaux pour un montant de:                 
53 494,87€ 

Pour 2015, le montant proposé est de 163 500€. 

Les travaux prévus pour l'année en cours sont les suivants:  

 Toiture du Restaurant le Troquet: 13000€ 

 Manufacture des paysages: 3095€ (Etude) 

 Isolation phonique de l'Espace Culturel: 4000€ 

 Eglise: 120 000€ 

Pour ce qui concerne le Budget Général – Investissement (Recettes) : 163 500€ 

En 2014, 262 000€ prévus – seulement 58 258,43€ réalisés.  

Pour 2015, il est proposé 163 500€. 

Ce montant regroupe en majeure partie les subventions dont bénéficiera la commune en 2015. 

Ces subventions permettront à la commune de réaliser les travaux du clocher (Une tranche) et la réfection de la 
toiture du Restaurant Le Troquet. 

 

 

 



 

Pour ce qui concerne le Budget EAU: 106 600€ 

En dépenses de Fonctionnement, 109 045,60€ en 2014: 106 600 euros sont proposés pour 2015. 

En recettes de fonctionnent, il est proposé l'apurement du déficit : 18 042, 82€. 

Monsieur le Maire rappelle que le tarif de l'eau a été modifié. Il précise que le montant global des recettes ne change 
pas: seule la répartition change entre le prix de l'eau et les abonnements et les taxes. 

Pour la partie investissement du Budget EAU: 164 050€ 

En 2014: 195 800€ prévus, 56 724, 48€. 

Pour 2015, sont proposés 164 050 euros. 

 

Budget CCAS:  

Il est décidé que ce budget ne sera plus abondé en 2015. 

Les dépenses liées à l'action sociale sont prévues dans le budget général  (fonctionnement). 

 

 Vote des taux d’imposition 2015 pour le budget général : 
 
Monsieur le Maire indique que pour 2015, les taux des taxes d’habitation et foncières sont inchangés. 
 
Monsieur le Maire propose au vote les différents budgets pour l'année 2015 : Les trois budgets de la commune sont 
adoptés à l’unanimité ainsi que les taux d’imposition 2015. 
 
 

5. Ouverture d’une ligne de trésorerie. 
 
Monsieur le Maire explique que ce point n'est plus à l'ordre du jour dans la mesure où la commune a perçu des 
recettes permettant d'avoir un montant de trésorerie suffisant pour fonctionner. 
 
 

6. Demande DETR travaux de voirie. 
 

La demande de DETR 2015 devait être déposée avant le 31/12. La demande n'a pas pu être faite dans les délais. 
Monsieur le Maire a rencontré Monsieur ROIG, Député de la Circonscription. Il a proposé que la commune dépose 
une demande pour permettre la prise en charge des travaux de voirie du Chemin des Fontanilles dans le cadre du 
classement en « catastrophe naturelle » de la commune de Puechabon. 
Monsieur le Maire rappelle que 21 600 euros ont été prévus au budget pour ces travaux. 
 
Vote: 9 POUR - unanimité 
 
 
 
 

7. Demande DETR pour la réfection de la toiture du Troquet. 
 
Une autre demande de DETR est déposée pour la réfection de la toiture du Restaurant le Troquet. 
Le devis s'élève à 13 000 euros. 
 
Vote: 9 POUR - unanimité 
 
 

8. Modification du prix de l’actualisation du SDAEP. 
Il est nécessaire de revoir la délibération pour modifier le montant pour la détection des fuites. 
Monsieur le Maire propose 11 300 euros HT. 
 
Vote: 9 POUR - unanimité 
 



 

 
9. Travaux de maintenance par l’ONF et vente d’une coupe de bois. 

Monsieur le Maire explique qu'une vente d'une coupe de bois est proposée par l'ONF sur une surface de 13 062 
Hectares, il faut déduire de cette recette le montant des travaux et des taxes prélevées: 1555 euros HT, 
correspondant à la délimitation de la parcelle. 
La recette devrait être d'environ 8 000 euros pour la commune. 
 
Vote: 9 POUR – Unanimité 
 
 
 

10. Redevance d’occupation du domaine public pour ORANGE. 
 
Monsieur le Maire a envoyé un courrier pour demander de bien vouloir accorder un geste commercial.  
Il est toujours en attente d'une réponse et envisage de se rendre à la Délégation Régionale d'ORANGE pour 
renouveler sa demande. 
 
Il regrette que la société ORANGE n'ait fait aucun geste commercial en faveur des particuliers qui ont subi durant des 
semaines des coupures de téléphone et d'accès internet. 
 
Il propose de voter la mise en place d'une redevance pour l'occupation des installations du réseau d'ORANGE sur la 
commune de Puechabon. Un dossier est en cours pour permettre d'établir le calcul de cette redevance à l’avenir et 
pour les années 2010 à 2015. 
 
Vote: 9 POUR - unanimité  
 
 
 

 
11. Adhésion au COS. 

 
Monsieur le Maire propose une adhésion au Comité des Oeuvres Sociales pour permettre aux agents de bénéficier 
des certaines aides ou réductions comme par exemple: les chèques vacances, des prêts ou l'achat à prix réduit de 
tickets de cinéma. 
 
Le montant de la taxe est calculé à partir de la masse salariale de la commune au taux de  1%. 
 
Vote: 9 POUR - unanimité 
 
 

12.          Renouvellement contrat SOFCAP. 
Monsieur le Maire explique que le contrat qui assure les agents de la commune en matière de prévoyance doit être 
renouvelé. 
Le centre de gestion pour les communes de moins de 1000 habitants a lancé un appel d'offre et la SOFCAP qui a été 
retenue. 
Parmi les options retenues, cette assurance permet à la commune de couvrir les congés maladies ordinaires des 
agents. Une franchise de 10 jours est appliquée.  
Le montant annuel de cette assurance s'élève à 3500 euros. 
 
Vote: 9 POUR - unanimité  
 
 

13.  Adhésion complémentaire santé-prévoyance et participation employeur. 
 
Sylvie BOMY présente ce dossier. 
Elle explique que le décret du 8 novembre 2011, permet à la collectivité de participer au financement de la 
complémentaire santé pour les agents. 
Après avoir détaillé le décret et les 2 dispositifs possibles: convention ou labellisation, Monsieur le Maire propose au 
conseil municipal de préférer la labellisation pour un montant mensuel par agent de 20 euros. 
Une réunion sera organisée pour informer les agents de la commune. 
Une somme de 2000 euros a été prévue dans le budget 2015.  
 
Vote: 9 POUR - unanimité  
 
 



 

14. Indemnité coordonnateur recensement. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le dernier recensement en janvier a établi le nombre d'habitants à 467 habitants. Pour 
réaliser ce recensement, une personne a été recrutée. 
 
Madame Henriette BONE, en qualité d'élue, a coordonné ce travail. Compte tenu du temps passé,  plus d'un mi -
temps durant plusieurs semaines, Monsieur le Maire propose le versement de 2 mois d'indemnité du 1er Adjoint en 
faveur de Madame BONE. 
 
Vote: 8 POUR – 1 Abstention 
 
 

15.       Demandes de subvention aux associations. 
 
Monsieur le Maire présente les demandes de financement reçues. 
Il précise qu'il est prévu au budget une enveloppe globale de 1500 euros. 
Madame Hélène DELONCA  rappelle que le versement des subventions est conditionné à un projet. 
Monsieur le Maire détaille la demande faite par le Foyer Rural: 

- Festival « Avril des clowns »: montant 600 euros 
C'est un festival itinérant est organisé par la CCVH – il se déroulera à Puechabon le dimanche 12 avril. 
 
Vote: 6 POUR - 1 Abstention 
 

-  Soirée salsa: 100 euros 
 
Vote: 6 POUR - 1 Abstention 
 
 

16.  Convention SATESE avec le Conseil Général. 
 
Monsieur le 1er Adjoint explique que la convention n'étant toujours pas envoyée à la commune malgré plusieurs 
relances, le point n'est plus à l'ordre du jour de ce conseil. 
 
Il rappelle que la SATESE est un service du Conseil Général 34 qui s'occupe de l'assainissement pour des 
communes. Il assure le suivi des analyses, le suivi de la station d'épuration. 
 
 
 

17.   Convention de mise à disposition de l’Espace Culturel et règlement intérieur. 
 
Madame Hélène DELONCA fait lecture du nouveau règlement intérieur proposé pour l'utilisation de l'Espace Culturel 
de la commune. 
Après quelques modifications, le règlement est mis au vote. 
 
 
Vote: 9 POUR – unanimité  
 
 

18.          Numérotation Chemin du Bols. 
 
Monsieur le Maire propose de reporter ce point à un prochain conseil. Il souhaite que le dossier soit étudié en 
commission Urbanisme. 
 
 

19.            Schéma de mutualisation de services avec la CCVH. 
 
Monsieur le Maire indique qu'une loi incite les communes à mutualiser des services au sein des Communautés de 
communes. 
Pour se faire, la CCVH a lancé un questionnaire auprès des communes afin de déterminer les besoins. 
 
Après discussion, le document est complété pour permettre à la commune d'être représentée dans les différentes 
réunions et groupes de réflexion. 
 
Vote: 9 POUR - unanimité 
 



 

 
20.          Création d’une Commission Communication. 

 
Monsieur le 1er Adjoint propose la création d'une Commission Communication. Il indique qu'elle a pour but de faire la 
communication de base, sur le fonctionnement, les travaux, et faire un travail de fond sur des sujets importants. 
Il rappelle que ce sujet faisait partie du programme de la campagne aux élections municipales. 
 
La commission extra-municipale est composée: Stéphane SIMON - Yves KOSKAS - Hélène DELONCA – Fabrice 
HARLAL et de Monsieur Roger AMBROSINO. 
 
Deux personnes ont souhaité proposer leur aide ponctuellement: Bernard VIVIEN et Sylvie MAUGIS.  
 
Vote: 9 POUR - unanimité 
 

 
21. Suppression des désherbants chimiques, recherche de solutions alternatives et de leurs 

financements. 
 
Monsieur le 1er Adjoint explique qu'en 2017, une loi imposera l'abandon des désherbants chimiques. 
Il rappelle que ce sujet était aussi dans le programme de la campagne en 2014. 
 
Il ajoute qu'il serait possible en anticipant la mise en place de cette nouvelle réglementation d'obtenir des 
financements publics. 
 
Vote: 9 POUR - unanimité 
 

 
22. Questions diverses. 

 

Aucune question à l’ordre du jour. 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 22h20. 

           
           

Le Maire, 
 
 
 

 
    SIMON Stéphane 


