
243 723,12 € 

 

SEANCE DU 8 MARS 2014 
 

L’an deux mil quatorze, le huit mars, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au 

nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Yves BOULANGER Maire, 

Présents : Mrs : C. CHAZOT, J-m. DESLOGES, D. FRERE, M. GAY, A. LECUYER, J. VEYRE. 

  Mmes : C. GROS, M. DUMAS M, MEYRAND, I. PAIN. 

 

Absents :     

 D. BRUNIER    pouvoir à Caroline GROS 

 G. GIRARD    pouvoir à Yves BOULANGER 

Monsieur Jean-marie DESLOGES a été nommé Secrétaire 

 
OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2013 ET AFFECTATION DU RESULTAT : BUDGET PRINCIPAL 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, M. Yves BOULANGER étant sorti de la salle. 

 

Réuni sous la Présidence de M. Jean-marie DESLOGES, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 

2013, dressé par M. Yves BOULANGER après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les 

décisions budgétaires modificatives de l’exercice considéré. 

 

Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif lequel peut se résumer ainsi : 

 

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses 

Déficit 

Recettes 

Excédent 

Dépenses 

Déficit 

Recettes 

Excédent 

Dépenses 

Déficit 

Recettes 

Excédent 

Résultats reportés    225 522,81 € 86 439 51 €  86 439,51 € 225 522,81 € 

Opérations de 
l’exercice 

418 206,59 € 603 196,30 € 556 066,71 € 435 699,21 € 974 273,30 € 1 038 895,51 € 

TOTAUX  418 206,59 € 828 719,11 € 642 506,22 € 435 699,21 € 1 060 712,81 € 1 264 418,32 € 

Résultat de clôture  410 512,52 € 206 807,01 €   203 705,51 € 

 

Besoin de financement  206 807,01 € 

Excédent de financement   

  

Reste à réaliser  137 864,39 € 177 882,00 € 

  

Besoin de financement  

Excédent de financement des restes à 
réaliser 

40 017,61 € 

  

Besoin total de financement 166 789,40 € 

Excédent total de financement  

 

Considérant l’excédent de fonctionnement. 

 

DECIDE d’affecter la somme de                             au compte 1068 investissement. 

 

DE REDUIRE l’excédent de fonctionnement de cette somme 166 789,40 € et décide d’affecter la somme de                            
au compte 002 excédent de fonctionnement reporté. 

CONSTATE les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat 
d’exploitation 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. 

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser. 

ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  

 

ONT SIGNE au registre des délibérations Christophe CHAZOT, Jean-marie DESLOGES,  Daniel FRERE, Marc GAY,                 
Alain LECUYER, Joël VEYRE, Caroline GROS, Martine DUMAS, Mireille MEYRAND, Irène PAIN. 

 

166 789,40 € 



10 083,36 € 

 

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2013 ET AFFECTATION DU RESULTAT : 

BUDGET TRANSPORT SCOLAIRE 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, M. Yves BOULANGER étant sorti de la salle. 
 
Réuni sous la Présidence de M. Jean-marie DESLOGES, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2013, 

dressé par M. Yves BOULANGER après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions 
budgétaires modificatives de l’exercice considéré. 

 
Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif lequel peut se résumer ainsi : 

 
LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses 

Déficit 

Recettes 

Excédent 

Dépenses 

Déficit 

Recettes 

Excédent 

Dépenses 

Déficit 

Recettes 

Excédent 

Résultats reportés    12 349,90 €  12 346,39 €  24 696,29 € 

Opérations de 
l’exercice 

14 366,11 € 13 829,78 € 610,00 € 2 034,40 € 14 976,11 € 15 864,18 € 

TOTAUX  14 366,11 € 26 179,68 € 610,00 € 14 380,79 € 14 976,11 € 40 560,47 € 

Résultat de clôture  11 813,57 €  13 770,79 €  25 584,36 € 

 

Besoin de financement   

Excédent de financement  13 770,79 € 

  

Reste à réaliser  15 501,00 €  

  

Besoin de financement 15 501,00 € 

Excédent de financement des restes à 
réaliser 

 

  

Besoin total de financement 1 730,21 € 

Excédent total de financement  

 

Considérant l’excédent de fonctionnement. 

 

DECIDE d’affecter la somme de                                au compte 1068 investissement. 

 

DE REDUIRE l’excédent de fonctionnement de cette somme  1 730,21 € et décide d’affecter              

la somme de                                au compte 002 excédent de fonctionnement reporté. 

 

CONSTATE les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat d’exploitation 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. 

 

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser. 

 

ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  

 

ONT SIGNE au registre des délibérations Christophe CHAZOT, Jean-marie DESLOGES,  

Daniel FRERE, Marc GAY, Alain LECUYER, Joël VEYRE, Caroline GROS, Martine DUMAS, 

Mireille MEYRAND, Irène PAIN. 

 

 

1730,21 € 



56 833,27 € 

 

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2013 ET AFFECTATION DU RESULTAT : 

BUDGET EAU 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, M. Yves BOULANGER étant sorti de la salle. 
 
Réuni sous la Présidence de M. Jean-marie DESLOGES, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2013, 

dressé par M. Yves BOULANGER après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions 
budgétaires modificatives de l’exercice considéré. 

 
Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif lequel peut se résumer ainsi : 

 
LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses 

Déficit 

Recettes 

Excédent 

Dépenses 

Déficit 

Recettes 

Excédent 

Dépenses 

Déficit 

Recettes 

Excédent 

Résultats reportés    62 569,63 €  51 514,28 €  114 083,91 € 

Opérations de 
l’exercice 

5 130,99 € 29 755,16 € 16 088,62 € 7 052,99 € 21 219,61 € 36 808,15 € 

TOTAUX  5 130,99 € 92 324,79 € 16 088,62 € 58 567,27 € 21 219,61 € 150 892,06 € 

Résultat de clôture  87 193,80 €  42 478,65 €  129 672,45 € 

 

Besoin de financement   

Excédent de financement  42 478,65 € 

  

Reste à réaliser  85 839,18 € 13 000,00 € 

  

Besoin de financement 72 839,18 € 

Excédent de financement des restes à 
réaliser 

 

  

Besoin total de financement 30 360,53 € 

Excédent total de financement  

 

Considérant l’excédent de fonctionnement. 

 

DECIDE d’affecter la somme de                                au compte 1068 investissement. 

 

DE REDUIRE l’excédent de fonctionnement de cette somme  30 360,53  € et décide d’affecter      

la somme de                                au compte 002 excédent de fonctionnement reporté. 

 

CONSTATE les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat d’exploitation 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. 

 

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser. 

 

ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  

 

ONT SIGNE au registre des délibérations Christophe CHAZOT, Jean-marie DESLOGES,  

Daniel FRERE, Marc GAY, Alain LECUYER, Joël VEYRE, Caroline GROS, Martine DUMAS, 

Mireille MEYRAND, Irène PAIN. 

 

 

30 360,53 € 



 
 

OBJET : COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR PRINCIPAL 
 

 

 Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2013 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 des mandats, le compte de gestion dressé par le 

Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers 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 avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2013. 

 

 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2012, et 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 a été prescrit de passer dans ses écritures. 

 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire. 

 

2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013, en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes. 
 

3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 

 

Déclare à l’unanimité, que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2013 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

 

OBJET : AEP LE CLUZEAU – ESSAI DE COMPACTAGE 

 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de confier des essais de compactage avec la rédaction d’un rapport 
pour les travaux en cours d’AEP au Cluzeau aux Etablissements  SRA SAVAC de SAINT CHAMOND (42) pour un 

montant de 235,00 € HT. 

 
OBJET : TRAVAUX SALLE JEAN MOULIN : AVENANT 

 

 Monsieur le Maire informe que la commission travaux a proposé de diriger directement l’eau arrivant dans la 
cunette arrière dans la tranchée du drain et la canaliser par un tuyau CR8 de diamètre 125 et de 40 m de longueur. 

 

 Pour exécuter ces travaux, il est nécessaire de réaliser des percements des longrines et de la cunette. 

 

 Par ailleurs, afin de pouvoir régulièrement entretenir cette nouvelle canalisation la fourniture et la pose de 

deux  regards (à chaque extrémité) s’imposent. 

 

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

 

- donne son accord pour la réalisation de ces travaux par l’entreprise Peyrard de RIOTORD 

(43) pour un montant de 1 647,50 € HT ; 

 

OBJET : TRAVAUX TOITURE ECOLE : AVENANT LOT N°1 

 

 Monsieur le Maire rappelle que la fourniture et la pose d’un pare pluie a été prévu du côté nord. Il informe 

l’assemblée communale qu’il semble utile d’installer la même protection côté sud sous les panneaux 

photovoltaïques. Pour répondre aux normes en vigueur, il apparaît nécessaire d’installer des crochets de sécurité. 

 

 Par ailleurs, pour le pan sud, dans le DPGF, il a été omis la fourniture des tuiles complémentaires aux 

panneaux photovoltaïques 

 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de confier à l’entreprise BERNARD de 

SAINT VICTOR (07) : 
 

- Fourniture et la pose d’un  pare pluie pour un montant de 550,22 € ; 

 

- Fourniture des contre lattes de ventilation sur le pan sud pour un montant de                

390,40 € HT ; 

 

- Fourniture et la pose de crochets de sécurité pour un montant de 672,00 € HT ; 

 

- Fourniture de 35 m² de tuiles pour un montant de 508,20 € HT. 

 
 



 
OBJET : LANCEMENT CONSOLIDATION ENROCHEMENT POCHON 

 
 A l’unanimité, le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de lancer une consultation dans le cadre 

d’un Marché à Procédure Adaptée pour la réalisation d’un enrochement à Pochon et ce dans les plus brefs délais 
pour sécuriser le chemin soutenu par le talus qui se dégrade de plus en plus. 
 

OBJET : TRAVAUX URGENTS DE VOIRIE AUX FANGES ET A MORAS 

 

 Monsieur le Maire rappelle que deux ouvrages busés ont été détériorés aux Fanges d’une part et à Moras 
d’autre part. 

 

 Monsieur FALGUERAS technicien de la DDT a réalisé, dans le cadre de l’ATESAT, un diagnostique et une 

estimation des travaux à engager : 

 

- Fanges : reprise du passage busé d’environ 10 m de longueur et reprise de la chaussée au-

dessus de la génératrice pour un montant de 13 430,00 € HT ; 

 

- Moras : reprise d’ouvrage 5 685,00 € HT. 

 

 Ces deux opérations nécessiteront une pêche électrique dans chaque cas : 960,00 € HT. 
 

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

 

- dit que ces travaux estimés à un montant de 20 075,00 € HT sont indispensables pour 

sécuriser la circulation des véhicules ; 

 

- charge Monsieur le Maire de solliciter les aides les plus larges possibles auprès du Conseil 

Général. 

 

 

OBJET : RENOUVELLEMENT CONTRAT UNIQUE D’INSERTION 
 

 Monsieur le Maire indique à l’assemblée communale qu’il a contacté le Pôle Emploi pour renouveler le 

CUI pour Monsieur William SEUX. 

   

 Il donne lecture du contrat de travail qui stipule entre autre : 

 

- les tâches de ce poste : 

 Propreté du village ; 

 Travaux divers d’entretien des bâtiments (nettoyage, peinture, 

maçonnerie…) ;   

 Voirie (débroussaillage, émulsion…) ; 

 Conduite de véhicules communaux (VL). 
 

- le salaire : 991,12 € soit 24/35 du salaire brut mensuel défini par référence à la catégorie 

C et à l’Indice Brut : 297, Indice Majoré : 309, d’Adjoint Technique 2ème Classe ; 

 

- la répartition des 24 heures de travail : lundi, mardi et mercredi soit 3 jours  x  8 heures 

= 24 heures et pourra être modifiée suivant les besoins. 

 

- la durée du contrat : 12 mois du 2 avril 2014 au 1er avril 2015. 

 

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

 
- approuve les termes et conditions de ce contrat unique d’insertion ; 

 

- charge Monsieur le Maire de le signer avec Monsieur William SEUX et de toutes autres 

formalités nécessaires. 

 
OBJET : TRAVAUX TOITURE ECOLE : CONTROLE TECHNIQUE 

 
 A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de confier au bureau Alpes Contrôle  de VILLARD (42), pour 

un montant de 480,00 € HT, une mission de vérification technique de la réfection de la toiture de l'école (une partie 

en tuiles, une partie en photovoltaïques), et des crochets de sécurité qui seront installés pour répondre aux normes en 

vigueur. Cette mission comprendra :  

 

- 2 visites sur place ; 

- 1 rapport final. 

 



 

OBJET : DRAIN CHAPELLE DE POUILLAS 
 

 A l’unanimité,  le Conseil Municipal décide de confier aux Ets BESSET TP la fourniture et la pose d’un 

Delta MS et d’un tuyau de drain à la chapelle de Pouillas pour un montant de  90,00 € HT. 

 

OBJET : ELARGISSEMENT PISTE GROS BESSET 
 

 Monsieur Joël VEYRE, Adjoint, présente un devis des Etablissement Jean-Pierre MOULIN, Travaux 

Forestiers de LE MONESTIER (07), pour élargir la piste du Gros Besset et renforcer le talus pour un montant de 

1 000,00 € HT. 

 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal donne son accord pour la réalisation de ces travaux.  

 

OBJET : MODIFICATION  DES STATUTS DU SDE 07 COMPETENCE 

ELECTRONIQUE 
 

 Les  statuts actuels  du Syndicat Départemental d’Energie de l’Ardèche disposent, dans le cadre des 

compétences facultatives : 

 

 Art 4-1-2- Communications électroniques : 

 

«  Dans le cadre des dispositions de l’article L1425-1 du CGCT, le Syndicat peut exercer la compétence relative aux 

réseaux et services locaux de communications : 

- L’établissement et l’exploitation sur le territoire des communes membres, des infrastructures et des 
réseaux de télécommunications électroniques, le cas échéant l’acquisition des droits d’usage à cette fin 

ou l’achat d’infrastructures ou réseaux existants, 

- La mise à disposition des infrastructures ou réseaux aux opérateurs ou utilisateurs ». 

 

 Afin d’être plus explicite sur le plan des modalités d’interventions potentielles, il a été proposé au comité 

syndical de les remplacer par les dispositions ci-après : 

 
 Art 4-1-2- Communications électroniques (Très Haut Débit) 

 

 «  Dans le cadre des dispositions de l’article L1425-1 du CGCT, le SDE07 est habilité sur le territoire des 

personnes morales membres, à effectuer des interventions relatives aux réseaux et services locaux de communications 

électroniques comprenant selon le cas : 

 

- La mise à disposition des infrastructures ou réseaux à disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de 
réseaux indépendants, 

 

Et si besoin, 

- L’acquisition de droits d’usage à des fins d’établir et d’exploiter des infrastructures et des réseaux de 

communications électroniques, 

- L’acquisition des infrastructures ou réseaux existants, 

- L’offre de services de communications électroniques aux utilisateurs finals ». 

 

 Il a également été proposé par ailleurs de prendre acte de l’adhésion en 2013 des communes de LABASTIDE 

SUR BESORGUES, LAURAC, NOZIERES, USCLADES ET RIEUTORD, CROS DE GEORAND, et VALGORGE 

à la compétence facultative MDE, ainsi que celle de la commune de VALS LES BAINS à compter du 1/1/2014. 

 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- Le conseil municipal de Vanosc approuve la modification de statut proposé par le SDE 07 et prend 

acte de l’adhésion des nouvelles communes à la compétence facultative MDE. 

 

OBJET : ACHATS MATERIELS 
 

 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’acheter des barres « plat DURSTEEL » pour 

un montant de 108,00 € HT auprès des Ets DESCOURS ET CABAUD de DAVEZIEUX (07) et 

des tampons, plaques et filtres FERMEC pour un montant de 328,16 € HT auprès des 

Etablissements PAYANT de DOMENE (38). 

 

 

 

 

 



 

 

OBJET : MISE EN CONFORMITE DU CAPTAGE DE LA SOURCE DU 

CHAMP DU BOSC 
 

 Monsieur Daniel FRERE rappelle : 

 

- la délibération du 30 août 2013 concernant la mise en conformité du captage de Barbelle, 
ressource principale de la commune en eau potable ; 

 

- la délibération du 2 décembre 2013 désignant le bureau d’étude Géo + pour la réalisation du 
dossier de consultation d’un hydrogéologue agrée. 

 

 Le dossier Géo + transmis à l’ARS mentionne l’existence de la source du Champ du Bosc comme ressource 

complémentaire d’AEP de la commune. 
 

 L’ARS sollicite l’avis de la commune pour connaitre son avis sur l’intégration de cette source dans l’étude 

hydrogéologique. 

 

 Monsieur Daniel FRERE indique que puisque cette source est active, il convient de l’intégrer dans l’étude 

hydrogéologique, 

 

 Monsieur le Maire soumet cet avis au Conseil Municipal. 

 

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

 

- d’intégrer la source du Champ du Bosc diligentée par l’ARS dans l’étude hydrogéologique ; 
 

- de charger Monsieur le Maire des formalités nécessaires. 

 

OBJET : EVEIL MUSICAL POUR LES ECOLES PUBLIQUES ET PRIVEES 
 

  

 Il est proposé que soit reconduite l’intervention d’éveil musical pour les 2 écoles (Ecole Publique Raymond 

Aubrac et Ecole Privée Saint Joseph) de la Commune pour l’année 2014-2015 et subventionnée en partie par le conseil 

Général. 

 

 Ces séances s’étaleront d’octobre 2013 à juin 2014 pour 15 séances de 3 h 30. 

 

 Ces séances toucheront les 2 écoles à raison de 2 heures pour l’Ecole Publique Raymond Aubrac et de 1 h 30 

pour l’Ecole Privée Saint Joseph soit 3 h 30. 

 

 Le coût de la prestation s’élève à 3 283,00 € et est subventionné à 40 % par le Conseil Général soit 1 313,20 €. 

 

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

- Approuve cette intervention ; 
 

- S’engage à verser 60 % du coût global total de la prestation, soit  1 969,80 € à l’Ecole 
Départementale de Musique et de Danse de l’Ardèche ; 

 

Charge Monsieur le Maire des formalités nécessaires. 

 

OBJET : ASSURANCE EXPOSITION BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE 

DE PRET 
  

 La Bibliothèque Municipale l’Elan organise les 30, 31 et 1er juin 2014 une exposition «  la Sarabande » 

autour des plantes et du potager en coopération avec les associations :  « Le Chant de la Terre » et « Faune Flore et 

Féerie ». 
 

 Par ailleurs, la Bibliothèque Départementale de Prêt 07 mettra à disposition l’exposition « Le potager 

d’images ». 
 

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

- Apporte son soutien  à ce projet ; 
 

- Dit qu’il prendra en charge l’assurance de l’exposition de la Bibliothèque Départementale 
de Prêt 07. 

 
 



 
 

OBJET : ACQUISITION D’UN VEHICULE DE TRANSPORT SCOLAIRE 
 

  

 Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du 30 décembre 2013, le Conseil 

Municipal a pris une délibération pour acquérir pour le transport scolaire un véhicule Peugeot 

Expert pour un montant de 15 501,00 € TTC (compte tenu de la reprise de l’ancien véhicule). 
 

 Le garage DESRUOL a informé la mairie que : 
 

- La TVA est portée à 20 % à partir de 2014, date de paiement du véhicule. 

Soit une plus value de 58,16 € ; 
 

- Le malus écologique faisant partie des frais d’immatriculation est porté à  

3 000 € pour tout véhicule immatriculé en 2014, soit une augmentation de 

1 000 €.  

 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte la plus value de 

1 058,16 € qui porte le prix du véhicule à 16 559,16 € TTC. 
 

   

 

OBJET : CONTROLE DES BUTS DE BASKET- BALL SALLE JEAN 

MOULIN 
 

  

 A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de confier les essais et examens suivant le décret 

N°96-495 de 1996 et à la norme NF S 52-409 de 2 buts de basket-ball à la société SAGA LAB de 

SAINT MAURICE L’EXIL (38) pour un montant de 150,00 € HT avec pose d’étiquette de contrôle 

sur les buts et remise de rapports. 

 

 

OBJET : AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX TRAVAUX REALISES 

SUR LE RESEAU D’EAU EN 2009, 2010 ET 2012 (BUDGET EAU) 
 

 Monsieur le Maire rappelle que les travaux  réalisés sur le réseau d’eau doivent être 

amortis sur 30 ans à la demande de la Trésorerie d’ANNONAY (07). 
 

 Total : 36 887,40 € amortissable sur 30 ans  
 

 Mandat  à l’article 6811, Chapitre 042 
  

 Titre à l’article 281531, Chapitre 040 
 

   Annuel   Résiduel 
 

 2014  1 229,58 €  35 657,82 € 

 2015  1 229,58 €  34 428,24 € 

 2016  1 229,58 €  33 198,66 € 

 2043  1 229,58 €  0 € 

 

  Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte le paiement des 

travaux réalisés sur le réseau d’eau. 
 


