
Compte-rendu 
Conseil Municipal du 16 avril 2018 

 
DEPARTEMENT DE LA DRÔME – COMMUNE DE BUIS-LES-BARONNIES 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Séance du 16 avril 2018 à 19H00 
Date de convocation : 10 avril 2018 
 
Sous la présidence de Monsieur BERNARD Sébastien, Maire. 
Présents :  
MMES ROCHAS.P, MERTZ.B, HAIM.J, GEOFFROY.O, DELARBRE M.B, BEC.F. 
MM. BERNARD.S, DONZE.A, TERRIBLE.W, SARRAT.O, TOURNIAIRE.C, CALOT.F  
Pouvoirs :  
HADANCOURT.J à F.BEC. 
BREYTON.A à HAIM.J. 
GUIOT.E à  B.MERTZ. 
PARMENTIER.A à DONZE.A. 
TREMORI.M à ROCHAS.P. 
MARFAING.C à TERRIBLE.W. 
Absents excusés : HADANCOURT.J, BREYTON.A, GUIOT.E, PARMENTIER.A, TREMORI.M, MARFAING.C, 
POIRE.C. 
Secrétaire de séance : HAIM.J. 
 
La séance du Conseil Municipal est ouverte 
 

Objet Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 3 avril 2018 

Objet 
Budget eau et assainissement - Approbation du compte administratif et du compte de 
gestion 2017 

Objet Budget eau et assainissement – Affectation du résultat d’exploitation de l’année 2017 

Objet Budget principal – Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2017 

Objet Budget principal – Affectation du résultat de fonctionnement de l’année 2017 

Objet Vote du budget eau et assainissement 2018 

Objet Vote du budget principal 2018 

Objet Contribution directe, taux des taxes locales 2018 

Objet Informations diverses 

 
 
Objet : Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 3 avril 2018 
 
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal s’ils ont pris connaissance du 
compte-rendu du Conseil Municipal du 3 avril 2018 et s’ils ont des remarques et/ou des propositions 
de modifications à apporter. 
 
Considérant que ce compte-rendu fait l’objet d’aucune observation, il est proposé de passer au vote. 
 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 



 
 
Objet : Budget eau et assainissement - Approbation du compte administratif et du compte de 
gestion 2017 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient d’arrêter la gestion comptable 2017 de 
la commune. 
 
Il est proposé : 

 D’approuver le compte de gestion 2017 du trésorier, en concordance avec le compte 
administratif de la commune ; 

 D’approuver le compte administratif 2017, du budget AEP selon les résultats suivants : 
 
 Investissement 2017 : 
 

 Dépenses : 120 526.18 € 
 Recettes : 284 818.73 € 
 Résultat exercice 2017 : 164 292.55 € 
 Déficit d’investissement 2016 reporté : - 62 712.82 € 
 Excédent d’investissement 2017 : 101 579.73 € 

 
Exploitation 2017 : 

 
 Dépenses : 191 762.81 € 
 Recettes : 231 209.74 € 
 Résultat exercice 2017 : 39 446.93 € 
 Excédent d’exploitation exercice 2017 : 39 446.93 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 

Approuve, le compte de gestion 2017 du trésorier, en concordance avec le compte 
administratif de la commune. 
 
Approuve, le compte administratif 2017 du budget AEP tel que précisé dans la présente délibération. 
 
Question posée/Complément d’informations 
 
Madame BEC demande si la date limite du vote du budget (le 15/04) n’est pas dépassée. 
 
Monsieur le Maire répond que des dérogations sont possibles compte tenu de la date de réception 
tardive des données fiscales. 
 
Décision adoptée à la majorité. 
Pour : 15 
Contre : 0 
Abstentions : 2 (BEC.F + HADANCOURT.J) 
 
 
 
 
 
 
 



Objet : Budget eau et assainissement – Affectation du résultat d’exploitation de l’année 2017 
 
Monsieur le Maire expose les chiffres : 

 Résultat de l’exercice : 39 446.93 € ; 

 Résultats antérieurs reportés : 0 € ; 

 Résultat à affecter : 39 446.93 € ; 

 Solde d’exécution cumulé d’investissement : 101 579.73 € ; 

 Solde des restes à réaliser d’investissement : - 143 180.11 € ; 

 Besoin de financement : 41 600.38 € ; 

 AFFECTATION : 39 446.93 € ; 

 Affectation en réserve R1068 en investissement : 39 446.93 €. 
 
Décision adoptée à la majorité. 
Pour : 16 
Contre : 0 
Abstentions : 2 (BEC.F + HADANCOURT.J) 
 
 
Objet : Budget principal – Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2017 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient d’arrêter la gestion comptable 2017 de 
la commune. 
 
Il est proposé : 

 D’approuver le compte de gestion 2017 du trésorier, en concordance avec le compte 
administratif de la commune ; 

 D’approuver le compte administratif 2017, du budget général selon les résultats suivants : 
 
 Investissement 2017 : 
 

 Dépenses : 1 082 205.25 € 
 Recettes : 553 429.25 € 
 Résultat exercice 2017 : - 528 776 € 
 Excédent d’investissement 2016 reporté : 36 854.91 € 
 Déficit d’investissement 2017 : - 491 921.09 € 

 
Fonctionnement 2017 : 
 

 Dépenses : 2 385 888.19 € 
 Recettes : 2 539 768.48 € 
 Résultat exercice 2017 : 153 880.29 € 
 Excédent d’exploitation 2016 reporté : 405 118.09 € 
 Excédent de fonctionnement exercice 2017 : 558 998.38 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
Approuve, le compte de gestion 2017 du trésorier, en concordance avec le compte administratif de 
la commune. 
 
Approuve, le compte administratif 2017 du budget général tel que précisé dans la présente 
délibération. 
 



Décision adoptée à la majorité. 
Pour : 15 
Contre : 0 
Abstentions : 2 (BEC.F + HADANCOURT.J) 
 
Objet : Budget principal – Affectation du résultat de fonctionnement de l’année 2017 
 
Monsieur le Maire expose les chiffres : 

 Résultat de l’exercice : 153 880.29 € ; 

 Résultats antérieurs reportés : 405.118.09 € ; 

 Résultat à affecter : 558 998.38 € ; 

 Solde d’exécution cumulé d’investissement : - 491 921.09 € ; 

 Solde des restes à réaliser d’investissement : 453 400.35 € ; 

 Besoin de financement : 38 520.74 € ; 

 Affectation : 558 998.38 € ; 

 Affectation en réserve R1068 en investissement : 38 520.74 € ; 

 Report en fonctionnement : 520 477.64 €. 
 
Décision adoptée à la majorité. 
Pour : 16 
Contre : 0 
Abstentions : 2 (BEC.F + HADANCOURT.J) 
 
 
Objet : Vote du budget eau et assainissement 2018 
 
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur le vote du budget AEP 2018. Le budget AEP ci-joint 
présente les données financières de ce budget. 
 
Le budget AEP s’établit comme suit : 
 
Exploitation : 
 

 Dépenses : 231 806.40 € 
 Recettes : 231 806.40 € 

 
Investissement : 
 

 Dépenses : 1 748 483.96 € 
 Recettes : 1 748 483.96 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
Approuve, le budget AEP 2018. 
 

Questions posées/compléments d’informations 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame HAIM. 
 
Madame HAIM fait lecture des chiffres de dépenses et de recettes par section de fonctionnement et 
d’investissement.  
 



Monsieur le Maire précise que 180 938.10 € correspond à des opérations d’ordre. C’est 
principalement la section d’investissement qui est active dans ce budget. Les recettes de 
fonctionnement sont alimentées par la contribution du délégataire. 
 
Madame DELARBRE s’interroge sur le montant élevé prévu des dépenses d’investissement. 
 
Monsieur le Maire propose de répondre globalement. Pour les dépenses d’investissement, il s’agit de 
l’inscription des aménagements, à savoir : 

- Des schémas d’eau potable ; 
- Des poses de compteurs particuliers ; 
- La sécurisation, et l’aménagement des ouvrages sur le réseau avec des obligations 

règlementaires notamment sur les équipes qui interviennent sur lesdits ouvrages.   
 
Monsieur le Maire ajoute que l’agence de l’eau devait accompagner la commune à hauteur de 50 % 
sur les programmes de lutte contre les fuites d’eau, le schéma d’eau potable et la remise en état des 
ouvrages. Or, il y a eu un refus de participation. 
 
Monsieur le Maire fait état de l’inscription d’un emprunt pour équilibrer le budget étant précisé 
qu’un point sera effectué en conseil municipal au fur et à mesure de l’avancée des travaux de façon à 
décider de la somme à emprunter. 
 
Monsieur le Maire indique que si l’agence de l’eau continue à se désengager, seuls les travaux 
obligatoires seront réalisés par la Commune. 
 
Décision adoptée à la majorité. 
Pour : 16 
Contre : 0 
Abstentions : 2 (BEC.F + HADANCOURT.J) 
 
 
Monsieur le Maire propose de modifier l’ordre du jour et de voter la délibération portant sur la 
contribution directe, le taux des taxes locales avant de voter le budget principal 2018 
 
 
Objet : Contribution directe, taux des taxes locales 2018 
 

Monsieur le Maire propose de voter les taxes locales pour l’année 2018 comme suit : 
 

 Taux communaux 2018 

Taxe d’habitation 17.38 % 

Taxe foncière - Bâti 18.45 % 

Taxe foncière – Non Bâti 97.71 % 

Cotisation foncière des 
entreprises 

19.70 % 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
Approuve, les taxes locales 2018 dans les conditions précitées. 
 
Complément d’informations 
 



Monsieur le Maire souligne qu’il s’agit de ne pas augmenter les taux d’imposition comme depuis le 
début du mandat. 
 
Décision adoptée à l’unanimité. 
 
Objet : Vote du budget principal 2018 
 
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur le vote du budget principal 2018. Le budget principal ci-
joint présente les données financières de ce budget. 
 
Le budget principal s’établit comme suit : 
 
Fonctionnement : 
 

 Dépenses : 2 953 027.64 € 
 Recettes : 2 953 027.64 € 

 
Investissement : 
 

 Dépenses : 2 660 372.54 € 
 Recettes : 2 660 372.54 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
Approuve, le budget principal 2018. 
 
Questions posées/compléments d’informations 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame HAIM. 
 
Madame HAIM fait lecture des grandes masses budgétaires par section de fonctionnement et 
d’investissement. 
 
Madame DELARBRE souligne que le montant correspondant aux impôts est plus bas que l’année 
précédente. Elle souhaite savoir si le calcul prend en compte l’impact de la baisse de recettes liées à 
la taxe d’habitation. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame FREYDIER, trésorière de Buis-les-Baronnies. 
 
Madame FREYDIER explique que pour l’année 2018,  le dégrèvement de 30 % de la taxe d’habitation 
sera compensé dans sa totalité par l’Etat.  
 
Le calcul de la taxe d’habitation 2018 sera identique. 
 
Monsieur le Maire donne les grands programmes d’investissement : 
 

 P.1402 - La maison de santé professionnelle : il y a 1 153 475.60 € de restes à réaliser 2017. 
Il n’y a pas de nouvelle proposition budgétaire. 

 
 P.1404 - Schéma global de déplacement : il est proposé 3 500 € pour financer des levés 

topographiques. 
 

 P.1501 -  Révision PLU (Plan Local d’Urbanisme) : il s’agit de reprendre les restes à réaliser 
de l’année 2017, soit 25 430.04 € afin de poursuivre le travail entrepris. 



 

 P.1509 - Acquisitions diverses services techniques : il est proposé l’inscription de 8 500 €. 
 

 P.1603 - Travaux accessibilité bâtiments : Il est proposé d’ajouter la somme de 74 008.80 € 
aux restes à réaliser 2017 de 190 991.20 €. 
 

 P.1604 - Travaux sentiers/passerelles : Il est inscrit uniquement les restes à réaliser de 
43 314.40 €. 
 

 P.1605 -  Tribune SDF/Théâtre verdure : Les restes à réaliser sont de 20 231.41 €. 
 

 P.1612 - Fleurissement/Fontaines : Il est proposé d’inscrire la somme de 3 500 €. 
 

 P.1613 - Travaux tour Eglise : Il est proposé d’inscrire 30 000 €. 
 

 P.1615 - Provision trentenaire pour travaux ancienne décharges Tuves : Il s’agit de la 
reconduction de la somme prévue chaque année étant précisé qu’il s’agit d’une réserve et 
que des travaux ne sont pas prévus à ce jour. 
 

 P.1701 -  Aménagement Gorges Ubrieux  : Il est prévu la somme de 10 000 € afin de financer 
des études. La décision quant à la  demande de subvention européenne sur les espaces 
valléens est en attente.   
 

 P.1702 - Aménagement place des platanes/Quinconce : Il y a 10 000 € de restes à réaliser 
2017, qui seront utilisés pour les levés topographiques et les études préalables aux travaux. 
 

 P.1704 - Achat de matériel nettoyage voirie : Il est proposé d’ajouter la somme de 6 268.76 
€ aux restes à réaliser 2017, de 18 731.24 € afin de remplacer le piaggio. 
 

 P.1712 - Travaux bâtiments : Il est prévu une somme de 29 284.19 € en plus des restes à 
réaliser de 2017 de 715.81 €. 
 

 P.1714  - Aménagement des jardins partagés : Il s’agit uniquement des restes à réaliser 
2017, d’un montant de 15 000 € afin de financer entre autres, la construction de cabanes. 
 

 P.1801  - Acquisitions diverses PM : Il est proposé d’inscrire la somme de 3 500 € pour 
l’achat d’un coffre fort car actuellement les agents utilisent un coffre fort partagé avec les 
services administratifs. La somme prévue pourra également permettre d’équiper le véhicule 
de police. 
 

 P.1802 - Réduction de la vitesse : Il est proposé une somme de 15 000 €. Madame DELARBRE 
trouve que le montant est élevé sur ce programme. 
 

 P.1803 - Camping : Il est proposé d’inscrire la somme de 90 000 € pour refaire l’accueil du 
camping. Le plan de financement a déjà fait l’objet d’une présentation en conseil municipal. 
 

 P.1804 - Mobilier urbain : Il est proposé de prévoir 10 000 € pour le financement des 
aménagements cohérents avec la police municipale notamment sur la place des arcades. 
 

 P.1805 - Huisserie : Il est proposé la somme de 50 000 € pour la Mairie, le centre de vacances 
Escapade, le ping pong et le centre équestre. 



 

 P.1809 - Equipements informatiques : Il est prévu 4 000 € pour du matériel informatique 
dans les services administratifs, le PIJ et la bibliothèque. 
 

 P.1810 - Subvention hôpital : Il est proposé, avec les conseils de Mme FREYDIER, d’inscrire la 
subvention pour l’hôpital de 70 000 € en investissement plutôt qu’en fonctionnement. 
L’année prochaine, il conviendra de décider sur les modalités d’amortissement.  
 

 P.1811 - Etude Mairie : Il est prévu 10 000 € notamment sur une étude en commun avec 
l’intercommunalité. 
 

 P.1812 - Signalisation locale : Il est proposé 5 000 € pour l’acquisition de totems et la 
suppression des panneaux d’entrée de ville. 
 

 P.1814 - Voirie 2018 : Il est proposé de créer un nouveau programme voirie au titre de 
l’année 2018 étant précisé que bien qu’il ne s’agit pas de restes à réaliser, il convient 
d’ajouter la somme prévue en 2017 et non dépensée, ce qui porte le programme à 73 000 €. 
Une recette de 20 087 € est perçue par la commune et reversée à l’intercommunalité.  
 

 P.4109 – Réseaux électrification : Il est proposé d’ajouter 11 290.38 € aux restes à réaliser 
2017 de 13 709.62 €. Il s’agit des raccordements d’électrification avec le réseau SDED, 
souvent dans le cadre des demandes de permis de construire. 

 
Décision adoptée à la majorité. 
Pour : 16 
Contre : 0 
Abstentions : 2 (BEC.F + HADANCOURT.J) 
 
Questions diverses    
 
1/ Compteurs LINKLY 
 
Madame DELARBRE souhaite savoir si une décision est prise quant à l’autorisation de l’installation 
des compteurs LINKLY. 
 
Monsieur le Maire répond que pour l’instant la commune de Buis-les-Baronnies n’est pas encore 
concernée. 
 
2/ Commémoration du 28/03/2018 
 
Madame DELARBRE indique que la communication n’a pas été suffisante. Elle dit ne pas avoir reçu 
l’information de même que Madame BEC. 
 
Monsieur le Maire répond que tous les élus ont du recevoir un mail et que la presse a également été 
informée. 
 
La séance est levée à 20H30. 
 
Le Maire        Les conseillers municipaux 


