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SEANCE DU 1er avril  2016 
 

Convocation du 25 mars 2016 
 
L’An Deux Mil le premier avril à vingt heures trente, le Conseil Municipal d’ETABLES s’est 
réuni au lieu ordinaire de ses séances sur la convocation et sous la Présidence de M. Pascal 
SEIGNOVERT, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS : SEIGNOVERT Pascal, SASSOLAS Elisabeth, TRACOL Cécile, LONGUEVILLE 
Hervé,  XAVIER Pascal, XAVIER Pierre, MARMEY Christian, REVOL Mickaël, JEAN Bernadette, 
XAVIER Evelyne, DE MONTGOLFIER Bernard, POULLENARD Isabelle 
 
ABSENT: ASTIC Michel, MINODIER Stéphanie, MONTAGNE Raphaël (excusés) 
 
SECRETAIRE : XAVIER Pierre 
 
Le PV de la séance du 26 février 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
Ajout de délibérations : 

- Suppression du CCAS au 1er janvier 2016 -État justifiant la reprise du résultat du 
budget CCAS dissous dans le budget général – annule et remplace la délibération 
n°14/2016 

-Assainissement – réalisation d’un emprunt 
- Convention « sensibilisation aux pratiques musicales à l’école année 2016/2017  

 
Suppression du CCAS au 1er janvier 2016 -État justifiant la reprise du résultat 
du budget CCAS dissous dans le budget général – annule et remplace la 
délibération n°14/2016 15/2016 (bis) 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 30 octobre 2015 de dissolution du CCAS au 1er janvier 
2016.  
Compte tenu ce cette dissolution, il stipule que le dernier compte administratif et compte de gestion 
du CCAS 2015 seront votés par le conseil municipal et seront signés par le Maire. Il précise que le 
compte de gestion de dissolution (2016) sera également signé par le Maire. 
Il rappelle également la délibération n° 7/2016 du compte administratif du budget principal et la 
n°11/2016 du compte administratif du CCAS ; 
Les résultats 2015 du CCAS seront repris au budget primitif 2016 du budget général conformément au 
tableau joint en annexe. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
DECIDE d’affecter les résultats  2015 au budget primitif 2016 du budget général conformément 

au tableau joint en annexe : 
 

Suppression du CCAS au 1 er janvier 2016 
État justifi ant la reprise du résultat du budget CCAS dissous d ans le budget général

     

Commune de  ETABLES    

Balance de sortie 
 

Résultats cumulés (1)
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Budget(s) source(s)  Repris au budget primitif

Résultats de clôture 2015  
du BUDGET GENERAL en 2016

Section Montant  Section 

Investissement -41 642,77  

Fonctionnement 279 316,85  
Budget général 

Ensemble 237 674,08  

Section Montant  

Investissement 
(ligne budgétaire 001) 

Investissement 18,75  

Fonctionnement 2 035,23  
CCAS 

Ensemble 2 053,98  

Section Montant  

Fonctionnement 
(ligne budgétaire 002) 

Investissement -41 624,02  

Fonctionnement 281 352,08   
Résultats cumulés 

Ensemble 239 728,06   

Ensemble 

     

 
  

 
Affectation au c/1068 en 2016
(pour information) 
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Assainissement – réalisation d’un emprunt 16/2016 
 

Monsieur le Maire fait le point sur le montant des travaux  et informe le Conseil Municipal qu’il 
serait nécessaire de souscrire un emprunt  pour financer  les travaux d’assainissement de la 
tranche Chaumettes/Montmasson. Il présente les propositions de financement des différents 
établissements financiers consultés. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré: 
 
- DECIDE  de réaliser auprès du CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST, un prêt destiné au 

financement des travaux d’assainissement de la tranche Chaumettes/Montmasson selon les 
caractéristiques suivantes : 

. Montant : 150 000 € 

. Durée d’amortissement : 240 mois 

.taux d’intérêt : 1.46 %   

. Périodicité retenue : trimestrielle  

. Remboursement anticipé : possible moyennant le versement d’une indemnité (2 mois 
d’intérêts assortis d’une indemnité actuarielle) 

. Frais de dossier : 300 € 
 

Le Conseil Municipal décide d’allouer les subventions suivantes  17/2016 
 BUDGET  2016 

A.E.P.(subvention de fonctionnement) 400 
A.E.P. (participation activités périscolaire: 45 €/élève domicilié à Etables 
/an) 1 890 

AMICALE Laïque (subv de fct) 400 
AMICALE LAIQUE (participation activités périscolaire : 40 € et 47 € 
/élève domicilié à Etables /an)   

A.C.C.A. 200 

ADMR St Félicien 100 

 A.D.M.R. - 0 

AIR SOFT 100 

 AMITIE EN CHANSONS 200 

COMITE DES FETES 400 

CROQUELUNE CROIX DU FRAYSSE 100 

DAMIERS DE L'ARFANG 0 

entraide alimentaire 50 

FOYER DES JEUNES 200 

LES LOUPS DE LA CROIX 200 

. MOSAIQUE 400 

TELETHON 50 

U.F. ANCIENS COMBATTANTS  200 

UNION SPORTIVE CROIX DU FRAYSSE 400 

USEP 200 

 U.N.R.P.A. (3° AGE) 400 

DIVERS 200 

Total 5 890,00 
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Vote des taux des 3 taxes locales 2016 18/2016 
 
Vu le code général des impôts, 
Vu l’état 1259 TH-TF de notification des taux d’imposition de 2016 de la taxe d’habitation et 
des taxes foncières communiqué par les services fiscaux. 
 
Considérant que les bases de 2016 aux montants suivants : 
 
 Bases d’imposition 

prévisionnelles pour 2016 
Taxe habitation 655 949 € 
Taxe sur le foncier bâti 504 688  € 
Taxe sur le foncier non bâti 32 821 € 
 
Compte tenu de ces informations et du projet de budget primitif 2016, je vous propose 
que les taux des trois taxes municipales restent inchangés. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- DECIDE à l’unanimité de ne pas modifier les taux des 3 taxes pour l’exercice 2016 
 
 2015 2016 
Taxe d’habitation 9  % 9 % 
Taxe foncière s/les propriétés bâties 15.76 % 15.76 % 
Taxe foncière s/les propriétés non 
bâties 

62.43 % 62.43 % 

 
Vote du budget primitif 2016 19/2016 
Le Conseil Municipal sur proposition de Monsieur le Maire adopte à l’unanimité comme 
suit le budget primitif  2016 : 
 
 DEPENSES RECETTES 
FONCTIONNEMENT 560 568.06 € 560 568.06 € 
INVESTISSEMENT 298 670.02 € 298 670.02 € 

Vote du budget primitif  assainissement 2016 20/2016 
 
Le Conseil Municipal sur proposition de Monsieur le Maire adopte à l’unanimité comme 
suit le budget primitif  assainissement 2016 : 
 
 DEPENSES RECETTES 
FONCTIONNEMENT   53 490 € 53 490 € 
INVESTISSEMENT 215 345.84 € 215 345.84 € 
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Enquête publique SCOT du Grand Rovaltain Drôme/Ardèche – remarques 
dans le dossier enquête    21/2016 
 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal qu’une enquête publique relative au SCOT 
Rovaltain Drôme-Ardèche a lieu du 16 mars au 29 avril 2016.  
Il explique que dans le document d’orientation et d’objectifs à la page 13, dans le chapitre 
« Modérer la consommation foncière du territoire » il est prévu de limiter la consommation 
foncière à 92 ha par an sur la période 2016-2040 soit 2 300 ha à l’échelle du Grand Rovaltain.  
 
D’autre part, à la page 51 apparaît un tableau sur la ventilation par territoire de logements 
entre 2016 et 2040 qui engendrait une répartition des logements  sur Hermitage tournonais 
de 2439 logements avec un taux de  24 % sur les villages ruraux soit 585 logements soit 28 
logements sur 10 ans à Etables.   
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal que ces densités soit revu à la baisse ce qui 
entraînerait  une augmentation des surfaces constructibles dans les villages ruraux ce qui 
parait plus adapté à nos villages. En effet, dans nos campagnes construire sur 300 ou 500 m² 
n’est pas concevable, si des urbains souhaitent revenir dans les campagnes c'est justement 
pour avoir un peu plus d'espace qu’en ville.   
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- DEMANDE à ce que les densités soient revues à la baisse sur notre territoire afin se 
s’adapter à l’esprit de nos villages    

 
Convention « sensibilisation aux pratiques musicales à l’école année 

2016/2017       22/2016 
 
Monsieur le Maire présente un courrier de l’Ecole départementale de musique et de danse de 
l’Ardèche concernant une action de sensibilisation aux pratiques musicales destinées aux 
élèves des écoles préélémentaires et élémentaires dans le cadre de 15 séances d’expression 
musicale de septembre 2016 à juin 2017. 
 
Monsieur le Maire précise que le coût de cette prestation est financé à hauteur de 40 % par 
l’E.D.M.D.A) soit 375.20 € par classe et qu’il reste à la charge de la commune un montant de 
562.80 € par classe. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- DECIDE de s’engager dans cette opération pour deux classes (CE2/CM1 et CM1/CM2) 
à l’école primaire publique d’Etables. 

 
- PRECISE  que le montant restant à la charge de la commune soit 2 x 562.80 € sera 

déduit de la subvention prévue pour le financement des activités périscolaires de 
l’école publique. 
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DIVERS 
 
���� Installation d’une réflexologue plantaire 

Monsieur le Maire informe qu’à partir du 15 avril prochain Madame Guylène LUYTON 
PONSON, réflexologue viendra rejoindre l'équipe médicale de la commune à la rés. des 
Champs.  
 

���� Conseil d’école 
Madame Cécile TRACOL présente un résumé du dernier conseil d’école qui a eu lieu le 15 mars 
dernier à Lemps.  

 
���� Participation citoyenne 

Une réunion a eu lieu avec les quartiers intéressés par cette opération ( La Plaine, 
Montlevière, Crémolière, Les Verts). Une convention avec la préfecture et la gendarmerie 
sera signée et la pose de panneaux aux entrées de la commune à la Croix du Fraysse et à 
Crémolière sera prochainement réalisée. 

 
���� Foyer des Jeunes 

Des incivilités ont été constatées au foyer. Voici déjà à 2 reprises que la fenêtre a été 
forcée. La gendarmerie a été avertie de ces actes de vandalisme et des mesures seront 
prises. 
 

���� Défilé du 19 mars 
L’association des anciens combattants ont décidé ne plus assuré la commémoration du 19 
mars. 
 

���� Matériels du comité des fêtes 
Monsieur le Maire fait part des nouvelles décisions du comité au sujet du prêt de 
matériels auprès des associations. En effet, le matériel sera payant pour les associations. 
Le conseil rappelle que le but d’un comité des fêtes est d’aider les autres associations. Un 
courrier leur sera adressé à ce sujet. 
 

���� La navette de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 
La navette aura lieu uniquement le  matin et desservira la commune à l’arrêt de bus de la 
Croix du Fraysse et de Crémolière. La navette du soir a été supprimée.  
 

���� Journée réfection des chemins 
Monsieur Hervé LONGUEVILLE que le jeudi 21 avril sera menée une opération de 
réfection des chemins. 
 
 
 
 
 
 
 
 


