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Régis LE FLOHIC

Obiet: VOTE DES TAUX 20,I7 - DE 2017 27

Iæ Maire propose de maintenir les taux d'imposition de 2016 .

Le conseil municipal apÈs en avoir déliMre, et à l'unanimité :

DECIDE:
De voter les taux d'imposition indiqués ci-apÈs.

lliu"ttes lta""s notif,e"Jl-r.iation des lTaux voæs

Bases N- l
lProduit voté

--+-

iv".i"tion Oà

taux N-l
Variation du
Produit N-l %

Taxe d'Habit.
!i
T.fonc.prop.B.

231 900 +1.025 Yo

548600 + 1 .011 Yo

15.00
7.91

ü":ïil 6100 0 o/o 42.23

80 755

Adooté à 5 voix pour. 4 voix contre

Obiet: Vote du compte administratif comolet - malarce thines - DE 2017 28

Læ Conseil Municipal Éuni sous la présidence de NICAULT Alain délibérant sur le compte administratif de

I'exercice 2016 dressé par Le Maire, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et

les decisions modificatives de l'exercice considéÉ, après s'être fait présenter le compte de gestion dressé par

le comptable, visé et certifié par l'ordonnateur comme étant conforme aux écritures de Ia comptabilité

administrative,

t. Lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

0 o/o

o/ol

Yo'

34 785

43 394
zsto-

+ 1.025 \
+ 1.017 o/o

0%

0

0

Fonctionnement lnvestissement Ensemble

Libellé Oépsnses ou

Déficit

Recsttas ou

Excédent

Dêpenses ou

Déficit

Rec€ttes ou

Exédent
Dépenses ou

Déticit

Recettes ou

Exédent

Résultats reportés 124 082.58 87 406 97 211 489.55

Opérations de l'êxercice 350 462.83 368 776.64 152 927 .82 503 390.65 472 809.42

TOTAUX 350 462.83 492 859.22 152 927.82 191 439 75 503 390.65 6U 298.97

Résultat de clôture 142 396.39 38 511.93 180 908 32

12 461.O0

168 447 .32

Rætes à réali8or

Besoin/excédqnt de fi nancsment Total

Séance du jeudi 06 avdl 2017
L'an deux mille dix-sept et le six avril l'assemblée régulièrement convoqué le 30
mars 2017, s'est réuni sous la présidence de Alain NICAULT.

104 032.78



Pour mémoire : virement à la seclion d'investissement

au compte 1068 (recette d'investissement)

142 396.39 au compte 002 (exédeniàe fonaionnement reporté)
L

l) PRENDR PATION FINANCI
L'ECOLE PRIMAIRE DESVANS- DE 2017 30

Le maire explique qu'un enfant de Ia commune fiéquente depuis plusieurs ânnées l'école primaire publique

des VANS. La mairie des Vans adresse chaque année à la commune de Malarce sur La Thines un appel à

participation pour la scolarisation de cet enfant. Il y a donc lieu de décider par déliberation de la position du

conseil municipal sur cette participation.

Le conseil municipal, vu les éléments suivants :

- Aucune demande n'ajamais été adressee à la mairie de Malarce sur la Thines pour autoriser cet enfant à

fréquenter une autre école que I'ecole intercommunale de Cravières'
- La situation scolaire familiale et psychologique de cet enfant ne justifie pas ,à notre connaissance, une

dérogation à I'obligation de fiéquenter I'ecole de Gravières.

IL DECIDE

de refuser dorenavant de verser une participation à la mairie des VANS pour I' enfant qui ftquente
actuellement l'ecole communale publique des VANS.

En conséquence aucune contribution ne sera versée pour I'année scolaire 20 I 6/2017 et pow les années à

venir tant qu'un autre cas ne s€ sera présenté et n'aura été soumis à I'approbation du conseil municipal de la

commune de Malarce sur La Thines.

Adooté à l'unanimité

Obiet: Vote du et Drimiùf - melarce thines - DE 2017 32

Iæ Maire pÉsente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Après avoir entendu le rapport général de présentation du budget primitif de I'exercice 2017 de la Commune

de Malarce sur la Thines,

LE CONSEIL MTJNICIPAL

Vu la loi 96-142 du 2l février 1996,
Vu les articles L23ll-2,L2312-l etL23l2-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,

36 2141.48

2. Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau,
au résultat de fonctionnement de I'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits
et âux cr&its portés à titre budgélaire aux différents comptes, et en conséquence, déclare que le compte de
gestion dressé par le comptable n'appelle de sa part ni observâtion ni réserve.

3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser,
4. Arrête les ésultats tels qu'indiqués ci-dessus,
5. Décide d'affecter comme suit l'exc&ent de fonctionnement

r
Adopté à I'unanimité



ARTICLE 1 :

L'adoption du budget de la Commune de Malarce sur La Thines pour I'année 2017 présenté par son Maire,

lædit budget s'equilibrant en recettes et en dépenses et s'élevant :

ARTICLf, 2 :

Dadopter le budget par chapitre selon le détail suivant

S DCTI O N D E FONCT IOXNEMENT

DÉPENSES

En recettes à la somme de :
En dépenses À la somme de :

RECETTES

S E CTI ON D' INJ/ES TISS E M ENT

DÉPENSES

756 075.14 Euros
756 075.14 Euros

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEME

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEME

Chapitre Libellé

011 Charges à caractère général 102 790 39

012 Charges de personnel, frais assimilés 105 600.00

014 Atténuations de produits 33 322.00

Autres charges de gestion courante 106 416.80

66 Charges financières I000.00

67 Charges exceptionnelles 800.00

023 Virement à la section d'investissement 100 723.20

458 652.39

Libellé Montant

70 Produits des services, du domaine, vente 8197.00

T3 247 022.57

Dotetions et participations 87 800.43

75 Autres produits de gestion courante 22 000 00

Résultat de fonctionnement reporté

Chapitre Libellé Montant

?0 lmmobilisations incorPorelles I209.00

204

16 620.51

DELIBERE ET DECIDE :

Montant

65

Chapitre

lmpôts et taxes

74

002 93 632.39

458 652.39

Subventions d'êquipement versées

21 lmmobilisations corporelles



23 lmmobilisations en cours

16 Emprunts et dettes assimilées 11 '1 089.62

041 Opérations patrimoniales 35 163.62

297 422.75

Chapitre Libellé Montant

Subventions d'investissement 58 570.00

16 Emprunts et dettes assimilées

2U Subventions d'équipement versées

10 Dotations, fonds divers et réserves 4 454.00

021 Virement de la section de fonctionnement 100 723.20

041 Opérations patrimoniales 35 163 62

001 Solde d'exécution sect" d'investissement 38 511.93

297 422.7 5

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEM

RECETTES

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMEN

ADOPTE A L'UNAI\IIMITE

Obiet: Vote de crédits suoolémentaires - eau malarce thines - DE 2017 33

[æ Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ciaprès du budget de l'exercice
2017, ayuû été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires etlou de procéder aux
reajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes :

FONCTIONNEMENT: DEPENSES RECETTES

605 Achats d'eau 0.01

6541 Créances admises en non-vâleur 0.00

66111 lntérèts réglés à l'échéance 0.00

6811 (042) -0.01

TOTAL :

INVESTISSEMENT:

0.00

DEPENSES

0.00

0.00

R,ECETTES

0.00TOTAL :

TOTAL : 0.00 0.00

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits.

læ Conseil Municipal âprès en avoir déliberé, vote en dépenses les suppléments de credits compensés par
les plus-values de recettes indiquées cidessus.

125 340.00

13

60 000.00

Oot. amort. lmmos incorp. et corporBlles



tæ Conseil Général s'est donc porté acquéreur des parcelles suivantes pour un montant de l3 000 € pour une

surface totale de 35ha53a95ca

t SEC-TION

320 A
329 4
3204
320 A
320 A

, _ _{48

L12_
559
561

562
853

LIEU DIT
ComG Noire
Combe Noire

Le Pradal

SURFACE M'
3 l0

87 90
51970
I l5
6eL

4]s20
35 53 9s

NO

T

l+Ylscl
læ Yign"!
Le Vignal
TOTAL

I
l

320 A

[æ Maire demande au Conseil Municipal si il approuve cette vente, et dans ce cas, de lui donner

I'autorisation de signer tous les documents nécessaires à cette opération.

Le Conseil Municipal, vu la situation de ces biens et I'intérêt qu'ils représentent pour la preservation des

Espaces Naturels,

DECIDE de céder cette propriété au Conseil Général et d'autoriser le Maire à signer lous les documents

nécessaires , à 8 voix pour et une abstention.

Ainsi fait et délibéré, lesjours mois et ans susdits et ont signé au registre tous les membres présents et

repÉsentés.

Subvention Amis de Thines
Le conseil a décidé de budgétiser la subvention des Amis de Thines pour l'aide à l'emploi pour un montant de

1 2OO €, mais cette subvention est enregistrée dans les non atfectées car les élus souhaitent travailler avec

cette association sur leur organisation commerciale au préalable.

Aoents technioues
Vu le rotunre Oe travail actuel, le conseil dêcide d'affecter des heures complémenteires aux 2 agents en plus

de leurs 24 heures hebdomadaires. lls travailleront une iournée de plus par semaine lorsque le besoin s'en
fera sentir et seront payés en heures complémentaires. Une délibération actera chaque fois le nombre de

ces heures.

obiet AUTORISATION VENTE TERRAIN ALVAREZ AU CONSEIL GENERAL - DE 2017 U

Le maire rappelle au Conseil Municipal que Mme ALVAREZ a légué a la commune les terrains qu'elle

possédait sur notre territoire.

Ces terrains sont considéres par le Département dans Ie cadre de sa politique des Espaces Naturels Sensibles

comme utiles à la préservation du site, considéré aux motifs suivants :

- Sentier GR4 : traverse la France de Royans à Grasse et permet d'accéder ici au village de Thines.

- Lecture de paysages : point de transition entre Ardèche montagnarde et Ardeche méditerrannéenne, vue sur

la vallée de la Thines et plateau de Montselgues (ENS), possibilité de point d'informations, table

d'orientation,.. .

- Parking pour randonneurs, locaux, touristes,...
- Préservation des habitats naturels, pour l'essentiel forêts de chênes verts (sur pentes rocheuses siliceuses) à

laisser en libre évolution
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