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Présents

BABE Alice – BOUVAREL Magali - DUBOIS Anne-Gaëlle –JULLIARD Laurence ROCH Jacqueline.
BAUER Frédéric - BRON Pierre– CHARDON Didier - CHARDON Patrick DELAVOET Jean-Pierre – GAVARD Patrick - BOVET Aurélie - GRILLET Luc

Absents excusés

GAL Catherine – FOREL Jules

Secrétaire de séance

GAVARD Patrick

Ordre du Jour :
-

Approbation compte-rendu séance du 16 mars 2017
Affectation résultats budgets EAU-PRINCIPAL
Vote des Taxes,
Vote Budget Primitif 2017 :
- Budget Commune
- Budget Lotissements
- Travaux Groupe Scolaire
- Demandes subventions DDT 2017
- Questions diverses

APPROBATION COMPTE-RENDU
L’approbation du compte-rendu du 16 mars 2017 est reportée à la prochaine séance.
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Monsieur le Maire remercie Madame Catherine ARLY, trésorière de Saint-Jeoire pour sa présence ce soir.
Madame ARLY présente au Conseil Municipal la situation financière de la commune de BOGEVE ainsi qu’une
valorisation des comptes de gestion 2016 pour le budget de la Commune ainsi que pour le budget annexe EAU.

AFFECTATION RESULTATS BUDGETS (EAU-PRINCIPAL)

Budget Eau :
Suite au vote du compte administratif et le compte de gestion 2016 , ce dernier présente :
- un EXCEDENT de fonctionnement de
312 233.71 €
- un EXCEDENT d’investissement de
24 496.04 €
Vu le transfert de la compétence EAU du Budget annexe Eau et l’intégration des résultats au Budget
Général,
le conseil municipal décide d’affecter unanimement sur le budget Principal des RESULTATS 2016 de la façon
suivante :
312 223.71 € au compte 002 (Fonctionnement) du Budget Primitif 2017
24 496.04 € au compte 001 (investissement) du Budget Primitif 2017

Budget Principal :
Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 201 6, ainsi que le compte de
gestion 2016 par délibération en date du 16 mars 2017, constatant que le compte de gestion 2016 présente :
-

un EXCEDENT de fonctionnement s’élevant à : 849 423.56 €
un EXCEDENT d’investissement s’élevant à : 640 005.11 €

Vu le transfert de la compétence EAU du Budget Annexe Eau et l’intégration des excédents au Budget
Général d’un montant de :
 312 223.71 € représentant l’excédent de fonctionnement au compte 002
 24 496.04 € représentant l’excédent d’investissement au compte 001
-

DECIDE l’affectation du résultat comme suit :




Résultat Exercice Budget Général :
002 (Fonctionnement) :
001 (Investissement) :

1 161 647.27 €
664 501.15 €
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VOTE DES TAXES

Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants relatifs aux impôts locaux
et au vote des taux d’imposition ;
Vu la modification des statuts de la Communauté de Communes de la Vallée Verte en date du 28 mars
2017, concernant le passage en FPU de la Communauté de Communes,
Monsieur le Maire explique que dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique (FPU), à l’instar de ce
qui se pratiquait pour la taxe professionnelle, les EPCI (Communauté de Communes) se substituent à leurs
communes membres pour l’application des dispositions relatives à l’ensemble de la f iscalité
professionnelle : ils perçoivent ainsi la contribution économique territoriale (CET, composée de la
cotisation foncière des entreprises [CFE] et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises [CVAE]),
mais également les impositions forfaitaires de réseau (IFER) dont tout ou partie des composantes revient
au bloc communal, et la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). Ils ont, dans ce cadre, la faculté
de moduler le taux de la CFE et le coefficient multiplicateur de la TASCOM.
Considérant que la Commune entend poursuivre son programme d’équipements auprès de la population
sans augmenter la pression fiscale,
Compte tenu de ces éléments, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne
pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2016 et de les reconduire à l’identique sur 201 7 soit :

Taxe d’habitation
12.20 %

Foncier bâti
8.16. %

Foncier non bâti
52.20. %
Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’Etat, en fonction du
bien immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi
de finances.
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VOTE BUDGETS PRIMITIF 2017
Budget général de la Commune

Monsieur le Maire présente le Budget Primitif 2017 pour le Budget principal.
La section de fonctionnement s’équilibre à 2 887 569.18 € dont un virement à la section d’investissement de 1 957 609.18 €.
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
DEPENSES :
Par rapport à l’année dernière, les changements s’expliquent par :
Une augmentation des prestations du service cantine/garderie/TAP du fait du nombre croissant d’enfants utilisant ces services .
Ligne « locations mobilières » : location de constructions modulaires pendant les travaux du groupe scolaire pour 2 classes,
Chapitre 12 « charges de personnel » : prévision d’un poste supplémentaire suite à la réorganisation du service « enfance »
ainsi qu’une somme supplémentaire pour les remplacements suite aux arrêts de travail.
Augmentation des charges financières suite aux emprunts effectués l’année dernière.
RECETTES :
Pas d’augmentation des taux des impôts.
Les chiffres des dotations de l’état n’ayant pas encore été annoncés et notamment pour la DGF, les mon tants inscrits sont
prévisionnels.
D’autre part, suite au passage en Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) de la Communauté de Communes de la Vallée Verte
au 01/01/2017, la commune ne perçoit plus les contributions foncières des entreprises (CFE) et les c otisations sur la valeur
ajoutée des entreprises (CVAE) mais aura une compensation financière de la communauté de communes.
Suite au transfert de compétence de l’eau au SRB, Monsieur Jorat est mis à disposition du SRB à hauteur de 50% de son
temps de travail. Le SRB remboursera la commune du montant de mise à disposition.
D’autre part le SRB remboursera la commune de la part de facturation de l’eau d’aout à décembre 2016.
Chapitre 75 : les locations sont à la baisse car la salle des fêtes n’est plus louée aux particuliers pendant les travaux de
construction du groupe scolaire.
Article 7551 : excédent du budget lotissements (642 255 €) n’ayant pas été fait l’année dernière.
Chapitre 002- Excédent cumulé + reprise excédent budget eau 312 223.71 €
Section de fonctionnement s’équilibre avec un différentiel positif de 1 957 609.18 (virement à la section d’investissement).
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SECTION D’INVESTISSEMENT :
DEPENSES :
Suite au transfert de la compétence EAU au SRB le marché de travaux de maillage des réservoirs La Fargueusaz/Le Saix
n’étant pas finis, il y a lieu de prévoir le montant du solde des travaux à transférer au SRB.
Une somme de 93 000 € est inscrite pour différentes études (cimetière, coopérative, future mairie).
Suite à l’acquisition du bâtiment de la coopérative, des travaux de mise aux normes sont prévus.
En 2015, La commune a lancé une révision générale du Plan Local d’Urbanisme.
ème

Cette année, les travaux du groupe scolaire se termineront et la 2
phase du parking sera exécutée au début de l’été.
C’est pourquoi une somme a été prévue pour les travaux de transformation du bâtiment « école des garçons » en future mairie.
Des acquisitions de mobilier et informatique sont prévus ainsi que l’équipement de la future cantine du groupe scolaire.

Total des dépenses d’investissement cumulées : 4 798 476.33 €
RECETTES :
Il est prévu une cession de terrain à la Mouille d’en Bas (M. TROUILLAS).
Des subventions sont demandées au conseil Départemental au titre de la DDT pour le groupe scolaire et le parking.
Une subvention au niveau de l’Etat au titre de la DETR a également été sollicitée pour le parking de l’école.
Participation de la Communauté de Communes de la Vallée Verte pour les travaux du groupe scolaire (40%).
La section d’investissement s’équilibre à 4 798 476.33 €.
Le budget primitif 2017 pour le budget général est voté à l’unanimité.
Le détail du budget se trouver en annexe 1 du compte-rendu.
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BUDGET PRIMITIF 2016 LOTISSEMENTS
Madame ARLY, trésorière présente ce budget. Pour cette année, il a été budgétisé la vente d’un lot et divers petits travaux.
Un prélèvement de 642 255.88

€ est prévu pour le budget général pour les travaux du groupe scolaire.

Le budget primitif 2017 pour le budget annexe « Lotissements » est approuvé à l’unanimité.
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TRAVAUX GROUPE SCOLAIRE : AVENANTS

Monsieur le Maire présente un récapitulatif des avenants proposés pour les travaux du groupe scolaire
pour un montant total de 27 648.55 €. Les lignes inscrites en rouge sont des moins values.
Monsieur le Maire présente les caractéristiques des avenants présentés :
Lot 01 : Démolition-gros œuvre –enduits de façades: Entreprise SECA :
Avenant n°1 : travaux de démolitions supplémentaires + renfort pour un montant de 7 916.50 € (plus value
de 17 462.00 € et moins value de 9 545.50 €)
Avenant n°2 : suppression réfection d’enduits pour un montant de 11 064.15 € HT de moins value.
Lot 8 : Cloisons - Plafonds : Entreprise SNPI :
Avenant n°2: doublage à la place de réfection d’enduits pour un montant de 5260.60 € HT
Lot 09 : Peintures intérieures-Extérieures : Entreprise SEDIP :
Avenant n°1 : ajout vernis M2 murs existants pour un montant de 2 339.70 € HT
Avenant n°2 : reprise d’enduits intérieurs pour un montant de 3662.00 € HT
Avenant N°3 : ajout vernis M1 Plafond pour un montant de 17 339.06 € HT
Lot 11 : Carrelages-faïences-chapes : Entreprise TECHNIDALLE :
Avenant N°1 : fourniture et mise en œuvre d’une chape autonivelante pour un montant de 1276 € HT.
Lot 14 : Electricité : courants forts et faibles
Avenant n°04 : doublage à la place de réfection d’enduits pour un montant de 471.00 €HT
Avenant n°05 : dégrivage vélux de désenfumage escalier combles pour un montant de 280.00 €HT.
er

Monsieur le Maire indique que le 1 test à l’étanchéité a eu lieu en début de semaine mais il n’est pas bon.
Un deuxième test devra être effectué après avoir trouvé les fuites. Ce deuxième test sera à la charge des
entreprises concernées.
.

CESSION TERRAIN « La Mouille d’en Haut »

Monsieur le Maire indique que M. TROUILLAS, qui était intéressé par l’acquisition du terrain à la Mouille d’en
Haut est d’accord pour l’acquisition au prix de 90 €/m2 au lieu des 100 € proposé.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord pour ce prix.
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QUESTIONS DIVERSES

Devis réparation cloche :
Après une visite sur place et la demande d’un devis détaillé, le conseil donne son acc ord pour la réparation proposée
pour un montant de 4353 €.
Coopérative :
Suite à l’acquisition de la coopérative, un bail commercial est en préparation. L’avocat qui s’occupe de ce d ossier nous a
transmis un devis de 2050 €.
Après discussion, le conseil municipal donne son accord pour ce devis.

Levé de la séance à 22h20.
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ANNEXE 1- BUDGET GENERAL 2017
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
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SECTION D’INVESTISSEMENT :
DEPENSES :
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RECETTES :
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