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COMMUNE DE CHASSIERS 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2021 

Présents : Madame Hélène MOUTERDE – Monsieur Christian HERNANDEZ - Monsieur Nicolas CHARRIER – Madame 

Dominique MOLLEN – Monsieur Amaël RAPHANEAU - Madame Muriel PAOLI - Monsieur Alain FERRIER - - Monsieur 

Guillaume SUERINCK – Monsieur Wilfrid KOB - Monsieur Jean-Marie KNOCKAERT- N - Madame Murielle COURTHIAL - 

Absente excusée : Madame Marie MONTARDRE représentée par Madame Muriel PAOLI - Absents : Madame Malika 

HARDOUZ - Monsieur Franck BASTIEN - Madame Sabine AUDREN - Secrétaire de séance : Madame Dominique MOLLEN 

Début du conseil municipal à 19 h - Fin de séance à 20h45 

 

1 - Vote du budget primitif 2021 (budget principal) 
Madame le Maire donne lecture des chapitres des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement et 

d’investissement. A noter que ce budget 2021 s’équilibre en fonctionnement et en investissement en conservant les mêmes 

taux d’imposition qu’en 2020. Le résultat de clôture au 31 décembre 2020 est plus favorable que celui de 2019. Les 

objectifs poursuivis du budget présenté se traduisent par la volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement, par une 

fiscalité stable et par un programme d’investissement soutenu financé par un autofinancement et par le recours à 

l’emprunt. 

Le budget en fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 1 345 541.86 €  au lieu 

de 1 157 972.17 € (CA de 2020), soit environ 15 % de + (en lien avec « les réserves » et l’excédent de 

2020).  
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Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à la somme de 2 056 056.61 €. 
Les différentes opérations à réaliser en 2021 ont été étudiées en commission des finances du 01 avril 2021.  

Toutes ces opérations d’un montant de 1 936 190 € sont détaillées dans un document annexe. Sont prévues, notamment 

pour les plus significatives, les opérations suivantes : 

L’opération 651 « réserves foncières » pour 64 800 €, achat d’emplacements réservés - L’opération 661 « voirie » pour 

102 926 € avec le goudronnage de la deuxième tranche de la route des Juliennes, du chemin de l’Usine …  - L’opération 701 

« école » pour 65 914 € avec la pose d’un visiophone, du mobilier, de la peinture d’une classe, le plan numérique (achat de 

tablettes numériques), le projet de récupération des eaux pluviales avec un volet paysager (végétalisation de la cour de 

l’école) ; l’aménagement du poste de travail au restaurant scolaire, la réhabilitation du grillage de l’école … - L’opération 

741 « village de caractère » pour 80 000 € avec la construction de sanitaires - L’opération 801 « Cimetière » pour la 

somme de 26 015 € avec la réfection des allées des trois cimetières - L’opération 931 « toiture de la chapelle Saint-

Benoît » pour 20 000 €. Pour pouvoir réaliser ces travaux, il faut l’aval de la DRAC - L’opération 961 « extension des 

réseaux eau et assainissement » pour 89 000 € - L’opération 1021 « accessibilité » pour 18 000 €  - L’opération 1061 

« construction CITY PARC » pour 73 000 € -  L’opération 1071 « revitalisation centre bourg » pour 930 260 € : une 

étude pour l’aménagement de la place du village, la réhabilitation de la place et les rues adjacentes, des dossiers de 

subvention ont été déposés, auprès de l’Etat (DETR), du Conseil Départemental, de la Région Auvergne Rhône Alpes. - 

L’opération 1081 « délégation de maîtrise d’ouvrage pour les réseaux du SEBA au village »  pour 432 000 €, somme 

qui s’équilibre en dépenses et en recettes. 
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Par 12 VOIX POUR, le Conseil Municipal approuve le budget primitif 2021, budget principal. 

 

2 - VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2021  
Suite à la commission finances qui a eu lieu le 01 avril 2021, la collectivité souhaite poursuivre ses efforts et ne désire pas 

augmenter les taux des impôts communaux afin de préserver le pouvoir d’achat des chassiérois. 

En 2021, la commune ne perçoit plus de taxe d’habitation sur les résidences principales mais continue à percevoir sur les 

résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale. Le taux de la taxe d’habitation 

pour les résidences secondaires ne pourra être à nouveau voté qu’à compter de 2023.Les communes seront compensées par 

le transfert de la part départementale du taux de la taxe foncière du foncier bâti (18.78 % pour le Département 

de l’Ardèche) assortie d’un « coefficient correcteur ». 
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Les taux des impôts locaux pour 2021 : 

. Taxe foncière sur le bâti : 16.92 % + 18.78 % (taux départemental) = 35.70 % En 2021, le taux de la taxe foncière 
sur le bâti passe de 16.92 % à 35.70 % (en lien avec le taux départemental de 18.78 %). 
. Taxe foncière sur le non bâti 95.52 % 

Par 12 VOIX POUR,  le Conseil Municipal accepte de maintenir les taux d’imposition 2021 pour un produit attendu de       

355 258  €. 

 

3 - PARTICIPATION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE : Concernant la participation 

financière des communes de résidence aux charges de fonctionnement de l’école de CHASSIERS (commune d’accueil), pour 

l’année scolaire 2020-2021, par 12 VOIX POUR, le Conseil Municipal accepte les coûts proposés de 947.68 € par élève ou 

954.68 € par élève (avec le coût de la classe de découverte).  

 

4 - DEMANDE DE SUBVENTION AGENCE DE L’EAU (TRAVAUX A LA COUR DE L’ECOLE) : Le Conseil 

Municipal approuve l’aménagement de la cour de l’école, en référence à l’appel à projet « aménagez un coin de verdure pour 

la pluie » et autorise Madame le Maire à solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau. 

 

5 - DEMANDE DE SUBVENTION DRAC (RESTAURATION COMPOIX) : Le Conseil Municipal accepte la 

restauration du compoix et autorise Madame le Maire à solliciter des aides 

 
6 - Vote du budget primitif 2021 – budget annexe du Bosquet : Les dépenses et le recettes de fonctionnement 

s’élèvent à 173 725.55 €. Les dépenses et les recettes d’investissement s’élèvent à 75 635.98. Par 12 VOIX POUR, le 

Conseil Municipal approuve le budget primitif 2021 du budget annexe du Bosquet. 

 

CREATION DU POSTE CONTRAT AIDE : Par 12 VOIX POUR, le Conseil Municipal accepte la proposition de 

Madame le Maire de créer un emploi dans le cadre du parcours emploi compétences pour les services techniques. 

 

8 - MISE EN CONCURRENCE DU CONTRAT D’ASSURANCES GROUPE « RISQUES STATUTAIRES » : 
Par 12 VOIX POUR, le Conseil décide que la commune de CHASSIERS  charge le Centre de gestion de négocier un contrat 

groupe ouvert à adhésion facultative pour les agents communaux auprès d’une entreprise d’assurance agréée, et se réserve 

la faculté d’y adhérer.  

 

9 - AUTORISATION DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION ENIR (APPEL A PROJETS POUR DES 

EQUIPEMENTS NUMERIQUES DE L'ECOLE PUBLIQUE) : Par 12 voix POUR, le Conseil Municipal autorise 

Madame le Maire à signer la convention concernant l’appel à projet Ecole Numérique Innovante et Ruralité (ENIR) par 

l’école de CHASSIERS permettant le versement de la subvention. 

 

10 - AUTORISATION POUR LA SIGNATURE ACTE DE VENTE LALAUZE : Le Conseil Municipal, par 12 

VOIX POUR, Autorise Monsieur Christian HERNANDEZ-MARTINEZ, premier adjoint à signer la promesse de vente et 

l’acte notarié avec Monsieur Robert LALAUZE en lien avec l’emplacement réservé pour les parcelles D 2294 et D 2396. 

 

11 - DESIGNATION DU CORRESPONDANT DEFENSE : Le Conseil Municipal, par 12 VOIX POUR, désigne 

Monsieur Jean-Marie KNOCKAERT, à la fonction de correspondant défense. 

 

12 - MODIFICATION DES STATUTS SMAM PISCINE : Par 12 VOIX POUR, le Conseil Municipal approuve la 

modification des statuts du SMAM qui concerne la possibilité d’une cotisation exceptionnelle en cours d’exercice et le 

changement de trésorerie intervenu le 01 janvier 2021.  

 

13 - SIGNATURE ACTE DE VENTE LOT NUMERO 06 – LE PRADEL : Le Conseil Municipal, par 12 VOIX 

POUR, décide d’accepter la vente du lot N°06 d’une superficie de 677 m² pour un montant de 41 974 € T.T.C. à l’éco 

quartier du Pradel et autorise Madame le Maire à signer la promesse de vente et l’acte notarié. 


