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COMMUNE D’A R D O I X 

CONSEIL MUNICIPAL 

 COMPTE RENDU DE LA REUNION   

DU 14 AVRIL 2015 A 20 H 30 

 

-- VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 –  ASSAINISSEMENT 
La section d’exploitation est équilibrée en recettes et dépenses à 127.896,56 €. 

La section d’investissement est équilibrée en recettes et dépenses à 294.964,78 €. 

 

- VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015  
FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2015 

Taxe d’habitation    4,05 % 

Foncier bâti         8,86 % 

Foncier non bâti    69,11 % 

 

Le Conseil municipal décide de maintenir la gratuité des TAP mais de diminuer leur temps (à savoir 1 h 

30 au lieu de 3 h) et de supprimer les TAP du vendredi qui deviendront de la garderie à partir du 1
er

 

septembre 2015. 

 

Le budget s’équilibre en section de fonctionnement à 868 452 €. Il s’élève en section d’investissement à 

677 685 €.         

Le conseil municipal vote le budget primitif 2015 avec 15 voix pour. 

 

BATIMENTS COMMUNAUX 
Le conseil municipal refuse une proposition d’achat de la maison du square (montant proposé en deçà 

de l’estimation du bien). 

 

CENTRE DE SOINS 

Le centre de soins souhaite faire une permanence sur la commune. 

L’ancienne salle des jeunes semble être une possibilité ; des devis de rénovation seront établis. 

 

- COMMERCES ET LOGEMENTS « LES AUCHES »: 

Le conseil municipal accepte de louer un local à Monsieur Daniel PORCU pour du stockage à compter du 

1
er 

mai 2015. 

 
-EVEIL MUSICAL 
Le conseil municipal donne tous pouvoirs au Maire pour signer la convention avec le Conseil Général 

de l’Ardèche dans le cadre des actions d’éveil musical pour l’année scolaire 2015/2016 à hauteur de 

3.728 €. 

 

-DIVERS 

Enfouissement des eaux pluviales au lieu-dit « Les Roussines » 
Certains propriétaires au lieu-dit « Les Roussines» ont constaté un problème d’écoulement d’eaux 

pluviales.  

Suite à diverses rencontres, plusieurs devis ont été réalisés. Le montant des travaux sera partagé entre les 

propriétaires qui vont bénéficier de cette canalisation des eaux pluviales. Il s’agit d’une entente entre 

voisins. Une dernière réunion sera fixée afin d’analyser le devis modifié. 

 

Réunion PLU du lundi 13 avril 2015 
Les conseillers ayant participé à cette rencontre ont trouvé ce temps très intéressant. Les différentes 

étapes de la procédure d’élaboration du PLU ont été rappelées. Une présentation de la méthodologie de 

travail a été effectuée. 


