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L'Association Los Peirogordins vous

convie à son célèbre concours de

pétanqllê dê Gilhac et Srurâc

Oimnn(hê 5 août 2012 À pùrtjr du

14h00.

Rendez-vôus âu col de Irômparent pôur
pêrtâger un moment de convivialité en

famille ou entre amis I

Clôtur€ de la iournée par la r€mise des
prix, ,uivie d'un apéro et d'un repas
champêlrê.
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Depuiq le 15 juin dernier. Ies lrâvaux de

rénovation de la salle polyvalente sont en

cours.

In ce fin mois de jurllet, les travaux

d'isolation du plafond et peinture sont

terminés ainsi que les travaux de mise en

conformité de l'installâtion électrique.

Coté chàuffàge. les 4 àerolhermes àinsi

que le déstrâtificaleur (venlilàleurs 3 pales

refoulant l'air chaud vers là ba5) sont

instâllé§

L'isolation de lâ dalle et la prépârâtion du

plancher châuffant sont en cours. La dalle

serâ coulée Iin iuillet et Ia pose du

cârrelage fin êoût début septembre.

ll restera à terminer lâ rénovâtion de la

verrière ainsi que des travâux de

menuiserie.

Le chàntier avance bien et les travaux

devraient être terminés en âutomne,

- 
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-t'essentief [es [éfi5ératiotts {u Consei[ Ntmiciyaf

ADMR : demande de Subvention
Le maire fait part à l'assemblée d'une demande
de subvention formulée par Monsieur Gérard
GLORIEUX, président de l'Association du service
à domicile de Gilhac et Bruzac.
Après délibération, le Conseil À.4unicipal décide, à
l'unanimité des membres présents, d'octroyer une
subvention pour l'année 2012 de 350,00€ à
I'ADIV]R,

Les Restaurants du Coeur: Demande de
Subvention :

lvlonsieur le maire présente à l'Assemblée une
demande des Restaurants du Cceur sollicitant
une subvention.
Après délibération, le Conseil I/unicipal décide, à
l'unanimité d€s membres présents, d'octroyer une
subvention de 150,00€ aux restaurants du cceur.

SIVOM des Services du Canton de Vernoux en
Vivarais - Dâgiqnation des Déléoués :

Le maire rappelle au Conseil l\runicipal que dans
le cadre de notre adhésion au SIVOM des
Services du Canton de Vernoux en Vivarais pour
la compétence A.E.P., il convient de désigner 3
délégués qui représenteront la commune dans ce
Syndicat.
MeSSieuTS Jean CIaUde SCHLOTTHAUER,
Gilbert BOUVIEB, et Bernard IVIABIOTTE,

candidats, sont désignés par le Conseil
lvlunicipal, à l'unanimité des membres présents,
délégués à siéger au SIVOM des Services du
Canton de Vernoux en Vivarais pour la
compétence A.E. P.

Délibération d'enqaqement de dépenses
d'investissements par anticiDation :

l\4onsieur Ie maire expose à l'Assemblée qu'il
convient de prévoir une délibération
d'engagement de dépenses d'investissements
par anticipation lorsque la collectivité n'a pas
adopté le budget de l'exercic€ avant le 1er
janvier.
Le Conseil l\,4unicipal, à l'unanimité des membres
présents
Autorise le maire à engager les dépenses
d'investissement à hauteur de 25 ô/o dans I'attente
du vote du budget 2012.

Remplacement d'un extincteur dans les
locaux de la mairie :

Après vérification des extincteurs par la Société
GSB Valence, le Maire informe le Conseil

lvlunicipal qu'un extincteur situé dans les locaux
de la mairie à plus de 10 ans et doit être
remplacé. Lê prix de l'extincteur s'élève à 288.92
€ HT,
Le Conseil municipal, après en avoir délitÉré, à
l'unanimité des membres présents, décide le
remplacement et I'acquisition d'un extincteur.

lndemnité de l'Aqent Recenseur :

Le Conseil l,4unicipal constate la très nette
insuffisance de l'indemnité accordée à l'agent
recenseur (dotation forfaitaire de l'Etat : 361 €) au
regard des distances parcourues el du temps
passé. Après en avoir délibéré, à l'unanimité des
membres présents, Le Conseil Municipal Décide
d'ajouter une indêmnité exceptionnelle d'un
montant de 339 €.

Annulation du Budqet Eau :

Monsieur le lvlaire rappelle à l'Assemblée que,
par délibération, en date du 29 juillet 2012. a été
approuvé le transfert de compétence du réseau
A.E.P. au SlVOIil des Services du Canton de
Vernoux en Vivarais.
ll précise que par arrété Préfectoral en date du I
mars 2012, ce transfert a pris elfet au 'l e' 

ianvler
2012.
Ce transfert de compétence a pour effet d'induire
la clôture du budget eau.
Le maire indique que les services de la Trésorerie
souhaitent disposer d'une délibération explicite à
ce suiet et demande au Conseil Municipal de se
prononcer.
Le Conseil À/unicipal, après en avoir délibéré, à
l'unanimité des membres présents,

Autorise le maire et ie comptable assignataire de
la commune à procéder à l'annulation du budget
eau suite au transfeû de compétence du réseau
A.E.P,au SIVOM des Services du Canton de
Vernoux en Vivarais.

I """ n.,",, " aa"","""."", :

Le maire rappelle que le tarif horaire de
déneigement est fixé à 32 € TïC.
Compte tenu de l'augmentation du prix des
carburants, le maire propose de lixer le taux
horaire du déneigement à 35 € TTC.
Le Conseil l\runicipal, à l'unanimité des membres
présents,

Fixe lê taux horaire de déneigement à 35 € TTC.
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Le Budget Communal
Présentâtion de l'essentieldu budget 2011 (principales recettes et dépenses)

rlltry
2.461 ,OO

933 ,00

Où va l'argent ?

Achat d'eau 2009

t,,,, ",,",. ", ,. t,,,,,,,,",. d,, , """,,,, A E.t)

§ Part communale (.""", "",, ,,", v-",,.) 2.981,11 Loyer

I
II

Annuité emprunt : intérêts
Crédit Foncier G--
Divers (--,-""- ,," ,",,--",) 375,00

Dépenses investissemenl : 17303,00 €

Travaux Bâtiments Communaux :

Travaux Locaux de la mairie (suite à incendie)
Honoraires géomètre (déclassements des chemins)
Achat matériel informatique (secrétariat de mairie)
Subvention équipem enl (travaux d'iduction d'eau chez patlicutbr)

4.494,OO €
9.573,00 €
'1.349,00 €

675,00 €
1.2't2,OO €

Dépenses lonctionnement :85.765, 05 €

. Charges à caractère général :14.269,A7 €,
> L.,, ",.,,..,,,",,,",,,".,, - F,,",st" "1".",,,," : 901,08€
> I ",,.",, ,, ". d'entretien, cie petit équipefient, de voitie et administrctives : 4 S /2 92€
> L",,",,",,,," "",", -,.,-,,", : 1.229,18€
> Maintenance, pdme d'assurances, documentation génénle et Technique : 4 447 79€
> t"d"-,,,,..--o,"b,",,,,T,""",. ",p"b].*t"":675,78€> Fhîsd'atrtanchissenefi,detél4coûrnunicatbn di,-,:2.150.12€
> I ",",,,,,,,,"."" : 293,00€

Cb",,". ". P", ".,.,,,.,, : 23.724,85 €
> Personnel exlérieur (Tremplin Environnement lns€rtion) : 3.687,94 €
> Personnel non tilulaire (salaire des secrétairgs + charges) : 20.036,91 €

Dotation aux amortissements i 1.213,OO C

Charges à gestion courante : 46.557.33 €
> lndemnités des élus + charges i 6.023,12 €
> Conlribulion organisme de regroupement :36.88i,50 €
(Communaute de Communes du Pays de Vêmoux, CIAS, compensalion de voide)
> Cenlre de Sêcourc de la Voulte parlicipation aux lravaux i 244,00 €
Subvention Associaiions (ADMR, ASPA) : 350,00 €
> Adhésion à divêrs Syndicats 3.058,71€

Ce budgêt ne prend pas en compte cldns les déperses d,rayestisseûent les gtos tavaux cle

",,,,," 2071 .,,, C","-,,",,,,,. d. C","-""- ." p"v" a. V"."",," ,""
I'exercicè 2O12
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ÿoù vient l'argent ?

. Flscalité dlrecte (impôts et taxes) ;. Taxe sur lês pylônea électriques :. Taxe additionnelle. Droits de mutation :. Dotations subventions de l'Etat:. Autres produils de la gestion courante :

22.971,OO Q

17.224,OO e
15.086,00 €
65.541,00 €
,3.331,00 €

. FCTVA (reversement de T,V-A,)

. Excêlent de fonc'tionnement

. Travaux Adduction d'eau :

3.186,00 €
3.147,00 €
1.213,00 €'

COMPTE ADIüINISTRATIF 2011 - Communê. Looements Sociaux et AEP

Lejeudi22 mars, le conseil municapals'esl éunipour délibéré sur l'exécution du budget 2011
Monsaeur Gilbert BOUVIER, 1- Adioint au maare, pré6ento le comple administralif æ11.
Monsioui le mairêqullte la séânce pour le voie du comple adminislralif.
Après en avoir délibéré, le Consêil l\4unicipal, âpprouve, à l'unanimité dos membres présents, l€ compte âdministrati{
2011_

VOTE DES 3 TAXES :

Le conseil municipal, après en âvoirdélibérer, à l'unanimrté des membres présents i

Décidê de ne pas augmenter la prêssion liscalê des administrés, il a été proposé dê reconduire lês taux @mmunaux
Mgueur I

. Tâxe d'habitation :

. Taxe foncière (bâli) :

. Taxe foncière (non bâli) :

@,22"h en 2O11)

(8,58% en 2011)
(57,15ôlô en 2011)

a.22.b
8,58%
57,15%

Vote du Budset 2012 :

Loqements Sociaux
Le Conseil lrunicipal approuve le budget Logements Sociaux de I'année 2012, présenté par lvlonsieur
Jean Claude SCHLOTTHAUER, maire qui s'équilibre comme suit :

f,,,,",,." ""," ",,,
DéperEes :

Recettes :

Dépenses: 341.386,73 €
Hecettes: 341.386.73 €

1,,"".,,..,",,,",,,
Dépenses :

Becettes :

Commune

t""...,,,,",,,"",
Dépenses: 173.500,00 €
Recettes: 238.670,55 €

48.A21,§ €
48.821,36 €

21.450,46€
71.997,41€

Le Conseil Municipal approuve le budget primitif Commune de I'année 2012, présenté par Monsieur
Jean Claude SCHLOTTHAUER, maire qui s'équilibre comme suit :

Pâge 5
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J Elections orêsidentielles- Bésultats cilhâc et Bruzac :

Elections Leqislatives - Bésultats Gilhac el Bruzac

Cendidats

lnscrits:144
Votants : 116

Abstentlons:28
Bulletins blanct ou nuls : 1

Exprimés : 1lS
Nbre de Voix

Mme JOLY Eva

Mme LË PEN Mârine
M. SARKOZY Ni.olar

M. MELENCHON lean-Luc
M. POUTOU Philippe

Mme ARTHALTD Nâthalie
M. CHEMINADE Jâcques

M. BAYROU Frâhçois
M, DUPONT-AIGNAN Nicolas

M. HOLIANDE François

19

20

71

5

0

1

12

4
71

115

2éme tour
6 mai 2OL2

lnscrits : 144
Votânts : 114

Abstentions :30
Bulletins Blancs ou nuls i 6

Exprimés : 108

Election du Président de le Réoublioue

Candidats Nbre de Voix

M HOLI"ANDE FRANCOIS 71

M. SARKOZY NICOLAS 17

r08

lnscrits i 144
Volants:84

Abatentions : 60
Bulletins blanas ou huls :1

Erprimés | 83

Nbre de Voix
M. ORIOL Stéphane
M TERRASSE Pesrâl

M. JACQUART François
M. MARTIGNY François

M. DC IONGEVIALLE Guérin
M. DT PONT André

M. BAS Gilles
M. GRANGIS Christian

Mme SONCINI-SYREN Patrlcia
Mme VANDER DONCKT Muriel

9

34

11
0

10

5

2

12

0

0

83

" lnscrits : 144
:

2n." tour Votants : 81

17 iuin 2012 I abitentions : 53

i Bulletins blanc ou nuls :5
Exprimés : 76

Election du Déouté
Candidats Nbre de Voix

M TERRASSE Pas.al
M. GRANGIS Chrlstian

Pâge 6
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Assemblée générale ADMR de Gilhac et Bruzac le 22 Mai à la mairie

r\.

Le 22 mai à 17h30 les membres de l'associâtion se
sonl réunis en assembléê générale ordinaire à la

mairie. Quâtorze membres de l'association sur dlx-
neul élaiênt pésenls ou rêprésenlés ce qui montre la
motivation des adhérênts et un encourag€ment pour

les cinq bénévoles qui conslituênt lê consêil
d'administration. De plus huit invités sont venus
participer à celle renconlrê participant à la convivialilé
du moment.

Suite au rapport d'orientation un échange s'est engagé
sLrr I'aven[ de l'association. Les crilères d'obtention
des aides par lês linanceurs CARSAT, Conseil
Général, t\,1S4 et aulres muluelles ont lendance à se
durcir. Le nombre d'heures d'aide diminue. les clienls
ont de plus en plus de diflicultés au nivêau linancier
notre équilibre finâncier pour l'avenir devient précaire.

L'offre d'emploi sur notre commune el le mainlien des
personnes dâns leur habrlal soni les deux enjeux
maieurs de cette associataon.

Les services de l'association s'adressent à tout public

el parliculièrement aux personnes âgées, aux
pêrsonnes handicapées êt aux familles pour leur
apporter aide et soulien-

L'association ADlvlR de Gilhâc et Bruzac est
âdminislrée par un conseil d'âdminislration de 5

bénévoles élus et un représentant des salâriés. Trois
salariés assurent les intervenlions chez Une
quinzaine de bénéficiaires pour un total d'environ 2500

heures par an, dont 70% en moyenne sont prises en

charge par des organismes payeurs. Seulemênt 20%
de ces heures d'inlerventions concernenl des
habilants de Gilhac el Bruzac, le reste des
interventions sê lonl principalement dans le village de

Saint Georges Les Bains. Lês deux communes nous

apportent lêur soutien.

La specilicité de notre clmmune, avec son habitat
dispersé, parfois difficile d'accès el sa population peu

nombreusê limile noire laillê et nolrê souplesse
d'adaptâtion.

L'avenir de l'association dépend de l'enoagement des
béné\ioles et de la permanence d'un nombre süffisant
d'usagers pour permetlre son équilibre budgéiaire.

Le Conseil d'AdministEtion restera vigilant pour

maintenir un service actil sur la commune.

Pour soulenir cette assooation sur Gilhac el Bruzac
n'hésitez pas à venir nous rejoindre comme bénévole

et à taire appel à nos servicês. Renseignez vous au
près du présidênt Gérard Gloriêux 07475 55 19 40 ou

auprès de la À/airie.

Gérard GLORIEUX

Le 6 juin 2012
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l{o*wna4o d.z,UA»*ooiattaw LOS ?IEROçOIIDINS àu tow
? r é*iÀen t f ar4 uey ts OUV ET.

lür Jacques BOUVÊ1, président depuis 30 ans
de I'associaiion LOS PIEROGOBDINS nous a
quillê le 2 mai 2012. Pendant loules cês
années, il a voulu maintenir et resserror les
liens enlre les habitants de la commune. Pour
cela l'Association organisait châque annéo un
concours de bêlole. do boules, un lolo mais
aussi un voyage. Un repas de début d'année
permettait à lous les habitants de se reioindre
autour d'un repas conüüal à la salle René
Bois à Girbaud.

En tant quê président il se dépensail sans
compter, veillait au bon déroulêmênl dês
différentes manilestalions. Même si, cês
dernières années, cela lui était ditlicile, ll y
mettait toujours autant d'entrain secondé par

sa femme Mauricotte.

ll laisse un grand vide au sein de l'associaiion
qui va essayer de laire perdurer les différentes
manilestations déià ên place.

tetfe
§p
e
€t
il

ÿ3
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rNFOS PRATTQUES

vos démdrches

désirée
Pièces à tournir

Ala mairie de nâissance Nom, prénôm et date dê naissance

Ab mànie du liêu de mariage Nom, pÉnom et dâte de

Ala mairie du lieu dedécès Nom, prénôrn etdate du décès

judicialre

(Bulletin 1, 2 et 3)

casier judiciane nationâl
107 ruêdu Landreau
,14079 Nantes cedex

ww.cin,iùstice.qouv.f i

Photocople de a cârte d'ldentité

d'ideniité
Renseignements à lâ mairiedu dolnicile

dudemandeur

Rensêignementsà lâ mâirie pour.ônnâîÛe lescommùnês équipées po!r à.onfedion de pâsseport

biomariqÙês-

Pour notrecommune les plus proches sont lê Voulte surRhône, Vernouxen Vivarâit GoilheÉnd Grânges et
Tournon

A a mairie du lieu de résidênce Livret de famillê et carte d'idenrlté du pârent.

Eventuellemênt, la décision de justice [I]gemêntde divorÊe
ou sépàration) statuant sur l'exerci@ de l'àutorité pa.entale

ll n'êst pas nécêssâire de demânder unê sortlê dê territolrê
poû un ènfânt ayant un paseport indlvlduel èn .ours de

validité.

Ala mâhle du domicile cane didentité et lustilicatif de domi.ilê

lnsÙiption sur lês listes A la mairie dù dômicile carte d'identté etjustincailf de domicile

Mair;e - Tél 04 75 40 83 89

Fax 10415812471
E-mâit I !!gj!igsc!b.(e9le!ggtr

Ouverture du public

Mardi : de 8h00 à 12h0O et de 13h30 à 18h00
Jeudiaprès midi : de 13h30 à 18hoo
Vendrediâprès midi : de 13h30 à 18h00

Le noire reçoit ùniquement sur rendez-vous le vendrcdi
oPrès'midi.

W 0« 1*.i M(/R.i ùa ü.4 3cttt77744ttæ

fr,2a |û*tbt ,it"tôt l0{YÉ.1f
ortu u t/dtlrf ,1(P Plflifr{

Congté*aflAr/el*

Lo mdiîie seru fetmée du :

Lundi 6 ooût 2012 ou lundi 27 oottt 2012 inclus

En cos d' u tgence contacter

M )edn Cloude SCHLOTTHAUER, mairc : 04.75.60.92.13
.06 37 16 54 40

Ou
M Gilbert BOUVIER, 1"' Adjoint : 04 7s 40 12 oB

06 79 21 16 89
09 88 66 32 29
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Recpvttt*isserÿo{.rs ces ett/soi.ls ?
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