
çrL3{AC Tr tsR"UZAC
E - tna i I : m a ir ie.g et b @ o r a ngÊ-L

90475408389
Bulletin Municipal 2011 -semestriel n'2

C'est lavy MoL vÿ^" LMt\Lewse pLaLsLr de ÿatLs y*.yauÿey à tyaÿers oe

beLLetLw M't îr,q'aL. sa TarvÉww se&estyLeLle I'er&et à ÿatre [.n'u+e

Mù^icî+aLe *. wLoL MAv^r de ÿaas tewLy i,,/'farhés àes Ào{Lc'ÿ|s ev*reprtses

dûws t.ctre oa^LMkt,e.. ces d,ernurs wai,s, 
^atre effort a pod'é

piL'NLlaLe'l^r&t svy la ÿoLrie aÿeo l'et\):reteew et Le gôkd,rat\NÀOe d,e La

ÿaite DaûLMur\ÀLe desseyÿaat: Les qttayûars d.e qavtaLLLer et qy^î-Zeaw ai',|

résLdel\t qt atYe fan^LLLes.

t:'^ÿNs La LLAiÈe d.e ^îs oapaott[,s flwat,LLèyes. 2a12 deÿyaLt 
^avs

?eynLettye de oow{t"wqer à Lwÿee(Lr daws La ÿoLwe pavr 0,wéLLarer La

d$seta:e à' a utyes LLeax- dLts.

Naus traÿaLllavÿs atLssL srly Le ÿairt d,'aÿLéLLorû{at, de la saLle

LaMrL^waLe d.e qLybat.d pay d6 lraÿûqx. d'kaLa(La'^. et L'LwsLaLLatî"aw

d'tut v\tvÿeak sbstèt@. de chavf.faqe q,tL relrd.yûLe^t ?ossi,bLe saw

vtLLtsaùDw tavt av La^e d.e L'awüe, peyualaaÂ]: aiasL aux assaoL,,É"ows

de re^auer aÿeo des ac,(LVMs d'^wLv^atinw régvlLères pa,'r le pLvs gya^À

lLaLser d$ ?L.r.e1ourd aL^.s.

cow{tawt eÿ\. ÿ,atre oaîaoLtl à Meÿ.ar à biew oes lroje,s et\ 2a12, et aA

^at\L 
de tavle L'éaruLTe vwuwî.oL]aLe, je ÿaLLs adresse y^es MeLLLevys ÿæ.4x

paliy celte waqÿeLle ûwüe el qv'eLLe soLl à La hautetLr devos es|érataæ.

^re"

L t:, f. i6rü 2.1. à ).:Àoa

-.qt.. t,Lt.à.it ,1. .leqL.rt ù.

Lû 1,.//-w.uLnfai t)? a.t.l|nrLr. d,
Ffr .1. i,e \ùû:t/ rr2^^1.. nht r!\Lt . t

pûbtlqLt ia t é.eLtù .e. t!eLi..rri.t:L.

I)ate à 1'ctcnir

Le MLX tlù vtilL.a

1 es dLlhérati.av,. . .. .?

tvlcs t^rLLclLa\t-et

Traÿt|4\ÿôiies - - - --.-.-....3

L'r\rhûw1swe ........ ............4

RlLelçeÿ^&^t ....... ...........5

T.Ë,O.M,...,.... _. _...... _... _......ê

Lls As.ocLûüowe.... -. -.. -.....7

twîa. ÈYa{Lqv?s. -. ..... .....c



L' ? s 5 e t t t t t: t' J;'s c[a ft ba ra r

Concedation êl réflêxion sur le proiet de schéma
Départemental de Coopération lntêrcommunale :

l\lonsieur le maire expose au conserl municipal, le
prolel de schéma Départementa de Coopération
intercommunale. Conformément à la réglementation,
le projet de Schéma de la Coopéraiion
lnte'comr unale dort deso'mars ete adressé pour av s
aux assemblées délibérantes des communes, EPCI et
Syndcats mixtes concemés par les propositions et
modifications au regard de la srtuation existante.

Ivlonsieur le l\,4aire présente au Conserl I\,4un cipal le
document établ par la Préfecture et demande aux élus
de faire connaîïe leur avis.

Après avoir délbéré, e Conse I l\,4unicipal, à
l'unanimité des membres présents émei un avis
défavorable au statut qui est proposé par monsieur le
Préfet: la Communauté de Communes du Pays de
Vetnoux teste dans la situation existante.

I\,4ais conscient de l'évolution future de ce Schéma
Départemental de Coopération lntercommunale, le
Conseil I\,4unlcipal, à l'unanimité des membres
présents, demande à être rattaché à La
Communauté d'Aggloméralion du Centre
d'Ardèche (Privas) ên association avec l'intégralité
de la CDC du Pays de Vernoux.

Classement êt déclassement des voies
communales:

Ivlonsieur le maire laisse la parole à l\,4onsieur Grlbed
BouvlEB, 1"' Adjoint, en charge du dossier du
classement et déclassement de la voirie communa e.

lvlonsieur BOUVIER informe l'Assemblèe qu'il y a eu
lieu de procéder, en concertation avec a Directon
Départementale des Territoires, à qleqles
changements de statuts des vo es cornmlnales. ll
précise que le classemenl ou le déclassement des
voes communales soni prononcés pat le conseil
munrcrpal le lableau survant présente dês voiês pour
lesquelles I esl propose de classer en voiês
cornmunaes les parties revêtues q! n'avaient pas été
cassées ou d'autres dont le revêtement a étè
prolongé.

Voies communales à caractère de chemins à
c/êsse/:

. V.C. n' 1 du Cros de Beliou
Longueur:3150m

. V.C. n'2 de Bruzac
Longueur:1740m

Voies communales à caractère de chenlin à

déclasser i

. V.C. n" 5 de Veyher
Longueur de 300 m

. V.C. n'8 de Bramefaim

Après délibération, à l'unanimité des membres
présents, le Conseil l\runicipal, approuve ce tableau de
classement et donne pouvoir à À,{onsieur le maire pour
réaliser toutes les iormalités de mise à jour de
classement des voies crommunales.

Voies comûunales à caâctère de chêmins à

Demânde dê subvention ASPA :

nodifier :
. V.C. n'4 d'Aubinas

Longueur 4
. V.C. du Cros

Longueur 2

La commune a passé une convention de folrrières
avec la SPCAL de Valence pour assurer la capture
des chiens et chats divaguant sur le territoire. Les
animaux ainsi capturés sont mis à la fourrière pour la
durée ]égale de récupération par leurs mâîtres. Passé
ce délai, ils sont transférés à 'ASPA " Association de
Sauvegarde et de Protection des Animaux " refuge de
St Roche de Valence.

L Associatior solicite u're partcipâtion fira_cère à

hauteur de 50 € pour permetke au refuge dê contlnuer
son combat pour les anmaux délaissés et de
ma ntenlr a qualité de son fonclionnement.

Le Conseil Àluncipal après en avoir déllbéré à
L'unanimité des rnembres présents,

. Approuve la subvention exceptionnelle à

I'ASPA refuge Saint Roch de 50 €

A.E.P. : Déléqation du Contrat d'affermaqe en eau
potable :

Le maiTe commente la dernière réunion qur a eLr lieu
en date du 13 juilet dernier avec es membres du

S|VON,4 des Services du Canton de Vernoux
concernani la procédure de transfert de compétence
de réseau d eau potable qli pourrait se conc ure avant
le 31 décembre 20T 1.

Prèâlab ement à cette procèdure, lAssemblée
dé bérante doit se prononcer sur le prncipe d adhérer
du rynd càr ou SIVOI\,4 de Ve,noux en V vara s.

Le conseil Municpa après en avoir délibéré, à
l'unanrmité des membres présents accepte de
dèposer une demande dadhéson pour ntégrer e
SlVON,,l des Services du Canton de Vernoux pour la
compétence relaiive au rèseau d'eau potable.

5O0 m au lieu de 7

2O0 m au lieu de 1

920 m

380 rn.
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Urbanisme
Permis de construire déposés :

30 Août 2011 Dominique BFIOTTES : Bénovation et
agrandissement d'un bâtiment à
usage d'habitation - quartier Grange
de Perrol.

18 novembTe 2011 J C SCHLOTTHAUEB :

agrandissemenl d'un hangar
agricole à destinatiof de
stockage de matériel agricole
Ouartier Chazalel

Permis d'aménaqer:

20 septembre 2011 : COLIVAT DUTERAIL Pasca :

Extension d'une terrasse -
quartier Clavel.

Déclarations oréalablès :

23 iuin 201 I I : Nicolas BUTTIGIEG : Construction
d'un local de 20m2 à destination de
stockage d'outi lages - quartier Lubac
de Costier.

23 iuin 201 1 2 : Nicolas BLJTTIGIEB : Construction
d'un local de 20m, ayant pour
destination l'accueil au public, et
servirâ de point de vente - quartier
Lubac de Costi6r.

1"juillet2011 S.D.E.07: lmplantation d'un poste de
transformation électrique -
quartier Goutailer

28juillet2011 Chrlstophe DUGUA: Création d'une
porte fenétre quart er Botisson.

I novembre 2011

6 septembre 2011

16 septembre 2011

13 octobre 201 1

Mi
--"1*-"

Ginette JAYET : Modification
des fenêtres - quartier la
Grange de lvonistrol

Cerlificats d'urbanismê déposés :

Christiane PONSABD :

quartier Bruzac.

Jean L4arie FRAISSE:
quartier Sarzier.

Anna Maria TACK: Quarlier
Boussenac Nord.

SvlUStICI?ALrS

Mésæaw d'eaw paûahfte
Dans la continuité de notre adhésion à la communauté
de communes du Pays de Vernoux, ptu délabéraüon
du 29 juillet æ11, nous a\ons demandé notre
adhésion au syndicat des services du canton de
Vernoux qui gère le réseau d'eau potable sur ce
secteur. Cette intégration devrait se faire au 1êr janvier
2012, par avenant au contrat d'affemage existant
entre le SIVOI\4 et Veolia qui détient aussi le contrat
existant avec notre commune et qui venait à échéance
fin 2012. Vous gârderez donc les mèmes
interlocuteurs auprès de cette entreprise pour le suivi
de votre contrat.

Physiquement nos réseaux sont delà relrés :

> le résetuok de stockage qui est situé sur la
commune de Boffres, au Serre de lvuans, sert
aussi à degservir des habitants de cette
commune, il est alimenté par les conduites
approvisionnant le plateau de Vernoux depuis
les forages de la plaine de Cornas.

> Le réseau de la c.ommune de St Julien le
Boux, récemmênt crée et dont lê réseruoir de
stockage est situé au Serre de Banchet, est
alimenté pat notre réseau.

> Notre réseau âlimente aussi certains qlartiers
limitrophes des communes voisines: St
Laurent du Pape, Beauchastel, Saint Georges
les Bains et Toulaud.

Le prêt pour la construction de la dernière tranche de
notre réseau d'êau potable à été soldé courant 2010.
Notre demande d'intêgration auprès du Syndicat des
services du canton de Vernoux permettra de financer
les investissements nécessaires, création de
réservoirs intermédiâires, étude de faisabilité de
captâge etc.).

Les aides indisænsables au financement étant
maintenant données prioritairement aux struclures
intercommunales.



Recensement de la population

Enquête de recensemenl de 2012

Cette année, vous allez être recensqe).

Le recensement se déroulera du 19 ianvler au 18|évrier 2O12. Vous allez recevoir la
visite d'un agent recenseur. ll sera muni d'une carte officielle et il est tenu au secret
professionnel, ll vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement
et les personnes qui y habitent. Je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil.
Votre participâtion est essentielle et obllgatoire.

Le recensement de la population permet de connaître la population résidant en France.
ll fournit des statistiques sur le nombre d'habitants et sur leurs caractéristiques : â9e,
profession exercée, transports utilisés, déplacements quotidiens, conditions de
logement, etc. ll apporte aussi des informations sur les logements.

Ces chiflres aident également les professionnels à mieux évaluer le parc de logements,
les entreprises à mieux connaître leur clientèle potentielle ou les disponibilités de main-
d'æuvre, les associations à mieux répondre aux besoins de la population.

Enfin, les résultats du recensement éclairent les décisions publiques en matière
d'équipements collectifs (écoles, hôpitaux, etc.). C'est pourquol la loi rend
obligatoire la réponse à cette enquête.

Vos réponses resteront conlidentielles. Elles sont protégées par la loi. Elles seront
remises à l'lnsee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes.

Vu l'avis favorable du Conseil national de l'intormation statistique, et en
application de la loi n"51-7'11 du 7 juin 1951 modifiée, cette enquête,
reconnue d'intâ€t général et de qualité statistique, est obllgatolre.
Les réponses sont protégées par le secret statistique et destinées à
l'élaboration de stâtistiques sur la population et les logements.
Visa n'2OO9AOO1EC du ministre chargé de l'Économie, valable de
2009 à 2013.
En application de la loi n"2OO2-276 du 27 téwiet 2002, I'enquête de
recensement est placée sous la responsabilité de l'lnsee et des
communes ou des établissements publics de coopération
intercommunale.
La loi n" 78-17 du 6 janvier|978 modifiée garantit aux personnes
enquêtées un droit d'accès et dê rectification pour les données les
concernant- Ce droit peut ètre exercé auprès des directions régionales
de l'lnsee.



INFOS MUNICT?ALES

Iaxe D'enlèvement Des Ordures,fténasères (I.[.O.M.)

Comment est calculée votre T.E.O M. (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères) ?

Les augmeniations successives constatées ces dernières années rendent indispensabLes quelques explications sur

son mode decalcul.

Pour mémoire une première forte augmentation en 2010 due au fait que jusqu'en 2009 la commune prenait en charg-o

sur son budget général 40% de son montant. Cette possibilité de prise en charge partielle disparue en 2010 a fait que

'intégralité a été répartie sur les contribuables.

Cette taxe sert à financer le fonctionnement du SITVON,4 dont nous dépendons, elle est calculée selon e principe

sulvant :

Le SITVO[.4 bâtit son budget prévisionnel, le répartit sur les communes en fonction de a quantité d'ordures en]evées.

La somme déterminée pour la commune sert à calculer le taux qui sera appliqué, ele est répaûie au prorata de la

base de cacul de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Vous trouverez le montant de cette base sur votre avis

d'impostion taxes foncières, tabLeau . détail du caLcul des cotisations », partie « proprlétés bâties ", llgne " base ".
Concrètement pour 2011 et pour notre commune le montant des pToduits attendus a été fixé à 13 136,83 euros. La

somme des bases prévisionnelles connues était alors évaluée à 5753 pour 2011 ce qui donnalt un talx de 19 98 %.

En hausse de 14,63 % par rapport à 2010 oir le taux était de 17,43%. A base constante 'augmentation de la TON,I

aurait dû être de cet ordre là, elle est mentionnée dans votre avis dans le tableau mentionné ci dessus Ligne

" varlation en % ". Si elle est supérieure à ce chifirê c'est que la valeur de la base qui vous est at(ribuée à évo ué à la

hausse elle aussi (voir alors vâriatron colonne " cornmune " dont le taux n'a pas bougé).

L'action engagée début 2011 demandant à chacun de vérifier et régulariser sa situation sur le foncier bâti a pu avoir

comme effet de faire évoluer côtte base, 1a comparaison avec votre avis 2010 vous permet àe le verifier.

Globalement sur la commune, du fait de ces déclarations de régularisation, la somme des bases a assêz fortêment

âugmenté, entrainant un produit constaté qui sera probablement de l'ordre de'16000 euros, supèrlêur au prév sonnel.

Ce dépassemênt sera inscrit en provision pour 2012, le produit attendu pour 2012 ne devrait donc pas augmenter

\vo rê oi-ninuer lege'ene'LJ el oonc le taux devrait baisse'lLri âussi.

De plus l'acton de régularisation des bases de calcul ; qui prendra pleinement elfet en 2012, la quasi-totalité des

dossiers ayant p! être pris en compte; permettra d'augmenler la somme des bases qui sert de clé de répartition, la

TOI\/ devrari alors être répartie plus équitablement sur l'ensemble des foyers Ceux qul payaient beaucoup devraient

a voir baisser, ceux qui payaient peu et dont la situation aura été régularlsée devraient la voir augmenter.

Au-delà de ces explications très techniques il faut bien être conscient que le tratement de nos déchets ménagers

augmente fortement chaque année et qu'i est urgent d'en rédlire le volume, par différenies solutions mises à votre

disposltion: tr sélectif avec les bacs mrs à votre disposltion à Botsson, Bruzac et Boussenac ou dans les

déchetteries, compostage des déchets organ ques, réduction des emba lages ...

T
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Quelle ombior,ce surce terrcin !!!

Monsieur Jocques BOUVET,

Pftsident de l'associotion Los

Peiogordins, explique : « ce qui

compte, c'est lo conviviolité, lo

P r o-:h&i,|,es fi .d.aü*atd*aLow
proPo1eq,Ptu u A tlo.i,^fi.otu Lat

lreir.o1à<rrd,i,+aÿ :

Repâs dimanche 29 janvier 2012

Concours de belotte samedi 4 mars 2012
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détente, les rencontres, plus que la compétition ! ovec

le nombrc de points ».

ll y ovoit une vingtoine de doublettes su le teîoin-

Lo soirée s'est terminée dutout d'un rcpos à solle
polyvolente de Girboud

L%. be.airol&* ont o{gar.,iéé, la",jd,Lrÿv-p, d-&r\s

Lz,bot np,fu,unew
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Au plaisir de vous rencontrer dâns l'une de

ces manifestations

Eekseignemcnts et rés.rÿotiùn contd.tpt :

lotques ûOUVE| du -- 06.14,60,01 13

:./
{
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fl'ADMR à votre æroroe
Nou§ vous rappelons qu'une permanence est assurée ,e

premier mardi de chaque mois à la mairie de Gilhac et Bruzac,

de 17h00 à 19h00.

L'association est présidée par i

Monsieur 6érard Glorieux +(Té1. :06 79 32.38 74)

"L'ADMR de Gilhd. etBturo. cherche à tecrutetune petsonne ddks le
cadrc de .ohtrdt CDD en rcnptd.eûents o.cûsionnels {cokgét,
ùotodies, tüt toit.te trovdil)de nos dides à dohicile inteNendnt sut
lo comûune de Gilho. et 8tu2d. et ddnr le ÿilloge de St Georyes Les

Nous coniactcr au 0679323A74.

Trésorière :

Trésorlère adjointe :

Secrétaire i

Elue 2è'" collège :

Madame Marae GtORIEUX
Madame Eliene CHAUVIN

Madame GinetteJAYET
lvlonsieur Gllbert BOUVIER

Madame tane GIGONZA

rl



rstlos
ftlt Cbl

Naiffnnces :

l" Estevan, Mourice, Atoin DEMARS le 7 juillet
2011 à Guilherond Granges

lÈ St1]nuel, Alfred )OUVET le 2A octubte 2A11 à

{ Gobrielle, Suzonne )AUVET le 20 octobre 2A11

+ Emilio RUEL FERREIRA le I navembre 2A11 à

Pr a tio a oe OUFl/es sor/ teù ddlêJ o/ês
' Pto'-ho,ttL\ atêl ot,' /

A noter : les élections sénatoiales ne concernent pas
directement les électeuts. En effet, Ies sénateurs sont
élus par un collège distinct fomé de députés et d'élus

3"1ùr 0^21 lNkn E,l,/l//fî n [t Sll/Cî7//.1t/f,P
a,n i n wtl,É, Ltdht 10ll/ËG
07800 La Voult€ sur Rhône.

Date Elections

22 avril et 6

10 etlTjuin
2012

2014
6 ans

2014
5 ars

SvIUStICI"AlfS

R.llourrlhmsll dê Gùte d]ûté ou & po3.eport

1r'â/7ie

N'atlenclez pas l'été !
Vériliez la date d'exphation cle vos titres

cl'iclentité et si nécessaire, faîtesJes
îenouveler maintenant

Vous limitercz ainsi les délais d'attente et
d'obtention du ttte.

Aclrcssez- vous à la maiiê pour la cade
nationale cl'iclentité ou aux maiies

équipées d'une station biométique pour
,es passeporüs.

Fetit rappel

lmplantation et tailles des hâies

Taute plantation de haie ou constructian de clôture le
long des vaies cammunales e§l soum/se â
autatisatton. L'alignement par rappotT à ]a voiie est
donné par les se/ÿ/ces de I'Etat en fonction clu
cl asseme n t de cel le-c i.
Le défaut d autonsation peut entrciner la démolition de
la clôture au Ianachage de la haie.
Par ailleuts. les haies doivent être taillées de maniëre
à respecter les retraits légaux par rappoft au damaine
public, sait à deux mètres de hauteur si la plantation
est dlstarfe de noins de deux mètres de la propriété
publique et reapecter Ialignement donné lors de

Horaires d'ouverture de la mairie

. Marcli de AhOO à 12h00 et13h30 à
18h00

. Jeudietvendrcdi de13h3O à IAîOO

fél mairie : 04 75 40 A3 Ag

Fax : 04 75 81 24 71

E-m a il : n a n i e.getb@orange. lr

Le mairc reçoit uniquementsur rendez-vous le
vendredi après-midi.

i!


