
Nombre de conseillers : 11 
En exercice : 11 
Présents : 9 
Votants : 11 

                   L’AN DEUX MILLE VINGT 
                                            LE VINGT ET UN JUILLET 
 

Le Conseil Municipal de la commune de Saint PANTALEON  
LES VIGNES, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire,  
à la Mairie, sous la présidence de Madame Céline LASCOMBES, Maire. 
Date de convocation du conseil municipal : le 13/07/2020 

 
 
 
Présents : LASCOMBES Céline, ROUSSIN Jean-Marie, VALOIS Christophe, ROUSSIN 
Françoise, EYDOUX Guy, FAGE Monique, MERCIER Dominique, SAUVAN-MAGNET Nadine, 
SERRES Olivier. 
Excusés : SERVES Paul (a donné pouvoir à VALOIS Christophe), DRANCOURT Bernard (a 
donné pouvoir à LASCOMBES Céline). 
 
Secrétaire de séance : Christophe VALOIS 
 
Ouverture de la séance à 18h00. 
 
Approbation à l’unanimité des comptes rendus des CM du 30/06/2020 et du 
10/07/2020. 
 
PRESENTATION DU BUDGET GENERAL PREVISIONNEL 2020 
 
Avant de présenter le budget général (M14) prévisionnel, le Maire rappelle aux élus la 
délibération d’affectation de résultats (voté le 24/02/2020) ainsi que la délibération sur la 
fixation des taux d’imposition locaux (voté le 30/06/2020) et passe en revue le compte-
administratif (voté le 24/02/2020). Elle fait également le point sur les subventions 
allouées aux associations. Elle fait part que certaines d’entre elles ont refusé leur 
subvention pour 2020 en raison de la crise sanitaire et des manifestations annulées. Les 
élus votent à l’unanimité le maintien des subventions aux associations  pour celles qui en 
font la demande. 
Madame le Maire soumet le budget prévisionnel aux élus : 
 
Dépenses de fonctionnement                                   Recettes de fonctionnement     
Charges à carac. géné. (011)       168 840.53            Atténuation de charges             14 000  
Charges de personnel                  186 320                 Produits des services                19 100 
Atténuation de produits                 25 400                 Impôts et taxes                       262 364 
Charges gestion courante              31 504                  Dotations et participation        48 306 
Intérêts en cours                                 560                  Produits de gestion courante   26 260 
Amortissement                                5 021                  Produit financier                            50 
Virement section inv.          26 000              Résultat reporté                       73 065.53 
(à ventiler chapitre 011)                 41 890.53 



Total                                             443 645.53                Total                                   443 645.53 
Dépenses d’investissement                                      Recettes d’investissement                      
Immobilisation corporelles              5 500                 Subvention voirie                    12 422 
Opérations travaux                         39 577                 Subvention Travaux                  8 347 
Emprunt                                         22 070                 FCTA, TLE                             15 357 
Besoin de financement                  38 008.01             Besoin de financement.           38 008.01 
(dont RAR             1 200)    Amortissements                        5 021  
       Virement du fonction.   26 000 
Total                                             105 155.01           Total                                     105 155.01 
 
Les opérations de travaux en investissement concernent la voirie pour 25 000€, le clocher 
de la mairie pour 10 000€ et école numérique pour 4 500€. 
Un état des conséquences financières de la crise de COVID-19 a été fait, près de 9 000€ de 
pertes entre les locations de salles annulées pour 8 000€ et tout ce qui concerne la 
protection et l’hygiène. Madame le Maire remercie à nouveau tous ceux qui étaient en 
première ligne, les couturières de masques (Denise, Geneviève et Séverine), Nadine et 
Lucile pour la continuité dans la livraison de pain, le personnel communal et les élus. 
Le budget général prévisionnel 2020 est voté à l’unanimité. 
 
PRESENTATION DU BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT PREVISIONNEL 2020 
 
Avant de présenter le budget annexe Eau/Assainissement (M49) prévisionnel, le Maire 
rappelle aux élus la délibération d’affectation de résultats (voté le 24/02/2020) et passe 
en revue le compte-administratif (voté le 24/02/2020). 
Elle soumet les prévisions budgétaires : 
 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :              RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 
Charges à caract. géné. (011)     60 683.52            Vente produits                      51 886  
Atténuation de produits                6 359                    Produits gestion courante           2 800 
Autres charges gestion courante      200                   FCTVA                           670  
Amortissements                          26 256.20              Transfert entre sections                     2 136.92 
Dépenses imprévues         8 000                   Produit except.                                       50 
Virement à la sect. Invest      86 000  Résultat reporté                             129 955.80 
Total                             187 498.72                 Total                                          187 498.72    
187 498.72 
          
DEPENSES D’INVESTISSEMENT :     RECETTES D’INVESTISSENT : 
Opérations travaux                      113 738.28            FCTVA                                           9 119 
Opérations d’ordre           2 136.92  Amortiss.                     26 256.2   
RAR (pompe GG)           5 500  Virement section fonct                  86 000                                                                                 
Total                                            121 375.20 Total                                          121 375.20                  
 
Les opérations de travaux en investissement concernent la colonne du forage sud à 
Collanion pour 4 000€,  la procédure captages prioritaires à grand Grange pour 1 100€, le 
curage du 2e bac à roseaux de la STEP pour 15 000€, le château d’eau pour 10 000€, le 
forage 2 Grand Grange pour 17 638€, les projets de schéma directeur Eau et mise à jour 
du schéma directeur Assainissement pour 45 800€ (avec possible subventions non 
chiffrées) et travaux divers Assainissement. 



Le budget annexe prévisionnel 2020 est voté à l’unanimité. 
 
TRAVAUX FORAGE 2 GRAND GRANGE 
Les travaux sont terminés depuis le 10 juillet. De nouvelles analyses d’eau sont prévues. 
 
SALLES DES FETES : problèmes, solutions 
Le Maire fait part des problèmes ayant eu lieu lors de la dernière location des salles 
Urdy, même si aucun problème n’est à déplorer au niveau du parc et des salles grâce au 
service de sécurité en place, des désagréments sur la voie publique ont été constatés. Elle 
a déposé une main courante en gendarmerie. Ayant déjà fait l’objet de discussions, le 
Maire soumet au Conseil une solution évoquée par des élus : la location de la grande 
salle aux habitants de la commune comme aux extérieurs et la petite salle uniquement 
aux habitants de la commune. Les élus valident cette solution. 
 
ECOLE/CANTINE : Bilan et prix du repas pour 2020/2021 
Le Maire fait part de l’entretien, et du compte-rendu, avec le prestataire de la cantine, 
PLEIN SUD Restauration, ainsi que Mesdames BONFILS et EYDOUX, ATSEM à l’école, 
pour un bilan de l’année écoulée, de façon à clarifier certains problèmes techniques 
rencontrés, d’approvisionnement, de qualité, notamment durant la reprise de l’école. Est 
planifiée une autre réunion avec le chef de cuisine à la rentrée prochaine. 
Le Maire soumet également le tarif du repas pour l’année 2020/2021 qui passe de 3.40€ 
HT à 3.45€ HT. Le Conseil vote favorablement. 
 
COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CCID) 
Les services de l’Etat demandent la désignation de 24 personnes, remplissant les critères 
d’éligibilité, pour siéger à cette commission communale. Seuls 12 noms seront retenus. 
Ces personnes seront contactées par la mairie. Les élus valident la liste. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Programme de travaux de voirie 2020 : des devis ont été demandés et les travaux feront 
l’objet de priorité. 

Eau de la fontaine du village : le Maire fait part que l’eau de la fontaine n’est pas 
contrôlée par l’ARS. Elle soumet au Conseil qu’il serait souhaitable que soit indiqué sur 
la fontaine par une plaque « Eau non contrôlée ». Après discussion, les élus approuvent 
la démarche. 
 
AICA : Madame le Maire a eu un entretien avec le nouveau président de l’Association 
Intercommunale de Chasse Agréée, Monsieur François GARAGNON. Un point est fait 
sur l’activité de l’association mais également sur la problématique de trouver un local 
technique. 
 
Cyclisme : le Maire informe que le 18e Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche 
aura lieu du 3 au 9 septembre 2020 et dont la 6e étape, qui relie Valréas-Rochemaure, 
passera par St-Pantaléon les vignes (Valréas-Novézan) en début d’après-midi sur la RD 
541. 



 
Eclairage public : une demande est faite par une élue concernant l’éclairage public, s’il 
est prévu ou envisageable une extinction des réverbères à partir d’une certaine heure 
pour des raisons environnementales. Le Maire explique que ce point avait fait l’objet par 
le passé d’une réflexion et que les élus n’y étaient pas favorables. Ce point peut être à 
nouveau évoqué et discuté en commission dans le cadre d’une réflexion globale de 
transition écologique et énergétique.  
 
Séance levée à 20h. 
 


