
1

N° 42 - Avril 2015
APSOAR

 Samedi 9 mai 2015 à 20h30
Centre du village
« Dames de France » de la compagnie Sœurs Goudron

Théâtre burlesque
Tout public à partir de 8 ans
1h10

Raffinement, distinction, grâce et élégance. Pour la première fois chez vous, six des plus belles 
Dames de France sont réunies. Elles n’ont qu’un but : conquérir votre cœur...
A elles d’être plus performantes que leurs adversaires pour briguer le titre ultime de "Dame De 
France".
Mais dans cette aventure hors du commun, la compétition s'annonce rude. Réussiront-elles ce 
grand défi ? Iront-elles au bout de leurs rêves ? Résisteront-elles au monde impitoyable des 
concours de beauté ?
Des larmes, du voyeurisme, de la manipulation, de l'exhibition... Soyez les maîtres du jeu et venez 
participer à la grande finale des Dames De France.

 Mercredi 10 juin 2015 à 20h30
Centre du village
« Ma vie de grenier » de la compagnie Carnage production

Théâtre burlesque
Tout public 
1h10

C’est à 20h33 que les festivaliers s’étaient donné rendez-vous pour assister à un vide grenier des 
plus original. Le jardin du presbytère de Clohars-Carnoët est bondé et tout le monde attend avec 
impatience le début de la représentation.
Gaëtan Lecroteux est en effet venu pour vendre des objets en tout genre. Et comme il est plus 
malin que les autres, il est même venu une semaine en avance, laissant sa femme russe en 
compagnie de son frère Benjamin... Chaque objet est l’occasion de raconter une anecdote de la vie 
de Gaëtan. Du conte Boucle d’or à la Tour Eiffel miniature en passant par Rahan, les situations 
burlesques s’enchaînent sous les éclats de rire du public qui découvre un personnage bien 
atypique.
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Bonjour,
Léâquipe municipale arrive à ses 1 an déexercice. Tous les conseillers et adjoints ont à 
prâsent pris leurs marques et âvoluent dans leurs tèches.
Vous savez que notre commune néa pas de moyen financier et que nous ferons notre possible 
pour entretenir et faire avancer la commune de St Symphorien de Mahun dans un esprit 
déâquitâ, à la recherche déâconomies et de moyens.
Je vous souhaite un agrâable âtâ 2015.
Daniel GIRAUD

INTERCOMMUNALITE

Permanences de la trésorerie sur Satillieu

Le mercredi 18 mars 2015 une réunion de travail a eu lieu à la mairie de Satillieu.

A l'issue des échanges intervenus entre la Direction des Finances publiques et les élus, il a été 
décidé d'organiser des permanences dans les locaux de la mairie de Satillieu :

- le 18 et le 19 mai 2015 pour la déclaration de revenus
- le 13 et le 15 octobre 2015 pour la taxe foncière
- le 16 novembre 2015 pour la taxe d'habitation

Un bilan sera effectué à l'issue de ces permanences.

PIG
Habiter mieux en Ardèche verte

Face à l’ancienneté du parc de logement privé sur le territoire et compte tenu des 
problématiques énergétiques le caractérisant, la Communauté de communes du Val d’Ay a 
décidé de s’inscrire dans un Programme d’Intérêt Général (PIG) intitulé « Habiter mieux en 

Ardèche verte ».

Ce programme concerne tout le nord du département, et s’applique sur les 6 communautés de 
communes du Pays d'Ardèche verte. Il s’inscrit totalement dans les objectifs portés par le 
Pays puisqu’il vise une amélioration des conditions de vie des habitants.
Son principal enjeu : la lutte contre la précarité énergétique.

Le PIG  permet d’intervenir sur 3 missions :
 l'amélioration énergétique des logements (pour les propriétaires occupants),
 l'adaptation des logements à une situation de handicap ou de vieillissement,
 le traitement de l’insécurité et la dégradation lourde de certains 

logements occupés (logements locatifs ou propriétaires occupants) 

Le PIG « Habiter mieux en Ardèche Verte » est opérationnel pour une durée 
de 5 ans. Il doit permettre d’améliorer près de 600 logements sur  
l’ensemble du territoire.

D'importantes aides financières peuvent être apportées aux particuliers :

+ 2 000 €
Habiter Mieux
Si 25% de gain 
énergétique

+ 500 € ou 1000 €
Communauté de 

communes
selon le gain 
énergétique

+ Autres
Région Rhône

Alpes
Caisse d’Allocation 

Familiale
Prêt taux zéro

Caisse de retraite

ANAH
25% à 40% (selon revenus)

pour l’adaptation de l’habitat
35% 

pour travaux d’économies d’énergie
50%

pour l’habitat très dégradé
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Les plafonds de ressources (revenu fiscal de référence) : revenus 2013 pris en compte pour 
les subventions 2015 :

Nb de 
personnes* Catégorie 1 Catégorie 2**

1 14 300  € 18 332 €
2 20 913  € 26 811 €
3 25 152  € 32 242 €
4 29 384  € 37 669 €
5 33 633  € 43 117 €

par personne 
suppl. + 4 239 € + 5 431 €

*Nombre de personnes composant le ménage (la famille)
** Uniquement pour les dossiers d’adaptation et d’habitat très dégradé

Le PACT H&D Ardèche a été choisi pour animer ce dispositif.
Il est à votre disposition pour vous accompagner  gratuitement dans vos démarches (conseils 
personnalisés, diagnostics techniques et thermiques, études de faisabilité, montages de dossier de 
demande de subvention…)

N'hésitez pas à le contacter
04 75 66 13 96
ardeche.verte@pact-habitat.org

Permanences les jeudis de 10h30 à 12h :
- Mauves – communauté de communes du Tournonais : 1er jeudi
- Saint Agrève – centre socio-culturel : 2ème jeudi
- Davezieux – Château de la Lombardière : 3ème jeudi
- Satillieu - Marie : 4ème jeudi

BATIMENTS

Eglise de veyrines

Suite à l’annulation du 1er appel d’offre, un 2ème a été lancé. Les entreprises ont jusqu’au vendredi 29 
mai 2015 à 12h00 pour déposer leur offre en mairie.

VOIES ET RESEAUX

Agence Régionale de Santé : 
BILAN Qualité de l’Eau communale en 2014

Le bilan qualité 2014 est téléchargeable sur le site internet de l’ARS Rhône-Alpes, à l’adresse 
suivante : http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fiches-d-information-2013-de-l.106324.0.html

Réseau : St Symphorien de Mahun
Exploité par : mairie de St Symphorien de Mahun
Origine de l’eau : Piauds-vassivon
Traitement : eau distribuée sans traitement
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Bactériologie : eau présentant des contaminations épisodiques
Dureté : eau douce
Nitrates : eau contenant peu ou pas de nitrates
Fluor : absence de mesure pour ce paramètre en 2014
Pesticides : absence de mesure pour ce paramètre en 2014
PH : PH inférieurs à la référence de qualité. Eau très agressive

Conclusions :
Les non-conformités bactériologiques sont régulières. Une meilleure gestion du réseau 
(protection des captages, désinfection, entretien) est nécessaire.
L’eau distribuée est agressive. En cas de présence de canalisations en plomb, l’eau peut les 
dissoudre et présenter un risque pour la santé.
Vous pouvez consulter les derniers résultats d’analyse sur www.eaupotable.sante.gouv.fr

DIVERS

Fermeture du secrétariat de  la mairie

En raison du pont de l’ascension, le secrétariat de mairie sera fermé le vendredi 15 mai 2015. 
La permanence du samedi matin prévue initialement le 16 mai 2015 (3ème samedi du mois) sera 
repoussée au samedi 23 mai 2015. Merci de votre compréhension.

TRIBUNE LIBRE

Pour maintenir la tradition et remercier les villageois, les chanteurs de Mai et l'AJM vous 
offrent l'omelette :

le dimanche 3 mai à partir de 10h30
au centre du village de St Symphorien de Mahun.

Buvette organisée par L’AJM

Responsable de publication : Sylvie BALAY-DUMONTEIL 
Imprimé par : mairie de Saint Symphorien de Mahun



Cpte LIBELLE MONTANT

011 Charges à caractère général 73 320.00 €

- Dépenses d'énergie

- Fournitures entretien, administratives

- Entretien bâtiments, terrains, matériels roulants 

   voies et réseaux.

- Assurances et services extérieurs

012 Charges de personnel 71 560.00 €

- Salaires agents

- Charges patronales 

- Assurance risques statutaires

014 Attribution de compensation 8 250.00 €

65 Autres charges de gestion courante 20 450.00 €

- Subventions aux associations locales

- Indemnités élus + cotisations

- Subventions

66 Charges financières 6 960.00 €

- Remboursement des intérêts des emprunts

67 Charges exceptionnelles 1 000.00 €

- Subvention CCAS

68 Dotations aux amortissements 1 234.00 €

- Amortissement du réseau d'eau

022 Dépenses imprévues fonctionnement 1 999.05 €

023 Virement à la section d'investissement 17 500.00 €

Cpte                LIBELLE MONTANT

70 Produits des services 7 717.00 €
- Vente et redevance eau, assainissement

- Locations immeubles

73 Impôts et taxes 53 670.00 €

74 Dotations et participations 84 185.00 €

- Dotation de l'état, du département et autres 

collectivités

75 Autres produits de gestion courante 9 500.00 €

- Revenus des immeubles

77 Produits exceptionnels 7 500.00 €

- Dons

042 Opérations d'ordre entre sections 2 182.00 €

002 Excédent antérieur reporté 37 519.05 €

FONCTIONNEMENT 2015

FONCTIONNEMENT 2015

BUDGET 2015

1

Dépenses fonctionnement : 197 715.38 €

Charges à 

caractère 
général 

Charges de 

personnel

Attribution de 

compensation

Autres charges 

de gestion 
courante

Charges 

financières
Charges 

exceptionnelles

Dotations aux 

amortissements

Dépenses 

imprévues 
fonctionnement

Virement à la 
section 

d'investissement

Dépenses fonctionnement : 202 273.05 €

Produits des 

services
Impôts 

et taxes

Dotations et 

participations

Autres 

produits

Produits

exceptionnels

Opérations 

d'ordre

Excédent 

antérieur 
reporté

Recettes de fonctionnement : 202 273.05 €
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Cpte                  LIBELLE MONTANT

 20 Immobilisations incorporelles 4 949.00 €

- Documents d'urbanisme (AVAP)

21 Immobilisations corporelles 26 000.00 €

- Matériel et outillage (semoir) 8 000.00 €

- Matériel de transport (véhicule communal) 18 000.00 €

23 Immobilisations en cours 177 810.92 €

- Voirie communale 15 000.00 €

- Intempéries 2014 20 000.00 €

- Toit Eglise de Veyrines 133 510.92 €

- Chasse d'eau station d'épuration 9 300.00 €

16 Remboursement d'emprunts 15 743.59 €

- Emprunts 15 433.59 €

- Dépôts et cautionnements H24 310.00 €

020 Dépenses imprévues d'investissement 2 362.21 €

040 Opérations d'ordre 2 182.00 €

Cpte              LIBELLE MONTANT

13 Subventions d'investissement 127 722.00 €

- Piste forestière (non perçu en 2014) 10 976.00 €

- Eglise de Veyrines 69 747.00 €

- Intempéries 2014 23 000.00 €

- Chasse d'eau station d'épuration 4 235.00 €

- véhicule communal 11 900.00 €

- AVAP 6 864.00 €

- Autres 1 000.00 €

16 Emprunts et dettes assimilées 48 200.00 €

10 Dotations, Fonds divers et réserves 23 992.65 €

- Fonds de compensation de TVA

- Excédent de fonctionnement

040 Opérations d'ordre entre sections 1 234.00 €

021 Virement de la section de fonctionnement 17 500.00 €

001 Solde d'exécution d'investissement reporté 10 399.07 €

INVESTISSEMENT 2015

INVESTISSEMENT 2015

BUDGET 2015

Immobilisations 
incorporelles

Immobilisations 
corporelles

Immobilisations en 
cours

Remboursement 
d'empruntsDépenses 

imprévues 
d'investissementOpérations 

d'ordre 

Dépenses de l'exercice : 229 047.72 €

Subventions 
d'investissement

Emprunts et 
dettes assimilées

Dotations, Fonds 
divers et réserves

Opérations d'ordre 
entre sections

Virement de la 
section de 

fonctionnement

Solde d'exécution 
d'investissement 

reporté

Recettes de l'exercice : 229 047.72 €
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