
PROCES VERBAL DES DELTBERATIONS
DU CONSEIL AIiUNICTPAL DU

ll awil 2O?2

Celui-ci s'est réuni ou lieu ordinoire des séonces, oprès convocotion du O4/O4/2O22, sous lo presidence de

Mme Sylvie COMUZZI, Moire d'lzernore

Ouverture de lo seonce : 19 h

En preombule Modome le Moire roppelle que ce soir le Conseil Municipal se prononcero sur le budget ?O2?

gui conditionne lo vie de lo commune. Les finonces communoles sont soines grâce ou sérieux et à l'otlention
de lo mondoture pîécédente, ces ellotts sont poursuivis por les conseillers municipoux oct uels et elle les
remercie de leur implicotion.

Le procès-verbol du Conseil ÂÂunicipol du 7 mars 2O2? n'appelle oucune observotion. il est opprouvé à
l'unanimité.

DECISIONS SIGNEES du ÂÂoire

DECISION 2022-192-036 : signée le 1O/O3/?O22 ovec K1000 de 60O,0O € HT soit 72O,OO € TTC pour le
nettoydge de 2 opportemenfs destinés à I'accueil de rélugiés dons les locoux de l'ex-gendarmerie

DECISION 2022-192-037 : signée le l4/O3/2O?? ovec PHM KFLD de 204,00 € HT soû Z44,BO € TTC pour
lo fourniture de 24 doses de peinture de traçoge blonc pour les terroins de footboll

DEcrsroN 2022-192-038'. sig ée le 14/o3/2o2? ovec PELLEGRTNT sAS de z45,oo € HT soit z94,oe €
TTC pour le remplocement d'une crémone pompiers à l'école primoire
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Etoient

Prés€nts

Sylvie COiltUZ, Roymond JOyARD, Christione ÂÂAURON, lÂichel

I OINE, Fronçoise DES^ IDT, Xovier BOSSAN, Juliette AU6ERT, Poscol

CURTET, Luc ALLE6RETTI, Eddo 6RASSET, Isobelle 6REOI5. Christophe

PERROUSSET, Jeon-ÂÂorie PONCEI. Poscole 6OUILLOUX, Cloire ZAPA-
rl AR 

^ETH, 
ÂÂothilde FAVRE, Louison DONIER

Hervé 6ARBE, À1o9uy EriÂPEREURExcusées :

Pouvoirs : Hervé 6ARBE à lûothilde FAVRE

À1o9uy E|ûPEREUR à Sylvie COÀÀVZI

Secrétaire Jeon-ItÂorie PONCET

de séoncc :

t
?fi



DECISION 2022-192-039 : signée le 14/03/2022 ovec LE PROGRES de 550,00 € HT soif 660.00 € TTC
pour l'insertion d'U4 de page dons le guide d'été del'Ain - Promotion été 2O2? du Musée

DECISION 2022-192-040 : signée le l4/O3/2O22 ovec AAP.AC de 80.00 € pour l'odhésion à l'Associotion
Auvergne-Rhône-A lpes des conservoteurs professionnels des Musées de Fronce

DECISION 2022-192-041 : signée le l4/O3/2O2? ovec ARSOTEC de 7.500,00 € HT soit 9.000,00 € T-rC
pour le spectocle pyrofechnigue du 2 juillet 2022

DECISION 2022-192-042 : signée le l4/O3/2O22 ovec DIFCO de 854,81 € HT soit 1.025,77 € TTC pour lo
fourniture de produils d'entretien pour l'école moternelle

DECISION 2022-192-043 | signée le l5/O3/ ?O22 ovec DfFCO de 90,0O € HT soit 108,00 € TTC pour lo
fourniture de produits d'entretien pour lo moirie

ùECTS ON 2022-192-044 : signée le 22/O3/2O2? ovec LES SERRES DU BADERAND de 838,65 € HT soit
922,52 € TTC pour le f leurissement d'éré 2022

DECISION 2022-192-045 : signée le 22/03/2022 avec HENRI JULIEN de 44O,7O € HT soil 528,84 € TTC
pour lo fourniture de motériel de cuisine à lo solle des fêtes

DECISION 2022-192-046 : signée le ?l/O3/2O22 ovec STRATEC de 621,55 € HT soü 745,86 € TTC pour
lo fournilure de SuPPorts médiation exposilion LÊ.GO + afliches communicotion expo LEGO / Musée
orchéologigue

Ù9CT.STON 2022-192-047 : signéele 22/03/2022 avec TECHNIC. de 462.30 € HT soit 554,76 €'flrC pour
lo fournilure de vêtements de travoil pour Volérie DAVfD, ogent chargé de lo vignette

DECISION 2022-192-048 : signée le 23/03/2022 avec DACD de 419,32 € HT soit 503,18 € TTC pour lo
fourniture de produils d'enlrelien pour les services technigues

DECISION 2022-192-049 '. signée le 28/03/2022 ovec PELLEGRINT 5AS de 335,00 € HT soit 402,00 €
TTC pour le remplocement d'une serrure sur une porte de secours à l'école prirnoire

DECISION 2022-192-050 ', signée le 29 /O3/?O?2 avec C.S.T. de 736,OO € HT soit 883,20 € TTC pour lo
fourniture d'un disgue dur 55D 11o / pour les enseignonts de l'école maternelle

DECISION 2022-192-051 : signée le 29/03/2022 ovec C.S.f. de 52O,OO € HT soit 624,0 € IlC pour
l'isolotion du réseou des Grillons + pnromé1ro9e du pare-feu et des bornes WfFf des écoles , PC des
enseignonts

DECISION 2022-192-052 : signée le 29/03/2022 ovec C.S.f. de 260p0 € HT soit 312,00 € TTC pour le
démércgement de LO ?C de l'école élémentoire ve?s l'école moternelle

DECISION 2022-192-053 : signée le 29/O3/2O?2 ovec c.S.f. de 1.073,00 € HT soit 1.287,60 € TTc pour
lo fourniture d'un boitier firewoll . borne WIFI pour lo solle du Conseil Municipol

DECISION 2022-192-054 : signée le 29/03/2022 ovec C.S.f. de 398,00 € HT soit 477,60 € TTC pour lo

fourniture de 2 onduleurs APC pour le Groupe scoloire (Ecole moternelle et école primoire)

DECISION2022-192-055.signéele?9/O3/2o??ovecCXDFroncede116,50€HTsoit139,80€TTCpour
lo fourniture de petit motériel pour l'exposition LEGO et pour lo conservotion préventive des collections du

Musée
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DECISION 2022-192-056 i signée le 29/O3/2O?? avec GAP.AêZ. PECHOUX de3?6,67 € HTsoit 392,00€
TTC pour le montoge des pneus été de 6 véhicules communoux

DECISION 2022-192-057 : signée le 3L/O3/2O22 ovec BRIQUES PASSION de 45,18 € Hî soit 54,22 €
TTC pour lo fournilure de briques LE6O complémentoires pour l'exposition LE6O du Musée

DECISION 2022-192-058 : signée le 3L/O3/2O22 avec DEVELAy de73,2O € HT soit 87 ,84 € TTC pour des

fournitures nécessoires à l'octivité de lo chosse oux æufs du Musée

DECISION 2022-192-059 i signée le O4/O4/2O22 ovec FSPf de 425,36 € HT soit 510,43 € TTC pour lo

fourniture de 4 plons d'évocuotion formot A3 . codre olu (4 pour le musée + 1 pour lo solle ploce é9lise)

DECISION 2022-192-060 '. signée le O4/O4/2O2? ovec DfFCO de 477 ,OO € HT soit 572,40 € TTC pour lo
fournilure de produits d'entretien - école primaire

DECISION 2022-192-061 : signée le O4/O4/2O22 ovec DIFCO de 30,59 € HT soit 36,71 € TTC pour lo
fourniture de 24 coles portes - école moternelle

DECISION 2022-192-061 : signée le 06/04/2022 ovec CARRIER de 3.62?,93 € HT soit 4.347 ,5? € TIC
pour lo réfaction de lo toiture de l'obri du cimetière

DEIJBERATION 2022013: ACQUISITTON DE P^RCELLE AUPRES DE LA SCt RENE I'IIIâAOBILIER

le Conseil Municipol décide à l'unonimité d'acauéeir, ouprès de lo SCI RENE IMMOBILIER, lo porcelle sise rue
de lo Mode, section AH N' 149 lot D, d'une surfoce de 47 m2 , ou prix de 70 €/m" , soit un montont totol de

3290 €. Il est précisé gue lhbri bus destiné oux collégiens et lycéens est situé à cet emplocemenl.
Mciître Bénédicte BAUD est chorgé de l'octe, les frois seront pris en chorge por lo commune.

DEUIBERATION 2O22O14: ACQUISITION DE PARCELLES AUPRES DE ÂÂodone ÂÂorie-Odile
IAICHAILLARO - REGT,ILÂRT5ATION LTEE 

^ 
UNE PREEIAPTION SUTTE A NOTIETCATION DE LÂ

sAFER

Madome Le Moire roppelle ou Conseil Municipol gue por délibérotion N' 2021064 du 13 décembre 2021, le

Conseil ÂÂunicipol a décidé d'ocquérir en toiolilé les porcelles de Modame Morie-Odile MICHAILLARD, sur lo

demonde de cette dernière.

Modome le Moire foil porT ou Conseil Municipol gue Mûtre Bénédicle BAUD, chorgée d e cette vente o inloîmé
les services de lo moirie de lo préemption du preneur en ploce. suite à notificotion de lo SAFER.

En conséguence, seules les porcelles indiguées dons le tobleou ci-oprès seront cédées à lo commune por Madome
Morie-Odile MICHAILLARD pour un montont de 6.631,56 €.

Le Conseil Municipol se prononce à l'unonimité pour l'ocguisition de ces porcelles pour un montont tolol de
6.63t,56 €.
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SECTION Ll I_t -t)tT SURFACE
En m'

QLALITE ZONAGE MONTANT
En€

t) 6t5 EN CUEILLE 7002 TAILLIS Nco 560.l6
D 852 EN CHARVAIX 4253 TAILLIS N 310.24
I) 860 EN CHARVAIX 5907 TAILLIS N 472,56
t) 87t EN CI IARVAIX .+tt0 TAILLIS N 38,40
I) 874 EN CHARVAIX 411 TAII -I,IS N 3 5,52
D 877 EN CHARVAIX 798 TAII-I,IS N 63.84
D 892 EN CHARVAIX l16 t TAILLIS N 108.88
E 420 AU GARENOD 4052 PRE N 324,16
F 86 EN MOIX 5540 LANDE Ncb 664.80
l) 216 AUX ESSARDS 2430 FUTAIE N 194.40
D 585 AU MOULIN 569 PRE 45.52
I) 586 AU MOULIN 4t25 TAILLIS A 330.00
l) 598 TRES LA CHEZE l3t7 LANDE N 105,36
I) 619 EN CUEILLE 2528 TAII,t-IS Nco 202,24
l) 6i3 SUR LE REPIAT I170 LANDE N 93.60
D 616 SUR LE REPIAT I 698 LANDE N t35.84
D 6.15 LA BOISSONNAX 4280 TAILLIS N 342.40
D 647 LA BOISSONNAX 1370 TAILLIS N 109.60
D 656 LA BOISSONNAX r382 FUTAIE N I 10.56
D 658 LA BOISSONNAX 1500 FUTAIE N t20.00
t) 677 FOND DE VF,AI] I 507 TAILLIS N 120.56
I) 686 FOND DE VEAU l43Z TAILLIS N I t4.56
I) 690 FOND DE VEAU 1691 LAN DE N I 1§ 5:)

I) 8.19 EN CHARVAIX l0l0 TAILLIS N 80.80
I) 882 EN CHARVAIX 5764 FUTAIE

ÆAILLIS
N 461,12

D 884 EN CHARVAIX I 868 FUTAIE N 149.44
D 89.1 EN CHARVAIX 921 TAILLIS N 71 0')

ll 195 FROIDE FONTAINE 2576 LANDE 206.08
E 701 SOUS THOIRIAT I ji6 LANDE 160.32
E 754 LA FIN D'AVARD 1573 LANDE r88.76
t: 844 LA TAILLAT 415 PR1.] N I3.20
E 847 LA TAILLAT 530 LANDE N 42.40
E 8.19 LA TAILLAT 1543 LANDE N 123.44
t-. 85 l LA TAILLAT 264 LANDE N 2t,12
ll 9t8 CHAMP DE LA COTE 389 TAII,t-IS N 31,12
Il t2l2 LA FIN D'AVARD 3639 PRF- Ncb 291.12

TOTAL 78868 6.631.56

DELIBERATIoN 2O22O15:ONF - PROGRA,I 
^4E 

DE COUPE POUR L'ANNEE 2022

Modome le Moire informe le ConseilMunicipol du courrier de l'Office Mtionol des Forê1s concernont les coupes

à osseoir en 2022 en forât communole et relevant du régime forestier.

Le Conseil Municipol décide à l'unonimité d'opprouver l'étot d'ossiette des coupes pour l'onnée ?O22 présenté
ci-dessous.

Il est porollèleme t précisé pour les coupes inscrites le mode de commerciolisotion.
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1. lrloture de lo coupe : ÂrlÂEL oméliorqtion, Â5 sonitoire, E/t^ emprise, IRR imégulière, RGN RégénéroTion,

SF Toillis sous fufoie, TS loillis simple, RA Rose

?. Année proposée por l'ONF : SUPP pour proposiiion de suppression de lo coupe

Le mode de commerciolisotion pourro être revu en fonction du morché et de I'offre de bois en occord ovec lo

municipolilé.

ÂÂode dc commcrciolisotion .n controt dc bois foçonné à la mcsurc
Pour les coupes inscrites et commerciolisées de g?é à gré dons le codre d'un controt d'opprovisionnement, en

bois façonné et à lo mesure, I'ONF pourro prccéder à leur mise enve le dons le codre du dispositif de vente
en lots groupés (dites "ventes groupées"). confornément oux otticles L?14-7,LZL4-8, ù214-22 et ù214-?3 du

Code F oreslier .

Pour ces cos, le propriéloire mettro ses bois à disposilion de I'ONF sur pied ou foçonnés. 5i ces bois sont mis

à disposition de l'ONF sur pied, I'ONF est moître d'ouvroge des trovaux nécessoires à leur exploitotion. Dons

ce cos, une convention de mise à disposition spécifigue dite de "Vente et exploitotion groupée" seta rédigée.
Por oilleurs. dons le but de permettre l'opprovisionnements des scieurs locoux. lo commune s'eÂgage pour une

durée de 3 ons à commercioliser une portie du volume inscrit à l'étot d'ossiette onnuel dons le codre de ventes
en controt de bois façonné à lo mesure.

ÂÂodc dc délivronce dcs Bois d'offouogcs : prcclle 23
- Délivrance des bois sur picd
Pour lo délivronce de bois sur pied des bois d'offouoge,le conseil municipol désigne comme BENEFICIAIRES
SOLVABLES de lo bonne exploitofion des bois, conformément oux règles opplicobles en lo motière oux bois
vendus en bloc et sur pied :

- M. Roymond JOYARD,
- M. Louison DONIER,
- M. Poscol CURTET.

Vcntcs dc bois oux porticuli.rs
Le conseil municipol outorise l'ONF à réoliser les conlrots de vente oux porTiculiers pour l'onnée 2022, dans
le respect des clouses générales de ventes de bois oux particuliers de l'ONF.

Ce mode d,e vente restero minoritoire, concernero des produits occessoires à l'usoge exclusif des
cessionnoires et sons possibililé d,e revente.
Le Conseil Municipol décide à I'unonimité de donner pouvoir à Modome le Moire pour ellectuer toutes les
démorches nécessoires à lo bonne réolisotion des opérotions d,e vente.
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DELIBERATIoN 2022016: FOR,I ATION DES ELU5 - DISPoSTTIF DE PRI5E EN CHARGE

Modome Le Moire indigue gue lo formotion des élus municipaux est organisée par le Code Général des
Collectivites Territorioles et notomment por l'orticle L2!?3-1? du Code Général des Collectivités Territorioles
qui précise gue celle-ci doit être adoptée oux fonctions des conseillers municipoux.

Modome le Moire précise que les orgonismes de formotions doivent ètre agréés et roppelle gue conformémenl
à l'orlicle 12L23-L3 du Code Général des Collectivités Terriforioles, choque élu ne peut bénélicier gue de 18

jours de formotion sur toute lo durée du mondot et guel que soit le nombre de mandots qu'il dé1ient.
Ce congé est renouveloble en cas de rééleclion.

§ Choque élu pourro bénéficier, pour lo durée du mondot. des droits à lo formotion selon ses souhoits.
Lo prise en charge de lo formotion des élus se fero selon les principes suivonfs :

. Agtément des orgonismes de formotions j

. Dépôt preoloble oux stages de lo demonde de remboursement précisont l'odéguotion de l'objet de lo

formotion ovec les fonctions ellectivement exercées pour le compte de lo commune;
. Liquidation de lo prise en chorge sur justificotifs des dépenses:
. Liguidation de lo prise en charge sur justificatifs pour les frois de déplocement, sur lo bose du borème

fiscal, et pour les repos, ovec un moximum de 15 € TTC por repos ;

. Réportition des crédits et de leur utilisotion sur une bose égolitoire entre les élus;

Les thèmes privilégiés seront, pour exemple:
- Les fondomentoux de l'action publique locole,
- Les formotions en lien ovec les délégations etlou l'opportenonce aux diftérentes commissions,
- Les formotions fovorisont l'efficocité dæ personnes (prise de porole, bureoutigue, gestion des conflits...)

Choque onnée, un débot ouro lieu ou vu du tobleou récopitulatif des formotions suivies onnexé ou compte
administratif.

Le Conseil Municipol, opràs en ovoir délibéré, décide, à l'unonimité d'odopter les modoliles concernont lo

formotion des élus locoux et de fixer à 20 % le monlont moximum des dépenses liées à cette formotion.

DELIBERATION 2022017: VoTE DES coil PTES ADtl INISTRATIFS DE LEXERcrcE 2O2t
I . BUDGET o€NERAL (249OO)

Le Conseil Municipol, considérant çc ÂÂodome Sylvie COIÀU4., ÂÂoirc, s'cst rctiréc pour loisser lo
présidence à Modome Fronçoise DESMIDT, adjoint du moire en charge des finonces, pour le vote des Comptes

Administrotifs,

c Considéront gue les râullots des Comptes Administrotifs 2OZl du Budget Principol et du Budget Annexe
« les Bolcons de l'Oignin » sont conformes à ceux des Cornptes de Gestion 2O2l dressés por lo Trésorerie,

c VOTE à I'unonimité les Comptes Administrotifs 2021 du Budget Principol et du Budget Annexe ci-dessus

énoncés.

I - BUD6€T PÈINCIPAL (249OOO)
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RECETT€s REALISEES z02t 5 109 037,06 €
RECETIES TOIALES 202r tt 892 456.6? €
DEPENsES REALIsEEs ?o?t 4 087 952.43 €
DEPEN5ES TOTALE5 20?7 4 087 95?.43 €

RESULTAT CO TAPT ABLÉ, 2O2I 7 804 504.t9 €

ft - BUD6ET ANNEXE << LES BALCONS DE L'OIêNrN >» (249O01'l

RESULTAT DE CLOTURE GLOBAL ?o20 167 926.55€
RECETTEs REALISEEs ?o2t 0.06 €
RECETTES TOTALE5 2021 167 926.61 €
DEPENsES REALISEEs 20?t 167 926,6t€
DEPENSE5 TOTALES 20?r t67 9?6.6t €
RE5ULTAT COTAPT ABLE. 2O2I o€

DEIJBER^TION 2O22O18: APPROB^TION DES COAiIPTES DE 6'ESTÎON 2021 DRESSES PAR LE
RECEVEUR

Les conseillers présenÎs, formont lo majorité des membres et exercice, peuvent déli6ére? en exécrtion de
l'orticle L 2121-17 du code générol des collectivilés territorioles.

Le Conseil Municipol :

- oprès s'être foit presenter les Budgets Primitifs de l'exercice ?O2l et les décisions modificotives gui s'y
rottochent, les litres définitifs des créances à recouvrer, le détoil des dép*ses eflectuées et celui des
mondots délivrés,les bordereoux de titres de tecettes,les bordereoux de mondots, les comptes de gestion
dressés por le Receveur, occompognés des étots de développement des compies de tiers oinsi que l'étal de
l'octif, l'étot du possif, l'état des restes à recouvrer et l'étot des restes à poyer,
- oprès ovoir entendu et opprouvé les comptes odminisTrotifs de l'exercice 2O2l loes de lo mêrna séonce du
Conseil municipol,
- oprès s'être ossuré que le receveur o repris dons les écritures le montont de chocun des soldes figuront ou
bilon de l'exercice 2O?1, celui de tous les titres de ?ecettes érnis et celui de tous les mondots de poiement
ordonnoncrâs et qu'il o procédé à toutes les opérotions d'ordre gu'il lui a été prescrit de posser dons les
écritutes,

a Considéront gue les opérotions ont été normolement exécutées,

a Stotuont sur l'ensemble des op érotions effectuées du 1"" janvier ?OZl ou 3l décembre 2021, y compris celles
relotives à lo journée complémentoire,

c Stotuont sur l'exécution des budgefs de l'exercice ?O2! en ce gui concerne les diiiérentes sections
budgétoires et budget onnexé,

a Stotuont sur lo comptobililé des voleurs inociives,

§ DECLARE à l'unonimilé gue les Comptes de Gestion dresses, pour l'exercice 2O2l par le Receveur, visés et
certifiés conformes por l'ordonnoteur, n'oppellent ni observotion, ni réserve de so port.

DELTBERATION 2022019:VOTE DES TAUX D.IAAPOSTTTON DES TAXES DIRECTES LocALEs PoUR
2022
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Madame Françoise DESMIDT, Maire adjoint en charges des finances expose à l'assemblée qu'en application des dispositions
de I'article 1639A du Code Général des ImÉts, modifié par la loi n" 2012-1510 du 29 décembre 2012, les collectivités
territoriales et leurs groupements à fiscalité propre doivent voter les laux des impositions directes locales perçues à leur profit
avant le l5 avril.
Depuis I'année 202 I, compt€-tenu de la reforme liée à ta suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, cene
dernière n'esl plus perçue par les communes mais par l'Etat. En contrepartie, le taux de tare foncière sur les propriétés bâties
2020 du département ( 15,51 %) a été transferé à la commune.

Par conséquent, la commune perçoit les recettes fiscales liées aux taxes foncières et à la t&\e d'habitation sur les résidences
secondaires.

If est proposé de reconduire et 2022 les taux d'imposition communaux appliqués en 2021 tout en prenant en compte les

évolutions législatiYes.

a vU le Code Général des Collectiyités Territoriales et notamment les articles L.2l2l-29. L. 23 I l - l et suivants, L.2312- l el
suivants, L 2331-3,

a VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies, 1636 B septies, et 1640 B

c VU la loi n' 80-10 du l0 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité direcle locale,

c VU l'article l6 de la loi n"2019- 1479 de finances pour 2020 lequel prévoit la suppression progressive de la Ta,re d'Habitation
sur les résidences principales et un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales,

a CONSIDERANT les bases pÉvisionnelles pour 2022,

o- CONSIDERANT que la Commune entend poursuivre son objectifde modération fiscale afin de préserver le pouvoir d'achat
des ménages,

Il est donc proposé de ne pas augmenler les taux d'imposition par ra.pryft à2021, les taux seront donc reconduits à I'identique
pour I'exercice 2022 sur la base suivante :

TAXE SUR LE FONCIER BATI 2t .t7 vo

TAXE SUR LE FONCIER NON BATI 27.'t9 %

À la vue de ces éléments et conformément à I'avis de la commission municipale des Finances reunie le ll avril2022,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

a Après avoir pris connaissance du montant des autres produits fiscaux figurant sur l'état de notification N' 1259,

§ DECIDE, à I'unanimité, de fixer les taux d'imposition ci-après:

BASES
D'IMPOSITION

2022

TAUX GLOBAL
(2022\

PRODUIT FISCAL
2022

Taxe Foncière Bâti (TFPB) 3 640 000 € 21,17 % 770 588 €

Taxe Foncière Non Bâti
(TFPNB)

40 200 € 27,t9 % r0 930 €

TOTAL 78t 518 €

DEUBERATION 2022O2O : VoTE DU BUDGET PÈI^ rTIF 2022

o-VU fe Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. l6l2- I et suivants et L.23 I I - I à L.2343-2.
G Considérant l'obligalion de voter les budgets primitifs de I'exercice 2022 avant le l5 avril2022,

Après avis de la commission municipale des finances en date du ll avril2022.

I
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Madame le Maire soumet à I'assemblée le Budget Prin,itiî 2022 de la commune présenté et détai é par Madame Françoise
DESMIDT, Adjoint du Maire, vice-présidente de Ia commission des finances,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte à I'unanimité le Budget Primitif de l'exercice 2022 aîêtés comme suit,
équilibré en recenes et dépenses, établi en conformité avec la nomenclature M l4 pour le budget ci-après :

BU D(; ET SECTION DE
FONCTION N EMENT

SECTION
D'I NVESTISS E M ENT

TOTAL
BUDG ET

2022

BUDCET GENERAL
(249000)

9 567 717,63 e E 020 560,6J €
r 7 588 308,26

Il est précisé que les ouvertures de crédits intervenues depuis le début de l'exercice sont reprises dans le Budget Primitif 2022.

DELIBERATION 2O22O27 : AFFECTATTON DES RESULT^TS 2O2l : BUDGET PRINCIPAL

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 3III2IzO2I 7 il9 854.28

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)

Solde disponible alfecté comme suit :

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)

Affectation à I'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)

Total affecté au c/ 1068 :

152 650.09

6 767 204,t9

352 650,09

DEFICIT GLOBAL CUMULE aû 3l/12/2021
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonclionnement

INFORA'TATION INDEAANITES DES ELUS 2O2I

Dons une volonté de tronsporence, lo loi « fqgqgsTlsnt et proximilé " du 27 décembre 2OL9 a institué une
nouvelle obligotion à destinotion des collectivités territorioles eI des EPCT à fiscolité propre. fls doivent
produire chaque année un étot présentont l'ensemble des indemnités reçues pcr les élus siégeont dons leur
conseil.
cet étot est Présenté choque onnée oux élus municipoux et comhunouloires ovont l'exomen du budgef. donc
ovont le 15 ovril.

Raymond JOYARD

Christionne I AURON

ÂÀichel ÀiOINE

Fronçoise DESI IDI

1'" odjoint

2è^" odjoint

3è'" od,loint

4è'" odjoint

9.241,20 €

7.OOO,92 €

7.OOO,92€

7.OOO,92 €
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7.OOO,9? €

2.566.96 €

PERSONNEL COIAAAUN^L

Modome le Moire informe le Conseil Municipol de lo situotion octuelle des ellectils communoux :

Service administrotif :

Modome Eryne RAMEY, chorgée de lhccueil est obsente.
Modome Vonesso DI LULLO intervient en intérirn vio ADECCO en remplocement de Modome Eryne RAMEY.

En porollèle, le CDD de Mme Coroline VERNOUX, employée dons le codre d'un occroissement temporaire
d'ocf ivité, o pris f in ou 3l mors 2022.

Services lachnioues :

Monsieur Bruno LARUE guittera les services commundux le 3 moi 2O?2 dons le codre d'un détochement ouprès
des services des douones.
Modome Volérie DAVfD, chorgée de lo Vignette o déjà pris ses fonctions, une tronsmission d'informations est
en cours.

Monsieur Doniel GERVASONI, chorgé de lo mointenonce des bâtiments, a repris son trovoil à mi-temps ovec
un oménogement de son poste et de son temps de trovoil.

Service scoloire :

Modome Lourione HUMBERT a onnoncé so grossesse.

Pour le moment oucune informotion n'est donnée concernonl lo dote de son déport en congés moternité.

YIE PO|JTTQUE

M. Christophe PERROUSSET foit port ou Conseil Municipol du compte rendu des dilférents Webinoires qu'ilo
suivi ovec l'AMF :

. ??/O3/2O?? Cÿ BEP, SECURTÎE
fl est importont de vérilier que le controt d'ossuronce controcté por lo commune comprend une clouse pour
lo cybersécurilé oinsi que son niveou de couverture.
Des subventions peuvent être ottribuées afin d'étoblir un diognostic de protection - lo commune o réolisé
ce didgnostic en dé6ut d'onnée.

En omont de chogue installotion d'un nouveou logiciel, il sero importont d'onticiper cette protection.

- ELA6A6E AVEC ORANGE TELECOMMUNICATION
Lo fin des réseoux cuivre est annoncée pour 2030.
Concernont les trovoux d'élagage liés ou réseou ORANGE une adresse internet o été créée Pour focililer
les interventions. Une convention ovec les communes de l'Ain est à l'é1ude.

Des kits de déploiement et courriers iypes sont disponibles pour les informotions oux odministrés.

- 05104/2022 ECLAIRAGE5 NOCTURES

Il est importont de prendre en compte l'impoct finoncier et énergétique.

Suite à das tests da coupures nocturnes des éclairoges, divers effets bénéfiques ont pu âtre constotés :

sur le sommeil. lo sonté, le visuel...

Les relours des communes gui ont tenté l'expérience confirment gu'oucun impoct n'est engendré sur lo

sécurité, por contre il est importont de prévoir des zones de détection outomatigue.
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Poscol CURIET

5è^" odjoint

Conseiller délégué



Lo commission de sécurité pr'évoit de trovoiller sur ce dossier après ovoir mis en ploce le PCS (Plon
Communol de Souvegorde).

. ACCOMPAGNEMENT DEs COMMUNES RURALEs DANs LEURS PROJET5
Cette formotion présentoit un outil permettont de diognostiquer lo copocité d'investissement de lo
commune por ropport ou copitol à |aide de la Bangue des Collectivitrâs Locoles.
fl n'esf Pos nécessaiee d,e reguérir à une odhésion, por contre il fout rentrer dons le copitol de l'orgonisme.

- DEMANDE5 DE SUBVENTION5 AUPRE5 DE DIVER5 ORGANI5MES
Avec le Cabinet C.8.6. TERRITOIRES
Il est conseillâ de faire les demondes de subvenlion en début de mondot et d'onticiper en ohont en cos
d'emprunt. Une onolyse d'impoct selon les dernondes peuf être rénlisée.
Différents réseaux pour les subventions : HBA, Conseil Déportementol. Conseil Régionol, Etoî...
Pour lo commune, la prochoine opérotion à prévoir est lo construction du centre éguestre.
Il est roppelé gue lo commune étudie lo possibilité d'un emploi dons le cadre d'un controt en olternonce ou
en Volontoriot Territoriol en Administration (VTA), notomment pour occornplar ce ÿpe de procédure.

INFOR/IAATTONS DTVERSES

Sonorisotion extérieure de lo moirie ;

Modome le Moire informe le Conseil Municipol gu'une sonorisotion extérieure mobile est prévue pour onimer les
cérémonies gui se dérouleront devont lo moirie.
Un devis o été demondé à CONCEPT sON de Bourg-en-Bresse est à l'étude.
If comprend une enceinte sur pieds et 2 micros filaires ; la bose ompli sera celle instollée en solle de Conseil.
Lo monipuloiion sero simplif iéa. Un meuble pour l'ompli sero réslisé.
Modome le ÂÀoire demonde à ce que 2 ou 3 conseillers(ères) municipoux(qles) se désignent pour lo gestion de
cette sonorisotion en cos de besoin.

De même à lo solle des fètes de lo Yignelle un devis est en ottente ouprès de CONCEPI SON pour lo
sonorisotion totole (ompli + enceintes + micros) ovec mise en ploce d'un vidéoprojecteur - le mur blonc du fond
de scène servira d'écron.
fl est précisé gue ce malé?iel ne sero pos mis ô disposition des porticuliers, il ne servira gue pour les besoins
de lo commune et de certoines ossociotions.

QUE5TIONS DTVERSES

Modome Fronçoise DESMfDT propose gue plusieurs commissions fimnces soient orgonisées ou cours de l'onnée
et nofomment ovont le vote du budget afin d'alléger lo séonce d'ovont conseil municipol.
fl estànotergue ceITe onnée suite à une restructurotion des services de la trésorerie,les résulfots de clôture
sont porvenus tordivement en moirie.

Eleciions : le tobleou des permonences oux élections sero odressé ou Conseil Municipol por moil.

Modome le Maire inforrne le Conseil Municipol gu'un moriage ouro lieu en moirie le somedi 30 avril 2022, Modome
Mothilde FAVRE en assurero le secrétoriot.
Monsieur Xovier BOSSAN et Monsieur Christophe PERROUS5ET ossisteront ô lo remise de moillots de
l'associotion VEL'HAUI BUGEY gui ouro lieu solle de l'Oignin le vendredi 15 ovril ZOZZ.
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Modame le Maira o clos cefte séonce du Conseil Municipol à 20h30

Sylvie COMUZZT.

Moire d'Izernore

Jeon-Morie POMET

Secrétaiee de sénnce

L2
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