COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MARS 2020.

La séance est ouverte à 19h. sous la présidence de Georges GERIN, Maire.
Présents : Georges GERIN ; Liliane MASNADA ; Philippe REVEL ; Jacqueline ROSSI ; Henri
DUCARRE ; Christine BRUYAT ; Florent PAILLÉ ; Evelyne REY ; Maxime MALJOURNAL ; Yves
WITKOWSKI.

Absent excusé : Gérard CHAPOT.
Adeline DEBREUILLE (procuration à Evelyne REY).
Isabelle KOUDOUOVOH (procuration à Christine BRUYAT).

Absente : Christelle DUCHATEAU.
Jacqueline ROSSI et Maxime MALJOURNAL ont été nommés secrétaires de séance.

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2020.
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.

2. COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 ET COMPTES DE GESTION 2019.
COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 :
Liliane MASNADA présente les comptes administratifs 2019 :
- Budget « Maison de la Presse » :
Le résultat de clôture fait apparaître un excédent de fonctionnement de 34 479,14 € et un déficit
d’investissement de 4 068,96 €.
- Budget « Quartier de la Gare » :
Le résultat de clôture fait apparaître un excédent de fonctionnement de 19 090,22 € et un déficit
d’investissement de 13 287,70 €.
- Budget « Eau et Assainissement » :
Le résultat de clôture fait apparaître un excédent de fonctionnement de 33 002,85 € et un déficit
d’investissement de 8 503,38 €.
- Budget Général :
Le résultat de clôture fait apparaître un excédent de fonctionnement de 206 655,28 € et un excédent
d’investissement de 710 576,35 €.
Conformément au Code des Collectivités Territoriales, M. le Maire ne prend pas part au vote des comptes
administratifs. Il donne la présidence à Liliane MASNADA et quitte la salle du conseil
pendant le vote.
Les 4 comptes administratifs sont adoptés à l’unanimité des votants.

COMPTES DE GESTION 2019 :
M. le Maire indique que les comptes de gestion 2019 pour les 4 budgets, font apparaître des chiffres
concordants avec les comptes administratifs 2019 de la commune.
Vote : adoptés à l’unanimité.
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3. AFFECTATIONS DES RESULTATS.
Compte tenu des résultats de clôture des comptes administratifs 2019 et des restes à réaliser 2019 en
investissement, M. le Maire propose d’affecter comme suit, les excédents de fonctionnement aux budgets
2019 :
- Budget « Maison de la Presse » :
- Budget « Quartier de la gare » :
4 068,96 € en recettes d’investissement
13 287,70 € en recettes d’investissement
30 410,18 € en recettes de fonctionnement
5 802,52 € en recettes de fonctionnement
- Budget « Eau et Assainissement » :

- Budget Général :
66 362,65 € en recettes d’investissement
140 292,63 € en recettes de fonctionnement

8 503,38 € en recettes d’investissement
24 499,47 € en recettes de fonctionnement

Les 4 propositions d’affectations des résultats sont adoptées à l’unanimité.

4. VOTE DES TAUX D’IMPOSITION.
M. le Maire informe le conseil municipal que suite à la réforme de la taxe d’habitation, il convient de voter
pour l’année 2020 uniquement les taux relatifs à la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti.
Sur avis favorable de la commission des finances réunie le 24/02/2020, M. le Maire rappelle le taux 2019
de la taxe d’habitation de 11.94 % et propose de conserver les taux d’imposition suivants pour 2020 :
Taux de taxe foncière (bâti)

10.48 %

Taux de taxe foncière (non bâti)

34.29 %

Vote : adopté à l’unanimité.

5. BUDGETS PRIMITIFS 2019.
Liliane MASNADA présente les budgets primitifs proposés par la commission des finances :
- Budget « Maison de la Presse » :
Le budget s’équilibre en fonctionnement à 40 410,18 € et en investissement à 18 068,96 €.
Vote : adopté à l’unanimité.
- Budget « Quartier de la Gare » :
Le budget s’équilibre en fonctionnement à 18 002,52 € et en investissement à 27 887,70 €.
Vote : adopté à l’unanimité.
- Budget « Eau et Assainissement » :
Le budget s’équilibre en fonctionnement à 203 299,47 € et en investissement à 75 503,38 €.
Liliane MASNADA indique que les travaux initialement prévus en 2019 et ceux prévus en 2020 suite au
schéma directeur d’assainissement n’ont pas été inscrits. Cela représente environ 500 000 € de dépenses.
Le Maire précise que les travaux n’ont pas été intégrés en raison des prochaines élections municipales. Il
s’agit d’un budget courant. Le futur conseil municipal décidera des travaux qu’il souhaite intégrer, soit par
l’établissement d’un budget supplémentaire, soit par la prise de décisions modificatives.
Vote du budget Eau et Assainissement : adopté à l’unanimité.
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- Budget « Général » :
Le budget s’équilibre en fonctionnement à 866 587,63 € et en investissement à 1 373 089 €.
Maxime MALJOURNAL demande si les recettes inscrites au compte des taxes foncières et taxe
d’habitation sont réelles ou des estimations. Le Maire répond que les montants sont estimés et que la
Trésorerie de Belley a indiqué que le montant des taxes directes locales sera donné aux alentours du 15
mars 2020. L’Etat s’est engagé à compenser le montant de taxe d’habitation 2017 suite à la réforme
gouvernementale.
Liliane MASNADA indique que le montant de DGF est également une estimation.
Vote du Budget Général : adopté à l’unanimité.
6. DÉLIBÉRATION D’ARRÊT PROJET POUR LA RÉVISION DU PLU.
Monsieur le Maire donne la parole à M. BENOIT, urbaniste de l’Atelier du Triangle, en charge de la
révision du PLU. M. BENOIT rappelle au conseil municipal les conditions dans lesquelles le projet de
révision du PLU a été élaboré suite à la décision du conseil municipal du 23 mars 2017. Il indique les
différentes étapes d’un PLU, et précise à quelle étape de la procédure le dossier se situe.
Après un peu plus de deux ans de travail, l’élaboration du PLU touche à sa fin, le projet est terminé. Il est
maintenant nécessaire d’envisager l’arrêt du projet avant la consultation des PPA (Personnes Publiques
Associés) et l’enquête publique. Il reste environ 9 mois à un an avant la fin du PLU.
Le Maire remercie M. BENOIT pour ses explications et demande au conseil municipal de se prononcer.
Vote pour l’arrêt projet de la révision du PLU et la poursuite de la procédure : adopté à l’unanimité.
7. DEMANDE D’ACCES PAR LE PARKING DE L’ECOLE.
Le Maire rappelle au conseil municipal que Maxime MALJOURNAL a demandé à réétudier la demande
faite par les consorts CLOUP / PROGREDI lors du conseil municipal du 2 décembre 2019.
Rappel des faits :
- les consorts CLOUP / PROGREDI possèdent la parcelle AB 338 qui se trouve derrière la parcelle
communale AB 348 (parking de l’école).
- les consorts CLOUP / PROGREDI ont demandé l’accord du conseil municipal pour accéder à cette
parcelle en traversant le parking de l’école des Pelands.
- Le conseil municipal du 2/12/2019 a donné son accord sous réserves que la commune ne soit pas
responsable de l’accès à leur parcelle et que les frais d’ouverture du mur d’accès et éventuellement les frais
de notaire soient à la charge du demandeur.
Maxime MALJOURNAL indique qu’après réflexions, il ne lui semble pas judicieux d’accorder ce droit de
passage car cela pourrait bloquer d’éventuels futurs projets sur le parking (terrain de sport pour les enfants
de l’école, dépôts de matériels…).
Il est conscient que ce n’est pas très populaire de refuser la demande d’un propriétaire mais que c’est le
devoir des élus de dire non s’ils pensent que cela n’est pas opportun.
Il souhaite que cette demande soit à nouveau soumise au vote du conseil municipal.
Le Maire demande aux conseillers de se prononcer.
Vote pour accorder l’accès à la parcelle AB 338 par le parking de l’école (parcelle AB 348) : contre à
l’unanimité des présents.
8. AVENANT À INTERVENIR ENTRE LA COMMUNE ET LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES BUGEY SUD : « PRÉVISIONNEL SERVICE ADS 2020 ».
Le Maire rappelle l’adhésion de la commune au service ADS (Application des Droits du Sol) proposé par
la CCBS. L’avenant proposé est une délibération annuelle nécessaire pour approuver la proposition de
budget et la répartition des frais entre les communes adhérentes au service.
Le montant des frais demandé pour 2020 est en diminution par rapport à 2019 car les tarifications ont
changé. Auparavant, le coût unitaire était le même quel que soit le type d’acte (permis de construire,
déclaration préalable…). A compter de 2020, le tarif dépend de la nature de l’acte.
Pour 2020, la participation financière de la commune s’élève à 2667 €.
Vote : adopté à l’unanimité.
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9. CONVENTION DE FONCTIONNEMENT AVEC LE SERVICE URBANISME MUTUALISÉ
DE LA CCBS.
Le Maire rappelle que la Communauté de Communes Bugey Sud est compétente pour l'instruction des
autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol sous forme de prestation de services, hormis celles
relevant de la compétence de l'Etat. 32 communes sont adhérentes au service urbanisme mutualisé : Andert-etCondon, Arboys-en-Bugey, Artemare, Arvière-en-Valromey, Belley, Béon, Brégnier-Cordon, Brens,
Ceyzérieu, Champagne-en-Valromey, Chazey-Bons, Contrevoz, Cressin-Rochefort, Culoz, Cuzieu, Flaxieu,
Haut-Valromey, Izieu, Magnieu, Marignieu, Massignieu-de-Rives, Murs-et-Gélignieux, Parves-et-Nattages,
Peyrieu, Pollieu, Prémeyzel, Saint-Germain-les-Paroisses, Talissieu, Valromey-sur-Séran, Virieu-le-Grand,
Virignin, Vongnes.
Afin de préciser certaines modalités de fonctionnement, de constituer un véritable document support sur lequel
les communes pourront s'appuyer et d’adopter le passage d'une tarification unique à une tarification
différenciée et progressive par type d'acte, il est proposé une nouvelle convention de fonctionnement. Celle-ci
ne remet pas en cause les dispositions actuelles mais a pour but de clarifier et préciser le rôle de chacune des
parties en application des procédures d'ores-et-déjà en place à ce jour.
Le projet de nouvelle convention a été présenté et validé lors de l'assemblée générale du service urbanisme
de la CC Bugey Sud en date du 19 février 2020.
Vote : adopté par 10 voix pour et 2 abstentions (Henri DUCARRE et Florent PAILLÉ).
10. CONVENTION RASED AVEC LA COMMUNE DE CULOZ.
Philippe REVEL rappelle que le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) est une
structure éducative instaurée en France depuis 1990. Ce réseau, par l’intermédiaire d’enseignants
spécialisés et de psychologues dispensent des aides spécialisées aux élèves d’écoles maternelles et
élémentaires en grande difficulté. Leur travail spécifique, complémentaire de celui des enseignants dans les
classes, permet d’apporter en équipe une meilleure réponse aux difficultés d’apprentissage et d’adaptation
aux exigences scolaires qu’éprouvent certains élèves.
L’antenne du RASED se trouve depuis septembre 2018 à Culoz. Elle était auparavant installée sur la
commune de Saint Rambert en Bugey mais celle-ci a décidé de faire cavalier seul.
Concernant les enfants de Virieu le Grand, les professeurs des écoles ont très souvent fait appel au
RASED.
Afin d’assurer les différentes missions et acquérir le matériel nécessaire, il est nécessaire de financer ce
réseau. A titre d’exemple, une batterie de tests pour les enfants en difficulté coûte 1 400 €.
Jusqu’à présent, la participation financière des communes était de 2€ par élève inscrit à l’école et par an.
Suite à l’augmentation du tarif du matériel, il est proposé un tarif de 3€ par élève et par an, ce qui
correspond à une somme de 270 € pour la commune.
Philippe REVEL indique que la commune de Culoz s’engage à fournir chaque année un bilan financier afin
de justifier du bon emploi des fonds collectés. 2 personnes travaillent dans ce service.
Vote : adopté à l’unanimité.
11.

OPÉRATION DE REVITALISATION
CONVENTION DE PARTENARIAT.

DU

TERRITOIRE

BUGEY

SUD

(O.R.T.).

Le Maire indique que l’article 157 de la loi ELAN du 24 novembre 2018 a mis en place les Opérations de
Revitalisation de Territoire (ORT), portées par les collectivités territoriales en coordination avec des
partenaires publics et privés et faisant l’objet d’un conventionnement avec l’État.
L’ORT est un outil dont les territoires peuvent se saisir pour mettre en œuvre un projet global de
revitalisation qui couvre les domaines suivants : habitat et logements (volet obligatoire), Maintien du
commerce, de services et d'équipements de centre-ville, valorisation du patrimoine, développement des
mobilités et des services.
La mise en place d’une ORT sur le territoire de Bugey Sud se base sur un diagnostic territorial et sur la
structuration d’un plan de revitalisation global couvrant les domaines suivants : Commerce/Artisanat,
Habitat/Logement, Patrimoine/culture, Politique de la ville, Services au public.
Le périmètre d’étude général est l’ensemble de Bugey Sud. Pour les secteurs d’intervention, il a été
proposé de retenir le centre-ville de Belley et des pôles secondaires ayant une centralité et/ou des
problématiques liées aux domaines de l’ORT importantes (vacances de logement, de commerces,
patrimoine, mobilité, services, …).
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Il en résulte le périmètre suivant :
•
Centre-ville de Belley
•
Centre de Culoz incluant le secteur de la gare
•
Centre d’Artemare
•
Centre de Virieu le Grand incluant le secteur de la gare
•
Centre de Champagne en Valromey
•
Secteur de Brégnier Cordon proche du Rhône
•
Secteur de la cascade de Glandieu (Brégnier-Cordon et Grolée Saint-Benoit).
Les enjeux sur le secteur de Virieu-le-Grand sont les suivants :

•

• Rénover l’habitat et diminuer les logements vacants
• Développer un pôle de mobilité en lien avec la gare
• Diminuer la vacance commerciale
Accompagner la rénovation du centre-ville

Un périmètre de secteur d’intervention sur la commune de Virieu-le-Grand a été proposé, après un travail
avec le comité de pilotage, la commune et l’architecte des bâtiments de France :
• Centre de Virieu-le-Grand
• Quartier d’habitat ancien de la route d’Hauteville et une partie de la route du Cotter
• Quartier ancien de la rue du Montet et d’une partie de la Route de Lyon
• Secteur Gare SNCF + liaison avec la place centrale
Le Maire précise qu’il s’agit simplement d’accepter la mise en place de cette convention afin de débuter
l’étude.
Vote : adopté à 10 voix pour et 2 abstentions (Liliane MASNADA et Florent PAILLÉ).
12. CONVENTION POUR SYSTÈME D’ENREGISTREMENT NATIONAL DES DEMANDES DE
LOGEMENT LOCATIF SOCIAL.
Le Maire indique qu’il existe un système d’enregistrement national des demandes de logement locatif
social sur lequel les personnes en recherche de logement social peuvent s’inscrire. Ce système permet aux
bailleurs sociaux d’étudier les demandes.
M. le Préfet de l’Ain propose aux communes qui le souhaitent de signer une convention afin d’avoir accès
aux informations concernant leur commune (nombres de demandes et nombres de logements sociaux
disponibles). Le Maire indique qu’il s’agit exclusivement d’une consultation simple afin d’avoir les
informations propres à la commune et non pas une convention pour pouvoir instruire les dossiers. La CC
Bugey Sud se propose d’étudier les dossiers et de transmettre les demandes à la commune.
Vote : adopté à l’unanimité.
13. ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA RÉALISATION DES
SCHÉMAS DIRECTEUR D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT SUR LE
TERRITOIRE DE LA CCBS.
Le Maire rappelle qu’en l’état actuel des choses, la compétence eau et assainissement sera transférée à la
CC Bugey Sud le 1er janvier 2022. Afin de préparer au mieux ce transfert et aider les communes à remplir
leurs obligations légales avec la mise à jour des schémas directeurs eau potable et assainissement, la CC
Bugey Sud propose de constituer, sous sa coordination, un groupement de commandes pour réaliser les
schémas directeurs d'eau potable et d'assainissement sur l'ensemble du territoire communautaire.
Il précise aux conseillers municipaux que la constitution du groupement et son fonctionnement doivent être
formalisés par une convention, présentée en annexe de la délibération. Chaque commune qui souhaite s'engager
dans le groupement doit prendre une délibération permettant l'adhésion au groupement et la signature de la
convention constitutive.
Il est proposé que la CCBS soit le coordonnateur du groupement, et que la CAO du groupement soit celle
de la Communauté de Communes.
Maxime MALJOURNAL demande s’il s’agit d’une adhésion simple ou s’il s’agit d’une participation financière
avec une affectation d’une partie du budget communal pour le paiement des dossiers résultant de la convention.

5/6

Le Maire indique que c’est simplement dans l’attente du transfert, pour permettre à toutes les communes de
faire un bilan de leurs réseaux d’eau et d’assainissement et éventuellement d’engager les schémas directeurs.
Liliane MASNADA indique que le schéma directeur d’assainissement de la commune vient d’être fait et qu’il
aurait été judicieux de la savoir avant afin de profiter de cette convention.
Le Maire répond que la commune ne pouvait pas attendre étant donné que la Police de l’Eau l’avait mise en
demeure de faire le schéma directeur sous peine d’amendes.
Liliane MASNADA souhaite que la commune n’adhère qu’à la convention de groupement de commandes pour
l’eau potable car la commune a déjà fait son schéma directeur d’assainissement. Elle ne souhaite pas que la
commune paie à nouveau un schéma directeur d’assainissement.
Le Maire répond qu’il est possible de spécifier que la commune n’adhère que pour l’eau potable et qu’il n’est
pas question de paiement actuellement.
Il précise que la commune ne paiera pas pour les autres communes et ne repaiera pas un schéma directeur
d’assainissement car il a déjà été fait.
Maxime MALJOURNAL indique que la commune ne maîtrise pas le fait de savoir comment les coûts vont
être répartis. Il n’est pas possible de savoir si toutes les communes signataires paieront, qu’elles aient ou
non besoin d’un schéma directeur. Il faut savoir si chacun joue la carte de solidarité ou non.
Florent PAILLÉ indique qu’il ne souhaite pas payer pour refaire un schéma directeur d’assainissement qui
a été fait il y a un an.
Le Maire demande au conseil de se prononcer sur l’adhésion au groupement de commandes, uniquement
pour le schéma directeur d’eau potable.
Vote : adopté à l’unanimité.

14. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES.
1) Le Maire demande si tout le monde est d’accord avec le planning des permanences du bureau de vote.
Tous les élus sont d’accord.
2) Jacqueline ROSSI indique que le logement vacant de la « Résidence » occupé précédemment par Mme
TINLAND a été loué à Mme MIDY au tarif de 380 € + 100 € de provisions de chauffage comme indiqué
dans la délibération du 9 juin 2018.
3) Restructuration de l’école des Pelands : le Maire indique que la commune a gagné le recours au
tribunal. La première réunion de chantier pour le démarrage des travaux a eu lieu jeudi 27 février 2020.
Les futures réunions se feront le mercredi après-midi. Le chantier va être mis en place et les travaux
proprement dits débuteront après le 15 mars 2020 car le Préfet a refusé que le bureau de vote de l’école des
Pelands, soit déplacé.
4) Le Maire indique qu’il s’agit du dernier conseil municipal de sa mandature. Ils souhaitent remercier
toutes les personnes qui ont œuvré durant ce mandat pour leur implication et leur assiduité :
- les Adjoints et les conseillers municipaux,
- les employés administratifs (Céline MERLE, Adeline GAUDICHEAU et Michaël RAYMOND)
- les employés techniques (Benjamin BRUNET et Jérôme GROSSELIN),
- les employés de l’école (Nathalie GRONDIN et Jacqueline ASTIER),
- l’agent de service (Nicole JANIN), actuellement en arrêt maladie, à qui il souhaite un bon rétablissement.
Dans 2 semaines, de nouveaux conseillers municipaux auront été élus, le Maire leur adresse par avance
tous ses vœux de courage et de réussite.

La séance est levée à 21h20.
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