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COMMUNE DE SAINTE CONSORCE 

(RHONE) 
 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du Mardi 12 Mars 2013 

 
 
 
Le Conseil Municipal de la commune de Sainte-Consorce dûment convoqué le 5 Mars 

2013 s’est réuni le 12 Mars 2013 à 20 heures en séance ordinaire, salle du Conseil 

Municipal, sous la présidence de Monsieur Jean-Marc THIMONIER, Maire.  

 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour de la séance : 19 

Nombre de Conseillers Municipaux présents : 15 et deux pouvoirs 

Etaient présents : Jean-Marc THIMONIER - Paul RUILLAT - Marie-Rose GONIN 

Odile SABY - Alain GIRIN - Annick CHAINTREUIL - Laurent FLACHERON (arrivé à 20 h 45) 

Pascal DIDELET - Emmanuel PEDRO - Nicolas PEYRON - Valérie STROBEL - Elisabeth 

DURAND - Bertrand GAULE - Ingrid RUILLAT (arrivée à 20 h 20) - Marylène CELLIER 

Absents excusés : Sylvie CHADUIRON - Yvan LAMBRY 

Absents non excusés : Monique REVIL - Christophe BRUN 

Pouvoirs : Yvan LAMBRY à Alain GIRIN 

 Sylvie CHADUIRON à Odile SABY 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil municipal à 20 heures et propose au Conseil 
Municipal d’ajouter deux nouveaux points à l’ordre du jour concernant : 
 

 Renouvellement du bail commercial Boulangerie - Autorisation à signer 
  Convention de mandat de gestion immobilière avec la Régie GINDRE ET 

LOZANO - Autorisation à signer 

 
L’assemblée adopte à l’unanimité l’ajout de ces deux nouveaux points à l’ordre du jour qui 

porteront les numéros 16 et 17. 

 

 

Désignation d’un secrétaire de séance : 

 

Conformément à l’article L 2121-15  au début de chacune de ses séances, le conseil 

municipal nomme un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. 

Le Conseil Municipal par 15 voix Pour, 0 voix Contre, 0 abstention, a élu Monsieur 

Pascal DIDELET. 

 

 

Approbation des comptes rendus des séances du conseil municipal des 11 

décembre 2012 et 22 janvier 2013 

 

L’assemblée à l’unanimité des membres présents ou représentés adopte les comptes 

rendus des séances du conseil municipal des 11 décembre 2012 et 22 janvier 2013 sans 

observation. Les conseillers absents lors de cette réunion ne prennent pas part au vote. 
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Monsieur le Maire débute la séance du conseil municipal en accueillant Monsieur Pierre 

BISSON, receveur en charge de notre commune auprès de la Perception de Vaugneray. 

 

 

Points donnant lieu à délibération :  

 

Arrivée de Madame Ingrid RUILLAT à 20 h 20, au début de la présentation du 

compte administratif 2012. 

Le nombre de conseillers présents est fixé à 14 + deux pouvoirs. 

 

 
1. Présentation et vote du Compte Administratif 2012 

Délibération n°01-12/03/2013 

 
Madame Odile SABY, adjointe aux finances, présente les résultats de l’exercice 2012.  

Il est donné lecture à l’Assemblée des grandes masses tant en Section de Fonctionnement que 
d’Investissement en dépenses et recettes. 
 
En ce qui concerne la Section de Fonctionnement :  

Le montant des dépenses réelles s’élève à 1 063 841,81 € 
Le montant des recettes réelles s’élève à 1 436 376,68 € 
D’où un résultat excédentaire 2012 de 372 534,87 € 
Excédent antérieur 258 600,87 € 
Excédent reporté au 31/12/2012 631 135,74 € 
 

 
En ce qui concerne la Section d’Investissement : 
Le montant des dépenses réelles s’élève à 1 200 535,32 € 
Le montant des recettes réelles s’élève à 1 388 971,01 € 

D’où un résultat excédentaire 2012 de 188 435,69 € 
auquel s’ajoute le déficit reporté au 31/12/2011 de -216 566,73 € 
Déficit cumulé au 31/12/2012 -28 131,04 € 

 
Restes à réaliser en Dépenses 2012 -321 364,57 € 
Dont détail : 
Article 202 -    Etudes 5 358,08 € 
Article 205 -    Concessions et droits similaires, brevets, logiciels 328,90 € 
Article 21318 - Autres bâtiments publics 5 292,30 € 
Article 21538 - Autres réseaux 1 875,90 € 

Article 21568 – Poteaux incendie 165,35 € 
Article 2184  -  Mobilier 1 195,65 € 
Article 2188  -  Divers 6 270,16 € 
Article 2313 -   Constructions (salle d’évolution) 1 013,55 € 
Article 2315 -   Rénovation logement 3 138,88 € 
Article 2315 -   Voirie 276 235,21 € 

Article 2315  -  Installation, matériel et outillage (Mise en conformité PMR) 6 214,18 € 
Article 2315  -  Installation, matériel et outillage (ERP Mise aux normes) 3 972,87 € 
Article 2315  -  Installation, matériel et outillage (Terrain bi-cross) 10 303,54 € 
 
 
Restes à réaliser en Recettes 2012 néant 
 

Le Compte Administratif présenté au Conseil Municipal est en parfaite concordance avec 

le Compte de Gestion. 

 

Monsieur le Maire ayant quitté la séance, le Conseil Municipal siégeant sous la Présidence 

de Madame Annick CHAINTREUIL, doyenne de l’Assemblée, après en avoir délibéré, 

adopte le Compte Administratif 2012 à l’unanimité, soit 15 voix Pour, 0 voix Contre, 0 

Abstention (Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote). 
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2. Approbation du Compte de Gestion 2012 

Délibération n°02-12/03/2013 
 

Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur BISSON, receveur qui présente à 

l’assemblée le Compte de Gestion de l’exercice 2012. Monsieur BISSON détaille à travers 

ce Compte de Gestion les dépenses et recettes sur les sections de fonctionnement et 

d’investissement avec un comparatif des exercices 2010 et 2011. 

 

Le Compte de Gestion étant conforme en tous points au Compte Administratif qui vient 

d’être présenté, le Conseil Municipal à l’unanimité, approuve ces résultats, soit 16 voix 

Pour, 0 voix Contre, 0 Abstention.  
 
 

 

Arrivée de Monsieur Laurent FLACHERON à 20 h 45. Le nombre de conseillers 

présents est fixé à 15, et le nombre de votants passe à 17(deux pouvoirs). 

 

Monsieur BISSON présente aux élus une « analyse financière » sur les années 2008 à 

2012 faisant ressortir : 

 

 la formation de l’autofinancement avec l’évolution des charges réelles et produits 

réels, 

 la capacité d’autofinancement, 

 l’évolution des dépenses d’équipement (investissement), 

 l’évolution des principaux éléments du bilan. 

 l’évolution de la dette et des charges financières, ratios d’endettement. 

 

Le document relatif à cette présentation sera adressé aux conseillers municipaux par 

courriel. 
 
 
 

3. Affectation des résultats de l’année 2012 sur le budget 2013 

Délibération n°03-12/03/2013 
 
Compte tenu des résultats de l’exercice 2012, Monsieur le Maire propose l’affectation des résultats 
de cet exercice sur le budget 2013 de la façon suivante : 
 
Section d’Investissement - Dépenses 

Article 001 - Déficit à couvrir  28 131,04 € 
Restes à réaliser : Dépenses 321 364,57 € 
 
 

Section d’Investissement – Recettes 
Article 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé 349 495,61 € 
 

Section de Fonctionnement - Recettes 
002 - Excédent 281 640,13 € 
 

Le Conseil Municipal approuve cette affectation à l’unanimité. 

 
Madame Odile SABY, adjointe aux finances poursuit avec la présentation du budget 2013, elle 
rappelle à cette occasion que la commission finances s’est réunie à plusieurs reprises afin de 

travailler sur les propositions soumises ce soir à l’assemblée,  celles-ci ont été par ailleurs 
examinées lors du Débat d’Orientation Budgétaire qui a eu lieu le 19 février dernier. 
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4. Présentation et vote du Budget Principal 2013 

Délibération n°05-13/03/2012 
 
 
Une présentation à l’aide de projections présente un budget qui s’équilibre en : 
 
 
Section de Fonctionnement  

   
DEPENSES 1 705 145,65 € 

 
CHAPITRES 
011 - Charges à caractère général 361 244,00€ 
  60 - Achats et variations de stock 95 564,00 € 

  61 - Services extérieurs 183 880,00 € 
  62 - Autres services extérieurs 76 300,00 € 

  63 - Impôts, taxes 5 500,00 € 
CHAPITRES 
012 - Charges de personnel et frais assimilés 588 300,00 € 
022 - Dépenses imprévues 30 000,00 € 
023 - Virement à la section d’investissement 467 248,51€ 

042 - Opérations d’ordre 10 582,14 € 
  65 - Autres charges de gestion courante 173 221,00 € 
  66 - Charges financières 68 000,00 € 
  67 - Charges exceptionnelles 6 550,00 € 
 
 
 

RECETTES 1 705 145,65 € 
 
CHAPITRES 
002 - Excédent 281 640,13 € 

013 - Atténuation de charges 12 000,00 € 
70 - Produits des services au domaine et ventes diverses 106 200,00 € 

73 - Impôts et taxes 1 044 365,52 € 
Dont : 
7311 - Contributions Directes 812 000,00 € 
7321 - Attribution de compensation 155 879,52 € 
7322 - Dotation de solidarité 3 664,00 € 
7323 - F.N.G.I.R.* 22 822 ,00 € 
74 - Dotations et participations 212 020,00 € 

75 - Autres produits de gestion courante 48 920,00 € 
 
*Fonds national de garantie individuelle de ressources 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT  
 

DEPENSES 2 180 578,57 € 

 
CHAPITRES  

 Budget 2013 Dont R.A.R.* 

001 - Déficit antérieur reporté 28 131,04 € 
020 – Dépenses imprévues 25 000,00 € 
  16 -  Emprunts et dettes assimilées 121 000,00 € 
  20 -  Immobilisations incorporelles 38 780,00 €   5 686,98 € 

  21 -  Immobilisations corporelles  214 497,10 €        14 799,36 € 
  
  23 -  Immobilisations en cours 715 050,00 € 300 878,23 € 
041 – Opérations patrimoniales 716 755,86 € 
 
 
*R.A.R. (Restes à réaliser) 
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RECETTES 2 180 578,57 € 

 
CHAPITRES  
  Budget 2013 
 

021 - Virement de la Section de Fonctionnement 467 248,51 € 
 10  - Dotations, fonds divers et réserves 449 499,14 € 
 13  - Subventions d'investissement 177 371,25 € 
 16  - Emprunt 359 121,67 € 

040 - Opération d’ordre 10 582,14 € 
 041 - Opérations Patrimoniales 716 755,86 € 
 
 
Le détail des programmes d’investissement est joint en pièce annexe. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité adopte le budget 2013. 

 
5. Vote des taux d’imposition des trois taxes - Année 2013 

Délibération n°05-12/03/2013 

 
Selon les différentes simulations étudiées en Commission Finances, Monsieur le Maire propose 
compte tenu des résultats de l’exercice, de ne pas augmenter le taux des trois taxes « Ménage » soit 
taxe d’habitation, taxes foncières «Bâti» et «Non Bâti». Les taux votés en 2012 seront donc maintenus 
en 2013 de la façon suivante : 
 
 
 

 
TAXES 

 

 
Rappel Année 

2012 

 
Proposition 
Année 2013 

Vote du Conseil 
Municipal 

Année 2013 
 

Taxe d’Habitation 12,87% 12,87% 12,87% 

Taxe Foncière «Bâti » 16,44 % 16,44 % 16,44 % 

Taxe Foncière «Non Bâti» 52,00 % 52,00 % 52,00 % 

 
Adoption à l’unanimité. 
 
 

6. Présentation et vote des subventions 2013 à allouer aux associations 

Délibération n°06-12/03/2013 
 
 

Madame Odile SABY, adjointe chargée des finances présente à l’assemblée les différentes 

subventions sollicitées par les associations. Ces demandes ont fait l’objet d’une étude lors 

de la réunion du 4 février 2013 à laquelle assistaient les commissions «Vie Associative » 

et « Finances ». 

 

Trois grands axes ont été définis :  

 

1. Donner la priorité aux activités destinées aux jeunes, 

2. Dynamiser la vie associative, 

3. Apporter une aide aux projets innovants, 

 

Les demandes de subventions des associations ont été réparties en plusieurs catégories : 

 

 Associations situées à Sainte-Consorce : 

Une classification a été ajoutée, faisant ressortir pour ces associations, celles 

relevant des domaines : culturel, social, socio culturel, humanitaire, festif et 

sportif. 
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 Associations à caractère intercommunal 

 Associations d’Intérêt Communal 

 Autres associations 

 Associations diverses 

 

 

Il est donné lecture de cette répartition et des montants proposés : 

 

 

 

  NOM DE L’ASSOCIATION 

Proposition des Commissions 

« Finances et Vie Associative » 

Subventions 2013 
I - ASSOCIATIONS DE SAINTE CONSORCE     

 DOMAINE CULTUREL   

  AMCOL - Aéro Modèles Club 100,00 €   

  MUSIKAL’OUEST 3 500,00 €   

  ASSC Poterie Fusing 260,00 €   

 ASSC Atelier d’Ecriture 75,00 €  

 Cadeau Jumelage :   

 Les Amis du Musée 100,00 €  

 ASSC Poterie Fusing 100,00 €  

  SOUS-TOTAL DOMAINE CULTUREL   4 135.00 € 

 
DOMAINE SOCIAL   

  Amicale des Sapeurs-Pompiers 750,00 €  

  Association des Familles 400,00 €   

  Soleil d'Automne 400,00 €  

  SOUS-TOTAL DOMAINE SOCIAL   1 550.00 € 

 DOMAINE SOCIO-CULTUREL   

  AMILPATTES / USEP 1 100,00 €  

  SOUS-TOTAL DOMAINE SOCIO CULTUREL   1 100.00 € 

 DOMAINE FESTIF   

  
Classes en «3» 350,00 €   

  «Sainte-Consorce Créativité» 3 300,00 €   

 Comité de Jumelage 7 000,00 €   

  
SOUS-TOTAL DOMAINE FESTIF   10 650.00 € 

 DOMAINE SPORTIF   

  La Boule Joyeuse 300,00 €   

 La VAL'LYONNAISE - Course d'endurance 200,00 €  

 Société de Chasse 50,00 €  

 STE CONSORCE BMX TEAM 1 000,00 €  

 STE CONSORCE BMX TEAM 500,00 €  

 (Subvention exceptionnelle signalisation)   

  SOUS-TOTAL DOMAINE SPORTIF   2 050,00 € 

 II - ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES     

  Solidarité Emploi 400,00 €  

 SOUS-TOTAL   400,00 € 

  III - ASSOCIATIONS D’INTERET COMMUNAL     
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  Association du Restaurant Scolaire 2 356,00 €   

 Association des Parents d’Elèves (Classe de Mer) 5 546,00 €  

  « L comme LIRE » - Bibliothèque Vidéothèque 150,00 €   

 SOUS-TOTAL  8 052,00 € 

 
IV - AUTRES ASSOCIATIONS A CARACTERE 
SPORTIF, EDUCATIF, HUMANITAIRE     

  Entente Sainte Génoise 525,00 €   

  ASMC - Judo 315,00 €   

 ASMC - Foot Ball 232,50 €  

 M.F.R. STE CONSORCE 110,00 €  

  
Foyer « Notre Dame des Sans Abri » 
Opération « Arbre de la Solidarité » 

1 000,00 €   

  V – ASSOCIATIONS DIVERSES     

  

Groupement Intercommunal de Défense contre la 
Grêle 

500,00 €   

 
Association du Personnel Communal 920,00 €   

  
Association du Personnel Communal 
(Subvention exceptionnelle) 

760,00 €  

 
SOUS-TOTAL  2 180,00 € 

  
TOTAL 
 

32 299,50 € 
 

 

 
Le Conseil Municipal par 16 voix Pour, 0 voix Contre, 1 Abstention décide d’attribuer dans un 
premier temps, du budget principal de l’exercice 2013 au titre des subventions la somme de 

32 299,50 €, répartie selon le détail ci-dessus et d’inscrit au niveau de l’article 6574 de ce même 
budget la somme totale de 34 000 €, la différence pouvant être attribuée après délibération en 

cours d’année à un nouveau besoin identifié.  
 

Il est précisé que certaines subventions ne seront versées qu’après réception d’un bilan d’action 

établissant la réalisation du projet pour lequel la subvention a été attribuée, 

 

 
Budget du Service « Assainissement » 

 
 

7. Présentation et vote du Compte Administratif 2012 
Délibération n°07-12/03/2013 

 

Madame Odile SABY poursuit avec la présentation du Compte Administratif 2012 du Service 
Assainissement. Au 31 décembre 2012, les résultats comptables étaient les suivants : 
 
 
Section d’Exploitation 

 Dépenses 70 218,35 € 

 Recettes 185 536,12 € 
 Excédent exercice 2012 115 317,77 € 
 Résultat cumulé au 31/12/2011 (Excédent) 109 373,29 € 
 Excédent cumulé au 31/12/2012 224 691,06 € 

 
Section d’Investissement 

 Dépenses 60 442,63 € 

 Recettes 300 418,17 € 
 Excédent exercice 2012 239 975,54 € 
 Résultat cumulé au 31/12/2011 (Déficit) -178 304,78 € 
 Excédent reporté au 31/12/2012 61 670,76 € 
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Restes à réaliser 

 Dépenses 
Article 2315 - Installations, matériels et outillage Technique :  
Travaux Assainissement Route de Marcy L’Etoile 
et Impasse du Philly  161 228,13 € 

 
 Recettes  Néant 

 
 

Monsieur le Maire ayant quittant la séance, Madame Annick CHAINTREUIL, Adjointe, 

doyenne d’âge de l’assemblée fait procéder au vote du Compte Administratif 2012 du 

service Assainissement. 

Le Compte Administratif 2012 présenté au Conseil Municipal est en parfaite concordance 

avec le Compte de Gestion et n’appelle aucune observation de la part des conseillers 

municipaux. 
 
Le Compte Administratif 2012 est adopté à l'unanimité. 
 
 

8. Approbation du Compte de Gestion 2012 

Délibération n°08-12/03/2013 
 
 

Monsieur BISSON, receveur présente le Compte de Gestion de l’exercice 2012 pour le service 
« Assainissement ». Celui-ci, étant conforme au Compte Administratif, le Conseil Municipal à 
l’unanimité approuve ces résultats. 
 
 

9. Affectation des résultats de l’année 2012 sur le budget 2013 
Délibération n°9-12/03/2013 

 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il convient de procéder à l’affectation des résultats de 
l’exercice 2011. Compte tenu des résultats constatés au Compte Administratif et au Compte de 
Gestion 2011, il est proposé d’affecter les sommes suivantes au budget 2012 : 

 
Section d’Investissement - Recettes 

 Article 001 - Excédent  61 670,76 € 
 Article 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé  99 557,37 € 

 
 
Section de Fonctionnement  - Recettes 

 Article 002 - Excédent antérieur reporté 125 133,69 € 
 

 
L’affectation des résultats est adoptée à l’unanimité. 
 
 

 
10. Présentation et vote du budget 2013 

Délibération n°10-12/03/2013 
 
 
Le budget 2013 concernant le service « Assainissement », étudié par la commission finances est 
présenté à l’assemblée. 

 
Compte tenu des résultats constatés au Compte Administratif et au Compte de Gestion 2012 et de 
l’affectation des résultats adoptée par l’assemblée. 
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Le budget du service « Assainissement » 2013 s’équilibre en dépenses et recettes de la façon 

suivante : 
 
 
En section de Fonctionnement à la somme de  300 973,69 € 
En section d’Investissement à la somme de  737 718,13 € 
 
Dont détail : 

 
Section d’Exploitation - Dépenses 
 
Chapitre 011 - Charges de gestion 201 897,79 € 
Article 6064 - Fournitures Administratives 700,00 € 
Article 615 - Entretien et réparations 111 197,79 € 

Article 637 - Autres impôts et taxes 90 000,00 € 
Chapitre 65 - Autres charges de Gestion Courante 50,00 € 

Chapitre 022 - Dépenses imprévues 5 000,80 € 
Chapitre 023 - Virement section d’investissement 53 998,41 € 
Chapitre 66 - Charges Financières 9950,00 € 
Article 6611 -  Intérêts des emprunts et dettes 9 400,00 € 
Article 66112 - Intérêts courus non échus 550,00 € 

Chapitre 042 - Opération d’ordre 30 077,49 € 
 
Total  300 973,69 € 
 
Section d’Exploitation - Recettes 
 
Chapitre 002 - Excédent antérieur reporté  125 133,69 € 

Chapitre 70 - Ventes de produits, prestations  141 000,00 € 
Article 7061 - Redevance assainissement  130 000,00 € 
Article 7068 - Autres prestations (Branchements)  11 000,00 € 
(Accès au réseau)  

Chapitre 042 - Opération d’ordre  34 840,00 € 
 

Total   300 973,69 € 
 
Section d’Investissement - Dépenses 
 
Chapitre 020 - Dépenses imprévues  3 000,00 € 
Chapitre 040 - Opérations d’ordre  34 840,00 € 
Article 1391 - Subventions d’investissement  34 840,00 € 

Chapitre 16 – Emprunts 25 150,00 € 
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles 500,00 € 
Chapitre 23 - Immobilisations en cours  674 228,13 € 
Article 2315 - Installation Tech.mat. Outillage  674 228,13 € 
 
Total  737 718,13 € 
 

Section d’Investissement - Recettes 
 
Chapitre 001 - Excédent d’Investissement  61 670,76 € 
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement 53 998,41 € 
Chapitre 10 -  Dotations 99 557,37 € 
Article 1068 - Autres réserves  178 304,78 € 

Chapitre 16 - Emprunt et dettes  250 550,00 € 
Article 1641 - Emprunt  150 000,00 € 
Article 1688 – Intérêts courus  550,00 € 
Chapitre 13 - Subvention d’Investissement  241 864,10 € 
Article 1311 - Subvention d’équipement Etat  45 000,00 € 
Article 1313- Subvention d’équipement Département  196 864,10 € 
Chapitre 040 - Opération d’ordre   30 077,49 € 

Article 28156 - Mat spécifique d’exploitation  30 077,49 € 
 

Total  737 718,13 € 
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Monsieur le Maire fait procéder au vote du budget 2013 du Service « Assainissement ». 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget 2013 du Service « Assainissement ». 
 
 
 Budget SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) 

 
11. Présentation et vote du Compte Administratif 2012 

Délibération n°11-12/03/2013 
 

Présentation du Compte Administratif 2012 du service « Assainissement Non Collectif ». Au 31 
décembre 2012, les résultats comptables étaient les suivants : 
 

Section d’Exploitation 
 

Dépenses réelles 832,01 € 

Recettes réelles 3 546,82 € 

Excédent au 31/12/2012 2 714,81 € 

Résultats antérieurs        12 392,00 € 

Excédent cumulé au 31/12/2012     15 106,81 € 

 

 
Section d’Investissement  NEANT 

 

 

Monsieur le Maire quittant la séance, Madame Annick CHAINTREUIL, Adjointe, doyenne 

d’âge de l’assemblée fait procéder au vote du Compte Administratif 2012 du Service 

Public d’Assainissement Non Collectif. 

 

Le Compte Administratif 2012 du SPANC est adopté à l'unanimité. 
 
 

12. Approbation du Compte de Gestion 2012 
Délibération n°12-12/03/2013 

 

Monsieur BISSON, receveur présente le Compte de Gestion de l’exercice 2012 pour le 

Service Public d’Assainissement Non Collectif «SPANC». Celui-ci, étant conforme au 

Compte Administratif, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve ces résultats. 
 
 

13. Affectation des résultats de l’année 2012 sur le budget 2013 
Délibération n°13-12/03/2013 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il convient de procéder à l’affectation des 

résultats de l’exercice 2012. Compte tenu des résultats constatés au Compte 

Administratif et au Compte de Gestion 2012, il est proposé : 
 
 
Les affectations suivantes : 
 
Section Fonctionnement - Recettes : 

 Article 002 - Excédent antérieur reporté sur Budget 2013  15 106,81 € 
 
Section d’Investissement  NEANT 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve l’affectation des résultats 2012 du Service 

Public d’Assainissement Non Collectif « SPANC » sur le budget 2013. 
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14. Présentation et vote du budget 2013 
Délibération n°14-12/03/2013 

 
Le budget 2013 du Service Public d’Assainissement Non Collectif, étudié par la 

commission finances est présenté à l’assemblée par Madame Odile SABY, Adjointe aux 

finances.  

 

Compte tenu des résultats constatés au Compte Administratif et au Compte de Gestion 

2012, et de l’affectation des résultats adoptée par l’assemblée : 
 
 
Le budget 2013 s’équilibre en dépenses et recettes : 

 
 

En section de Fonctionnement à la somme de  86 419,81 € 
 
Dont détail : 
 
 

Section d’Exploitation 

 

Dépenses 

Chapitre 011 - Charges à caractère général 18 719,81 € 

Article 67 - Charges Exceptionnelles 67 700,00 € 

 

Total 86 419,81 € 

 

Recettes  

Article 002 - Excédent antérieur reporté 15 106,81 € 

Article 7062 - Redevance d’assainissement non collectif 3 713,00 € 

Article 74 - Subvention d’Exploitation 67 600,00 € 

 

Total 86 419,81 € 

 

 

Section d’Investissement Néant 

 

 

Le budget du Service Public d’Assainissement Non Collectif « SPANC » année 2013 est 

adopté à l’unanimité. 

 
 

15. Partenariat avec le Centre de Soins pour Oiseaux Sauvages du 

Lyonnais Renouvellement convention année 2013 
Délibération n°15-12/03/2013 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la convention de partenariat signée avec le 

Centre de Soins pour Oiseaux Sauvages en 2012 (délibération du 13 décembre 2011). 

 

Le Centre de Soins pour Oiseaux Sauvages du Lyonnais est une association loi 1901, 

dont le but principal est de recueillir et soigner les oiseaux sauvages blessés afin de les 

relâcher dans le milieu naturel. C'est la seule structure habilitée à prendre en charge la 

faune sauvage sur le département. 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de reconduire ce partenariat pour l’année 2013 

et de l’autoriser à signer la convention de prise en charge des oiseaux sauvages, blessés, 

en vue de les relâcher dans des sites appropriés. 
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Le montant de la participation annuelle est fixé à 0,10 € par habitant, soit population 

prise en compte au 1er janvier 2013 : 1 936 habitants : 

 1 936 x 0,10 € = 193,60 € 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

16. Renouvellement bail commercial Boulangerie - Autorisation à signer 
Délibération n°16-12/03/2013 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un bail en date des 4 et 26 février 2004 a été 

reçu par Maître SIBILLE, notaire à Vaugneray portant contrat de location d’une durée de 

neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2004 pour se terminer le 

31 décembre 2012, à Monsieur Thierry SEVE, pour son activité de boulanger. 

 

Par ailleurs, un avenant au bail commercial a été signé en date du 22 novembre 2007, 

suite à une modification des surfaces. 

 

Le présent bail venait donc à expiration le 31 décembre 2012. Monsieur le Maire informe 

l’assemblée qu’un congé avec offre de renouvellement de bail a été donné à la SARL 

SEVE, boulangerie en date du 27 juillet 2012, mettant fin au bail en cours. Le congé 

desdits locaux prendra effet de ce fait au 31 mars 2013. 

 

Monsieur le Maire précise qu’à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail 

fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la 

tacite reconduction, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le 

dernier jour du trimestre civil (soit dans le cas présent le 27 juillet 2012). 

 

Le présent congé a été donné afin de voir s’ouvrir le droit à renouvellement de la SARL 

SEVE et afin que soient déterminées les conditions d’un nouveau bail. 

 

La commune (bailleur) propose donc que soit établi un nouveau bail d’une durée de neuf 

années à compter de la date d’effet du 1er avril 2013. 

 

Le montant du loyer annuel du bail renouvelé sera de : 5 252,40 € H.T., (cinq mille 

deux cent cinquante-deux euros quarante centimes), TTC : 6 281,87 €/an (six mille 

deux cent quatre-vingt-un euros quatre-vingt-sept centimes), soit un loyer mensuel de: 

 

 437,70 € H.T. mensuel, TTC : 523,48 € mensuel, contre 

précédemment 642,82 € H.T./mois en raison des modifications de surface suivantes : 

 

 Local cuisson : 38 m2 

 Magasin : 31 m2 

 Laboratoire : 12 m2 

 Etage : 90 m2 

Soit au total une surface de 171 m2 au lieu de 233 m2 précédemment. 

 

Les autres conditions du bail restent inchangées. 

 

Monsieur le Maire sollicite du conseil municipal l’autorisation de signer ce renouvellement 

de bail et son approbation sur les conditions de ce dernier, énumérées ci-dessus. 

 

Adoption à l’unanimité. 
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17. Convention de mandat de gestion immobilière avec la Régie GINDRE 

ET LOZANO - Autorisation à signer 
Délibération n° 17-12/03/2013 

 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée un projet de convention de mandat de gestion 

immobilière avec la Régie GINDRE ET LOZANO dans le cadre de la gestion des locaux 

commerciaux et professionnels dont la commune est propriétaire. 

 

Ce document se substitue au contrat actuel qui se trouve de ce fait annulé. Cette 

convention a pour but de mettre la mission de gestion des biens confiée à la Régie 

GINDRE ET LOZANO en conformité avec l'instruction sur les conventions de mandat 

(n°08-016-MO du 1er avril 2008) et les règles de la comptabilité publique. 

 

Les principaux points ajoutés sont les suivants : 

 

 Précisions relatives au recouvrement contentieux, qui est du ressort de la 

trésorerie et non de la régie ; celle-ci devra donc nous signaler les impayés, 

 

 Encaissement des impayés, les poursuites sont du ressort de la trésorerie (en 

revanche la régie peut continuer à faire intervenir un huissier pour une procédure 

d'expulsion à l’initiative de la mairie si nécessaire), 

 

 Rappel sur la nécessité de produire les pièces justificatives, en recettes 

(liquidation des révisions de loyers) et en dépense (factures etc.), 

 

 Rappel de la nécessité de produire le compte de gestion si possible avant le 

31/12/N et au plus tard avant le 15/01 de l'année suivante pour que l’émission des 

mandats puisse se faire sur l'exercice concerné et non sur l'exercice suivant. 

 

Monsieur le Maire sollicite l’accord du conseil municipal sur cette convention et 

l’autorisation de signer ce document qui prendra effet à la date du 1er avril 2013, tel 

qu’il est présenté à l’assemblée. 

 

 

Adoption à l’unanimité. 

 
Points ne donnant pas lieu à délibération : Questions diverses 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 45. 


