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PROCES-VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 mars 2019 

Nombre de conseillers 

En exercice : 27 

Présents : 19 

Pouvoirs : 6 

Votants : 25 

 

 

L’an deux mil dix-neuf, le onze mars à vingt heures, le Conseil légalement convoqué s’est réuni 

en Mairie de Reyrieux sous la présidence de Monsieur Jacky DUTRUC, Maire, 

Présents : MM. Jacky DUTRUC, Michel DESPRAT, Mme Catherine BALANDRAS, MM 

Noël CHEYNET, Vincent VALADOUX, Jean-Jacques DUMONT, Mme Nicole LUDIER, M 

Antoine SAMOU, Mmes, Sylvie NOYERIE, Nathalie BARDE, MM Laurent MALLET, Pierre 

GUICHARD, Mmes Mireille ROGER, Marie-Claude BENNIER, MM Olivier EYRAUD, 

Marcel BABAD. Mme Nathalie NEEL, M. Jean-Luc MASSON, M Pascal CATHAUD 

Absent(s) ayant remis un pouvoir :  

Géry PALCZYNSKI  donne pouvoir à  Noël CHEYNET 

Marie-Jacqueline LISBERNEY  donne pouvoir à  Nicole LUDIER 

Jean-François CREVAT   donne pouvoir à  Antoine SAMOU 

Sylvain CLAME  donne pouvoir à  Michel DESPRAT 

Jacques BERGERET     donne pouvoir à  Jean-Jacques DUMONT 

Bénédicte GAULARD     donne pouvoir à  Vincent VALADOUX 

Absentes non excusées : Mmes Dominique VIAL et Nathalie CARON 

Secrétaire de séance : Vincent VALADOUX 
 

 

M. EYRAUD demande à inscrire au Procès-verbal que le quorum est atteint grâce à la minorité. 

Le secrétaire de séance : M. Vincent VALADOUX qui se propose, est désigné. 

M. Le Maire énonce l’ordre du jour. 

 

 

I - Administration générale 

 

• Application de l’article l. 2122-22 du CGCT 

 

M. Le Maire énonce l’article L. 2122-22 du CGCT qui concerne la défense de la Commune 

pour une action intentée contre elle par Madame Marie Chantal POITOUX c/ COMMUNE 

DE REYRIEUX aux motifs de désordres à la suite de la construction de la route privant 

ainsi l'accès aux adductions et le bénéficie de l'eau sur sa propriété. 

M. MASSON demande des détails. M. VALADOUX explique que le secteur concerné est 

la Montée des Plagnes. A la suite du signalement de la part de Mme POITOUX pour la 

perte d’adduction d’eau, diverses recherches ont été engendrées avec une tranchée et la 

présence d’un sourcier qui s’est également rendu sur place. Il n’y a pas eu de 

dysfonctionnement détecté. La Commune en est restée là car il la source qui alimentait 

l’habitation n’a pas été trouvée. Mme POITOUX souhaite aller plus loin. La construction 

de la route de la Montée des Plagnes est remise en cause.  

M. SAMOU demande s’il y a la trace d’une source. 

Débats des membres autour de la date de la construction de la route. 
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M. MASSON demande quelle est la prise en charge dans le cadre d’un procès et si, le cas 

échéant, Mme POITOUX perd le procès, est-ce qu’il est envisagé de répercuter les divers 

frais engendrés par la Commune liés aux recherches. 

M. VALADOUX indique que le coté amiable a été privilégié dans le traitement de ce 

dossier, le but étant pour la Commune ne pas perdre de l’argent. Le coût des recherches est 

estimé à deux mille euros. La Commune est attaquée à ce sujet malgré tout.  

Mme BENNIER demande depuis quelle année existe la source. 

M. VALADOUX indique qu’il ne connait pas cette information. 

M. BABAD demande s’il y avait une canalisation sous la route, M. VALADOUX indique 

que non. Mme POITOUX a prouvé par acte, un document très ancien qui a plus d’un siècle, 

l’existence d’une source ; cet acte a été soumis aux avocats de la Commune pour examen. 

Ce document ne semblerait pas avoir une grande valeur. 

 

• Convention d’adhésion à la plateforme de dématérialisation propose par le 

Centre De Gestion De L’Ain – modification des outils souscrits, suppression 

du parapheur électronique pour la comptabilité publique 

 

M. Le Maire rappelle la délibération votée le 17 septembre 2018 concernant l’approbation 

de la télétransmission des actes et la dématérialisation pour la comptabilité publique. Il est 

proposé de modifier la convention signée : reste en l’état la télétransmission des actes, 

notamment ceux concernant le contrôle de la légalité auprès de la Préfecture. Il est proposé 

de modifier la convention, particulièrement au sujet de la comptabilité publique, en signant 

une convention avec le prestataire actuel et non le Centre De Gestion. Ce choix est motivé 

par des raisons techniques et de comptabilité des logiciels. 

M. Le Maire stipule le cadre de la loi, il s’agit d’obligations, et demande s’il y a des 

questions, des avis contraires ou des abstentions. 

Pas de questions ou d’opposition de la part des membres du Conseil. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré 

par 25 voix POUR, (unanimité des suffrages exprimés) 

DECIDE  

• De ne plus souscrire au dispositif proposé par le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de l’Ain pour la dématérialisation de la comptabilité publique; 

D’approuver la convention et toutes pièces s’y rapportant pour mettre en place la 

dématérialisation des documents administratifs;  

• D’autoriser Monsieur Le Maire à apporter les modifications correspondantes à la 

convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Ain, 

soit dans le cadre d’une nouvelle convention, soit dans le cadre d’un avenant. 

 

 

II - Finances et ressources humaines 

 

• Débat d’Orientation Budgétaire 

 

M. Le Maire informe que le rapport d’orientation budgétaire a été établi et officialise la 

démarche, cette exigence législative est récente et la trame est imposée, cela officialise un 

débat d’orientation budgétaire. Ce document est le contenu exact du Rapport d’Orientation 

Budgétaire qui va être présenté ce soir et sert d’aide à la décision. Au sein du Conseil 

Communautaire la même procédure a été faite : vote du débat d’orientation budgétaire et 

vote de la tenue du débat de la Communauté.  

 

M DESPRAT fait un préambule. Il rappelle qu’il y a eu une réunion de présentation 

rétrospective en décembre 2018 concernant le travail fait par Finance Active. Cette société 

a également remis l’outil de travail sous forme de logiciel. Celui-ci reprend le suivi et la 
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prospective avec des actions délimitées dans le temps. Ce rapport sera le prélude au 

prochain Conseil, où sera présenté le budget primitif 2019 ainsi que le compte administratif 

2018. Il souligne l’importance de retracer un contexte économique général : en France, en 

Europe et dans certains pays, après une nette embellie en 2017 avec un taux de croissance 

trimestriel de 0.7 %, la croissance de la Zone Euro s’est affaiblie en 2018, bien que la 

politique monétaire soit accommodante, les achats nets mensuels d’actifs de la Banque 

Centrale Européenne ont été réduits de moitié sur le dernier trimestre 2018. L’inflation a 

fortement accélérée pour atteindre 2.8 % en fin d’année contre 1.3 % en janvier 2019. Cela 

vient peser sur le pouvoir d’achat des ménages et, in fine, sur la croissance. La France suit 

le rythme de la zone euro avec une croissance affaiblie en 2018 et une inflation en hausse 

qui vient peser sur le pouvoir d’achat ; cette conjoncture défavorable vient retarder la 

consolidation budgétaire de la France. Même s’il n’est pas prévu de faire d’emprunts sur 

l’année 2019, aux Etats-Unis, avec la croissance soutenue qui est présente, la Banque 

Centrale de ce pays s’est orientée vers une augmentation des taux. Cette disposition a été 

suspendue, car le Président des Etats-Unis souhaite arriver aux prochaines élections avec 

un maximum de croissance dans son pays. La Banque Centrale Européenne conserve sa 

politique de taux bas, les taux d’intérêts pour les emprunts des particuliers pour 

l’immobilier n’ont jamais été aussi bas. Cela est une bonne nouvelle pour les futurs 

emprunts ainsi que pour les investissements nécessaires dans les années à venir.  

Il informe également qu’il y a une baisse de la DGF, une quasi-stagnation de ces montants ; 

la Communauté de Communes et la Commune seront encore impactées par le fond de 

péréquation, qui redistribue une partie de ces montants entre les collectivités car le potentiel 

fiscal de nos Collectivités ne baisse pas malgré l’arrivée de population au sein des 

logements sociaux. Le potentiel financier global et le potentiel fiscal restent stables. Les 

acquisitions au sein des lotissements se font à des prix toujours plus élevés, les 

constructions se font sur des terrains chers et les coûts de construction sont aussi très chers.  

La Commission des Impôts qui a lieu il y a 8 jours a analysé ce qui s’est fait sur la 

Commune lors de la dernière année et M. DESPRAT a été surpris par le montant des 

valeurs locatives dues, en raison de la taille et la qualité des réalisations. Il y a du potentiel 

fiscal mais la Commune va encore être pénalisée sur ce potentiel. 

 

M. MASSON corrige l’indice INSEE de l’inflation qui est de 1.88 % au lieu de 2.2 %. M. 

DESPRAT fait part du fait qu’il y a une actualisation et glissement mensuel du taux. 

 

M. DUMONT demande pourquoi il y un graphique en milliards et non en gigas. 

Débats des membres sur les conventions monétaires et scientifiques. 

 

M. DESPRAT fait part des résultats de 2018. Il constate qu’il y a eu une erreur de 

transmission liée à une erreur d’incrémentation des chiffres qui n’est pas faite de façon 

automatique. 

M. DESPRAT commente les chiffres entre le prévu et le réel et le résultat de l’exercice 

ainsi que les reports.  

Sur le point fonctionnement, investissement (des travaux restent à réaliser), les résultats de 

l’exercice seront revus au prochain Conseil Municipal et seront à approuver. Les chiffres 

seront validés par la Trésorerie.  

 

Débats des membres entre les chiffres des divers tableaux qui ne correspondent pas. 

Il est rappelé que ce ne sont que des chiffres prévisionnels, ceux-ci donnent des 

orientations.  

Mme BENNIER indique qu’il manque la moitié des informations.  

Il lui est répondu que le maximum des informations est donné à la suite des demandes qui 

ont été émises par le passé. 

M. BABAD signale qu’un tableau ne lui a pas été transmis. 



1513 

Mme BENNIER demande que soit présenté ce jour, les documents distribués aujourd’hui. 

M. DESPRAT informe que ces informations ont été envoyées à tous les membres du 

Conseil.  

M CHEYNET confirme que toutes les informations ont été envoyées le 8 mars 2019 à tous 

les membres du Conseil Municipal. Il s’agissait du compte-rendu de la Commission 

Finances du 25 février 2019. 

Mme BENNIER signale que les documents envoyés pour le Conseil Municipal du jour 

contiennent des erreurs et qu’il y a des remarques à faire, cela est un problème. 

M DESPRAT informe qu’entre les années 2014 à 2018, il y a eu une baisse des charges à 

caractère général, et notamment les charges de personnel. 

M EYRAUD demande ce qui a été modifié sur les charges à caractère général en 2018 car 

il y a une augmentation en 2019.  

M. DESPRAT confirme des changements vus en Commission Finances, avec l’ajout du 

coût de la délégation de service public pour la restauration scolaire qui étaient jusqu’à 

présent payés en subvention, ainsi que les montants réglés à Serv’Emploi qui ont basculés 

des lignes « frais de personnel » aux lignes « charges à caractère général ».  

Mme BENNIER demande la raison de ces changements et qui les a demandés. 

M. DESPRAT informe que ces charges n’étaient pas correctement imputées auparavant. 

Cela a été réaffecté.  

M. Le Maire informe que les signalements faits en interne ou par la Trésorerie doivent être 

corrigés. Finances Active ne fait pas ce type d’analyse. 

 

M. DESPRAT signale que pour 2019, il y aura : 

o une augmentation de la part assainissement de l’eau potable car il y a eu des 

modifications en cours d’année à la Communauté de Communes (coûts de 

retraitement et abonnement), 

o un transfert des instructions au service des ADS, 

o la mise en place d’un contrat de maintenance (travaux de remplacement à 

l’identique) entrant dans les frais de fonctionnement, 

o la remise à niveau en formations réglementaires sur tous les métiers pour le 

personnel Communal, 

o la facturation d’honoraires « Assistance à maitrise d’ouvrage » concernant 

l’amélioration budgétaire pour optimiser les recettes de la commune en location et 

évaluer ce qui est mis à disposition des associations (locaux), 

o une évaluation du patrimoine de la Commune (chiffres liés aux augmentations sur 

le secteur), 

o des frais liés à la déclaration d’utilité publique sur l’éco-quartier et acquisitions de 

certaines parcelles qui ne sont pas encore acquises.  

 

Mme BENNIER demande ce qu’il est noté dans le 273 294, 32 € des charges financières. 

M DESPRAT indique qu’il s’agit des frais de renégociation des emprunts en 2018 et qui 

ne pouvaient être enregistrées sur la ligne « intérêts » ni sur la ligne « remboursement du 

capital ».  

M. EYRAUD demande combien a couté la renégociation des 4 prêts ? La réponse est de 

cinq cent mille euros. 

M DESPRAT indique qu’il y a les ICNE dans ces frais, des intérêts courus non échus ont 

également été payés.  

Débats des membres sur le coût de ces emprunts.  

M. EYRAUD constate que sur les charges à caractère général les frais en 2022, 2023 et 

2024 étaient identiques et demande s’il y a une erreur.  

M DESPRAT indique que le budget retraité 2018 (avec Serv’emploi et vu précédemment 

lors des Conseils), les opérations de recrutement qui n’ont pas été pourvus en 2018 sur le 

service urbanisme et administratif redémarrent. Il y a une réflexion sur le remodelage de 
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l’organigramme (éducation et communication), un renfort administratif au sein de divers 

services, et des recrutements en service civique ou de stagiaires rémunérés. Il y a également 

la remise à plat de l’octroi des tickets restaurant vus en Commission du Personnel en attente 

de réponse du personnel quant aux choix qui leur est proposé (résultat à voir lors d’une 

prochaine Commission Finance), les montants prévisionnels sur cette ligne sont 

comparables aux chiffres de 2015. 

 

MEYRAUD demande de revenir au projet de délibération. 

M. Le Maire souhaite poursuivre le déroulé des comptes et aborder les points relevés à la 

fin du déroulé. 

 

Les subventions réelles versées sur le compte « contingent participation obligatoire, 

subventions versées et autres charges de gestion courante » sont en baisse (5 % de baisse 

en 2019 liés aux subventions versées aux associations) et des subventions versées à ce 

chapitre qui ont été réattribuées correctement au bon chapitre (par exemple restaurant 

scolaire environ quatre vingt-quinze mille euros).  

M CHEYNET explique que la baisse en tant que telle est mesurée car il y a une baisse 

d’une dotation de la Communauté de Commune (environ quinze mille euros) répercutée à 

la baisse sur les associations à destination des enfants mineurs et réaffectée en partie sur la 

création d’un fond de Projet Educatif De Territoire (vu lors du dernier Conseil). 

Mme BENNIER demande d’en reparler lors de la prochaine réunion des associations, lors 

de la commission vie associative. 

M. CHEYNET confirme que cela sera fait lors de la réunion du 21 mars 2019.  

M DESPRAT informe que la somme de vingt mille euros serait attribuée à titre de 

subvention pour financer des logements sociaux PLAI auprès de bailleurs sociaux. Cela 

permettrait de récupérer ces sommes deux ans après, avec une baisse de la pénalité actuelle 

existante (définie par l’article 55). Actuellement la somme de soixante-quinze mille euros 

est facturée, et ceci à fond perdu. Il manque des logements sociaux PLAI sur la Commune. 

Le but est d’inciter à avoir plus de logements PLAI sur la Commune car le pourcentage 

demandé n’est pas atteint.  

Débats des membres au sujet des logements PLAI sur la Commune : l’aspect quantitatif 

demandé existe depuis longtemps mais l’aspect qualitatif qui est demandé est récent. Cela 

reste une compétence de l’Etat.  

 

M. DESPRAT aborde les recettes de fonctionnement. Il y a une augmentation des bases 

supérieures à la moyenne (pas d’abattement ni d’augmentation de taux).  

Mme BENNIER demande le détail des produits de gestion courante. 

M. DESPRAT répond que ce sont les loyers et indemnités des Lucioles (118 000 € à 

vérifier dans le CR). 

Débats des membres et questions sur la somme exacte de l’indemnité des Lucioles à la 

suite du sinistre.  

Recherches faites lors de la séance. La somme arrondie est calculée puis annoncée pour 

l’année 2018. Il est indiqué que des recherches seront faites également sur 2017. Cela sera 

communiqué avec le compte-rendu.  

Pour les Lucioles, la commune a perçu une indemnité de 253 747,58 € en 2018 et 6 859,19 

€ en 2017. Il reste 2 345,09 € à recouvrir auprès de OBM Constructions) 

 

La somme de deux cent cinquante-deux mille euros concerne le remboursement de tous les 

sinistres. 

 

M EYRAUD demande ce qu’il en est des produits des contributions directes. Il souhaite 

connaitre le calcul exact, car c’est là-dessus que se construit le budget. La prospective est 

de deux cent mille euros par tranche de mille habitants.  
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Mme BENNIER demande si la somme de la vente de la parcelle des Varennes a-t-elle été 

encaissée sur 2018.M. Le Maire informe que non ce n’est pas le cas. 

 

M. DESPRAT aborde les investissements, il rappelle ce qui a été vu sur la présentation de 

Finance Active c’est-à-dire, ce qui s’est passé entre 2015 et 2018. Ici est présenté une 

projection entre 2019 et 2024, à arbitrer en Commission Travaux. 

La baisse sur le remboursement du capital grâce à la renégociation des prêts est énoncée 

M. EYRAUD demande de revoir le document en page 14. 

M. DESPRAT rappelle le cadre législatif de la méthode et énonce le texte au sujet des « 

autorisations de programme et crédit de paiement ». Il informe que cela a été expliqué en 

Commission Finances avec la liste des programmes ainsi que les montants accordés.  

Il est indiqué que la taxe d’aménagement n’aurait rapporté que dix mille euros.  

Débats des membres sur l’aménagement de la zone des Varennes. 

 

M. DESPRAT parle des produits des amendes de Police, rien à signaler en 2018 et 2019. 

M. MASSON demande quel est le rapport entre les amendes et les travaux. 

M. DESPRAT explique que lorsque des travaux sont faits et que ceux-ci améliorent la 

sécurité, un retour des amendes de police est fait par le département.  

M EYRAUD demande s’il y a eu une demande faite en 2018.  

M. DESPRAT répond à la question posée sur la renégociation des emprunts. 

 

M. DESPRAT informe que les emprunts sur la période 2019 et 2030. Les chiffres et les 

emprunts concernés sont présentés. Sur la présentation générale du budget, il y a la reprise 

et la synthèse de ce qui a été vu jusqu’à présent pour la période entre 2017 à 2023. 

M. DESPRAT attire l’attention sur le taux de la taxe d’habitation sur la commune : 14.62 

% alors que le taux moyen national est de 24 %. 

Il est demandé de comparer ce taux avec des communes semi-rurales de même strate et sur 

le département de l’Ain. M. Le Maire confirme qu’il demandera le détail. 

 

Les choses seront amenées à évoluer lorsque la Commune aura atteint 5000 habitants. Les 

arbitrages futurs ne se feront pas sur la taxe d’habitation (dans le cas où les études 

envisageraient la disparition de celle-ci). Le taux de la taxe foncière (foncier bâti) au sein 

de la commune est à 15.52 %, le taux moyen national est de 21 %. Le taux du foncier non 

bâti est à 44.06 % pour un taux national à 49 %. 

Les membres sont informés sur la capacité de désendettement avec le ratio en 2015 à 12.3 

%, 2016 à 9.9 % et 2017 à 14.6 %. 

Les travaux de renégociation faits en 2018 ont permis une évolution du taux à 6.7 % en 

2018, L’objectif affiché, lors du Débat d’Orientation Budgétaire 2018, est de préparer le 

financement du groupe scolaire et maitriser ce taux.  

Le rôle attendu de la Collectivité de la part de l’Etat est de pallier aux missions que l’Etat 

n’assure plus à ce jour : construction de logements sociaux par exemple, tout en maitrisant 

les augmentations de 1.2 % maximum sur les dépenses de fonctionnement, et de baisser de 

30 % l’endettement des collectivités locales. La mission est ardue avec une commune 

comme Reyrieux qui est en croissance.  

M. BABAD parle du ratio de désendettement qui est à 7.5 années passe de 17 à 6.7. 

M. DESPRAT corrige car le programme n’a pas pris en compte certaines données sur 2018, 

il faut vérifier. (le chiffre exact est 6.7 ans) 

M EYRAUD précise sur 2017, il y a 70 % des communes qui sont endettées sur moins de 

6 années, les autres sont endettées sur beaucoup plus longtemps (plus de 12 ans), c’est 

important car il y a des investissements lourds qui vont être réalisés. 

 

La parole est laissée aux adjoints des différentes commissions :  
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M CHEYNET parle de l’éducation, jeunesse et scolarité.  

Il y a un acte fort pour continuer le soutien à l’éducation et la jeunesse (éléments transmis 

lors du dernier conseil municipal), 

o continuer à poursuivre une politique d’investissement scolaire tournée vers le 

numérique, l’accès des bâtiments aux Personnes à Mobilité Réduite, 

o poursuivre la sectorisation des établissements scolaires dans le but d’accueillir tous 

les élèves de la commune (école maternelle), 

o poursuivre le projet de construction d’un groupe scolaire et d’un restaurant scolaire 

dans le futur éco-quartier « La Creusette », 

o fédérer l’ensemble des acteurs jeunesse autour du projet éducatif de territoire et les 

inciter à développer de nouvelles actions dans le cadre de la création d’un fond 

permettant de financer des appels à projet (dotation D qui pénalise les petites 

associations, la remarque faite chaque année a été prise en compte), 

o maintenir des temps péri-scolaire de qualité en partenariat avec la CAF, 

o accompagner la création d’un lieu d’accueil parents-enfants, 

o soutenir l’organisation d’un échange des jeunes autour de la culture et de la 

citoyenneté, poursuivre le travail d’identification des axes de travail en commun au 

sein du Projet Educatif de Territoire en faveur d’une politique collective sur le 

territoire. 

Développement à l’action culturelle, il est donné à titre informatif les données suivantes : 

o soutenir les actions culturelles permettant de favoriser la rencontre et la 

mobilisation des habitants autour du « vivre ensemble », 

o poursuivre le développement entre l’Espace Culturel le Galet et les acteurs locaux 

en tant que lieu de rencontre et de culture, 

o maintenir l’organisation d’une saison culturelle à l’Espace Culturel le Galet avec 

une orientation vers le jeune public pour répondre aux attentes, 

o accompagner la bibliothèque sur la réflexion de la mise en place des nouvelles 

technologies dans les politiques de lecture publique et sur les améliorations sur les 

conditions d’accueil du public, 

o assurer un relai efficace des actualités du territoire avec les outils de communication 

de la commune (agenda commun), 

o renforcer les services communaux en lien avec cette thématique pour répondre aux 

besoins de l’accès au public, 

o poursuivre la collaboration avec les villes de Roumanie notamment. 

 

M VALADOUX aborde le point des aménagements orientés investissements.  

Il est précisé que le pluri annuel est une proposition d’engagement des investissements sur 

les années à venir pour répondre aux projets de la commune, la prochaine commission 

travaux affinera ce qui sera fait en 2019 et cela concernera :  

o l’aménagement du centre bourg, 

o les projets favorisant les déplacements en mode doux, 

o le renfort de la sécurité de tous, 

o le lancement des études permettant des nouvelles voiries, 

o la poursuite de l’amélioration de la gestion des eaux pluviales, 

o le soutien et la défense de la desserte de la commune par le BHNS, 

o le réaménagement sur le site du parc de l’Orangerie et ses abords, 

o le réaménagement du cimetière communal, 

o la poursuite de la mise en œuvre l’accessibilité de l’agenda programmé, 

o le renfort des services communaux en lien avec ces thématiques pour répondre aux 

besoins de l’action publique, 

o l’élargissement du champs des finances pour contribuer aux projets communaux, 

o la continuation pour adapter le PLU, 

o le réaménagement du futur éco quartier, 
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o la poursuite de l’accompagnement de l’OPAC du Rhône, 

o le lancement des études afférentes à la renaturation du réseau, 

o la poursuite des réflexions sur la zone de loisirs et des équipements sportifs,  

o le développement de l’urbanisme et l’aménagement du territoire au sens large avec 

la promotion d’une offre de logements en faveur de l’obligation de production de 

logements locatifs sociaux, 

o l’accompagnement des opérateurs immobiliers, 

o la promotion de conventions de logements privés, 

o la participation à la protection de l’environnement, 

o l’amélioration de l’isolation thermique des bâtiments communaux, 

o la poursuite de la sensibilisation des écoliers par des ateliers axés sur 

l’environnement et la création de potagers, 

o la poursuite des opérations de nettoyage de printemps, 

o le fleurissement de la commune pour obtenir le label village fleuri,  

o accompagner la Communauté de Communes sur les acheminements d’eau et aires 

de covoiturage.  

 

M. CHEYNET parle du volet associatif, les axes sont le maintient du soutien aux 

associations communales et le renfort de la visibilité de l’ensemble des acteurs. Il y a eu 

un recensement : trente-deux associations sont subventionnées, et celles-ci s’adressent à 

4520 adhérents avec 225 salariés dont, par ordre de grandeur du nombre de salariés : 

VSDS, ADMR, l’Espace, la MJC, Les Lucioles, les Ajités, le club de basket et tennis. Il y 

a une économie sur le territoire local. Les associations rassemblent quatre cent cinq 

administrateurs et/ou bénévoles au sein de ces associations. C’est une richesse pour ce 

territoire. La Commune poursuit son soutien et continue à fournir des moyens logistiques 

sur les locaux (réflexions menées concernant certaines associations pour une mise à 

disposition des locaux actuellement). 

 

M. MASSON informe qu’il y a des subventions auprès d’associations dont les adhérents 

sont à l’extérieur de la commune, il pourrait y avoir un tarif différent entre les habitants de 

la commune et les habitants extérieurs. 

M. CHEYNET informe que les associations travaillent sur une unicité d’accueil. En effet, 

certaines associations appliquent des tarifs différents, la commune est entrain 

d’accompagner les associations en ce sens, notamment l’Espace, mais cela relève d’une 

politique associative, ce qui est différent de la politique de la commune. 

M. MASSON souligne la baisse globale du nombre de volontaires, il faudrait promouvoir 

le bénévolat.  

M Le Maire indique qu’il est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles pour prendre 

part aux fonctions associatives et, pour certains bénévoles, ils n’habitent pas à Reyrieux. 

Néanmoins le siège de l’association est à Reyrieux et s’adressent aux habitants de la 

commune.  

M EYRAUD remarque qu’il y a une baisse de dotations aux associations et demande de 

remettre le montant de l’enveloppe attribuée au départ du mandat. 

M. CHEYNET informe qu’il y a une réduction mais cela correspond à des actions qui ont 

été arrêtées et précise que cela ne concerne pas les associations talançonnaises : il s’agit de 

l’arrêt du feu d’artifice, faute de bénévoles, et de la renégociation du financement d’un 

poste fédéral au sein de la MJC qui est devenu un poste associatif, cofinancé par les 

communes de Reyrieux, Massieux, Toussieux et Parcieux, en sus une aide de la CAF et un 

financement de l’état par un FONJEP. 

 

Mme BARDE indique que la promotion du bénévolat existe au sein de la commune.  

M. CHEYNET informe qu’il faut souligner également des aides indirectes qui existent 

auprès des associations : mise à disposition du matériel, salles, paiements divers… 
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Mme BALANDRAS informe sur l’action sociale du CCAS, la subvention est maintenue 

et le CCAS œuvrera pour maintenir les services proposés et faire entrer les dépenses dans 

le budget. 

M Le Maire constate que les activités du CCAS augmentent. 

 

M DESPRAT informe qu’il va être réalisé un diagnostic des bases fiscales afin de détecter 

les anomalies ainsi qu’une réévaluation de l’ensemble des tarifs de la commune en fonction 

de la pertinence des résultats du diagnostic. Les buts pour la Commune sont :  

o d’identifier les marges de manœuvre éventuelles dans une perspective pluri 

annuelle et réévaluer les loyers communaux en adéquation avec les prix du marché, 

o assurer le suivi de l’ensemble des contrats de la commune pour garantir les offres 

économiquement les plus avantageuses, 

o maitriser les impôts locaux, 

o proroger pour 2019 les taux 2018 de la Commune de Reyrieux.  

 

Les membres du Conseil reprennent page par page les documents budgétaires fournis et 

posent des questions afférentes à certaines lignes. Ils informent que les documents 

comportent des erreurs. 

 

Mme BENNIER demande à l’équipe de fournir le détail des charges de personnel comme 

cela a été fait en 2018. 

M DESPRAT déclare que ce document est élaboré pour la première fois avec un nouveau 

logiciel. 

M CHEYNET souligne que ce document offre une perspective et un éclairage précis avec 

un certain nombre d’orientations. Un travail d’ampleur a été fait par la Directrice Générale 

des Services, qu’il remercie, pour établir cette prospective qui était présentée différemment 

les années précédentes.  

 

M EYRAUD constate une prise de conscience de la majorité et remarque une maitrise des 

dépenses de fonctionnement et commente le tableau… et constate le coût de ? pour les 

années à venir qui est à financer. 

 

M. Le Maire précise qu’il faut se doter des compétences nécessaires en interne et de tiers 

si besoin, qu’il faut également gérer d’années en années les investissements sur les 

bâtiments actuels. De plus, il rappelle que les obligations en terme de présentation de 

rapport budgétaires sont en mouvance chaque année, il faut respecter les contraintes 

imposées et les besoins à venir.  

 

M. Le Maire s’adressent aux élus et demande s’il y a des avis contraires ? 

Les élus informent qu’ils vont devoir délibérer sur un document différent. 
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Après les corrections suivantes :  

• Page 3 - montant des crédits inscrits à la section d’investissement pour 2018 : 

4 171 881,97 € au lieu de 4 065 357,95 € 

• Page 4 - Fonds de roulement fin exercice 2018 : 539 344 € : au lieu de 560 826 € 

• Page 5 - Ratio de désendettement pour 2018 : 6.7 ans au lieu de 7.5 ans 

• Page 8 – Dépenses d’équipement 2014 : 1 111 553 € au lieu de 980 560 soit un 

montant moyen annuel de 785 000 € au lieu de 761 204,65 € par an 

• Page 15 – Total du plan pluriannuel d’investissements : 16 786 960 € au lieu de 

16 697 189 € et détail des exercices passés 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré 

 

CONSTATE la tenue du débat d'orientation budgétaire effectué en vue de l'adoption du 

budget primitif de l'exercice 2019, fixée au 1er avril 2019. 

 

Il est demandé s’il y a une obligation d’approbation du compte-rendu du mois de février 

2019 qui sera présenté au prochain conseil municipal le 1er avril 2019. 

 

 

III - Questions diverses 

 

• Conclusions de l’enquête publique de la société Eurocast en vue d’exploiter une 

fonderie de pièces en aluminium et d’une unité de traitement de pièces en aluminium 

à Reyrieux, rue des Garennes 

 

M. Le Maire informe que le document a été remis par la Préfecture au 20 janvier 2019. Les 

conclusions de l’enquête publique constituent une information, celle-ci se trouve à la 

disposition de tous auprès de l’accueil de la Mairie. 

 

• Enquête publique parcellaire pour la ZAC du Brêt et des Prés Villars 

M. Le Maire informe que l’enquête publique débutera le 25 mars 2019 et se déroulera 

jusqu’au 26 avril 2019 inclus. Il indique les dates de présence de M. Le Commissaire 

Enquêteur au sein des locaux de la Mairie.  

Mme BENNIER demande s’il s’agit du sujet des expropriations et combien de propriétaires 

sont concernés.  

M. Le Maire confirme qu’il s’agit d’une enquête d’utilité publique et que cela concerne 

environ une dizaine de propriétaires. Le détail sera indiqué sur le compte-rendu :  

Parcelle 
 Superficie  

parcelle  
 

ZL 3   12 589,00     

ZL 9     3 145,00     

ZL 11 994,00 ACCORD A L'AMIABLE 

ZL 236     2 944,00     

ZL 258     9 018,00     

ZL 656 (ex 276)     1 231,00     

ZL 282       977,00     

ZL 271     5 390,00     

ZL 285       884,00     

ZL 290       553,00     

ZL 307     2 300,00     

ZL 419 2 564,00 VENTE EN COURS 

ZL 464     5 354,00     

ZL 522     2 891,00     
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• Information sur l’alimentation en eau chaude dans les locaux du gymnase de 

Châteauvieux 

 

Les douches sont fermées pour cause de détection de légionellose. Les procédures sont en 

cours pour remédier à la situation (prélèvement, devis, révision des installation). Les 

utilisateurs ont été informé de la situation très rapidement avec pour ordre l’interdiction de 

servir des installations.  

 

 

M. Le Maire informe que la réunion publique de région, rencontre des Conseillers, 

initialement prévue le 24 février 2019 a été reportée au 20 mars 2019 à 19 h à Civrieux.  

 

 

M. Le Maire demande s’il y a d’autres informations à annoncer :  

• l’opération nettoyage de printemps aura lieu le samedi 23 mars  

• les journées des métiers d’art le 5 et 6 avril à Trévoux.  

 

Rappel des diverses manifestations prochaines sur la commune.  

 

 

 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 23h15, 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 1er avril 2019 à 20 h. 

 

 

Le Secrétaire Le Maire 

M. Vincent VALADOUX M. Jacky DUTRUC 

 


