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PROCES-VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er avril 2019 

Nombre de conseillers 

En exercice : 27 

Présents : 20 

Pouvoirs : 5 

Votants : 25 

 

L’an deux mil dix-neuf, le premier avril 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, Géry PALCZYNSKI, Jean-Jacques DUMONT, 

Mme Nicole LUDIER, Mmes Marie-Jacqueline LISBERNEY, Dominique VIAL, M. Jacques 

BERGERET, Mmes Bénédicte GAULARD, Sylvie NOYERIE, Nathalie BARDE, MM Pierre 

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

Marcel BABAD, MM. Jean-Luc MASSON 

Absent(s) ayant remis un pouvoir :  

Antoine SAMOU  donne pouvoir à   Nathalie BARDE 

Jean-François CREVAT   donne pouvoir à   Jacky DUTRUC 

Laurent MALLET  donne pouvoir à   Vincent VALADOUX 

Nathalie NEEL  donne pouvoir à   Noël CHEYNET 

Pascal CATHAUD  donne pouvoir à   Nicole LUDIER 

Absents non excusés : N CARON, S CLAME,  

Secrétaire de séance : Nathalie BARDE 
 

 

M. Le Maire annonce que le quorum est atteint ainsi que les pouvoirs qui sont attribués pour la 

séance du jour.  

Mme BARDE est désignée Secrétaire de séance. 

 

M. Le Maire annonce l’ordre du jour. 

Monsieur BABAD informe que le délai d’acheminement de l’ordre du jour par la Poste est 

long, les convocations arrivent le samedi matin, pour un conseil le lundi, malgré une date 

d’envoi conforme aux délais légaux.  

 

Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 25 février 2019 

 

M. Le Maire demande s’il y a des commentaires ou des corrections à apporter concernant le 

compte-rendu de la séance du 25 février 2019 ? 

Monsieur BABAD constate une différence de chiffres page 1479 sur le coût du logiciel 

Finances Actives et le coût de l’analyse rétrospective. Une information lui est apportée qui 

explique ces deux chiffres : l’analyse a coûté 2640 €, la somme annoncée au conseil regroupait 

l’analyse et l’abonnement annuel il n’y aura pas de corrections du compte-rendu à ce sujet. 

 

Mme BENNIER : page 1478, Olivier EYRAUD était absent, il ne peut avoir pris la parole. 

L’intervention a été réalisée par Vincent VALADOUX  

 

Mme BENNIER poursuit et indique qu’à la page 1479 : il manque un verbe : « Madame 

BENNIER demande des informations sur le local » ; page 1478, le sens de la phrase doit être 

compris comme « regrouper les antennes sur le même mât. » M. MASSON s’est documenté et 

signale qu’il est possible de regrouper les antennes, De l’autre côté de la route, l’antenne était 
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sur un terrain communal à proximité du centre technique et cela rapporterait 6000 euros à la 

commune. M. Le Maire indique qu’en général les opérateurs s’implantent sur des terrains 

privés. M. VALADOUX rappelle une décision ancienne de la commune par une motion de ne 

pas implanter d’antennes sur les terrains communaux. M. Le Maire rappelle cet engagement et 

qu’il faut rester cohérent.  

 

M. BABAD interroge sur le montant total de remboursement des sinistres liés aux Lucioles au 

regard du montant total de remboursement de 252 000 € qui a été mentionné lors du conseil.  

Il est expliqué qu’il a été essayé de retrouver les éléments dans le logiciel lors de la séance pour 

répondre au plus vite, mais qu’il manquait des éléments ce qui a conduit à une annonce erronée.  

Les bons chiffres sont pour les Lucioles : 298 640,66 € au total dont 253 747,58 € perçus en 

2018 (42 547,99 € ont été perçus en 2017, il reste 2 345,09 € à percevoir). D’autres 

remboursements liés à d’autres sinistres sont également constatés sur ce compte.  

 

M. BABAD demande une modification page 1515 : « M. Desprat répond à la question sur la 

renégociation des emprunts » car elle considère que M. Desprat n’a pas répondu. M. Desprat 

répond que le tableau Excel récapitulatif a été projeté en séance et reprenait les éléments 

demandés. M. MASSON note une erreur de syntaxe qui rend la phrase difficile à comprendre. 

Mme BENNIER informe qu’une personne qui lit ce compte-rendu ne pourra pas comprendre 

ce point et souhaite qu’il soit possible de diffuser ce document. 

M. Le Maire indique qu’en Conseil et en Commission le tableau en question a été projeté et 

qu’il correspond aux détails. M. DESPRAT informe que la délibération demandée a été évoquée 

plusieurs fois en Commission Finance et Budgétaire depuis juin 2018. Il indique que c’est la 

limite de vouloir mettre un maximum de choses dans un compte-rendu. Il n’est pas possible 

d’être exhaustif au-delà de ce qu’on dit ou ce que l’on sait. Il n’y a pas de volonté ni de tromper, 

ni d’induire en erreur. Il informe que la municipalité essai de retrouver en direct les informations 

qui sont demandées. Il n’est pas possible de rajouter tous les tableaux à chaque compte-rendu.  

Mme BENNIER demande de remplacer le mot « grâce » page 1515 qui est inapproprié et 

informe que la renégociation a coûté très cher à la commune. 

M. DESPRAT informe qu’il s’agit de sa propre interprétation et a indiqué ce qu’il en pensait. 

Mme BENNIER répond qu’elle a dit ce qu’elle en pensait et que cela n’est pas noté.  

Mme BENNIER demande une modification page 1518 : une phrase est incompréhensible car il 

manque « le coût pluriannuel des investissements ». M. Le Maire est d’accord. Cela sera 

modifié dans le procès-verbal.  

 

Mme BENNIER indique que page 1541 souhaite savoir quel document relatif au rapport 

d’orientation budgétaire a été envoyé à la Préfecture. Il lui est répondu que la délibération 

constatant le rapport d’orientation budgétaire a listé les corrections à apporter au document 

présenté le 11 mars 2019, annexé en l’état pour le contrôle de légalité. Le document corrigé 

sera annexé au budget primitif.  

Le procès-verbal du 11 mars 2019 est approuvé 
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I - Administration générale 

 

COM 01 Bilan des marchés publics 2018 

 

M. Le Maire informe qu’il s’agit d’un point annuel. Il s’agit d’un bilan des marchés publics de 

l’année 2018. Il est demandé la synthèse mais cela a déjà été vu lors des conseils municipaux 

antérieurs. 

 
 

 
M. MASSON constate qu’une seule entreprise est situé dans le département de l’Ain et 

demande pourquoi, est-ce que les entreprises ne répondent pas ou est-ce que les entreprises 

n’ont pas été choisies ? 

M. Le Maire rappelle qu’il s’agit de marchés publics, le critère de préférence locale ne peut être 

pris en compte.  

M. BABAD informe que le budget de l’aménagement Grande Rue et le parvis de l’église a été 

dépassé de 210 000 euros. 

La réponse donnée est qu’il y a eu des actualisations de prix qui ne font pas l’objet d’avenants, 

deux ou trois aménagements supplémentaires ont été faits autour du monument aux morts. Cela 

a été vu, des plaques ont été mises en place. 

M. Le Maire demande s’il y a d’autres commentaires sur cette information ? 

Pas de commentaires de la part des membres du Conseil. 

 

1- Signature d’un bail communal 

 

M. Le Maire informe du déménagement d’un agent pour un logement situé toujours au-dessus 

de la Mairie en raison de la taille de sa famille.  

M. MASSON s’étonne du montant du loyer, dont le prix au m² représente moins de la moitié 

du prix du Marché 

M. DESPRAT informe que les conditions de cette location ont été vues en Commission 

Finances. Il s’agit d’un logement qui sera à terme un logement pour nécessité de services, car 

cet agent assure des fonctions de gardiennage et d’interventions sur la commune le soir et les 

week-ends.  
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Ces interventions, comprises dans son temps de travail, et nécessitant une proximité 

géographique, justifient de bénéficier d’un logement pour utilité de service, dont le loyer sera 

évalué à 50% d’un loyer de logement locatif social, l’ensemble des charges locatives demeurant 

à la charge du locataire. Cette démarche nécessite un avis du comité technique et une 

délibération. Afin de permettre à l’agent d’emménager dès aujourd’hui, et compte-tenu de la 

réalité de ses interventions en dehors des périodes habituelles de travail, il est proposé de signer 

un bail dont le loyer est d’ores et déjà au montant qui sera celui d’un logement pour utilité de 

service. Une fois la délibération prise, un bail adéquat sera signé 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Après un vote à main levée, dont le résultat est le suivant : 

25 VOIX POUR (unanimité des suffrages exprimés) 

 

ACCEPTE, la mise en location de ce logement dans les conditions ci-dessus exposées  

AUTORISE  Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le bail, ainsi que toutes les 

pièces se rapportant à cette affaire. 

 

 

II - Finances et ressources humaines 

 

2. Approbation du compte de gestion 2018 

 

Le compte de gestion 2018 a été officialisé par le Trésorier Municipal. 

 
 

Mme BENNIER informe le Conseil Municipal qu’elle ne pensait pas qu’il y aurait un vote 

comme ça et informe qu’il y a des explications à donner sur le global. Il lui est répondu qu’il 

s’agit de l’exécution par le comptable des mandats et des titres qui lui sont communiquées.  
 

 

Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une 

présentation analogue à celle du compte administratif. Le compte de gestion est soumis au vote 

de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi la stricte concordance du compte 

administratif et du compte de gestion.  

Après s'être assuré que le Receveur Municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui 

de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre 

qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
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Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu le projet de compte de gestion du budget principal de la commune 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Après un vote à main levée, dont le résultat est le suivant : 

19 voix POUR, 6 voix CONTRE et 0 ABSTENTION 

(MAJORITE des suffrages exprimés) 

 

ADOPTE le compte de gestion du budget principal de la commune pour l’exercice 2018. 

DÉCLARE que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2018 par le Receveur 

Municipal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni 

observation ni réserve de sa part. 

 

 

3. Approbation du compte administratif 2018 

 

M. DESPRAT fait lecture du tableau qui est plus détaillé et qui présente les montants 

prévisionnels ainsi que les montants réalisés. 

Mme BARDE demande un rappel sur les charges rattachées car elle ne se souvient plus à quoi 

cela correspond.  

Il s’agit des factures à régler arrivées début janvier 2019, et qui ne sont pas réglées en 2018 à 

la suite de l’arrêt du fonctionnement de l’exécution comptable début décembre 2018, comme 

le demande le Trésor Public. Pour les charges financières, ce sont les I.C.N.E. ainsi que les 

autres dépenses de fonctionnement engagées sur 2018 mais pour lesquelles la facture n’est pas 

arrivée au 31 décembre. Un mandat global est réalisé sur l’exercice 2018, un montant équivalent 

(charges rattachés), apparaît en dépenses sur 2019 et cette somme est diminuée dès les 

paiements de régularisation effectués.  

M. DESPRAT informe qu’il va reparler des I.C.N.E. dans la ligne charges financières. Il 

poursuit la lecture du tableau.  

 

M. EYRAUD demande à Mme La Directrice Générale des Services la confirmation du calcul 

de l’autofinancement net. Mme La Directrice Générale des Services informe que ce sont bien 

les dépenses réelles de fonctionnement. M. EYRAUD dit qu’il reposera la question. Mme La 

Directrice Générale des Services l’invite à interroger l’adjoint aux finances.  

 

Mme BENNIER dit que le problème est que les documents réceptionnés ne sont jamais les 

mêmes que ceux présentés au Conseil Municipal. M. VALADOUX et Mme BALANDRAS 

répondent que le principe des présentations en séance se doit d’être une synthèse de l’ensemble 

des documents fournis avec les rapports au moment de l’envoi des convocations.  

Mme BENNIER demande des informations sur l’épargne nette et l’épargne brute, il n’y a pas 

d’informations là-dessus. M. Le Maire informe qu’il va poursuivre le déroulé du tableau et les 

questions sur le compte administratif pourront être posées par la suite.  
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Compte administratif 2018 - Section de fonctionnement ( € )

CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER AVRIL 20198

Recettes Dépenses

Total Recettes 5 105 000 4 480 457,83 Total dépenses 5 105 000 3 849 908,12

 

Compte administratif 2018 -– Recettes réelles de fonctionnement par 

nature

CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER AVRIL 20199

Impositions 
directes; 46,00%

Dotation 
forfaitaire et de 
solidarité; 4,02%

Dotations 
communautaires; 

34,61%

Produit des 
services; 

1,76%

FCTVA; 0,04%

Revenus des 
immeubles; 1,31%

Autres impôts et 
dotations; 5,31% Remboursement 

rémunérations; 
0,84%

Produits 
exceptionnels; 

6,12%

Impositions directes 2 060 758,45

Dotation forfaitaire et de solidarité 180 090,00

Dotations communautaires 1 550 848,26
Produit des services  (toutes régies 
retraité) 78 907,71

FCTVA 1 772,00

Revenus des immeubles 58 488,66

Autres impôts et dotations 237 844,82

Remboursement rémunérations 37 485,62

Produits exceptionnels 274 084,31

4 480 279,83

Les opérations exceptionnelles : 
Les indemnités de sinistres pour le bâtiment les Lucioles : 253 747,58 € 
(reste à percevoir : 2 345,09 €). 
Montant total de l’indemnité (2017-2019)  : 298 640,66 €
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Compte administratif 2018 – Dépenses réelles de fonctionnement par 

nature

CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER AVRIL 201910

Dépenses réelles  de fonctionnement

Charges de personnel et indemnités 1 840 129,97

Prélèvement SRU et FPIC 98 705,05

Fonctionnement des services 909 142,01
Contribution incendies et autres 
compétences déléguées 59 320,60

Subventions 451 933,42

CCAS 14 000,00

Frais financiers et ICNE 347 022,38

Impôts 7 386,17

3 727 639,60

Charges de 
personnel et 

indemnités; 49,36%

Prélèvement SRU et 
FPIC; 2,65%

Fonctionnement des 
services; 24,39%

Contribution 
incendies et autres 

compétences 
déléguées; 1,59%

Subventions; 12,12%

CCAS; 0,38%

Frais financiers et 
ICNE; 9,31%

Impôts; 0,20%

Les opérations exceptionnelles :
Les opérations financières liées à la renégociation de 4 
emprunts permettant d’améliorer le ratio d’endettement de la 
commune  : 273 294,32 € 
- Paiement des ICNE  des emprunts remboursés  :  50 383,56 € 
- Indemnité de remboursement anticipé: 218 180,7 €
(dont 100 000 € refinancés dans le nouvel emprunts)
- Frais de dossier : 4 730 €

 

Compte administratif 2018- Section d’investissement ( € )

CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER AVRIL 201911

Dépenses

Ch Libellé Crédits ouverts Mandats émis

Recettes

Ch Libellé Crédits ouverts Titres émis
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Débats des membres du Conseil sur la présentation antérieure et les difficultés à associer les 

numéros d’opération à leur intitulé : le logiciel présentait exactement les mêmes informations, 

ce tableau est présenté en Commission travaux d’après le logiciel qu’utilise les services 

techniques. 

M. DESPRAT dit qu’il a essayé de synthétiser et de simplifier. Mme BENNIER lui répond que 

ce n’est pas simplifié par rapport à ce qui était présenté avant. 

M. DESPRAT poursuit la présentation en détaillant les provisions et le réalisé. 

Lorsque M. DESPRAT indique qu’à la ligne travaux cimetière, les montants travaux 

prévisionnés n’ont pas été réalisés, M. MASSON indique le robinet a été changé trois fois. M. 

VALADOUX invite à ne pas entrer dans ce sujet. La dépense pour le robinet du cimetière a été 

mis dans la ligne « réseaux », opération 509.  

M. DESPRAT poursuit la présentation.  

 

M. EYRAUD demande des explications sur l’annuité des emprunts. 

M. DESPRAT répond que la section investissement présente en dépenses la totalité des annuités 

des emprunts de la commune et le remboursement des quatre emprunts qui ont fait l’objet d’une 

négociation. Le nouvel emprunt renégocié est constaté en recettes d’investissements.  

. 

M. EYRAUD demande combien la commune a été remboursée et combien la commune a payé 

avec ces quatre emprunts supplémentaires pour que cela soit clair pour tout le monde. 

M. Le Maire rappelle que cette opération a été présentée à plusieurs reprises depuis plus d’un 

an, en conseil et en commission finances.  

M. MASSON dit que quelque chose n’est pas clair sur ces emprunts car il y a 368 000 euros 

remboursés dans sept ou huit ans, c’est ce qu’il souhaite vraiment savoir. Il souhaite savoir 

combien il restait à payer sur ces quatre emprunts.  
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M. DESPRAT informe que cela a été expliqué en son temps et que l’objectif était de réaménager 

la dette et les montants à rembourser. Il est normal que lorsqu’un emprunt est renégocié, une 

soulte soit payée dans le cadre des opérations de renégociation 

M. EYRAUD dit que cela a couté 500 000 euros et qu’aucune information n’est communiquée 

sur les emprunts de la commune. Ce n’est pas normal et que d’ordinaire cela est mentionné 

chaque année. Mr DESPRAT répond que ces informations ont été présentées à l’occasion du 

Débat d’Orientation budgétaire.  

M. Le Maire informe que cela est vu tout le long de l’année et les premières ébauches de 

remboursement anticipé ou pas, ont été faites en début 2018. 

M. EYRAUD dit que le problème n’est pas la renégociation mais qu’il souhaite voir 

concrètement où on en est.  

Débats des membres du conseil sur les 593 000 euros. 

 

M. Le Maire dit qu’il ne faut pas oublier qu’il s’agit actuellement du Conseil Municipal, que 

tout ce qui est à l’ordre du jour en Conseil Municipal est déjà vu bien avant, dans des 

commissions pour justement anticiper les grands investissements futurs ; il explique également 

les raisons de ce rachat des quatre emprunts sur un seul. Il indique que trois ou quatre 

établissements bancaires avaient répondu. 

M. EYRAUD dit que connaître le montant de l’épargne nette est normal : il doit donc savoir ce 

que la commune a engagé comme frais.  

Il est demandé de faire les recherches pendant les débats 

M. EYRAUD demande d’indiquer au compte-rendu que cette information est manquante. 

M. Le Maire indique que l’information demandée va être apportée.  

Il est demandé à M. DESPRAT de poursuivre la présentation durant ce temps de recherche. 

Il n’est pas possible de faire la recherche du document en même temps que de poursuivre la 

présentation avec la projection des éléments aux membres du conseil. 

M. DESPRAT poursuit avec les investissements et fait lecture des tableaux. 

M. EYRAUD dit qu’il ne sait pas de quoi parle M. DESPRAT et demande à avoir les mêmes 

documents pour travailler, cela serait bien. Marianne doit se fermer les yeux. 

M. DESPRAT demande une suspension de séance, le temps de retrouver le tableau qu’il est 

entrain de commenter. 

 

Suspension de séance de 21 H 24 à 21 H30 

 

M. DESPRAT reprend la séance. Le tableau concernant les emprunts est projeté.  

Il commente les 7 emprunts qui restent à la charge de la commune. 
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2019 

   

Référence Contrepartie 
Date de 
début 

Date de fin 
Montant du 

contrat 
CRD 

CB
C 

Indexation 
Indexation 

reçue 
(swap) 

Total du 
capital 

remboursé de 
l'année 

Total des 
intérêts de 

l'année 

Total des  flux de 
l'année 

Refinance 
Durée 

résiduelle 
Duration 
(années) 

MON265346EU
R/0282859 

Société de 
Financement 

Local 
17/07/2009 01/09/2023   350 000,00 €   100 000,00 € A1 

Taux fixe à 
4,39% 

    22 000,00 €   4 450,97 €   26 450,97 €   4,67 2,45 

MON503563EU
R 

Société de 
Financement 

Local 
20/05/2015 01/06/2025   620 000,00 €   403 000,00 € A1 

Taux fixe à 
1,23% 

    62 000,00 €   4 670,93 €   66 670,93 €   6,42 3,22 

A0116081000 
Caisse 

d'Epargne 
Rhône-Alpes 

18/05/2016 25/06/2025   400 000,00 €   276 590,76 € A1 
Taux fixe à 

1,31% 
    39 512,97 €   3 623,34 €   43 136,31 €   6,48 3,39 

MON506354EU
R 

Société de 
Financement 

Local 
31/07/2015 01/08/2025   700 000,00 €   472 500,00 € A1 

Taux fixe à 
1,83% 

    70 000,00 €   8 166,38 €   78 166,38 €   6,59 3,23 

7036685 

Banque 
Populaire 
Loire et 

Lyonnais 

02/05/2011 02/05/2026  2 000 000,00 €   999 999,80 € A1 
Euribor 3m + 

0,70% 
    133 333,36 €   3 849,55 €   137 182,91 €   7,34 3,71 

MON515137EU
R 

La banque 
postale 

05/05/2017 01/06/2027   700 000,00 €   595 000,00 € A1 
Taux fixe à 

0,94% 
    70 000,00 €   5 346,26 €   75 346,26 €   8,42 4,18 

5535668 
Caisse 

d'Epargne 
Rhône-Alpes 

25/02/2018 25/02/2030  2 365 000,00 €  2 217 187,51 € A1 
Taux fixe à 

2,24% 
    197 083,32 €   48 009,50 €   245 092,82 € 

A011059000, 
A0112048000, 
A0113085000, 
A0113086000 

11,16 5,34 

    
 7 135 000,00  5 064 278,07 

   
  595 948,65   78 116,93   672 046,58 

   
BP SWAP 

(remboursé en 
fonctionnement 

uniquement) 

Banque 
Populaire 
Loire et 

Lyonnais 

02/09/2011 02/05/2026  1 966 667,00 €  1 000 000,14 €   
Taux fixe à 

2,65% 
Euribor 3m     28 412,81 €   28 412,81 €   7,34   

    
 9 101 667,00  6 064 278,21 

   
  595 948,65   106 529,74   700 459,39 
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Le premier emprunt s’arrête en 2023 Trois autres s’arrêtent en 2025 et un en 2026. Le dernier 

emprunt s’arrête en 2030.  

 

Olivier EYRAUD souhaite que soit représenté le tableau présentant l’impact de la renégociation 

des 4 emprunts sur l’ensemble de la dette 

M. DESPRAT annonce que ce tableau a été présenté et que les membres du conseil l’ont dans 

leurs archives :  
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Ce tableau présente les 4 emprunts. Il faut regarder jusqu’en 2030. Il était dû sur ces quatre 

emprunts s’il n’y avait pas eu de changements 2 millions 681 409 €. Après les premières 

négociations : 2 millions 846 032 € avec une différence 164 624 €, en capitalisant les intérêts 

donc en renégociant, le résultat est de 2 millions 739 862 € donc il n’y a plus qu’un écart de 58 

453 € d’écart. Il ajoute que si l’on ne veut voir que la partie coût et non la partie économie sur 

les intérêts jusqu’à 2030, on peut monter jusqu’à 500 000 €, sauf que le coût réel est 58 453 €.  

M. EYRAUD indique qu’on en reparlera.  

M. DESPRAT répond que si l’on compare 2 681 409 € à 2 846 032 €, on a plus qu’un écart de 

58 453 €. 

M. BABAD demande que si l’on ajoute tous les totaux des tableaux précédents présentés, on 

tombe à 2 739 862 € ? 

M. DESPRAT dit que non car là il n’y a que l’emprunt renégocié et sur l’autre document il y a 

6 autres emprunts par ailleurs.  

M. DESPRAT confirme que si rien n’avait été renégocié il y aurait dix emprunts. 

M. Le Maire informe que les membres du conseil ont ce document en leur possession 

notamment pour les membres de la Commission Finance. Il dit aussi que ce document sera 

intégré dans le présent procès-verbal 

 

Il est décidé de revenir à l’ordre du jour en poursuivant la présentation pour l’approbation du 

compte administratif de l’exercice 2018. 

M. DESPRAT poursuit la présentation. Il s’agit d’une présentation croisée des dépenses hors 

restes à réaliser.  
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Compte administratif 2018 – Présentation croisée par fonction des 

dépenses (hors restes à réaliser)

CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER AVRIL 201913

01-Non ventilable; 
€3 619 643,00 

7-Logement; €1 022,00 

0-Services généraux ; 
€1 540 357,00 

6-Famille; €30 106,00 

8-Aménagement et services 
urbains - Environnement;

€791 880,00 

3-Culture; €309 781,00 

2-Enseignement -
Formation; €869 465,00 

4-Sport et jeunesse;
€135 124,00 

1-Sécruité et salubrité 
publiques ; €128 624,00 

 
Mme BENNIER demande à ce que la page 4 du rapport envoyé avec les convocations soit 

présentée. Monsieur DESPRAT relit le projet de délibération :  
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Afin de procéder au vote du compte administratif, c’est M. DUMONT doyen qui assure la 

Présidence pour cette délibération 

Mme BENNIER dit que le résultat obtenu de 473 216 € est faible et qu’il a été obtenu grâce 

aux Lucioles et à la recette d’investissement liée à la renégociation de l’emprunt Cela couvre à 

peine les frais courants mensuels. C’est faible en trésorerie. 

M. DESPRAT indique que chaque année est particulière. Certaines années il y a des ventes, des 

retours d’assurance, et on adapte la présentation du budget de l’année N en fonction des attentes. 

M. MASSON informe que si l’on compare par rapport au 612 000 €, on baisse de 30 % et il y 

a eu beaucoup d’économies. M. Le Maire répond que c’est le but. 

Mme BALANDRAS ajoute que les dotations ont également baissé donc c’est logique. C’est un 

problème. M. Le Maire ajoute que c’est la première perte dans une collectivité.  

M. MASSON dit qu’il y a eu des baisses mais plus importantes donc si on reprend les chiffres 

on n’a pas baissé de 30 % les dotations et pourtant le résultat est en baisse de 30 %. Il ne faut 
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pas continuer comme ça.  M. DESPRAT répond qu’il ne faut pas confondre un chiffre brut avec 

un résultat qui s’applique, c’est un ratio. 

M. Le Maire dit qu’il faut équilibrer un budget au départ et que le résultat doit être anticipé. S’il 

y a des dossiers qui ne sont pas faits pour X raisons, il faut que cela prenne en compte l’équilibre 

que l’on souhaite en fin d’année.  

 

M. DESPRAT informe qu’il y a des chiffres qui sont entrés sur des ventes de terrain qui ne sont 

pas faites donc sur les investissements il y a bien de l’argent qui n’est pas rentré.  

M. MASSON répond qu’il comprend mais que force est de constater que l’on baisse les 

résultats.  

M. DESPRAT dit que cela est aussi lié aux circonstances de l’année.   

M. DESPRAT dit que quand les dotations baissent et qu’il y a des ventes prévues qui ne se 

réalisent pas, on ne peut pas améliorer le résultat.  

M. BABAD dit que cela est certain mais le souci est que dans les années à venir il faut faire 

attention aux investissements pour ne pas mettre la commune en déficit car sur les années 2017 

à 2019, l’école était prévue, si on avait sorti les 8 millions à ce moment-là, le budget ne serait 

pas ça.  

M. Le Maire indique que s’il était possible d’avoir confiance sur le volume de recettes qu’il 

était possible d’obtenir en termes de dotations générales que ce soit Etat, Communautaire ou 

autre, si l’on était sûr de savoir ce que l’on allait faire, ce serait plus simple de faire un budget 

cartésien et d’investir sur le fil du rasoir. C’est pareil dans toutes les communes. 

M. EYRAUD dit que ça a l’air d’être tabou de dire que le résultat a baissé, c’est un constat.  

M. Le Maire dit qu’il n’accepte pas ces propos, le résultat n’a pas baissé, la commune fait en 

fonction des douze mois de l’année, essaie de corriger les choses pour éviter d’être en négatif 

et de pouvoir quand même investir. Il ne faut pas oublier qu’une commune doit aussi investir, 

dépenser de l’argent. 

M. BABAD dit qu’une commune ne doit pas investir plus qu’elle ne peut rembourser. 

M. Le Maire rappelle que ce montage s’effectue sans augmentation des taux d’impositions et il 

serait bon de s’en rappeler. Il demande d’aller jusqu’au bout parce qu’il y a eu des courriers 

pour dénoncer que l’assainissement a augmenté de 20 / 30 % mais si on ne fait pas ça, que va-

t-il se passer dans dix ans ?  

M. EYRAUD dit que le problème n’est pas là mais qu’ils ont pris conscience d’une réalité : que 

l’auto-financement net est négatif depuis plusieurs années, ce qui ne permet pas d’emprunter 

aussi facilement et ne permet plus d’investir comme on le souhaiterait, et que les membres du 

conseil en ont pris conscience. C’est une évidence que le résultat va s’amenuiser et que si on 

avait dépensé 1 125 000 € en investissement, le résultat ne serait pas le même.  

M. Le Maire lui indique que ce qui lui a rapporté de la Préfecture et des services financiers est 

une demande d’augmentation des impôts. Il lui demande d’arrêter le jeu du volet politique. 

M. EYRAUD lui répond qu’il ne parle pas des impôts. 

M. Le Maire lui dit qu’il parle en termes d’équilibre financier et des tiers en dehors du Conseil 

Municipal et des structures de tutelle qui demandent de faire ça. 

M. EYRAUD est tout à fait d’accord et redit qu’il y a une prise de conscience par rapport au 

résultat de gestion qui existe depuis quelques années, depuis que M. Le Maire a été élu et même 

avant. Oui il y a des baisses de dotations, 25 % de logements sociaux, d’énormes 

investissements à faire mais que le problème est que cela va trop vite aujourd’hui pour Reyrieux 

; il arrive un moment où la commune va être dans l’impasse. Quand la commune aura emprunté 

les 3 millions pour l’école et qu’il n’y a pas de nouvelles recettes, il y aura un problème. La 

commune avait 1 125 000 € d’investissement, cela va peut-être manquer, cela va être un 

problème peut-être parce que les bâtiments vont vieillir etc… Ce n’est pas une critique en soi, 

l’important est que les membres du conseil sont là pour bien gérer la commune.  

M. Le Maire répond que ces 4-5 dernières années, il y a eu un confort de vie. La baisse des 

dotations a un impact violent sur les collectivités.  



1588 

M. MASSON demande de rappeler à la Préfecture que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. 

Dire « on augmente les impôts », c’est facile. 

 

 Le Maire sort de la salle et ne prend pas part au vote 

 Le nombre de présents passe à 19 

 Nombre de pouvoirs : 4  

 Nombre de votants : 23 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 Après un vote à main levée, dont le résultat est le suivant : 

 14 voix POUR, 6 voix CONTRE et 3 ABSTENTIONS  

 (MAJORITE des suffrages exprimés) 

 

ADOPTE le compte administratif du budget principal de la commune de 

REYRIEUX pour l’exercice 2018. 

 

Mme BENNIER explique les raisons pour lesquelles elle a voté contre ce compte administratif. 

Elle n’a pas des informations sur l’épargne brute et l’épargne nette et elle estime que sur ce 

nouvel emprunt elle n’a pas eu les mêmes éléments au moment du vote et la réalité.  

M. DESPRAT répond que l’épargne brute et l’épargne nette a été présenté au Débat 

d’Orientation Budgétaire 
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4. Affectation du résultat 2018 

 

M. DESPRAT explique le tableau synthétique et annonce les montants dont le résultat de 

l’exercice à reporter.  

Affectation du résultat
Recette de fonctionnement Dépense de Fonctionnement

4 480 457,83 3 849 908,12

Excédent d'exploitation de l'année N

630 549,71

Résultat N - 1 reporté

612 540,09

Résultat de fonctionnement

1 243 089,80

Recette d'Investissement Dépense d'Investissement

2 905 756,68 3 486 568,82

Résultat Investissement de l'année N

-580 812,14

Résultat Investissement N - 1 reporté

-106 524,02

Résultat de clôture Investissement

-687 336,16

Restes à réaliser Recettes = K

0,00

Restes à réaliser Dépenses = L

82 537,64

Affectation de fonct à investiss
en cas de déficit 

-769 873,80

Résultat de l'Exercice à reporter

473 216,00

4

15

 
En application des dispositions des instructions budgétaires et comptables, il convient de 

procéder à l’affectation des résultats de l’exercice 2018 issus du compte administratif du 

budget principal de la commune : 

Pour mémoire,  

Le résultat de la section de fonctionnement est constitué par le résultat comptable constaté 

à la clôture de l’exercice N, c’est-à-dire le solde entre les recettes et les dépenses de 

fonctionnement, auquel s’ajoute le résultat de la section de fonctionnement reporté de 

l’exercice N-1. 

Le solde d’exécution de la section d’investissement correspond au solde constaté à la 

clôture de l’exercice N, c’est-à-dire le solde entre les recettes et les dépenses 

d’investissement, auquel s’ajoute le résultat de la section d’investissement reporté de 

l’exercice N-1. 

Les restes à réaliser en investissement et en fonctionnement sont les recettes/dépenses 

engagées sur l’exercice N et n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre/ mandat. 

L’excédent de fonctionnement constaté à la clôture d’un exercice doit être affecté, au cours de 

l’exercice suivant, en priorité à la couverture du besoin de financement de la section 

d’investissement. 

Après couverture du besoin de financement, le solde de résultat de la section de 

fonctionnement peut être affecté à la section d’investissement et/ou à la section de 

fonctionnement. 

 

Au vu des résultats de clôture de l’exercice 2018, le compte administratif fait apparaître 
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Il est proposé d’affecter ces résultats comme suit :  

 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Après un vote à main levée, dont le résultat est le suivant : 

19 voix POUR, 6 voix CONTRE et 0 ABSTENTIONS 

(MAJORITE des suffrages exprimés) 

 

DÉCIDE  de procéder à l’affectation du résultat du budget principal de la commune comme 

précédemment exposée. 

 

 

5. Vote des taux d’imposition locales 

 

M. DESPRAT rappelle que le débat du jour a déjà été vu lors Débat d’Orientation Budgétaire, 

répété en Commission Finance, il est proposé le maintien des taux d’imposition. 

Pour mémoire, il rappelle les recettes obtenues en rapport avec les taux d’imposition actuels. 

Des tableaux sont projetés et M. DESPRAT indique tous les montants. 

5 Vote des taux d’imposition

Maintien des taux d’imposition
Pour mémoire, recette 2018 : 2 060 758,45 € (compensation des exonérations comprises)

Communes de l’Ain entre
4 000 et 5000 habitants

Taxe Habitation 2018 Taxe foncière sur le bâti 2018 Taxe foncière sur le 
non bâti 2018

Reyrieux 14,62 15,52 44,06

Châtillon-sur-Chalaronne 11,34 17,7 49,93

Hauteville Lompnes 11,1 21,66 65,27

Cessy 11,81 9,74 56,23

Dagneux 7,65 11,73 43,4

Villars-les-Dombes 12,29 13,47 42,19

Beynost 8,25 11,5 49,21

Ornex 10,86 9,1 53,52

Taux moyen départemental 11,80 12,68 43,47
Taux moyen de la strate 

(national) 14,20 18,91 49,86

Conseil municipal du 1er avril 201916

 
M. DESPRAT rappelle qu’il avait été demandé lors du Débat d’Orientation Budgétaire d’avoir 

les taux des autres communes de l’Ain et des communes de taille équivalentes : il cite les 
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communes concernées, le taux moyen départemental et le taux moyen en national. La 

Commune de Reyrieux est inférieure en taux sur l’habitation, au niveau national la commune 

est dans les mêmes ratios, sur la taxe foncière bâti il y a des communes en-dessous mais aussi 

au-dessus. Le taux moyen de la strate en national est à 18.91. Sur le foncier non bâti, la 

commune de Reyrieux est dans une moyenne plutôt basse comparée aux autres communes du 

département et elle se situe en dessous du taux moyen de la strate du national.  

 

M. EYRAUD dit qu’il n’a jamais voté une augmentation des taux et que ce n’est pas 

aujourd’hui qu’il va commencer, il est bien d’accord sur le sujet, il s’agit d’une promesse 

électorale, c’est bien que l’équipe tienne ses promesses. Le problème est qu’il y a report à un 

moment ou un autre de cette hausse sur le prochain mandat parce que cela n’est pas tenable. 

Les partenaires voient que petit à petit, l’effet ciseaux se fait ressentir un jour ou l’autre, et que 

cela sera compliqué pour les futures équipes. Il ne faudra pas dire, « je ne vais pas augmenter 

». Parce que les leviers sont l’emprunt, mais l’emprunt aujourd’hui avec l’auto-financement 

net, cela devient compliqué avec l’école et un emprunt de 3 millions ; l’autre point sont les 

économies. Il y a eu l’occasion d’avoir un seul directeur pour le Galet et la MJC, il aurait été 

possible de faire des économies, c’est une évidence, cela n’a pas été le choix fait. Aujourd’hui 

il est intéressant de regarder les taux au niveau national, en taxe d’habitation la commune n’est 

pas si mauvaise que ça, la taxe foncière sera le seul levier s’il y aura des augmentations de 

projetées. Il ajoute qu’aujourd’hui les résultats de la commune sont excellents. Il faudra une 

gestion très précise. Il encourage vivement les membres du conseil à faire des économies sur la 

prochaine année et le budget qui arrive parce que cela risque d’être problématique car on est en 

train de reporter toutes les dépenses sur le prochain mandat. C’est une évidence, il ajoute que 

l’équipe en a conscience. 

M. Le Maire lui répond qu’il y a certaines procédures qui impactent certains projets, donc s’il 

y a des choses qui se retardent, cela n’est pas en raison de la volonté de la commune en direct 

pour faire des économies et présenter un bilan positif. Il ajoute qu’ici on travaille pour la 

commune, ce n’est pas une entreprise. Les taux d’imposition seront un sujet qui sera abordé 

dans quelques années, pourquoi pas, mais M. Le Maire exprime son inquiétude quant à la 

baisse continue nationale ou intercommunale, la situation sera grave. Actuellement ce sont 

des hausses sur les produits que la communauté maitrise (assainissement, eau potable…) ; il y 

aura sûrement des économies d’échelles à faire, et cela passera peut-être un jour par des 

regroupements de structures, mais les communes doivent essayer de garder leur autonomie 

actuelle. Ce qui est gênant est le fait que ce sont les communes un peu plus rurales que 

Reyrieux, qui commencent à s’affaiblir beaucoup plus que Reyrieux. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Après un vote à main levée, dont le résultat est le suivant : 

24 voix POUR, 1 voix CONTRE et 0 ABSTENTIONS 

(MAJORITE des suffrages exprimés) 

ADOPTE les taux proposés. 
 Taux 2018 Variation Taux 2019 

Taxe d'habitation 14,62 %, 0 % 14,62 %, 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 15,52 %, 0 % 15,52 %, 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 44,06%. 0 % 44,06%. 

 

M. MASSON pose une question à M. Le Maire, hors débat, concernant l’Association des 

Maires, il demande ce qui est fait par l’Association sur les sujets sur les communes en voies de 

développement ou en obligation de développement comme l’est la commune de Reyrieux.  

M. Le Maire lui répond qu’au sein de cette association chaque commune émet des vœux et 

ceux-ci sont remontés en central. Les grands points sont : la tutelle de l’état sur les communes 

avec des modes opératoires qui ont changés et la ruralité. 



1592 

Ces vœux et demandes sont entendus, il n’y a pas forcément de retours. Il est difficile d’avoir 

des résultats tout de suite. Il ajoute qu’il est possible de faire remonter entre 3 et 5 vœux, en 

fonction de la taille des intercommunalités.  

Mme BARDE souligne l’antagonisme sur les exigences de la part de l’Etat et les moyens 

donnés aux Communes. Elle souhaite que les communes soient écoutées. Tous les sujets se 

croisent. 

 

 

 

6. Création de cinq autorisations de programme et de crédits de paiements : 

Opération 511 : Eco aménagement du Brêt ; Opération 523 : Futur groupe scolaire ; 

Opération 529 : Nouvelle voirie entre chemin du Plat et giratoire des Eyguets ; Opération 

530- Chemin des Sables PUP Varennes ; Opération 531 : Bassin Creusette et renaturation 

 

M. DESPRAT annonce que la création des autorisations et des crédits de paiement a déjà été 

expliquée. Cette procédure permet de scinder, surtout en cas d’opérations qui se déroulent sur 

plusieurs années, cela a pour avantage de ne pas inscrire la totalité des dépenses à faire sur le 

programme, sur une année. Cela permet de scinder année par année les dépenses qui sont 

prévisibles aujourd’hui mais qui peuvent être remises en cause dès l’an prochain par un 

décalage. Chaque fois qu’il y aura des crédits de paiement liés à ces opérations, il y aura un 

retour devant le Conseil Municipal pour approbation des dépenses et des paiements qui seraient 

liés. Aujourd’hui il s’agit d’autoriser la commune à inscrire des autorisations de programme sur 

des opérations qui sont listées ce jour avec les paiements à faire programmés en recettes, 

uniquement les dépenses.  

M. DESPRAT liste les opérations concernées ainsi que les montants prévus en fonction du 

déroulé de l’année. Il y a des recherches de subventions.  

Une coquille est relevée sur le montant sur la première opération. Il faut prendre en compte la 

somme globale de 540 000 €. Ce montant est corrigé dans les annexes en cours de séance. Les 

tableaux en annexe projetés présentent tous les montants et les organismes financeurs.  

 
 

 

Mme BENNIER fait remarquer une différence de somme sur la SEMCODA vu en commission 

des finances du 18 mars. 

Il lui est répondu qu’en raison de recours des tiers sur le permis d’aménager, la vente n’a pu 

être conclue dans les délais prévus initialement, ce qui a pour conséquence de décaler les appels 

de fonds :  un versement est prévu est sur 2019 et un versement est reporté début 2020.  

M. EYRAUD demande le calcul de la totalité des autorisations de programme qui représentent 

10 700 000 €. Il souligne qu’il faudra emprunter 4 millions et que cela n’est pas rien. Il faudrait 

trouver une annuité de 250 000 € sur le budget et chaque année pour un emprunt prévu de 1 

million d’euros sur 20 ans à 2 %.  

M. Le Maire répond qu’il en est conscient et qu’il va lui présenter différemment, il y a le fond 

et la forme. 

M. EYRAUD répond que bien que cela soit présenté différemment, cela reste la même chose.  

M. Le Maire déplore que les recettes rentrées ne correspondent pas à celles programmées et que 

si le cas avait été le contraire, il serait rassuré. S’il y a un retard de financement de la 

SEMCODA, cela est dommage mais tout a été fait pour qu’il n’y ait pas de retard. L’argent va 

arriver, voici une démonstration de comment peuvent être gérées ce type de recettes. 
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M. EYRAUD dit qu’il veut mettre en garde sur ce décalage.  

M. Le Maire lui répond qu’il est fait le nécessaire avec ses masses pour éviter d’avoir ces retards 

de recettes.  

M. DESPRAT signale que tous les deux ans il y a un retour de 16 %, donc pratiquement un 

retour de deux millions sur la période plus 2 ans.  

Monsieur Le Maire demande s’il y a des compléments d’informations ? 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Après un vote à main levée, dont le résultat est le suivant : 

17 voix POUR, 8 voix CONTRE et 0 ABSTENTIONS,  

(MAJORITE des suffrages exprimés) 
 

DÉCIDE d’ouvrir les autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) telles 

qu’indiquées dans le tableau ci-dessus. 

AUTORISE Monsieur le Maire, à liquider et mandater les dépenses correspondantes aux crédits de 

paiement 2019 indiqués dans le tableau ci-dessus.  

 

 

7. Vote des subventions 

 

M. DESPRAT cède la parole à M. CHEYNET. 

7 Vote des subventions

Conseil municipal du 1er avril 201920

Associations : 312 998 €
Ecoles : 40 924,48
Total :  353 922,48 €

 
M. CHEYNET informe qu’il y a deux façons de présenter la délibération. Il rappelle les totaux 

des subventions aux diverses associations et aux écoles. Il donne des détails sur ce dossier. Ce 

dossier a été étudié par la Commission Education du 12 février 2019 pour la partie école qui a 

donné un avis, par la Commission Vivre Ensemble aux politiques associatives du 21 mars 

2019 ; il a été également pris en compte le contrat enfance signé avec la CAF de l’Ain en début 

d’année, les conventions d’objectifs et de moyens qui court encore pour toute aide supérieure à 

21 000 € (MJC, Trait d’Union, Centre social l’Espace). Il rappelle l’objet du vote de ces 
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subventions avec au Conseil Municipal de Mars la présentation d’une géographie du tissu 

associatif. Il souhaite faire un rappel sur les critères qui sont pris en compte pour l’attribution 

des subventions : 

• L’association doit avoir son siège social et le déroulement des activités sur le territoire 

communal,  

• Prise en compte du nombre d’adhérents,  

• Pour les associations sportives, prise en compte du niveau de compétition et 

appartenance à une fédération ou pas, 

• Participation au PEDT,  

• Participation aux manifestations se déroulant sur la commune, 

• Collaboration des associations financées à une politique de prévention sur la pratique 

sportive, culturelle et sociale,  

• Une collaboration aux politiques publiques mises en place par la collectivité en direction 

des populations notamment enfants, jeunes et anciens,  

• Participation à une politique du vivre ensemble, 

• Nombre de jeunes mineurs au sein de l’association, 

• Participation à la valorisation du territoire, 

Il détaille le tableau validé par les membres de la commission qui s’est réunie le 21 mars 2019. 

Il indique une baisse minime de moins 1.75 % qui s’explique par l’arrêt de la dotation de 

solidarité jeune CCDSV (montant intégré à la dotation versée annuellement par la CCDSV) ; 

cette année il est noté une baisse constatée de 15000 € de la dotation globale CCDSV. Cela a 

été compensée par la création d’un fond d’appel à projet PEDT, montant de 6000 €. Baisse de 

1000 € demandé par le tennis club.  

Le fond de réserve qui permettait de répondre en cours d’année de 1500 € a été supprimé, les 

associations avaient été informées, si toutefois, il y avait une initiative de projet, cela passerait 

par une décision modificative.  

M. Cheynet donne tous les détails des subventions ligne par ligne et rappelle le projet de PEDT 

(objectifs, public concernée, fonctionnement, méthode, partenariat). 

M. PALCZYNSKI apporte une précision sur la dotation des projets culturels école. Il y a une 

évolution qui est due à une fusion de lignes comptables de deux subventions (voyages et sorties 

culturelles). Cette décision a été prise par la Commission Culturelle car il y avait une demande 

de financement de trois voyages.  

M. MASSON souhaite poser une question qu’il a déjà posé l’année dernière. Il compare les 

dotations entre le club de basket et le club de foot et leurs nombres d’adhérents respectifs ; il 

demande ce qui justifie la différence de 10 000 € pour l’un et 4125 € pour l’autre sur la dotation 

entre les deux clubs. Il demande ce que signifie une phrase écrite dans la convocation à la 

réunion du 16 mai 2019 inscrite en terme suivant « amener à revoir les conditions d’accès au 

Galet ». M. MASSON pense qu’il pourrait y avoir une inquiétude quant à l’éventualité pour les 

associations de payer l’accès au Galet. Il demande des précisions sur les conditions d’accès au 

Galet. 

M. MASSON rappelle le débat qui a eu lieu au sujet des bénévoles, et le fait que le feu d’artifice 

a été annulé faute de bénévoles, et demande s’il est possible de rétablir le feu d’artifice 

maintenant qu’il y a des bénévoles. 

Mme BENNIER demande sur le fond d’appel à projet, comment vont être informé les 

associations et sur leur possibilité d’y participer ?  

 

M. CHEYNET répond à M. MASSON au sujet de la différence de subvention entre le club de 

foot et le club de basket. Il explique que cela a déjà été évoqué mais refait une clarification. Le 

CSR Basket a 200 licenciés, plusieurs équipes en championnat régional ce qui occasionne des 

frais supplémentaires (déplacements, frais d’arbitrages…). Il faut aussi prendre en compte 

l’ensemble des critères évoqués auparavant. Le club de foot ne se situe pas dans la même 

catégorie. Celui-ci s’est doté d’une nouvelle gouvernance qui ambitionne de faire monter les 
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équipes à des niveaux de compétition plus élevés. Il informe qu’effectivement le club de basket 

comporte un nombre important d’adhérents talançonnais mais aussi de la Communauté de 

Commune, réalité qui existe mais qui n’est pas propre qu’au club de basket. Il indique qu’il 

existe plusieurs clubs de foot sur le territoire de la communauté de communes mais qu’il n’y a 

qu’un seul club de basket sur le même périmètre. Il y a donc une construction, un pôle, une 

histoire liée à ce club. Cela a été la prise en compte de tous ces éléments qui a amené à attribuer 

ce montant.  

M. CHEYNET indique que toutes ces explications ont déjà été fournie à la Commission, cette 

dernière formule des propositions qui sont ensuite présentées au Conseil Municipal. Il invite 

M. MASSON à participer à la Commission au regard de l’intérêt qu’il porte aux travaux de 

cette dernière. La commission est ouverte à tout le monde, c’est à ce moment-là que doit avoir 

lieu le débat, les décisions proposées sont votées par les participants.  

M. CHEYNET aborde le sujet du feu d’artifice et le fait que le comité des fêtes a eu une 

augmentation du nombre de bénévoles vu lors de la dernière assemblée générale du comité : il 

invite Mr Masson à participer à l’AG du comité des fêtes afin qu’il s’alimente en direct de leur 

actualité et participe au débat qui s’en suit. Mr CHEYNET ajoute qu’il se réjouit de la nouvelle 

dynamique de cette association qui joue un rôle important sur la commune à travers l’animation 

de trois grosses manifestations 

M. CHEYNET ajoute qu’il aurait vu à cette occasion, la recomposition d’une association qui 

avait des difficultés auparavant. Aujourd’hui il y a une vingtaine d’adhérents. Il indique qu’il 

sera attentif si jamais l’association souhaitait le rencontrer pour faire renaitre le projet du feu 

d’artifice. Cela sera étudié, rien n’est bloqué. Il faut tout de même se poser la question car 

quinze jours après il y a le feu d’artifice de Trévoux. A un moment où les finances publiques 

sont en réduction, la Commune est attentive, sinon cela n’aurait pas beaucoup de sens. 

M. MASSON dit que s’il résume la réponse de M. Cheynet cela signifie qu’il est possible de 

refaire le feu d’artifice mais que … 

M. CHEYNET lui demande de ne pas interpréter ses propos. Les choses sont sérieuses et répète 

que si une association qui a connu des hauts et des bas et qui a un projet rencontre les élus pour 

soumettre leur projet. Il y a aura un choix ou pas, c’est le conseil municipal qui décidera d’y 

aller ou pas. Mais dans les éléments à prendre en compte, il y a les réalités économiques.  

M. CHEYNET parle du Galet. Une étude avec les élus est actuellement en cours sur une prise 

en compte de ce que représente la mise à disposition d’une manifestation aux associations. Il 

précise que dans le budget présenté par M. DESPRAT, il est indiqué une somme de 300 000 € 

affectée à la Culture. Sur ce montant global, près de 80 000 € sont directement affectés aux 

diverses manifestations qui se déroulent tout au long de l’année. Sur la saison 2018-2019, il y 

a eu 34 manifestations associatives auxquelles il convient d’ajouter 7 manifestations liées à des 

institutions soit un total de 41 dates ; pour connaitre le coût d’une journée de mise à disposition, 

il faut diviser les 80 000 € par 41 soit environ 1900 €. Cela est actuellement à l’étude et pas 

encore présenté à la Commission de Vie Associative, le but n’est pas de faire porter ce coût par 

les associations et barrer la route à quiconque. M. CHEYNET invite M. Masson à participer à 

cette commission. Ce qui serait évoqué est l’étude d’une participation à la sécurité avec 

l’intervention des S.S.I.A.P. (coût forfaitaire selon la durée de la manifestation). Cela reste à 

l’étude pour l’instant. 

M. CHEYNET rappelle qu’au-delà des subventions directes, la collectivité par la mise à 

disposition des locaux et de leur maintenance, apporte au total des moyens très importants en 

direction du tissu associatif. C’est une politique volontariste et de soutien aux acteurs associatifs 

Il indique également que la salle Culture et Loisirs du Galet a permis un développement de la 

vie associative lors de leurs manifestations et la sécurisation de leurs économies.  

M. CHEYNET répond à la question de Mme Bennier sur le fond appel à projet. Quand le conseil 

municipal aura voté l’idée de doter d’un fond de 6000 € le PEDT, une prochaine commission 

évoquera les modalités d’attribution. Les associations œuvrant pour le PEDT seront informées. 

Le fond appel à projet devra bien entendu répondre aux objectifs fixés par le PEDT et le contrat 

enfance jeunesse. 
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M. EYRAUD pose une question au sujet de la dotation accordée à la MJC sur la ligne 

programmation culturelle, demandé 3800 €, attribué 4300 € ?  

M. CHEYNET répond à la question, dans les 3800 € n’étaient pas intégrés la participation de 

la MJC à la Saint Patrick. Cette année il y a eu un vrai partenariat et la MJC a participé aux 

dépenses du bar notamment, aussi elle va demander une subvention au prorata de son 

engagement et de sa participation. Les derniers éléments de la recette bar font état de 1200 €, 

peut-être moins. M. CHEYNET indique qu’une convention est en cours de préparation et sera 

présentée au Conseil. Un état des recettes et des dépenses est demandé et permettra de réajuster 

par rapport au prévisionnel.  

M. MASSON demande combien il y a d’élèves en moins pour l’école privée Jeanne d’Arc car 

il y a une baisse.  

M. PALCZYNSKI répond qu’il n’a pas le chiffre exact en tête mais que cela n’est pas énorme, 

car le montant par élève est de 1100 € donc ¾ élèves en moins. Il y a une centaine d’élèves de 

Reyrieux au sein de cette école.  

Il est demandé le bilan de la Saint-Patrick et si celui-ci sera communiqué. 

M. CHEYNET répond que le bilan de la Saint Patrick est en cours d’élaboration et qu’il sera 

communiqué à la Commission Culturelle.  

Il est demandé s’il y a des conseillers municipaux qui sont membres de Conseil 

d’Administration des associations citées ? 

Mme BARDE prend part aux votes au sein de l’association des Amis du village : elle ne prendra 

pas part au vote pour cette ligne spécifique. Elle est autorisée à voter pour le pouvoir qui lui a 

été remis lors de cette séance. 

Les Membres du Conseil d’Administration décident de faire deux votes. 

Premier vote sur l’attribution des subventions à l’ensemble des associations hormis 

l’association les amis du village :  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Après un vote à main levée, dont le résultat est le suivant : 

25 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTIONS,  

(UNANIMITE des suffrages exprimés) 

 

Amis du Village, Nathalie BARDE ne prend pas part au vote : 

24 voix POUR,0 voix CONTRE et 0 ABSTENTIONS 

(UNANIMITE des suffrages exprimés) 

 

VALIDE les montants proposés au titre des subventions 2019 

DIT que les crédits afférents seront inscrits au budget 2019 de la commune, au 

chapitre 65 dûment approvisionné. 
 

 

8. Vote du budget 2019 

 

M. DESPRAT explique la projection de la section de fonctionnement dépenses. 

Pour mémoire sont présentés le budget précédent, les propositions nouvelles, et le retraitement 

de certaines rémunérations en fin d’année qui n’étaient pas affectées au bon chapitre (délégation 

service public restaurant scolaire, charges de personnels de remplacement), les propositions 

nouvelles sur les charges, atténuation de produits ainsi que tous les montants concernés. 
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Commune de Reyrieux

Conseil municipal du 1er avril 2019

8 - Budget principal 2019
Section de fonctionnement : 4 476 781,03 €

Section d’investissement : 2 844 661,22 €

Total : 7 621 142,25 €

 

Budget principal 2019- Section de fonctionnement- Dépenses

22 CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER AVRIL 2019

• Rapatriement au chapitre 011 : 
• de la rémunération de la délégation de service public du restaurant scolaire (ex chapitre 65 )
• des prestations assurées par des entreprises pour le remplacement ponctuel d’agents (ex chapitre 012)

• Baisse des frais financiers liés à l’absence d’opération exceptionnelle et de la renégociation de 
l’emprunt

• FPIC et contribution à l’article 55 de la loi SRU  estimés :  97 583 € - ( 94 123 € en 2018) 
• Virement à la section d’investissement : 813 121,76 €

Pour mémoire,
budget précédent 

retraité

1  017979,54

1 624 495,66

94 123

525 211,78
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M. MASSON dit que le montant des dépenses imprévues, initialement calculé pour 5000 € et 

réalisée pour 76 000 €, compte-tenu du montant cela n’est pas de l’imprévu. 

M. DESPRAT indique que cela est pour équilibrer le budget. Le budget est en 

surinvestissement.  

M. DESPRAT explique le budget fonctionnement recettes et la réattribution de certaines lignes, 

avec les revalorisations justifiées. 

Budget principal 2019- Section de fonctionnement- Recettes

23 CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER AVRIL 2019

• Chapitre 70 : 
• Rapatriement de l’ensemble des produits des services liés à une régie y compris la billetterie (ex ch 75)
• Revalorisation de certains tarifs (Utilisation de salles avec contingences spécifiques)

• Chapitre 75 : Revalorisation de certains loyers (ADMR, VSDS) 
• Chapitre 73 : augmentation des bases avec l’arrivée de nouvelles populations, audit sur 

l’optimisation des bases fiscales
• Dotations : 

• Dotation forfaitaire estimée : 107 143 € (notification début avril) - 123 314 € en 2018
• Dotation Solidarité Rurale estimée : 60 230 € - 56 776 € en 2018
• Diminution de la dotation de solidarité communautaire qui passe à 282 642 € (297 518 en 2018) à la 

suite de nouvelles règles de répartition

 
M. DESPRAT explique le budget d’investissement recettes. Il explique ce qui a été engagé et 

compare en fonction de la règle des 25 %. 
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Budget principal 2019- Section d’investissement Dépenses

24 CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER AVRIL 2019

• Opérations d’équipement 1 388 307,32 €: 
• Voirie et réseaux : 636 871,74 €
• Patrimoine et bâtiments : 501 221,48 €
• Divers études et petit équipement : 250 214,10 €

• Remboursement d’un indu de taxe d’aménagement : 40 300 €
• Remboursement du capital de la dette : 593 930 €

 
M. DESPRAT fait part des nouvelles recettes financières et le montant représenté.  

Il précise la vente de trois terrains et les futurs montants concernés.  

Budget principal 2019- Section d’investissement Recettes

26 CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER AVRIL 2019

• Vente de trois terrains pour un montant total de 322 081,06 €
• Démarrage des versements de la première tranche de deux projets urbains 

partenariaux : 410 794 €
• FCTVA : 119 418 €
• Taxe d’aménagement : 322 081,06 €
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Mme BENNIER signale des différences sur le document partie recettes d’investissement par 

rapport à la tenue de la dernière Commission des Finances.  

M. DESPRAT qu’il y a un terrain en plus qui n’avait pas été prévu en recettes.  

Mme BENNIER indique les lignes concernées : Immobilisation corporelle, total des recettes 

réelles d’investissements, le montant des recettes d’investissement.  

M. DESPRAT indique qu’il s’agit bien des terrains pas affectés sur la bonne ligne ainsi que le 

virement de la section fonctionnement et que la répartition des PUP par rapport aux recours des 

tiers, virement de la section d’investissement. 

M. DESPRAT informe que les informations relatives aux dotations et à la fiscalité directe 

arrivent de plus en plus tard, le budget est voté de plus en plus tardivement avec des chiffres 

qui changent encore au moment des attributions réelles ; il n’est pas simple de bâtir un budget 

sincère dans ces conditions.  

M. DESPRAT demande s’il y a des questions sur les gros chiffres. 

 

M. VALADOUX indique que concernant les grandes lignes d’investissement, il se propose de 

répondre aux questions  

M. MASSON demande ce qu’il en est du panneau d’information Châteauvieux car il fait partie 

de la Commission Communication et que lors de l’appel d’offres réalisé, le panneau 

d’information avait son coût prévu pour 14 000 € et cela n’a jamais été mis en place pour des 

raisons financières.  

M. VALADOUX précise avant de répondre, que ce qui est dans ce tableau a été discuté en 

commission ; Il a entendu parler des 14 000 € de la Commission Communication, lui parle de 

la Commission des Travaux. Des devis ont été fait par des entreprises et cela coûte bien au-delà 

des 14 000 €. Un appel d’offres sera refait. Il s’agit de remplacer le panneau actuel et qui ne 

fonctionne plus. Cela concerne le remplacement de ce panneau par un double panneau qui sera 

situé différemment. Ce sont des panneaux couleurs. Cela comprend l’installation et 

l’intervention plus les coûts pour le câblage électrique et socle béton à faire. Il ne peut indiquer 

ce que comprenait le coût des 14 000 €.   

M. Le Maire propose de ressortir l’appel d’offres de l’époque pour voir les caractéristiques ; 

M. VALADOUX indique que cela ne sert à rien maintenant, un nouvel appel d’offres sera fait 

en 2019 avec un budget. 

M. MASSON indique que certaines communes ont des recettes publicitaires pour financer le 

panneau. 

M. VALADOUX précise Le débat de la publicité n’est pas à l’ordre du jour. La Commission 

Communication fera son travail. Les recettes issues de la publicité, dans le cadre de la 

comptabilité publique, ne pourraient être affectées directement au financement du panneau.  

M. MASSON demande à être associé à la décision et que cela coute très cher. 

M. VALADOUX lui répond qu’il y a des coûts qui vont jusqu’au double de celui énoncé 

aujourd’hui et l’actuel panneau ne fonctionne plus.  

M. BERGERET dit que si des conseillers municipaux ne sont pas d’accord avec le 

remplacement du panneau, ils doivent le dire et il y a aura 47 000 € d’économisés.  

Débats des membres sur le fait de mettre des panneaux ou non, en couleur ou non… 

M. VALADOUX ne comprend pas le débat sur le panneau alors qu’il y a des points beaucoup 

plus importants, le budget inscrit peut être discuté et il est possible revenir dessus. La 

Commission des Travaux va travailler, la Commission Communication donnera son point de 

vue.  

M. DESPRAT invite à communiquer avant de lancer l’appel d’offres.  

M. CHEYNET entend les commentaires, rien n’est figé et les commissions rendront leurs 

décisions.  

M. VALADOUX rappelle que pendant des années il y a eu des reproches sur le non-

remplacement du panneau, maintenant qu’il est présenté de le remplacer, il y a des reproches. 

M. EYRAUD demande le détail des dépenses du galet entre 35 508 €. 
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M. VALADOUX indique que ce sont des aménagements divers et variés : grille technique 

projecteurs et écrans. Il rappelle qu’il y a des restes à réaliser et que les dépenses nouvelles 

s’élèvent à 18 200 € : déplacement bureau, réaménagements sanitaires et quelques équipements 

à la cuisine. Ces chiffres sont des projections pour l’amélioration des équipements. Jacques 

BERGERET ajoute qu’un plan de travail pour changer les bébés est également prévu dans les 

sanitaires.   

M. CHEYNET précise que pour la cuisine il n’y a que des liaisons froides et les associations se 

plaignent.  

M. VALADOUX rappelle que tout sera fait pour ces investissements soient réalisés au meilleur 

prix et rappelle qu’en 2018, ce qui a été engagé n’a pas été entièrement dépensé ; 

Mme BENNIER constate que sur le budget fonctionnement il n’y a toujours pas d’épargne brute 

et d’épargne nette. Elle indique qu’elle a fait le calcul. L’épargne nette est à  - 156 784 €. Or en 

Commission des Finances, il y avait une indication d’épargne nette à + 21 3047 €. Lors du 

ROB, un excédent de 112 367 € était prévu. Elle dit que présenter un budget avec une épargne 

négative, il faut le faire. 

 

M. EYRAUD indique que les documents présentés sont trop compliqués. Il dit que bien que 

cela énerve des personnes ici la compréhension est difficile pour des gens simples. En un seul 

tableau, on doit pouvoir présenter les éléments, cela est peut-être trop compliqué ?  

 

Le budget primitif, pour l'exercice 2019, présenté par Monsieur le Maire, fait ressortir les 

chiffres suivants : 
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Le budget primitif s'équilibre en recettes et en dépenses à 7 621 142,25 €  
 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Après un vote à main levée, dont le résultat est le suivant : 

16 voix POUR, 9 voix CONTRE et 0 ABSTENTIONS  

MAJORITE des suffrages exprimes 

ADOPTE le budget primitif du budget principal de la commune de REYRIEUX pour 

l’exercice 2019 tel que présenté par Monsieur le Maire. 
 

 

III – Aménagement du territoire et travaux 
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9. Autorisation donnée à M. Le Maire de déposer un permis de construire modificatif 

au nom de la commune pour la construction d’un groupe scolaire dans l’écoquartier Les 

Prés de la Creusette 

 

M. VALADOUX parle du permis de construire modificatif qui fait suite au recours grâcieux 

qui a eu lieu en septembre 2018. Il rappelle les points à modifier (stationnements, mises à jour 

des surfaces, implantation de portails, mise à jour de fonds de plan, le plan de la Zone 

d’aménagement concerté avec le projet d’implantation de la voie de desserte du projet, et le 

courrier d’autorisation de l’OPAC du Rhône pour le dépôt d’un permis de construire sur les 

parcelles du projet) 

Cela a été vu en commission en mars 2019.Il est demandé d’autoriser le Maire à réaliser ces 

modifications  

M. MASSON alerte sur des divergences quant à la nature du toit dans le projet.  

M. VALADOUX répond qu’il s’en remet à l’architecte et à l’avocat de la commune qui ont 

relu le projet. Cela sera revu à l’instruction.  

 

M. BABAD rappelle à M VALADOUX qu’il devait lui faire un retour sur le coût des terrains 

de l’école. Il n’a pas cette information et propose de la joindre au compte-rendu : 

M. EYRAUD rappelle qu’avec un autofinancement net négatif sur les prochaines années, il se 

demande comment ils vont faire. Il espère qu’ils ne seront pas dans l’impasse à un moment ou 

à un autre. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles L.421.1 et suivants, R.421.1 et suivants, 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques, 

VU la délibération n°6 du 17 septembre 2018 autorisant Monsieur le Maire à déposer une 

demande de permis de construire pour la réalisation d’un groupe scolaire sur le terrain SOUS 

LES PRES DE VILLARS (PC n°00132217V0058) 

CONSIDERANT l’intérêt de modifier le nombre d’emplacements de stationnements du projet. 

Il faut désormais comptabiliser 30 places de stationnement dont 1 place pour personne à 

mobilité réduite (PMR) ; 
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CONSIDERANT l’intérêt de mettre à jour la surface du terrain dans le dossier de permis de 

construire, conformément au plan de cession PC32, pour la porter à 9838 m2. 

CONSIDERANT, l’intérêt de modifier l’implantation des portails d’accès entretien aux cours 

élémentaires, en haut de la voie de service à l’Est du site ; 

CONSIDERANT l’intérêt d’effectuer une mise à jour du fond de plan projet parvis, situé en 

dehors de l’emprise du projet ; ainsi que du tracé des réseaux projetés ; 

CONSIDERANT l’intérêt d’intégrer en annexe complémentaire du dossier de permis de 

construire : le plan de la Zone d’aménagement concerté avec le projet d’implantation de la voie 

de desserte du projet, et le courrier d’autorisation de l’OPAC du Rhône pour le dépôt d’un 

permis de construire sur les parcelles du projet ; 

CONSIDERANT que la modification des éléments dans le dossier de permis de construire 

nécessite le dépôt d’un permis modificatif ; 

CONSIDERANT que ce projet a été présenté à la commission travaux du 13 mars 2019 ; 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et sur sa proposition, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Après un vote à main levée, dont le résultat est le suivant : 

17 voix POUR, 8 voix CONTRE et 0 ABSTENTIONS, 

(MAJORITE des suffrages exprimés) 

 

 

AUTORISE  Monsieur le Maire à déposer une demande de permis de construire modificatif, 

dont le dossier est annexé à la présente délibération, pour la réalisation d’un 

groupe scolaire sur le terrain SOUS LES PRES DE VILLARS PC 

00132217V0058. 

 

IV – Questions diverses 
 

M. Le Maire informe que l’ordre du jour est épuisé et demande s’il y a des communications 

diverses.  

 

Mme GAULARD informe qu’il y a eu la remise des prix de fleurissement cette année de la part 

du département à Vonnas. La commune a eu le 5ième prix et un gain d’un chèque cadeau de 90 

€.  

Bon déroulement du nettoyage de printemps le 23 mars 2019, 200 kg de déchets ramassés. Elle 

pense qu’il faudrait mener une réflexion autour des écoles et au centre du village car il y avait 

beaucoup de déchets à ces abords (mégots, canettes). 

A partir du 8 avril, élagage des arbres et alternance de sens de circulation. Il faut redonner une 

forme pour un rendu plus esthétique. Plantation des deux platanes sur la place du village. 

Plantation d’arbres au Galet pour des ombrages pour lectures à l’extérieur aux beaux jours.  

 

Lancement le 12 avril à 18 h 30 du festival des Eclatantes.  M. CHEYNET indique que la 

Communauté de Communes devrait attribuer une subvention de 1500 €. 

 

M.BERGERET annonce de l’ouverture d’une annexe (centre éducatif pour les jeunes en 

difficulté) à côté d’Ambérieux sur la base aérienne par l’armée. Il fera passer l’information à 

l’accueil de la Mairie.  

 

M. DESPRAT rappelle le scrutin du 26 mai pour les élections européennes et invite tout électeur 

intéressé pour tenir un bureau de vote à se faire connaître. 

 

 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 23h59, 
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Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 20 mai 2019 à 20 h. 
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Documents demandés en séance non présentés :  

    
Echéance Détail intérêts 

Periode Date de début Date de fin Crd initial Capital Intérêt 
Frais et 

commissions 
Total Connu Estimé 

2019 01/01/2019 31/12/2019  5 064 278,07 €   593 929,65 €   106 529,74 €    0,00 €   700 459,39 €   90 834,37 €   15 695,37 € 

2020 01/01/2020 31/12/2020  4 470 348,42 €   593 929,65 €   93 475,01 €    0,00 €   687 404,66 €   65 663,79 €   27 811,22 € 

2021 01/01/2021 31/12/2021  3 876 418,77 €   593 929,65 €   80 246,12 €    0,00 €   674 175,77 €   57 041,18 €   23 204,94 € 

2022 01/01/2022 31/12/2022  3 282 489,12 €   590 929,65 €   67 104,32 €    0,00 €   658 033,97 €   48 428,08 €   18 676,24 € 

2023 01/01/2023 31/12/2023  2 691 559,47 €   586 929,65 €   54 096,06 €    0,00 €   641 025,71 €   39 948,51 €   14 147,55 € 

2024 01/01/2024 31/12/2024  2 104 629,82 €   571 929,65 €   41 293,74 €    0,00 €   613 223,39 €   31 646,98 €   9 646,76 € 

2025 01/01/2025 31/12/2025  1 532 700,17 €   523 429,62 €   29 150,87 €    0,00 €   552 580,49 €   24 060,75 €   5 090,12 € 

2026 01/01/2026 31/12/2026  1 009 270,55 €   333 749,60 €   18 693,88 €    0,00 €   352 443,48 €   17 847,09 €    846,79 € 

2027 01/01/2027 31/12/2027   675 520,95 €   232 083,32 €   12 815,55 €    0,00 €   244 898,87 €   12 815,55 €    0,00 € 

2028 01/01/2028 31/12/2028   443 437,63 €   197 083,32 €   8 277,50 €    0,00 €   205 360,82 €   8 277,50 €    0,00 € 

2029 01/01/2029 31/12/2029   246 354,31 €   197 083,32 €   3 862,83 €    0,00 €   200 946,15 €   3 862,83 €    0,00 € 

2030 01/01/2030 31/12/2030   49 270,99 €   49 270,99 €    275,92 €    0,00 €   49 546,91 €    275,92 €    0,00 € 

   
 25 446 278,27  5 064 278,07   515 821,54    0,00  5 580 099,61   400 702,55   115 118,99 

 

Etat des emprunts au 1er janvier 2019 

  01/01/2019 – 31/12/2019   
Référence Capital Intérêts  Annuité  

MON515137EUR   70 000,00 €   5 346,26 €                     75 346,26 €  

MON506354EUR   70 000,00 €   8 166,38 €                     78 166,38 €  

BP SWAP     28 523,05 €                     28 523,05 €  

MON503563EUR   62 000,00 €   4 670,93 €                     66 670,93 €  

7036685   133 333,36 €   3 739,31 €                   137 072,67 €  

5535668   197 083,32 €   48 009,50 €                   245 092,82 €  

A0116081000   39 512,97 €   3 623,34 €                     43 136,31 €  

MON265346EUR/0282859   22 000,00 €   4 450,97 €                     26 450,97 €  

 
  593 929,65   106 529,74                   700 459,39 €  

    

 
01/01/2020 – 31/12/2020 

 

Référence Capital Intérêts  Annuité  

MON515137EUR   70 000,00 €   4 688,26 €                     74 688,26 €  

MON506354EUR   70 000,00 €   6 885,38 €                     76 885,38 €  

BP SWAP     24 516,19 €                     24 516,19 €  

MON503563EUR   62 000,00 €   3 908,33 €                     65 908,33 €  

7036685   133 333,36 €   3 295,02 €                   136 628,38 €  

5535668   197 083,32 €   43 594,83 €                   240 678,15 €  

A0116081000   39 512,97 €   3 105,72 €                     42 618,69 €  

MON265346EUR/0282859   22 000,00 €   3 481,27 €                     25 481,27 €  

 
  593 929,65   93 475,00                   687 404,65 €  

    

 
01/01/2021 – 31/12/2021 

 

Référence Capital Intérêts  Annuité  

MON515137EUR   70 000,00 €   4 030,26 €                     74 030,26 €  

MON506354EUR   70 000,00 €   5 604,38 €                     75 604,38 €  
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BP SWAP     19 763,83 €                     19 763,83 €  

MON503563EUR   62 000,00 €   3 145,73 €                     65 145,73 €  

7036685   133 333,36 €   3 441,13 €                   136 774,49 €  

5535668   197 083,32 €   39 180,17 €                   236 263,49 €  

A0116081000   39 512,97 €   2 588,10 €                     42 101,07 €  

MON265346EUR/0282859   22 000,00 €   2 492,54 €                     24 492,54 €  

 
  593 929,65   80 246,14                   674 175,79 €  

 
    

 

 
01/01/2022 – 31/12/2022 

 

Référence Capital Intérêts  Annuité  

MON515137EUR   70 000,00 €   3 372,26 €                     73 372,26 €  

MON506354EUR   70 000,00 €   4 323,38 €                     74 323,38 €  

BP SWAP     14 964,33 €                     14 964,33 €  

MON503563EUR   62 000,00 €   2 383,13 €                     64 383,13 €  

7036685   133 333,36 €   3 711,90 €                   137 045,26 €  

5535668   197 083,32 €   34 765,50 €                   231 848,82 €  

A0116081000   39 512,97 €   2 070,48 €                     41 583,45 €  

MON265346EUR/0282859   19 000,00 €   1 513,33 €                     20 513,33 €  

 
  590 929,65   67 104,31                   658 033,96 €  

    

 
01/01/2023 – 31/12/2023 

 

Référence Capital Intérêts  Annuité  

MON515137EUR   70 000,00 €   2 714,26 €                     72 714,26 €  

MON506354EUR   70 000,00 €   3 042,38 €                     73 042,38 €  

BP SWAP     10 440,13 €                     10 440,13 €  

MON503563EUR   62 000,00 €   1 620,53 €                     63 620,53 €  

7036685   133 333,36 €   3 707,43 €                   137 040,79 €  

5535668   197 083,32 €   30 350,83 €                   227 434,15 €  

A0116081000   39 512,97 €   1 552,86 €                     41 065,83 €  

MON265346EUR/0282859   15 000,00 €    667,65 €                     15 667,65 €  

 
  586 929,65   54 096,07                   641 025,72 €  

    

 
01/01/2024 – 31/12/2024 

 

Référence Capital Intérêts  Annuité  

MON515137EUR   70 000,00 €   2 056,26 €                     72 056,26 €  

MON506354EUR   70 000,00 €   1 761,38 €                     71 761,38 €  

BP SWAP     6 465,72 €                       6 465,72 €  

MON503563EUR   62 000,00 €    857,93 €                     62 857,93 €  

7036685   133 333,36 €   3 181,04 €                   136 514,40 €  

5535668   197 083,32 €   25 936,17 €                   223 019,49 €  

A0116081000   39 512,97 €   1 035,24 €                     40 548,21 €  

 
  571 929,65   41 293,74                   613 223,39 €  

    

 
01/01/2025 – 31/12/2025 

 

Référence Capital Intérêts  Annuité  

MON515137EUR   70 000,00 €   1 398,26 €                     71 398,26 €  

MON506354EUR   52 500,00 €    480,38 €                     52 980,38 €  
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BP SWAP     3 079,09 €                       3 079,09 €  

MON503563EUR   31 000,00 €    142,99 €                     31 142,99 €  

7036685   133 333,36 €   2 011,05 €                   135 344,41 €  

5535668   197 083,32 €   21 521,50 €                   218 604,82 €  

A0116081000   39 512,94 €    517,62 €                     40 030,56 €  

 
  523 429,62   29 150,89                   552 580,51 €  

    

 
01/01/2026 – 31/12/2026 

 

Référence Capital Intérêts  Annuité  

MON515137EUR   70 000,00 €    740,26 €                     70 740,26 €  

BP SWAP      473,35 €                          473,35 €  

7036685   66 666,28 €    373,46 €                     67 039,74 €  

5535668   197 083,32 €   17 106,83 €                   214 190,15 €  

 
  333 749,60   18 693,90                   352 443,50 €  

 
    

 

 
01/01/2027 - 31/12/2027 

 

Référence Capital Intérêts  Annuité  

MON515137EUR   35 000,00 €    123,38 €                     35 123,38 €  

5535668   197 083,32 €   12 692,17 €                   209 775,49 €  

 
  232 083,32   12 815,55                   244 898,87 €  

 
    

 

 
01/01/2028 - 31/12/2028 

 

Référence Capital Intérêts  Annuité  

5535668   197 083,32 €   8 277,50 €                   205 360,82 €  

 
  197 083,32   8 277,50                   205 360,82 €  

                                   -   €  

 01/01/2029 - 31/12/2029 
 

Référence Capital Intérêts  Annuité  

5535668   197 083,32 €   3 862,83 €                   200 946,15 €  

 
  197 083,32   3 862,83                   200 946,15 €  

    

 
01/01/2030 - 31/12/2030 

 

Référence Capital Intérêts  Annuité  

5535668   49 270,99 €    275,92 €                     49 546,91 €  

 
  49 270,99    275,92                     49 546,91 €  

 

La synthèse présentée en séance est ci-dessous :  

  



1609 

 
 

 



1610 

 

 



1611 



1612 



1613 

 



1614 



1615 



1616 

 



1617 



1618 



1619 



1620 



1621 



1622 



1623 

 
 Le Secrétaire Le Maire 

Mme Nathalie BARDE M. Jacky DUTRUC 

  

 
 


