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Commune
De
Loyettes

Conseil Municipal
Séance du 16 mars 2017
__________
Compte rendu

Affiché le : 22/03/2017
Le seize mars deux mille dix-sept, le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire à 20 heures
sur convocation adressée le huit mars deux mille dix-sept, sous la présidence de Monsieur le Maire,
Jean-Pierre GAGNE
Étaient présents :
Présents
X

Maire

GAGNE JEAN PIERRE

Premier adjoint

DELAVALLE JEAN MARC

X

Deuxième adjoint

JUILLARD CLEMENCE

X

Troisième adjoint

PLANET FRANCK

X

Quatrième adjoint
Cinquième adjoint
Sixième adjoint

SIBERT THERESE
VEDRINE JACQUES
REVERDY MARINETTE

X
X
X

Conseiller municipal

RASO VINCENT

X

Conseiller municipal

JEAN-PIERRE ROBTON

X

Conseillère municipale

PAGET CHRISTIANE

Conseiller municipal

MAYET BERNARD

X

Conseiller municipal

DAMIEN VAUDO

X

Conseillère municipale

DEMORY ANNETTE

X

Conseillère municipale

HARMANT PATRICIA

Conseillère municipale
Conseiller municipal

CROST SANDRINE
D’ALEO MICHAEL

X

Conseillère municipale

PIGEON AMELIE

X

Conseillère municipale

CAZEAUX MARINE

Conseillère municipale
Conseiller municipal

BEJUY SOPHIE
GARCIA RICHARD

Conseillère municipale

VIELLARD NICOLE

X

Conseillère municipale

BERRODIER DANIELLE

X

Pouvoirs

Absents

Pouvoir à
Clémence
Juillard

X
X

X
X
Pouvoir à Nicole
Viellard

Total

16

2
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En application de l’article L. 2541-6 du CGCT, Danielle BERRODIER est désignée secrétaire de
séance 16 présents, 18 votants, 20h00 le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement
délibérer.
Le Procès Verbal de la séance du 16 février 2017 est adopté à l’unanimité
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Ordre du jour

Rapporteur des délibérations :
Jean-Marc DELAVALLE
2017-03-01 Budget principal : approbation compte gestion 2016
Abstention

0

Contre

0

Pour

18

2017-03-02 Budget principal : approbation compte administratif 2016
Jean-Marc DELAVALLE rappelle que le budget primitif a été adopté le 7 avril 2016 pour un montant
total de 4 179 479.06 €. Il a fait l’objet de 4 décisions modificatives qui ont porté le total à
4 516 138.06 €.
Il détaille les points notables de l’exécution 2016 pour ce budget :
Section de fonctionnement : prévu 3 001 691.41 €
- Recettes, réalisées 2 686 520.07 €. L’écart vient du report 2015 constaté au stade de
l’adoption du compte administratif et qui ne fait pas l’objet d’écritures (376 776.41 €)
o Chapitre 73 Impôts et taxes : les réalisations sont supérieures de 2 % aux
prévisions. Au stade de l’adoption du BP 2016, il avait été fait le choix de retenir le
scénario le moins favorable en terme de variation des produits fiscaux locaux
(mesures d’abattement fiscaux mis en place par la loi de finances rectificative pour
2015). Il faut également retenir le versement d’une dotation de solidarité
communautaire exceptionnelle. M. le Maire précise qu’en 2016, la CCPA a reversé 1
million d’euros à partager entre les communes membres.
o Chapitre 74 Dotations, subventions et participations : ce chapitre est en baisse
depuis plusieurs exercices. En 2016, elle est moins notable : autour de 1 % alors
que sur les exercices précédents elle se situait autour de 4 %. Ceci ne doit pas
masquer une baisse significative de la DGF (DSR comprise) : - 38 000 €. La
Commune a perçu 45 000 € d’aide pour les emplois d’avenir, 28 000 € de la CAF au
titre du CEJ (enfance-jeunesse) et 20 000 € de l’Etat pour la compensation des
rythmes scolaires.
o Chapitre 75 autres produits de gestion courante : ici il faut retenir le versement de
l’excédent exceptionnel du budget de l’eau pour une montant de 139 000 €
o Chapitre 77 : il est en forte baisse car il n’y a pas eu de cession d’actifs en 2016 à la
différence des années précédentes.
Les recettes de fonctionnement 2016 sont globalement équivalentes à 2015. Toutefois, il
faut noter que la Commune a bénéficié de 200 000 € de recettes exceptionnelles en 2016.
Dépenses, réalisées 2 239 387.29 €. Il faut noter que l’arrêt des comptes a été anticipé en
2016 en raison de la fermeture de la Trésorerie de Lagnieu. Sur l’exercice, il manque
environ 80 000 € de dépenses non mandatées.
o Chapitre 011 charges à caractère général : des économies ont été réalisées par les
services à la demande de M. le Maire. Toutefois, de nombreux travaux d’entretien
ont pu être réalisés sur les bâtiments et sur les voiries.
o Chapitre 012 charges de personnel : réalisation à hauteur de 91 %. La principale
raison est le départ du policier en mars et son remplacement en novembre.
o Chapitre 014 contribution au FPIC : cette contribution permet d’assurer la
péréquation des richesses à l’échelon national. Loyettes est contributrice pour un
peu plus de 33 000 € en 2016. Cette contribution était de 3 000 € en 2012. Il est à
noter qu’initialement Loyettes aurait dû contribuer à un peu plus de 50 000 € en
2016 mais le surplus a été pris en charge par la CCPA pour l’ensemble des
communes membres.
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o

Chapitre 65 contributions diverses extérieures : SDIS, CCAS, balayeuse, subventions,

o

Chapitre 66 intérêts de la dette : en raison des taux directeurs faibles, les intérêts

… ce chapitre est globalement stable
ne connaissent pas d’augmentation.
Les dépenses sont globalement stables depuis 2014
Damien VAUDO se dit inquiet de l’augmentation du chapitre 012 depuis trois ans. La hausse est de
plus de 300 000 €. Jean-Marc DELAVALLE dit que la hausse a été sensible depuis la mise en place
des rythmes scolaires en 2014. Il précise également qu’un travail très important a été fait par la
responsable du service enfance jeunesse afin de diminuer les coûts de fonctionnement.
Damien VAUDO précise qu’il tenait à alerter l’assemblée.
Section d’investissement : prévu 1 154 446.65 €
- Recettes, réalisées 373 932.69 €. L’écart vient du report 2015 constaté au stade de
l’adoption du compte administratif 721 657.13 €. Il faut retenir
o que le FCTVA a baissé car il est assis sur les dépenses d’investissement réalisées en
2014 qui ont été peu importantes
o que la Taxe d’aménagement a été plus faible que prévu en raison du retrait d’une
autorisation d’urbanisme générant 13 000 € de recettes
o que la Commune a perçu toutes les subventions liées à l’agrandissement de l’ école
maternelle. La subvention du Département a été le double de ce qui était escompté.
-

Dépenses, réalisées 604 690.13 €. La Commune a réalisé 427 197.38 € d’investissement sur
les 1 322 559.00 € prévus. 301 178 € sont en report sur 2017.

Jean-Marc DELAVALLE conclut sur les ratios de la Commune. Ils sont en deçà de la moyenne
nationale de la strate pour
- Dépenses réelles de fonctionnement
- Les produits issus des taxes locales alors que le potentiel fiscal de la commune est supérieur
à la moyenne de la strate ce qui s’explique par des taux d’imposition plus faibles que la
moyenne nationale 13.03 % pour la taxe d’habitation alors qu’à Loyettes le taux est de
12.56 % et 17.79 % pour le foncier bâti alors qu’à Loyettes il est de 17.74 %
- Les recettes réelles de fonctionnement
- La DGF
- Les dépenses d’équipement
- La dette
Pour la première fois le ratio des dépenses de personnel est légèrement supérieur 48.88 % des
dépenses réelles de fonctionnement pour 47.50 % au niveau national.
M. le Maire rappelle que l’enfance jeunesse est un choix politique. Elle est moins poussée dans
certaines collectivités mais pour Loyettes ce choix n’a pas été fait.

Prévision
budgétaires
totales
Recettes
réalisées

Investissement

Fonctionnement
Recettes

Cumul

1 514 446,65 €

3 001 691,41 €

4 516 138,06 €

373 932,69 €

2 686 520,07 €

3 060 452,76 €

Dépenses
Prévision
budgétaires
totales
Dépenses
réalisées

1 514 446,65 €

3 001 691,41 €

4 516 138,06 €

604 690,13 €

2 239 387,29 €

2 844 077,42 €

Clôture
Solde
d'exécution 2016
Résultat reporté
2015
Résultats de

-230 757,44 €

447 132,78 €

216 375,34 €

721 657,13 €

376 776,41 €

1 098 433,54 €

490 899,69 €

823 909,19 €

1 314 808,88 €
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clôture 2016
Restes à réaliser
301 178,00 €
115 379,00 €

Dépenses
Recettes
Résultat cumulé
de clôture

305 100,69 €

823 909,19 €

1 129 009,88 €

Sortie de M. le Maire, 15 présents, 17 votants
Abstention

0

Contre

0

Pour

17

2017-03-03 Budget principal : affectation du résultat 2016

Résultat de la section de fonctionnement
Résultat de l'exercice

447 132,78 €

Résultat de l'exercice antérieur (ligne 002)

376 776,41 €

Résultat de clôture à affecter

823 909,19 €

Résultat de la section d'investissement
Résultat de l'exercice

-230 757,44 €

Résultat de l'exercice antérieur (ligne 001)

721 657,13 €

Résultat comptable cumulé

490 899,69 €

Dépense engagées non mandatées

301 178,00 €

Recettes d'investissement restant à recouvrer

115 379,00 €

Solde des restes à réaliser Besoin réel de financement
Besoin réel de financement

-185 799,00 €
305 100,69 €

En l’absence de déficit de la section d’investissement le résultat de fonctionnement 2016 reste en
section de fonctionnement
Abstention

0

Contre

0

Pour

17

2017-03-04 Budget principal : subventions aux associations
L’enveloppe des subventions est globalement stable. La principale évolution concerne l’inscription de
la subvention au RAMi

Association

Subvention

ACSDL
Activités loisir
Age d'or

1000
500
1000

AML

1500

Chasseurs réunis
Cop'ains

3000
2000

5

Comité des fêtes

2000

FNACA
Gym de Loyettes
Judo
Jumelage
Karaté

600
500
2000
2000
1000

L'accroche chœur

1500

Les amis de la musique

Abstention

0

Contre

0

Pour

18

200

Lieu accueil bébés (Rami)

8100

Patrimoine
Randonneurs/joggers
Sapeurs pompier
Sou des écoles
USBR
USL tennis
Viet Vo Dao

650
1000
1200
5000
5000
1300
900

ADAPEI

500,00 €

Banque alimentaire de l’Ain

150,00 €

Prévention routière

150,00 €

Restaurants du coeur

100,00 €

UNICEF
Ligue Cancer Ain

150,00 €
150,00 €

Maison retraite St Vulbas

500,00 €

Croix rouge
Arc en ciel
La cordée

500,00 €
150,00 €
300,00 €

2017-03-05 Budget principal : adoption du taux des 3 taxes locales pour 2017
Compte tenu de la faible revalorisation forfaitaire des bases en 2017 (+0.4%), il est proposé une
revalorisation des taux comme suit :

Taxe habitation
Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non
bâti
Abstention

1

Contre

1

Pour

16

Taux 2016

Taux 2017

12.56 %

12.81 %

17.74 %

18.09 %

73.92 %

75.40 %
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2017-03-06 Budget principal : adoption du budget primitif 2017
Jean-Marc DELAVALLE explique que M. le Maire a souhaité anticiper le vote du budget en 2017 afin
que les programmes prévus puissent se réaliser sur l’année. Toutefois, il y a de nombreuses
inconnues à ce stade : les dotations de l’Etat n’ont pas été notifiées, les bases fiscales 2017 ne sont
pas connues. A ceci s’ajoute, les évolutions en matière de compétences des intercommunalités qui
impactent la préparation budgétaire.
Pour cette préparation, la Commission des finances a donc tenu compte des informations portées
dans la loi de finances notamment concernant l’inflation, la variation forfaitaire des bases fiscales
mais également de l’évolution des statuts de la CCPA au 1/01/2017. Lorsque plusieurs scénarii de
variation étaient possibles, le choix a toujours porté sur le scénario le moins favorable afin d’éviter
d’annuler des projets en cours d’année.
Section de fonctionnement
- Recettes :
o Chapitre 73 : en baisse de 5 % car la dotation de solidarité communautaire baissera
de 37 000 € environ par rapport à 2016. La variation des bases est historiquement
faible en 2017 : +0.4 % (2016 + 1%). La Commission des finances propose donc
une revalorisation des taux de 2 %. Ce qui représente pour une maison de 110 m²
avec 1000 m² de terrain, une augmentation de la taxe d’habitation de 16 € environ
et du foncier bâti de 11 € environ. Ce choix est fait cette année car le taux
départemental sur le foncier ne devrait pas évoluer et que les ménages devront
s’acquitter de la taxe Gemapi en 2018 (contribution intercommunale)
o Chapitre 74 : la DGF (DSR comprise) devrait baisser encore en 2017. Pour mémoire
la DGF est passée de 361 000 € en 2013 à 234 000 € en 2017, la perte est de plus
de 130 000 € pour la Commune. Il faut également retenir que la prise de
compétences de la CCPA (zones d’activités et SDIS) occasionne une baisse de
l’attribution de compensation. En contrepartie, ces charges disparaissent au chapitre
65. Il y a également des recettes nouvelles : le financement d’une partie du poste
de coordonnateur enfance jeunesse (poste déjà existant) par la CAF pour 4 000 €
environ et du Rami. La Commune percevra également diverses dotations : 1 000 €
pour l’organisation des élections présidentielles et législatives et 6 000 € pour le
recensement.
o Les autres chapitres sont constants
- Dépenses :
o Chapitre 011 : les charges de fluides sont en hausse par rapport à 2016 afin de tenir
compte des reports 2016. Il est également prévu de poursuivre les travaux
d’entretien des bâtiments (ADAP, adressage, mairie, écoles …) et de la voirie (rue
des Bonnes, rue de la Chapelle, rue de la Trompette, …)
o Chapitre 012 : en hausse, afin de tenir compte des dépenses liées à l’embauche de
personnel pour le recensement, des commissaires enquêteurs, des réformes de la
fonction publique (RIFSEEP, PPCR, transferts prime/point, …) et à l’arrivée du
nouveau policier.
o Chapitre 014 : la refonte de la carte communale a divisé par deux le nombre de
contributeurs alors que la masse à collecter reste stable. Il est donc attendu une
augmentation très importante du FPIC. 80 000 € prévus
o Chapitre 022 : les dépenses imprévues sont importantes car il y a de nombreuses
incertitudes notamment concernant le FPIC et la contribution au SIEA qui doit
financer 3 millions d’euros pour boucler l’année 2017.
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Section d’investissement
- Recettes : l’essentiel des recettes proviennent de l’autofinancement. Il est à noter que le
FCTVA est en hausse car il porte sur le projet d’extension de l’école maternelle.
- Dépenses :
Principaux programmes
COMMISSION

OBJET

PATRIMOINE

Agrandissement de
la salle des fêtes

ENF
ENV
VRD

VRD
VRD
VRD

SERVICES

VRD/ENVIRONNEMENT

VRD

URBANISME

URBANISME
VRD

Réhabilitation du
groupe scolaire
Agrandissement du
cimetière
Rue du Port : mode
doux
Modification de
l'accès à la rue du
Port
Contournement
Renforcement
électrique rue du
Godimut
Modernisation
infrastructure
informatique et sites
satellites
Reprises des trottoirs
et enlèvement des
arbres rue du Levant
(TC1)
Renforcement
électrique rue des
Bonnes
Modifications du PLU
(droit commun et
simplifiée)+étude
opportunité
PLU : déclaration de
projets parc
photovoltaïque 1
Aménagement place
des Mariniers

Report (RAR)

Ouverture 2017

Total

50 500,00 €

278 000,00 €

328 500,00 €

19 640,00 €

23 000,00 €

42 640,00 €

6 360,00 €

7 000,00 €

13 360,00 €

86 500,00 €

9 500,00 €

11 280,00 €

96 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

38 500,00 €

49 780,00 €

48 000,00 €

48 000,00 €

13 246,00 €

5 000,00 €

18 246,00 €

- €

3 000,00 €

3 000,00 €

15 416,00 €

18 100,00 €

15 416,00 €

21 600,00 €

39 700,00 €

16 400,00 €

16 400,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €
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Abstention

1

Contre

0

Pour

17

2017-03-07 Budget annexe eau : approbation compte gestion 2016
Abstention

0

Contre

0

Pour

18

10

2017-03-08 Budget annexe eau : approbation compte administratif 2016
Ce budget a été adopté le 7 avril 2016 pour un montant total de 908 981.12 €.
Investissement
Prévision
budgétaires
totales
Recettes
réalisées

Fonctionnement
RECETTES

Cumul

685 358,06 €

250 623,15 €

908 981,21 €

55 171,37 €

94 802,00 €

149 973,37 €

DEPENSES
Prévision
budgétaires
totales
Dépenses
réalisées

685 358,06 €

250 623,15 €

908 981,21 €

57 165,99 €

208 390,39 €

265 556,38 €

Clôture
Solde
d'exécution
2016
Résultat reporté
2015
Résultats de
clôture 2016

-1 994,62 €

-113 588,39 €

628 958,06 €

158 213,15 €

626 963,44 €

44 624,76 €

671 588,20 €

Restes à réaliser
48 320,00 €
0,00 €

Dépenses
Recettes
Résultat cumulé
de clôture

-115 583,01 €

578 643,44 €

44 624,76 €

623 268,20 €

Sortie de M. le Maire, 15 présents, 17 votants
Abstention

0

Contre

0

Pour

17

2017-03-09 Budget annexe eau : affectation du résultat 2016

Résultat de la section de fonctionnement
Résultat de l'exercice
Résultat de l'exercice antérieur (ligne 002)
Résultat de clôture à affecter

44 624,76 €
158 213,15 €
44 624,76 €

Résultat de la section d'investissement
Résultat de l'exercice

-1 994,62 €

Résultat de l'exercice antérieur (ligne 001)

628 958,06 €

Résultat comptable cumulé

626 963,44 €

Dépense engagées non mandatées
Recettes d'investissement restant à recouvrer

48 320,00 €
0,00 €

Solde des restes à réaliser

-48 320,00 €

Besoin réel de financement

578 643,44 €
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En l’absence de déficit de la section d’investissement le résultat de fonctionnement 2016 reste en
section de fonctionnement
Abstention

0

Contre

0

Pour

18

2017-03-10 Budget annexe eau potable : adoption du budget primitif 2017
Ce budget a été adopté le 7 avril 2016 pour 389 539.55 € et a fait l’objet d’une décision modificative
portant son total à 400 301.55 €
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Abstention

0

Contre

0

Pour

18

2017-03-11 Budget annexe assainissement : approbation compte gestion 2016
Abstention

0

Contre

0

Pour

18
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2017-03-12 Budget annexe assainissement : approbation compte administratif 2016
INVESTISSEMENT
RECETTES
Prévision
235 009,69 €
budgétaires
totales
Recettes
94 850,72 €
réalisées
DEPENSES
Prévision
235 009,69 €
budgétaires
totales
Dépenses
87 060,57 €
réalisées
Clôture
Solde
7 790,15 €
d'exécution
2016
Résultat reporté
7 159,83 €
2015
Résultats de
14 949,98 €
clôture 2016
Restes à réaliser
Dépenses
44 670,00 €
Recettes
18 612,00 €
Résultat cumulé
de clôture

-11 108,02 €

FONCTIONNEMENT

CUMUL

165 291,86 €

400 301,55 €

149 221,67 €

244 072,39 €

165 291,86 €

400 301,55 €

114 059,76 €

201 120,33 €

35 161,91 €

42 952,06 €

47 915,86 €
83 077,77 €

98 027,75 €

83 077,77 €

71 969,75 €

Sortie de M. le Maire, 15 présents, 17 votants
Abstention

0

Contre

0

Pour

17

2017-03-13 Budget annexe assainissement : affectation du résultat 2016

Résultat de la section de fonctionnement
Résultat de l'exercice

83 077,77 €

Résultat de l'exercice antérieur (ligne 002)

47 915,86 €

Résultat de clôture à affecter

83 077,77 €

Résultat de la section d'investissement
Résultat de l'exercice
Résultat de l'exercice antérieur (ligne 001)

7 790,15 €
7 159,83 €

Résultat comptable cumulé

14 949,98 €

Dépense engagées non mandatées

44 670,00 €

Recettes d'investissement restant à recouvrer

18 612,00 €

Solde des restes à réaliser

-26 058,00 €

Besoin réel de financement

-11 108,02 €
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Compte tenu du déficit prévisionnel de la section d’investissement, il est proposé d’affecter 14 000 €
sur le résultat de fonctionnement 2016 à la section d’investissement. Le reliquat reste en section de
fonctionnement (69 077.77 €)

Abstention

0

Contre

0

Pour

18

2017-03-14 Budget annexe assainissement : adoption du budget primitif 2017

15

Abstention

0

Contre

0

Pour

18

Divers
Compte rendu des décisions prises par le Maire en vertu de la délégation consentie par le Conseil
Municipal
Néant
Le prochain conseil municipal devrait avoir lieu le 6 avril 2017 à 20h00

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21h55
1 personne a assisté à la séance

Le secrétaire de séance
Danielle BERRODIER

