COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 AVRIL 2018
N° 1 – Approbation du Compte Administratif et du compte de gestion du Budget Principal et du
Budget Annexe du Service de l’Assainissement de l’exercice 2017
Le Compte Administratif relatif à l’exercice 2017 du Budget Principal et du Budget Annexe du service
de l’Assainissement a été présenté selon les instructions comptables M14 et M49.
L’article L. 1612-12 du Code général des collectivités territoriales précise que l’arrêté des comptes
communaux est constitué par le vote du Compte Administratif présenté par le Maire après transmission
du Compte de Gestion établi par le Comptable de la Commune.
Le Compte Administratif enregistre les opérations financières telles qu’elles se sont effectivement
réalisées. Il a donné lieu à un examen de la Commission des finances le 10 avril 2018.
Les montants du Compte Administratif sont à comparer aux crédits votés lors du Budget Primitif
le 14 avril 2017 et des Décisions Modificatives prises au cours de l’exercice 2017.
Budget Principal
▪ Synthèse des opérations de l’exercice :

Recettes
totales

Dépenses
totales

Résultat de
l'exercice

Restes à
réaliser au
31/12/2017

Résultat net

Résultat
antérieur
reporté

Résultat
cumulé fin
2017

Section de
fonctionnement

509 409,92

371 544,49

137 865,43

137 865,43

348 800,91

486 666,34

Section
d'investissement

448 942,11

288 049,16

160 892,95

160 892,95

-255 311,65

-94 418,70

Total du budget

958 352,03

659 593,65

298 758,38

298 758,38

93 489,26

392 247,64

Résultat net

Résultat
antérieur
reporté

Résultat
cumulé fin
2017

0,00

Budget Annexe du service de l’Assainissement

Recettes
totales

Dépenses
totales

Résultat de
l'exercice

Restes à
réaliser au
31/12/2017

Section de
fonctionnement

90 952,11

83 193,47

7 758,64

7 758,64

319 902,99

327 661,63

Section
d'investissement

63 901,20

34 161,36

29 739,84

29 739,84

30 928,88

60 668,72

154 853,31

117 354,83

37 498,48

37 498,48

350 831,87

388 330,35

Total du budget

0,00

Les comptes détaillés de l’exercice 2017 ont été présentés et commentés en séance de Conseil
Municipal.

Après échanges sur le dossier, le Conseil Municipal, Mme le Maire ne prenant pas part au vote, à
l’unanimité, approuve les Comptes Administratifs de l’exercice 2017 de la Commune de Reyssouze et
du Budget Annexe du Service de l’Assainissement, dressés par Mme le Maire. Après s’être fait
présenter les Budgets Primitifs et les Décisions Modificatives de l’exercice considéré, le Conseil
Municipal décide d’inscrire par autorisations spéciales dans la section d’investissement du Budget
Principal et du Budget Annexe de l’année 2018, les restes à réaliser en dépenses et en recettes portés
dans les Comptes Administratifs 2017, arrête les résultats définitifs tels qu’ils ont été présentés, constate
pour la comptabilité principale ainsi que pour la comptabilité annexe, les identités de valeurs avec les
inscriptions des Comptes de Gestion établis par M. le Trésorier Principal et approuve les opérations des
Comptes de Gestion de M. le Trésorier Principal qui sont conformes aux résultats et aux
développements des Comptes Administratifs.
N° 2 – Affectation des résultats de l’exercice 2017 du Budget Principal et du Budget Annexe du
Service de l’Assainissement
En application des dispositions de l’instruction comptable du 9 novembre 1998, il est procéder à
l’affectation des résultats de l’exercice 2017, issus des Comptes Administratifs tel que précédemment
présentés pour le Budget Principal et le Budget Annexe du Service de l’Assainissement
POUR LE BUDGET PRINCIPAL :
Section de fonctionnement :

Année 2017
Recettes de fonctionnement 2017

509 409,92

Dépenses de fonctionnement 2017

371 544,49

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE 2017

137 865,43

Résultat de fonctionnement à fin 2016 reporté

348 800,91

EXCEDENT DE CLOTURE

486 666,34

Section d’investissement :
Année 2017
Recettes d'investissement 2017

448 942,11

Dépenses d'investissement 2017

288 049,16

DEFICIT D'INVESTISSEMENT A FIN 2017

160 892,95

Déficit d'investissement à fin 2016 reporté
BESOIN DE FINANCEMENT CUMULE A FIN 2017

-255 311,65
-94 418,70

Restes à réaliser à fin 2017
BESOIN DE FINANCEMENT CUMULE A FIN 2017

-94 418,70

Affectation des résultats :

Année 2017
Apurement du besoin de financement - compte 1068

94 418,70

Report à nouveau créditeur - compte 002

392 247,64

POUR LE BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT

Section de fonctionnement :

Année 2017
Recettes de fonctionnement 2017

90 952,11

Dépenses de fonctionnement 2017

83 193,47

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE 2017

7 758,64

Résultat de fonctionnement à fin 2016 reporté

319 902,99

EXCEDENT DE CLOTURE

327 661,63

Section d’investissement :
Année 2017
Recettes d'investissement 2017

63 901,20

Dépenses d'investissement 2017

34 161,36

RESULTAT D'INVESTISSEMENT A FIN 2017

29 739,84

Excédent d'investissement à fin 2016 reporté

30 928,88

EXCEDENT DE FINANCEMENT CUMULE A FIN 2017

60 668,72

Affectation des résultats :
Année 2017
EXCEDENT INVESTISSEMENT RECETTE 001
EXCEDENT FONCTIONNEMENT RECETTE 002

60 668,72
327 661,63

Après échanges sur le dossier, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise l’affectation des résultats
2017 du Budget Principal et du Budget Annexe du service de l’Assainissement comme proposé
ci-dessus.

N° 3 – Vote du Budget Primitif 2018 du Budget Principal et du Budget Annexe du Service de
l’Assainissement
Mme le Maire présente et commente aux membres du Conseil Municipal les budgets prévisionnels
détaillés de l’exercice 2018 du Budget Principal et du Budget Annexe du service de l’Assainissement.
Après échanges sur le dossier, le Conseil Municipal, à l’unanimité, arrête le Budget Primitif de la
Commune de REYSSOUZE et de son budget Annexe du service de l’Assainissement pour l’exercice
2018 aux sommes ci-dessous :

BUDGET PRINCIPAL

Année 2018

Section de fonctionnement

872 655,64

Section d'investissement

771 528,70

BUDGET TOTAL

1 644 184,34

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

Année 2018

Section de fonctionnement

423 733,63

Section d'investissement

443 188,72

BUDGET TOTAL

866 922,35

N° 4 – Vote des taux de fiscalité communal 2018
Le Conseil Municipal ayant adopté le Budget Primitif 2018 et fixé le montant du produit fiscal,
nécessaire à l’équilibre du budget 2018 à la somme de 199 611,00 € (base de l’état 1259 relatif aux
bases prévisionnelles des taxes directes locales pour 2018), il convient de voter les taux de fiscalité
communale
Pour l’année 2018, les bases d’imposition prévisionnelles des différentes taxes s’établissent comme
suit :
Base 2017
réelles
Taxe d'Habitation
Taxe Foncière sur le Bâti
Taxe Foncière sur le non Bâti

Base 2017
prévisionnelle
notifiée

Variation

Variation
en %

1 247 726,00

1 266 000,00

18 274,00

1,46%

862 647,00

879 400,00

16 753,00

1,94%

51 409,00

52 100,00

691,00

1,34%

Mme le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que depuis la fusion de la Communauté de
Communes de Pont-de-Vaux avec la Communauté de Communes du Pays de Bâgé, la Contribution
Foncière des Entreprises (C.F.E) ainsi que la quote part de Taxe d’Habitation (Part départementale
transférée aux intercommunalités) sont, depuis le 1er janvier 2017, des recettes fiscales de la nouvelle
intercommunalité.
La perte de recettes fiscales pour la commune a été compensée via l’attribution de compensation (A.C.)
qui est versée par la Communauté de Communes BRESSE & SAONE.

Après échanges sur le dossier, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide une stabilité de la fiscalité
communale pour 2018 et donc de voter les taux d’imposition communaux suivants :
▪
▪
▪

Taxe d’habitation :
Taxe Foncière sur le Bâti :
Taxe Foncière sur le non Bâti :

8,47 %
9,04 %
31,73 %

N° 5 – Vote des subventions aux associations 2018

Chaque année, la Commune de REYSSOUZE alloue des subventions de fonctionnement aux
associations communales afin de les aider dans l’exercice de leurs activités.
Le tableau ci-dessous détaille les subventions de la section de fonctionnement inscrites au Budget
Primitif 2018 dont le montant s’établit à 2 555,00 €, qui est proposé au vote du Conseil Municipal.
2018
SPORT LOISIRS CULTURE

65,00

ADAPA

100,00

AMICALE DES CHASSEURS

800,00

AMICALE DES ANCIENS
AMICALE DES JEUNES

60,00
140,00

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

50,00

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

60,00

COMITE DES FETES
CROIX ROUGE FRANCAISE
FLEURIR REYSSOUZE

100,00
50,00
500,00

COMITE DE JUMELAGE DE DORHNAN

60,00

CENTRE LEON BERARD

60,00

PROXIMICAA

50,00

SOU DES ECOLES
AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
TOTAL

400,00
60,00
2 555,00

Concernant la subvention pour l’Amicale des chasseurs, la subvention définitivement octroyée sera
déterminée en fonction des prises des chasseurs, à savoir 1,00 € par queue de ragondin - 5,00 € par
queue de renard - 5,00 € par mustélidés tués et 0,20 centimes par corvidés tués. Le tableau prévoit une
provision pour faire face au versement de la subvention relative aux années 2017 (non encore versée
suite à l’absence de justificatif) et 2018.
Il est en outre inscrit une subvention prévisionnelle d’un montant maximum de 400,00 € pour le Sou des
Ecoles. Le montant qui sera effectivement versé à l’association « le Sou des Ecoles » correspondra au
produit de la valeur par enfant par le nombre d’enfants de la commune scolarisés en 2017/2018. La
valeur par enfant sera identique pour les communes adhérentes au RPI Boz – Ozan – Reyssouze.

Par ailleurs, la commune alloue une subvention de 451,80 € à l’Amicale des Pompiers pour le paiement
de l’assurance des membres actifs relative à l’année 2018.
Après échanges sur le dossier, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres ayant pris part au vote,
Mrs BERT Cédric et DESMARIS Sébastien n’ayant pas pris part au vote, autorise l’attribution et le
versement des subventions aux associations pour un montant maximal de 2 555,00 €, sous réserve de la
production de tous justificatifs nécessaires au versement desdites subventions, ainsi que le versement
d’une subvention complémentaire de 451,80 € à l’Amicale des Sapeurs Pompiers correspondant au
montant de la prime d’assurance 2018 des membres actifs, sous réserve de la production des justificatifs
nécessaires au versement de ladite subvention.
N° 6 – Contribution volontaire au Fonds Solidarité pour le Logement 2018
Mme le Maire rappelle que disposer d’un toit est la première condition d’une existence décente et d’une
vie de famille harmonieuse. Le Département de l’Ain gère depuis 2005 le Fonds Solidarité pour le
Logement (F.S.L.) qui a pour buts, via des aides allouées, de permettre l’accès au logement à des
personnes défavorisées, mais aussi permettre de trouver un logement adapté. Par ailleurs, il garantit
aussi le maintien dans un logement pour des personnes en difficulté financière ayant, entre autres, des
dettes de loyers.
Compte tenu de la conjoncture économique qui touche l’ensemble de la population française mais plus
spécifiquement les habitants de la commune de REYSSOUZE, Mme le Maire propose au Conseil
Municipal de reconduire la contribution volontaire au FSL de la commune qui s’établit à 0,30 € par
habitant. Sur la base des données relatives à la population transmises par l’INSEE au titre de 2018 (988
habitants), la contribution annuelle pour l’exercice 2018 s’établit à 296,40 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de renouveler l’adhésion de la
commune de REYSSOUZE au Fonds de Solidarité pour le Logement pour l’année 2018 sur la base
d’une contribution par habitant de 0,30 €, soit 296,40 € au titre de 2018.
N° 7 – Attribution du marché de Maîtrise d’œuvre dans le cadre des travaux de réhabilitation du
réseau d’assainissement de la Commune
Mme le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que lors du Conseil du 16 février dernier, le
lancement du marché de maîtrise d’œuvre nécessaire à la réalisation des travaux de réhabilitation du
réseau d’assainissement de la commune de REYSSOUZE a été validé.
Pour ce faire, la commune se fait accompagner par l’Agence Départementale d’Ingénierie de l’Ain afin
de l’aider dans la gestion des diverses procédures administratives.
Le 3 avril dernier, M. PERRIN de l’Agence Départementale d’Ingénierie de l’Ain a présenté aux Elus
l’analyse des offres de maîtrise d’œuvre recevables. Au terme de cette présentation, les Elus ont sollicité
la mise en œuvre d’une négociation avec le candidat pressenti. Ce dernier a remis une nouvelle offre
tarifaire en date du 10 avril 2018.
M. LUSSSIANA présente aux membres du Conseil Municipal le rapport d’analyse des candidatures et
des offres dans le cadre de ce dossier.
Après échanges sur le dossier, le Conseil Municipal, à l’unanimité attribue le marché de maîtrise
d’œuvre dans le cadre des travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement de la Commune, au

Cabinet MERLIN sis 13 Ter Place Jules Ferry – 69006 LYON pour un montant d’honoraires de maîtrise
d’œuvre de 27 220,00 € HT soit 32 664,00 € TTC, et autorise Mme le Maire, ou son représentant à
signer le marché et tous documents consécutifs à ce dossier.
N° 8 – Attribution du marché de Maîtrise d’œuvre dans le cadre des travaux de réalisation d’un
poste de relevage et d’une conduite de refoulement des effluents de Reyssouze sur la future STEP
du SIVU de Pont-de-Vaux
Mme le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que lors du Conseil du 16 février dernier, le
lancement du marché de maîtrise d’œuvre pour le recrutement d’un maître d’œuvre pour la réalisation
d’un poste de relevage et d’une conduite de refoulement des effluents de REYSSOUZE sur la nouvelle
station d’épuration du SIVU de Pont-de-Vaux a été validé.
Pour ce faire, la commune se fait accompagner par l’Agence Départementale d’Ingénierie de l’Ain afin
de l’aider dans la gestion des diverses procédures administratives.
Compte tenu des spécificités du dossier et afin de traiter le dossier de création de la conduite de
refoulement des effluents de la Commune en cohérence et synergie avec le programme de création de la
future STEP de Pont-de-Vaux, il a été acté de solliciter une proposition de maîtrise d’œuvre auprès du
prestataire retenu pour la création de la nouvelle STEP de Pont-de-Vaux.
M. LUSSSIANA présente aux membres du Conseil Municipal l’offre émise par le Cabinet
MONTMASSON.
Après échanges sur le dossier, le Conseil Municipal, à l’unanimité attribue le marché de maîtrise
d’œuvre pour le recrutement d’un maître d’œuvre pour la réalisation d’un poste de relevage et d’une
conduite de refoulement des effluents de REYSSOUZE sur la nouvelle station d’épuration du SIVU de
Pont-de-Vaux, au Cabinet MONTMASSON sis 12A Rue du Pré Faucon – CS 40435 - 74940 ANNECYLE-VIEUX CEDEX pour un montant d’honoraires de maîtrise d’œuvre de 24 564,00 € HT
soit 29 476,80 € TTC, et autorise Mme le Maire, ou son représentant à signer le marché et tous
documents consécutifs à ce dossier.

