COMPTE-RENDU
DU
CONSEIL MUNICIPAL

Le 26 MARS 2018 à 20 h

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS 2018
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Nombre de présents : 22
Nombre d’exprimés : 25
Date convocation 20/03/2018
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique, salle du Conseil Municipal, le vingt-six
mars deux mille dix-huit à vingt heures, sous la présidence de Daniel POMERET, Maire.
Etaient présents :
Daniel POMERET, Marie-Hélène BERNARD, Jean-Pierre FOURÉ, Claire ROSIER, Jean-Luc
LAFOND, Xavier FELIX, Marie-Claire PAQUET, Pierre HART, Nathalie HERAUD (maire-adjoints)
Luc FERJULE, Pascale ANTHOINE-VUARCHEX, Ulrich DARBOST, Liliane BLAISE, Céline BABUS,
Jean-Charles CRONIMUND, Sandrine DEMANECHE, Aurélien HANOTTE, Vanessa KAPLAN,
Pierre REBUT (arrivée au point 13), Marie Élise RENDIER, Myriam ROCHETTE, Emmanuelle
SCHARFF
Procurations :
Didier RICHERD à Daniel POMERET
Yves RODRIGO à Pierre REBUT
Linda BEGGUI à Luc FERJULE
Absents excusés :
Audran BOROWSKI
Martine PADUANO
Boris VIVO
Anthony GANDIA
Isabelle BRETTON Directrice Générale des Services assiste au conseil en application de l’article
L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Aurélien HANOTTE est désigné secrétaire de séance.
Il procède à l’appel.

Monsieur le Maire demande l’autorisation d’ajouter un point à l’ordre du jour :
-

Remboursement d’un montant de 130€ à Madame Pascale ANTHOINE, correspondant à l’achat
de bons cadeaux pour le fleurissement de la Commune.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’ajouter ce point à l’ordre du jour.
I-APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU PRÉCÉDENT CONSEIL MUNICIPAL
Le Procès-Verbal du 26 février 2018 est approuvé à l’unanimité.
I- CONSEIL COMMUNAL D’ENFANTS
Monsieur le Maire accueille au nom du conseil municipal les élus du Conseil Communal d’Enfants
qui viennent présenter leurs projets et formuler leurs demandes de financement.
Justine MEUNIER et Timéo BOSMAN, vice-présidents, sont rapporteurs de leur commission
respective :
Les élus du CCE exposent leurs projets :
Commission Citoyenneté / Sécurité



Initiation aux premiers secours dispensée par la Croix Rouge auprès des élèves de CM2
soit 89 élèves : budget demandé 180 euros
Edition d'un CCE INFOS à destination des enfants des écoles élémentaires sur le thème
de l'accessibilité/le handicap sur la commune : budget demandé 1250 euros

Budget Total de cette commission : 1430 euros
Commission Sport et Culture


Les élus du CCE travaillent sur l’organisation des Olympiades à la Valbonne pour tous
les élèves de CM1 ET CM2 soit 210 enfants.

Cette journée aura lieu le jeudi 28 juin.
Les élus demanderont un budget de 2000 euros comprenant entre autre : Maillots pour les
équipes, Médailles et Impression de document pour l’information aux élèves et les diverses
fournitures nécessaires.


Boites à livres : Les enfants demanderont la possibilité d'installer 2 boites à livres
financés par le Lion's Club. Une au parc de la Roseraie et une autre sur la Place de la
Mairie. Les boites ne coûtent rien mais il faut demander aux services techniques de
prévoir leur installation. Les enfants du CCE demanderont un budget de 300 euros pour
établir la communication autour de ces boites (affiches).

Budget Total de cette commission : 2300 euros
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les projets « Commission Citoyenneté/
Sécurité» et «Commission Sport et Jeux » pour un montant total de 3 730€ et dit que les
crédits correspondants seront inscrits au BP 2018.
II–INFORMATIONS DU CONSEIL SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE (Article 2122-22
du C.G.C.T
2-Signature d’un Marché à procédure adaptée : Diagnostic des usages et des services de la
Médiathèque Albert GARDONI
La municipalité a décidé de retenir :
La société Détéa, 603 Boulevard Président Wilson 73100 AIX LES BAINS, pour un montant de
20 825€ HT soit 24 990€ TTC
Aucune remarque n’est formulée

Dont acte
3-Signature d’un Marché à procédure adaptée : Maintenance et vérification périodique
La municipalité a décidé de retenir les entreprises suivantes :

Lot 1 : Prévention Incendie : entreprise Incendie protection sécurité (IPS) tarification à la
prestation
Lot 2 : Moyens et lutte contre l’incendie : entreprise Incendie protection sécurité (IPS)
tarification à la prestation
Lot 3 : Equipements sportifs plus Aires de jeux d’enfants : entreprise Qualiconsult pour
€ HT
Lot 4 : Contrôle des outils techniques : entreprise Bureau Véritas pour 245 € HT
Lot 5 : Installations Gaz : entreprise Qualiconsult pour 560 € HT
Lot 6 : Installations électriques et éclairages de sécurité : Bureau Veritas 280 € HT
Lot 7 : Portails et ouvertures : déclaré sans suite
Lot 8 : Ascenseurs : Bureau Véritas : 460 € HT
Aucune remarque n’est formulée

Dont acte
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4-Signature d’un Marché à procédure adaptée : Travaux de rénovation des deux chaufferies
du groupe scolaire Marcel Pagnol
La municipalité a décidé de retenir :
La société SOMECI, 30 Rue Saint Simon, 69009 LYON pour un montant de 75 017.40€ HT
soit 90 020.88€ TTC
Aucune remarque n’est formulée
Dont acte
III-FINANCES/PERSONNEL/ADMINISTRATION GENERALE
5-Modification n°5 au Règlement intérieur de la Médiathèque Albert GARDONI
Marie-Claire PAQUET donne lecture du Règlement intérieur.
Article 13 :
La durée de prêt est fixée à 21 jours, avec possibilité de prolongation du prêt une fois : par
téléphone, par mail ou en se connectant sur son compte via le site internet de la médiathèque
ou l’application Bibenpoche.
Article 15 :
En cas de perte, le document sera remplacé à l’identique par l’usager. La procédure est la même en cas
de document abîmé. Les documents étant la propriété de la collectivité, il est demandé de rapporter
les documents de la médiathèque lorsqu’ils sont détériorés.

Article 16 :
Lorsque la Médiathèque est fermée, les usagers peuvent déposer leurs documents dans la boîte
de retour installée à l’extérieur de la Médiathèque Albert GARDONI, sur le parvis. Cette boîte
de retour, permet de rendre les documents empruntés, en dehors des heures d’ouverture de la
Médiathèque.
Les retours des documents dans notre logiciel informatique seront réalisés par nos équipes dès
que la Médiathèque ouvre ses portes au public.
Tant que cette opération de retour "informatique" n’est pas réalisée, les documents restent
enregistrés sur le compte de l’abonné.
Les usagers qui rendent, par l’intermédiaire de la boîte de retour, des documents incomplets,
perdus, détériorés ou en retard, sont soumis aux mêmes conditions que celles définies dans
le règlement intérieur de la Médiathèque. Aussi est-il conseillé de les rendre directement à la
médiathèque aux jours et horaires d’ouverture.

En cas de retard, l’usager sera informé par mail ou par courrier (dans un délai de 15 jours après
la date convenue du retour des documents).
Des retards répétitifs entraîneront des restrictions de prêts. En cas de non-retour, une
procédure du trésor public sera lancée pour remboursement des documents non rendus.
Article 17 :
Les documents peuvent être réservés par les usagers auprès du personnel de la médiathèque.
Une réservation peut se faire également sur le site de la médiathèque en se connectant sur le
compte abonné, via l’application Bibenpoche ou par mail.
Un mail ou un appel téléphonique avertira les usagers que le document est disponible pendant
21 jours. Passé ce délai, le document sera remis en circulation.
Article 21 :
La médiathèque propose plusieurs services numériques via le portail de la médiathèque du
Rhône. Ces services sont inclus pour toute inscription, sur demande de l’usager. Une charte
spécifique doit être remplie à cet effet. Par ailleurs, des liseuses sont également disponibles au
prêt et font l’objet d’une charte de prêt et d’utilisation, remise lors du prêt à l’usager.
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve la modification des articles 13, 15, 16, 17 et 21
du Règlement intérieur de la Médiathèque Albert GARDONI et autorise Monsieur le Maire
à le signer
6-Signature d’une convention de prestation de services avec ECOBEAUVAL pour l’animation
d’activités périscolaires
Nathalie HERAUD propose au Conseil Municipal, une convention avec l’association
ECOBEAUVAL du 23/04/2018 au 25/05/2018.
Cette convention a pour but de confier à l’Association ECOBEAUVAL l’animation d’activités
périscolaires à l’intention des enfants des écoles Marcel PAGNOL et René CASSIN.
L'Association interviendra pour les écoles Pagnol et Cassin à raison de 3 heures par semaine
soit 30 heures d’intervention au tarif de 25 € TCC/h avec un coût total de 750 € TCC.
La Commune participera à l’achat de petite fournitures.
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve la convention de prestation de services relative
à la mise en œuvre d’activités périscolaires pour le niveau primaire avec « ECOBEAUVAL »,
dit que l’association ECOBEAUVAL interviendra 3 heures par semaine soit 30 heures au tarif

de 25 € TCC/h avec un coût total de 750 € TCC et autorise Monsieur le Maire à signer la
convention.
7- Convention d’occupation temporaire du Domaine Public avec la société RESTOMANIA
69270 St Romain au Mont d’Or
Un avis d’appel à concurrence a été lancé le 30 janvier 2018.
Suite à l’analyse des offres reçues, la candidature la mieux disante proposée pour être retenue
est celle de la société RESTOMANIA 69270 St Romain au Mont d’Or.
Monsieur le Maire donne lecture des termes de la convention.
La convention définit les conditions dans lesquelles sont autorisées l’exploitation d’un
commerce de restauration rapide et l’organisation d’animations situées sur la presqu’île du
Bordelan.
La convention est conclue pour une durée d’une saison estivale (de mai à septembre) à
compter de la signature par les deux parties.
Elle pourra être renouvelée deux fois par reconduction expresse notifiée au titulaire.
L’exploitant versera à la commune une redevance annuelle de 6 750 EUR TTC même si l’année
est incomplète. Le montant de la redevance sera réparti comme suit : 2 250€ TTC versé à l’état
des lieux entrants, 2 250 € TTC au 30 juin et 2 250 € TTC au 31 juillet de l’année en cours.
L’exploitant sera tenu de plein droit au paiement d’intérêts de retard calculés à un taux égal
à deux fois le taux des avances sur titres de la Banque de France.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les termes de la convention et autorise
Monsieur le Maire à signer la convention avec la SARL RESTOMANIA.
8-Renouvellement d’une convention d’occupation d’un local pour organiser le service de
restauration scolaire de l’école CASSIN
La convention d’occupation du local conclue en 2015 avec l’association Lettres et Sports,
propriétaire, et en accord avec l’occupant habituel l’association Jeunesse Ansoise, arrivant à
son terme, il est proposé de la renouveler.
Monsieur le Maire donne lecture de la convention.
La convention a pour but de définir les conditions d'occupation des dits locaux entre le
propriétaire, le premier locataire et le preneur.
Les locaux seront utilisés par le preneur pour l’organisation d’un service public, à savoir le
service de cantine pour les élèves de l’école René CASSIN.

La convention revêt donc la forme d’un contrat administratif.
La présente convention porte sur des locaux composés d’une grande salle de 90m2 ; d’une
cuisine de 8,50m2 et de deux WC.
Le preneur utilisera les locaux entre 10h et 15h chaque jour de cantine scolaire, les lundis,
mardis, jeudis et vendredis hors périodes de vacances scolaires.
L’utilisation annuelle sera d’environ 144 jours. Le matériel nécessaire à cette activité (tables,
chaises...) sera mis en place puis rangé par le preneur à la demande du premier locataire.
L’accès des élèves se fera par l’arrière du bâtiment. Les livraisons des repas par la cour de
l’entrée principale.
Le propriétaire et le premier locataire autorisent la circulation des utilisateurs par ces deux
accès.
La présente convention est valable à compter du 1er avril 2018. Elle sera signée pour une durée
de trois ans.
La convention pourra être résiliée à tout moment avec un préavis de trois mois à compter du
31 décembre 2019.
Le preneur s’engage à verser un loyer mensuel de 1200 euros. Cette somme sera versée par
le preneur au propriétaire tous les mois.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention d’occupation d’un local pour
organiser le service de restauration scolaire de l’école René CASSIN, dit que l’utilisation
annuelle sera d’environ 144 jours à compter du 1er avril 2018 pour une durée de trois ans,
dit que le preneur s’engage à verser un loyer mensuel de 1200 euros et autorise Monsieur
le Maire à signer cette convention.
9-Règlement intérieur du marché nocturne de la Commune de Anse
Un règlement intérieur a été créé et doit être adopté conformément au cahier des charges
Rosé Nuits d’été, l’organisation des marchés nocturnes est à la charge des mairies.
Marie-Claire PAQUET donne lecture du règlement
Pour obtenir un emplacement, toute personne doit retourner :
- La fiche d'inscription
- Le présent règlement signé
- La copie de la carte professionnelle (pour les nouveaux créateurs uniquement : le certificat
provisoire valable 1 mois)
- Attestation d'assurance responsabilité civile
Aucune inscription ne sera prise en compte sans réception d'un dossier complet.

Par leur inscription, les exposants couvriront leurs risques personnels, l'organisateur ne
pourra être en aucun cas responsable, même en cas de force majeur.
Cette manifestation est un marché de produits du terroir et d'artisanat. Il a pour but de faire
connaitre nos producteurs locaux, la revente est donc strictement interdite.
Sont interdits à la vente : les animaux, les armes et objets contraires aux bonnes mœurs.
Les emplacements sont définis par l'organisateur avant l'installation des participants. Les
candidats à l'obtention d'un emplacement ne peuvent, ni retenir matériellement celui-ci à
l'avance, ni s'installer sur le marché sans y avoir été autorisés par l'organisateur.
Si par suite de travaux ou autres événements le bon déroulement du marché est empêché, il
sera proposé, dans la mesure du possible, un autre emplacement. Les installations des
commerçants devant des maisons ou des boutiques devront respecter les passages d'accès
aux portes. De plus, les stands devront respecter les alignements indiqués.
Aucun matériel ne sera prêté le jour du marché. Les exposants doivent apporter leur propre
matériel.
Les véhicules (quels qu'ils soient) sont interdits dans l'enceinte du marché, un parking est
proposé aux exposants dans la mesure des places disponibles. Seul l'accès aux emplacements
est possible en voiture pendant l'installation et le rangement du stand.
La buvette sera réservée en priorité à une association de la Commune. Une seule buvette sera
autorisée.
Les exposants du marché sont tenus de laisser leur emplacement propre. Pour les exposants
qui proposent de la restauration, il est préconisé de bien protéger le sol contre d'éventuelles
fuites d'huile. Il est formellement interdit de jeter les huiles de friture dans les égouts. Est
interdit le scellement de points d'ancrage dans le sol et sur les murs dans l'espace du marché
nocturne.
L'installation sur le marché peut se faire à partir de 16h30 pour les métiers de bouche et 17h
pour les artisans. A partir de 17h45, tous les véhicules doivent être sortis de la zone du marché.
La désinstallation du marché ne peut se faire qu'à partir de 22h.
L'organisateur peut prendre la décision d'annuler un marché en cas de très mauvais temps.
Les participants seront prévenus à l'avance par mail ou appel téléphonique. Les exposants
peuvent annuler leur participation 5j avant la date du marché. Au-delà de ces 5j, le chèque
sera encaissé sauf sous présentation de certificat médical.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le règlement intérieur du marché nocturne de
la Commune de Anse et autorise Monsieur le Maire à signer le règlement intérieur.
10-Signature d’une convention de fourrière automobile entre la Commune de Anse et le
garage de la Radio à DARDILLY
Monsieur le Maire donne lecture de la convention
Le présent contrat a pour objet les opérations d’enlèvement de garde, puis de restitution des
véhicules mis en fourrière sur prescription d’un officier de police judiciaire ou d’un agent de

police municipale chef de poste.
Le véhicule mis en fourrière sera restitué à son propriétaire sur présentation d’une
mainlevée. Les frais d'enlèvement, de garde et d'expertise seront dus au prestataire de
service, à savoir la SARL LE GARAGE DE LA RADIO.
-

Toute restitution sera conditionnée par la présentation, par le demandeur, d’une mainlevée
de fourrière délivrée par l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière.
-

Le véhicule mis en fourrière sera restitué à son propriétaire sur présentation d’une mainlevée.
Les frais sont à la charge du propriétaire du véhicule, en application de l’article R.325-29 du
code de la route. En application de la délibération en vigueur, laquelle sera révisée en fonction
des modifications des taux maxima tels que fixés par arrêté ministériel, qu’y sont fixés à ce
jour.
La commune prendra à sa charge les frais de fourrière que dans le cas où le propriétaire du
véhicule mis en fourrière s’avère inconnu, introuvable ou insolvable en application de l’article
R.325-29 VI du code de la route, dans ce cas, ces frais s’élèvent à ce jour à :
Tarif pour la mairie :
- Prix forfaitaire d’enlèvement du véhicule :
- Frais de gardiennage par jour :
- Frais d’expert :

90,00€
5,00€
30,00€

TTC
TTC
TTC

Lors de la reprise de son véhicule, le propriétaire devra s’acquitter des frais,
Les véhicules non récupérés au-delà du délai légal et jugés hors d’état de circuler par l’expert
seront remis à la destruction par la commune en fournissant une main levée de destruction.
Dans ce cas, la SARL LE GARAGE DE LA RADIO facturera à la Commune de Anse les prestations
effectuées en indiquant pour chacune, la nature et l’immatriculation du véhicule, selon le
barème fixé supra.
Le garage de la Radio fera l’affaire des litiges éventuels pouvant survenir avec les propriétaires
des véhicules mis en fourrière. En aucun cas, la responsabilité de la commune ne pourra être
recherchée et engagée.
Le présent contrat sera conclu à partir du 1er avril 2018 pour une durée d’un an renouvelable
annuellement par tacite reconduction.
Il pourra être dénoncé, sans autre formalité et sans indemnité, par l’une ou l’autre des parties,
en respectant un préavis de trois mois.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention de fourrière automobile entre
la Commune de Anse et le garage de la Radio à DARDILLY, dit que le présent contrat sera
conclu à partir du 1er avril 2018 pour une durée d’un an renouvelable annuellement par
tacite reconduction et autorise Monsieur le Maire à signer la convention.

11-Convention avec la société ANCYCLA pour une occupation temporaire du domaine public
au Bordelan
Monsieur le Maire donne lecture de la convention précaire signée depuis 2012 avec la société
ANCYCLA pour l’occupation d’une partie d’un terrain nu situé au lieu-dit « Célestin » sud.
Il propose sa reconduction pour 12 mois à compter du 01 avril 2018, renouvelable par tacite
reconduction deux fois.
Le terrain représente une surface d’environ 100 035 m². La convention ne prévoit pas de
contrepartie financière mais la mise en œuvre des préconisations de l’arrêté préfectoral du
10 août 2010 notifié à ANCYCLA.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention avec la société ANCYCLA pour
l’occupation temporaire du Domaine Public au Bordelan situé au lieu-dit « Célestin sud »,
dit que la convention est à titre précaire pour une durée de douze mois, à compter du 01
avril 2018 renouvelable par tacite reconduction deux fois et autorise Monsieur le Maire à
signer la convention.
12-Convention avec la société ANCYCLA pour une occupation temporaire du domaine public
au Bordelan
Monsieur le Maire donne lecture de la convention précaire signée depuis 2012 avec la société
ANCYCLA pour l’occupation d’une partie d’un terrain nu situé au lieu-dit « Célestin » nord.
Il propose sa reconduction pour 12 mois à compter du 01 avril 2018, renouvelable par tacite
reconduction deux fois.
Le terrain représente une surface d’environ 55 781m². La convention prévoit le versement
d’une redevance annuelle de 28 448.31€, la mise en œuvre des préconisations de l’arrêté
préfectoral du 10 août 2010 notifié à ANCYCLA ainsi que le remboursement de la taxe foncière.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention avec la société ANCYCLA pour
une durée de 12 mois à compter du 01 avril 2018 renouvelable par tacite reconduction deux
fois dit que le montant de la redevance annuelle est de 28 448.31€ ainsi que le
remboursement de la taxe foncière et autorise Monsieur le Maire à signer la convention.
13-Renouvellement d’une convention précaire – Garage situé rue de Verdun pour 12 mois
Une convention d’occupation précaire a été signée depuis plus d’un an avec la SARL CHERKI
FACADES pour la location à titre précaire d’un garage situé Rue de Verdun.
Cette mise à disposition est consentie en dépannage temporaire pour prendre en compte la
situation transitoire du preneur qui sollicite un garage afin d’organiser son activité
professionnelle de façadier et compte tenu de la situation transitoire du garage, ensemble en
attente de démolition.

Le garage représente une surface d’environ 400m². Monsieur le Maire propose une
contrepartie financière de 300€ par mois.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la mise à disposition en dépannage temporaire
d’un garage situé Rue de Verdun 69480 ANSE d’une surface de 400 m² pour 12 mois à
compter du 1er avril 2018 avec une contrepartie financière de 300 € par mois et autorise
Monsieur le Maire à signer la convention précaire.
14-Donation d’une collection archéologique à la Commune de Anse
Monsieur BLANC Daniel, est en possession d’une collection d’objets archéologique
répertoriée par la revue Gallia sous le nom de « Collection Rebut ». Monsieur BLANC Daniel
représentant de la famille REBUT et en accord avec la famille, souhaite en faire don à la
commune.
Un inventaire contradictoire précis des objets sera établi et la donation sera officialisée par
acte notarié.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la donation d’une collection archéologique à la
Commune de Anse par la famille REBUT, dit qu’un inventaire contradictoire précis des objets
sera établi, dit que la donation sera officialisée par acte notarié, et autorise Monsieur le
Maire à signer tout acte correspondant à cette donation.
15-Fiscalisation de la participation aux charges du SIBA pour 2018
Le Syndicat Intercommunal du Beaujolais Azergues (SIBA) est compétent en matière de
collecte et de traitement des ordures ménagères, en informatique, compétent aussi pour
gérer le musée de Pierres Folles et les questions ayant trait à l’érosion. Chaque année la
commune a le choix de fiscaliser ou de budgétiser sa participation. Cette participation s’élève
pour 2018 à 71 208€ (contre 73 115€ en 2017). La commune fait le choix de la fiscalisation
depuis 1974.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote la fiscalisation de la participation au SIBA pour un
montant de 71 208€ pour l’année 2018.
16-Remboursement d’un montant de 130€ à Madame Pascale ANTHOINE, correspondant à
l’achat de bons cadeaux pour le concours de fleurissement de la Commune.
Madame Pascale ANTHOINE a avancé les frais pour le compte de la Commune de Anse de bons
cadeaux pour le concours de fleurissement d’un montant de 130.00€, il convient de la
rembourser pour l’avance des frais sur justificatif.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, moins Madame Pascale ANTHOINE qui ne prends pas
part au vote et au débat accepte de rembourser Madame Pascale ANTHOINE d’un montant
de 130.00€ concernant l’achat de bons cadeaux pour le concours de fleurissement de la
Commune.

17-Sollicitation d’une subvention auprès du Conseil Départemental du Rhône-Appel à
projets 2018
Monsieur le Maire propose, dans le cadre des appels à projets 2018 du Conseil Départemental
du Rhône, de solliciter une subvention au titre de l’extension de l’école René CASSIN.
1 – Objet de l’opération : Extension de l’école primaire René CASSIN dans le bâtiment de
l’ancienne caserne des pompiers.
2 – Durée de l’opération :
maximale de 28 mois.

Début des travaux fin 2018/début 2019 pour une durée

3 – Coût prévisionnel (H.T.) : Montant des travaux : 1500k€
Aménagements sécurité des abords 200k€
Maîtrise d’œuvre 150k€
Pour un total HT de 1850k€

4 – Montant de la subvention sollicitée : Montant variable avec comme limite 80 % du
montant total du projet.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite une subvention auprès du Conseil
Départemental du Rhône à hauteur du maximum soit 80%.
17-Bilan annuel des AP/CP et modifications
Vu l’article L.2311-3 du CGCT, l’Autorisation de Programme (AP) est une enveloppe financière
pluriannuelle globale, relative à une opération d’équipement.
Elle est votée par l’Assemblée délibérante et son montant constitue la limite supérieure des
dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements concernés.
Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont présentées par le Maire
La délibération initiale fixe l’enveloppe globale de la dépense ainsi que sa répartition dans le
temps et les moyens de son financement. Dès cette délibération, l’exécution peut commencer.
Les crédits de paiement non utilisés une année doivent être repris l’année suivant par
délibération du conseil municipal au moment de la présentation du bilan annuel d’exécution
des AP/CP.
Toutes les autres modifications (révision, annulation, clôture) doivent faire l’objet d’une
délibération.
Chaque année, il faut réaliser un bilan des autorisations de programmes et crédits de paiement
(AP/CP) en cours et effectuer éventuellement, les modifications qui s’imposent du fait des
adaptations apportées ou subies par les différentes autorisations.

Pour rappel, lors du Conseil municipal du 25/09/2017, avait été présentées les autorisations
de programme en cours et les propositions d’ouvertures de nouvelles autorisations de
programmes.
De même, lors du conseil municipal du 04/12/2017, il avait été question de la modification de
l’AP/CP 2015/01 relative à la construction de la 2ème école maternelle.
AP/CP n°2015/01 – Construction d’une deuxième école maternelle
Vu la délibération n°153/2015 du 28/09/2015 relative à l’ouverture de l’AP/CP
n°2015/01 – opération n°620 – Construction d’une deuxième école maternelle
Vu la délibération n°196/2015 du 7/12/2015 relative à la modification de l’AP/CP
n°2015-01
Vu la délibération n°41/2017 du 27/03/2017 relative au bilan annuel des AP/CP et
modifications.
Vu la délibération n°150/2017 du 25/09/2017 relative aux autorisations de programme.
Vu la délibération n°184/2017 du 04/12/2017 relative à la modification de l’AP/CP
2015/01.
Montant AP
Opération

CP ANTERIEURS

CP PREVISIONNELS 2018

4 124 711.45 €

4049 711.45 €

75 000 €

AP/CP n°2017/01 – OP n°624 : Halle des sports
Vu la délibération n°150/2017 du 25/09/2017 relative aux autorisations de
programme.
Monsieur le Maire explique que cette opération doit faire l’objet d’une reprise des
crédits de paiement de 2017 sur l’exercice 2018.
Il propose un nouvel échéancier :
Montant AP
Opération

CP PREVISIONNELS
2017

CP REALISES
2017

CP PREVISIONNELS
2018

CP PREVISIONNELS
2019

4 500 000 €

400 000 €

74 886,54 €

3 825 113 €

600 000 €

AP/CP n°2017/02 – OP n°625 : Extension de l’école René Cassin
Vu la délibération n°150/2017 du 25/09/2017 relative aux autorisations de
programme.
Monsieur le Maire explique que cette opération doit faire l’objet d’une reprise des
crédits de paiement de 2017 sur l’exercice 2018.
Il propose un nouvel échéancier :
Montant AP
Opération

CP PREVISIONNELS
2017

CP REALISES
2017

CP PREVISIONNELS
2018

CP PREVISIONNELS
2019

2 400 000 €

250 000 €

10 944,85 €

739 055 €

1 650 000 €

AP/CP n°2017/03 : OP n° 627 : Restauration Château des Tours
Vu la délibération n°150/2017 du 25/09/2017 relative aux autorisations de
programme.
Monsieur le Maire explique que cette opération doit faire l’objet d’une modification de
la répartition des crédits de paiement prévisionnels entre 2018 et 2019
Il propose un nouvel échéancier :
Montant AP
Opération

CP PREVISIONNELS
2017

CP PREVISIONNELS
2018

CP PREVISIONNELS
2019

1 000 000 €

0 €

400 000 €

600 000 €

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le Bilan annuel des AP/CP et modifications,
dit que les crédits de paiement non utilisés une année devront être repris l’année suivante
par délibération du Conseil Municipal.

18-Répartition 2018 du produit 2017 des amendes de police relatives à la circulation routière
Comme chaque année, le Conseil Départemental reverse le montant de la dotation relative
au produit des amendes de police. Monsieur le Maire explique qu’il souhaite solliciter cette
subvention au titre de travaux relatifs à la sécurité des usagers.
Il propose de présenter un dossier concernant la mise en sécurité de deux passages
piétonniers, un Avenue de l’Europe vers le collège Asa Paulini, et un sur la RD 306 pour faciliter
la traversée de la route et l’accès au transport des lycéens.
Cet aménagement d’un coût d’environ 30 000€ HT sera réalisé en vue de renforcer la sécurité
des usagers.
Il est proposé au conseil municipal de solliciter la subvention.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de solliciter le Conseil Départemental
concernant la mise en sécurité de deux passages piétonniers, un Avenue de l’Europe vers le
collège Asa Paulini, et un sur la RD 306 pour faciliter la traversée de la route et l’accès au
transport des lycéens.
19– Vote du Compte de Gestion 2017
Daniel POMERET précise que le Compte de Gestion de Madame DE COOPMAN, Trésorière
Principale, est en tout point en conformité avec le Compte Administratif qui vient d’être
présenté.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, indique que le Compte de Gestion, dressé pour
l’exercice 2017, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
20-Vote du Compte Administratif 2017
Monsieur le Maire remercie le service comptabilité pour le travail fourni.
Monsieur le Maire donne lecture des documents adressés aux Conseillers Municipaux. Il
rappelle que le Compte Administratif comptabilise le réalisé.
Il invite ensuite les Conseillers à se reporter à la présentation générale du Compte
Administratif :
DEPENSES
REALISATIONS DE
L’EXERCICE
(mandats et titres)

Section
de
A
fonctionnement
Section
B
d'investissement

RECETTES

5 003 818.99 G

6 049 427.57

6 701 378.06 H

5 350 516.73

+

+

REPORT
DE L’EXERCICE 2016

Report en section
de
C
fonctionnement
(002)

0.00
(si déficit) I

Report en section
d'investissement D
(001)

0.00
J
(si déficit)

2 765 125.12
(si excédent)

634 874.41
(si excédent)

=
TOTAL
(réalisations +
reports)

RESTES A REALISER
A REPORTER EN
2018 (1)

=
A+B+C+D

Section de
fonctionnement
Section
d'investissement
TOTAL des restes à
réaliser à reporter
en 2018

Section de
=A+C+E
fonctionnement
RESULTAT
Section
CUMULE d'investissement =B+D+F

=

11 705 197.05

=
G+H+I+J

14 799 943.83

E

0,00 K

0,00

F

178 139.30 L

0.00

=

178 139.30 =

0.00

5 003 818.99
6 879 517.36

=G+I+K

8 814 552.69

=H+J+L

5 985 391.14

TOTAL CUMULE =A+B+C+D+E+F 11 883 336.35 =G+H+I+J+K+L 14 799 943.83

Aucune question n’étant soulevée, Monsieur le Maire quitte l’Assemblée. Madame MarieHélène BERNARD propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver le Compte
Administratif en tout point conforme avec le Compte de Gestion du Trésorier Payeur Général.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, moins Monsieur le Maire, approuve le Compte
Administratif 2017 tel que présenté.
21-Information sur les ratios du Compte Administratif 2017
Monsieur le Maire donne lecture des six ratios obligatoires du Compte Administratif 2017 :
CA 2017
Dépenses
réelles
de
fonctionnement /population
Produits des impositions
directes/population
Recettes
réelles
de
fonctionnement /population
Dépenses
d’équipement
brutes/population

ratios financiers
commune d’Anse
657.08 €/hab
336.87 €/hab
873.96 €/hab
506.83 €/hab

Encours
de
dette/population
DGF/population

la

686.43 €/hab
100.60 €/hab

Dont acte
22– Affectation du résultat
Le résultat 2017 en clôture est de :
Fonctionnement

Excédent

Investissement

Déficit
Solde des restes à réaliser
Affectation au 1068

3 810 733.70€
715 986.92 €
178 139.30 €
894 126.22 €

Il est proposé d’affecter au compte 1068 : 894 126.22€ et de reporter en section de
fonctionnement 2 916 607.48 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’affecter au compte 1068 : 894 126.22€ pour
couvrir le besoin de financement d’investissement et accepte de reporter en section de
fonctionnement 2 916 607.48 €.
23– Vote des taux
Il est proposé de ne pas modifier les taux et de reconduire les taux existants :
Taxe d’habitation

13,73 %

Taxe Foncière Bâti

17,93 %

Taxe Foncière Non Bâti

39,40 %

Monsieur le Maire précise, qu’il n’y a pas eu d’augmentation depuis 1996.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la reconduction des taux d’imposition directe
suivants pour 2018:
Taxe d’habitation

13,73 %

Taxe Foncière Bâti

17,93 %

Taxe Foncière Non Bâti

39,40 %

24– Vote des subventions
Claire ROSIER donne lecture de la liste des subventions et contributions budgétaires
proposées au BP 2018. Elle propose d’ajouter à la liste une subvention exceptionnelle à
l’association ECOBEAUVAL pour la manifestation du Centenaire d’un montant de 2 000 €.
Monsieur le Maire rappelle, qu’en plus de ces subventions, des investissements lourds sont
réalisés par la commune pour les associations et de nombreux services et locaux leur sont
accordés et constituent des avantages en nature, dont la liste et la valorisation figurent en
annexe du compte administratif.
Il demande aux Conseillers « intéressés », car membres de Conseil(s) d’Administration ou
ayant un pouvoir décisionnel quelconque dans une association, de ne pas prendre part au vote
de la (ou des) subvention(s) pour laquelle (ou lesquelles) ils sont intéressés.
Daniel POMERET : OCTA, Office Municipal des Sports
Claire ROSIER : Arts Civilisations Patrimoine, Ecobeauval
Liliane BLAISE : Amicale Laïque de Anse, Comité de jumelage, Comité d’action social
Marie-Claire PAQUET : Arts Civilisations Patrimoine, Centre Culturel Associatif Beaujolais,
OCTA
Aurélien HANOTTE : Jeunesse Ansoise batterie fanfare
Luc FERJULE : Office Municipal des Sports
Emmanuelle SCHARFF : Centre Culturel Associatif Beaujolais
Ulrich DARBOST : OCTA
Myriam ROCHETTE : Comité d’action social
Pierre REBUT : Interclasse
Jean-Luc LAFOND : Interclasse
Sandrine DEMANECHE : Comité de Jumelage
Pierre HART : Club de l’amitié
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, moins deux abstentions pour la subvention à
l’association Chantaloisirs, moins les élus intéressés à chaque subvention ci-dessus
nommés, approuve l’attribution des subventions dont la liste est jointe au document
budgétaire 2018 et dit que ces subventions sont inscrites au chapitre 65 approuvé ce jour.
25– Vote du Budget Primitif 2018
Monsieur le Maire donne lecture de la proposition de budget 2018 par chapitres et opérations.
Il invite les Conseillers à consulter les documents en leur possession pour la section de
fonctionnement qui s’élève à 8 344 111.88 euros pour les dépenses et les recettes.
Les élus ont à leur disposition les éléments budgétaires par chapitre avec un détail par compte.
Par rapport aux crédits ouverts en 2017, les dépenses de fonctionnement diminuent de
0.14 %.

Les charges générales diminuent d’environ 0.3 %.
Les charges de personnel restent stables.
Par rapport aux crédits ouverts en 2017, les recettes de fonctionnement diminuent de 0.14 %.
Le montant des subventions aux associations ne baisse pas malgré la baisse des recettes
attendue en 2018.
Il invite ensuite les Conseillers à consulter la section d’investissement qui s’élève à
8 936 672.57 euros tant en dépenses qu’en recettes.
Il évoque ensuite certains investissements prévus au budget 2018.
Pour les équipements scolaires, 993 800 € d’investissement sont prévus, dont 740 000 € pour
l’opération liée à la 1ère tranche de l’extension de l’école Cassin.
Les crédits affectés aux équipements sportifs s’élèveront à 3 988 500 € dont 3 825 000 € pour
la 1ère tranche de la construction de la halle des sports.
Pour le parc de Messimieux et l’ensemble des opérations liées au cadre de vie et à
l’environnement, le montant des dépenses prévues s’élève à 1 004 500 €.
Une enveloppe de 525 000 € est également attribuée au patrimoine communal et notamment
à l’opération de travaux du Château des Tours avec 400 000 € de crédits alloués.
Pour finir, 976 000 € environ seront affectés aux divers bâtiments communaux (local de
rangement associatif, foyer rural, mairie…
Le nouvel emprunt maximum proposé sera de 600 000 € tandis que la commune va
rembourser 380 000 euros environ de capital d’emprunt sur l’exercice.
Après un bref débat, sans aucune remise en cause des choix effectués, Monsieur le Maire met
au vote le budget primitif 2018 de la commune de Anse.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le vote du Budget Primitif 2018 par chapitres
et opérations.

26– Information sur les ratios du Budget Primitif 2018
Monsieur le Maire donne lecture des 6 ratios obligatoires du Budget Primitif 2018 :
BP 2018
Dépenses
réelles
de
fonctionnement /population
Produits des impositions
directes/population
Recettes
réelles
de
fonctionnement /population
Dépenses
d’équipement
brutes/population
Encours
de
la
dette/population
DGF/population

ratios financiers
commune d’Anse
704.66 €/hab
327.92 €/hab
764.16 €/hab
1083.06 €/hab
687.38 €/hab
90.46 €/hab

Dont acte
IV-URBANISME
27-Incorporation du lotissement les Jardins de Flora dans le Domaine public
Les propriétaires du Lotissement les Jardins de Flora ont demandé à la commune, par procèsverbal de leur assemblée générale en date du 28 février 2018, que les parties communes de
leur lotissement soient rattachées au domaine communal. Le dossier est mis à l’étude
technique et devra être à nouveau présenté devant le Conseil Municipal pour validation
définitive à l’issue de cette étude.
Monsieur le Maire précise que le DOVH devra prévoir le fait que cette voirie, si elle devenait
publique, ne pourrait pas pour des raisons techniques être viabilisée en cas de neige ou
verglas.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le principe de classement des parties
communes du Lotissement les Jardins de Flora dans le domaine public communal, dit que le
dossier est mis à l’étude technique, dit que le dossier devra être à nouveau présenté devant
le Conseil Municipal pour validation définitive à l’issue de cette étude.

V-DIVERS
28-Soutien au maintien de la pleine compétence du TGI de Villefranche sur Saône auquel la
commune est rattachée
Suite au projet de réforme de la carte judiciaire, le Barreau de Villefranche sur Saône s’inquiète
de voir disparaître la pleine compétence du TGI et sollicite la commune afin que cette dernière
lui exprime son soutien.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, exprime son entière solidarité avec le mouvement initié
en faveur du maintien de la juridiction caladoise, constate que la juridiction est
indispensable aux besoins du nombre croissant des administrés de l’arrondissement, et
souhaite que cette juridiction soit maintenue et agrandie pour répondre aux attentes
économiques et humaines au cœur de la région Nord du Rhône.
Date à retenir :
30/03/2018 : Spectacle NO MORE
31/03/2018 : Chasse aux œufs voie 38
03/04/2018 : Spectacle école Ninon VALLIN
07/04/2018 : Remise des cartes aux jeunes électeurs
07/04/2018 : Repas des aînés
15/04/2018 : Apéro dinatoire à 12h
27 au 30/04/2018 : Enduro Carpe
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