COMPTE-RENDU
DU
CONSEIL MUNICIPAL

Le 28 FEVRIER 2022 à 19 h 00

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 FEVRIER 2022
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Nombre de présents : 27
Nombre d’exprimés : 29
Date convocation 22/02/2022
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique, salle du Conseil Municipal, le vingt-huit février
deux mille vingt-deux à dix-neuf heures, sous la présidence de Daniel POMERET, Maire.
Etaient présents :
Daniel POMERET, Jean-Luc LAFOND, Xavier FELIX, Marie-Claire PAQUET, Luc FERJULE, Nathalie
HERAUD, Max DURMARQUE, Liliane BLAISE (maire-adjoints)
Christophe MONTANTEME, Marie-Hélène BERNARD, Karim MOYENIN OUARDI, Pascale ANTHOINE,
Emmanuelle SCHARFF, Linda BEGGUI, Pierre REBUT, Ludivine CHIERICI, Fabrice MORICHON, Roseline
MHARI AGOURRAME, Stéphane DUTHEIL, Sandrine DEMANECHE, Christophe DEBIZE, Carine
RANSEAU, Gilbert PRIGENT, Céline BABUS, Bruno PONNET, Alexis VERMOREL, Didier RICHERD,
Procurations :
Claire ROSIER à Nathalie HERAUD
Ouda MECHAIN à Pascale ANTHOINE
Isabelle BRETTON Directrice Générale des Services assiste au conseil en application de l’article L.212115 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Alexis VERMOREL est désigné secrétaire de séance.
*********

Monsieur le Maire signale avec peine la disparition de Jean-Paul ROUSSILLOU et Raymond
RUET bien connus et appréciés de tous.
Jean-Paul ROUSSILLOU est né le 25 mai 1951 à Lyon 2ème, il s’engage en 1971 et intègre le
corps communal des sapeurs-pompiers d’Ecully où il passe 20 ans, il intègre ensuite par
mutation le corps communal des sapeurs-pompiers de Anse/Ambérieux d’Azergues en 1991.
Nommé au grade de 1ère classe le 30/09/1972, Caporal le 1/11/1975, Sergent le 1/06 / 1980,
Sergent-chef le 1/06/1982 et Adjudant le 01/06/2010.
Chef de corps de Anse du 1/04/1993 au 1/04/1994.
Il a été sapeurs-pompiers et au service de la population pendant plus de 39 ans, toujours à
l’écoute et bienveillants avec tous ses collègues, il a participé entre autres au grand feu du
port Edouard Herriot en 1987 et a bien d’autres interventions.

Titulaire de la médaille d’ancienneté des sapeurs-pompiers échelon grand or pour plus de 35
ans de service.
Retraité des sapeurs-pompiers en 2010, il était très impliqué dans l’amicale de
Anse/Lucenay/Ambérieux et également dans l’amicale des anciens sapeurs-pompiers du
Rhône.
C’est un GRAND monsieur qui nous a quitté le 24 février 2022 à l’âge de 70 ans des suites
d’une longue maladie qu’il aura combattu toujours avec le sourire et sans se plaindre malgré
les traitements lourds et les hospitalisations longues.
Le Maire et son Conseil Municipal présentent leurs sincères condoléances aux familles.
*********

Conseiller municipal de 1971 à 1977 avec Marcel REBY, Maire, Raymond RUET est décédé le
10 janvier. Il a été agriculteur sur Anse et très apprécié dans le monde viticole, avant d’ouvrir
le domaine de Bois Mayeux à de nombreuses festivités. Outre son engagement municipal, il a
été membre d’associations et membre très actif des Grisemottes depuis qu’il avait fait valoir
ses droits à la retraite.
Monsieur le Maire évoque également les événements tragiques qui viennent de débuter entre
la Russie et l’Ukraine, il informe le conseil municipal que la Commune fera son maximum pour
permettre à tous ceux qui le souhaitent de faire œuvre de solidarité, notamment en
recueillant des réfugiés ukrainiens qui arrivent par milliers.
Sur sa demande, Céline BABUS accepte de devenir référente de ce dossier.
Monsieur le Maire demande l’autorisation d’ajouter trois points à l’ordre du jour
-

Signature de l’avenant n°1 avec l’entreprise CHAZAL pour le lot 2 entretien des Espaces
verts
Signature de l’avenant n°1 avec la société COMTE lot 1 château des Tours
Signature de l’avenant n°1 avec la société MENUISERIE CAMPUS lot 2 château des Tours

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’ajouter ces trois points à l’ordre du jour

I-APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL
Le Procès-Verbal du 24 janvier 2022 est approuvé à l’unanimité.

II–INFORMATIONS DU CONSEIL SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE (Article 2122-22
du C.G.C.T
1-Avenant n°1 au Lot 2 « entretien des Espaces verts » entreprise CHAZAL
Xavier FELIX expose l’Avenant n°01 au lot 2. Il est nécessaire d’ajouter un secteur
supplémentaire « Pont de Brigneux » au lot 2 pour un montant de 6 219.30€ HT soit 7 463.16€
TTC
Aucune remarque n’est formulée
Dont acte
2-Avenant n°1 au Lot 1 « Maçonnerie, Pierre de taille et Plomberie » entreprise COMTE
Xavier FELIX expose l’Avenant n°01 au lot 1
Montant initial du marché :
•
•

Montant HT : 78 433.47 €
Montant TTC : 94 120.16€

Montant de l’avenant 1 :
•
•

Montant HT : + 21 559.88 €
Montant TTC : + 25 871.86 €

Montant total du marché :
•
•

Montant HT : 99 993.35 €
Montant TTC : 119 992.02 €

Aucune remarque n’est formulée
Dont acte
3-Avenant n°1 au Lot 2 « Crédence protection fresque » entreprise MENUISERIE CAMPUS
Xavier FELIX expose l’Avenant n°01 au lot 2
Montant initial du marché :
•
•

Montant HT : 10 279 €
Montant TTC : 12 334.80€

Montant de l’avenant 1 :

•
•

Montant HT : + 2 390 €
Montant TTC : + 2 868 €

Montant total du marché :
•
•

Montant HT : 12 669 €
Montant TTC : 15 202.80 €

Aucune remarque n’est formulée
Dont acte
4-Sollicitation de la dotation d’équipement des territoires ruraux (D.E.T.R) pour 2022
Daniel POMERET expose au conseil, que la commune de Anse est éligible pour 2022 à la
D.E.T.R (circulaire préfectorale E-2021-9 du 18/02/2021).
La commune a présenté un dossier de demande de D.E.T.R. pour l’acquisition de 3 véhicules
électriques qui nous a été refusé, la commune re dépose un dossier en 2022 à l’identique.
La commune souhaite acquérir 3 véhicules, deux pour les services techniques, un pour le
service police municipale qui va s’agrandir.
Le service technique a subi un vol et une détérioration de deux véhicules et la commune se
voit contrainte de remplacer ces deux véhicules.
Le service police municipale va voir ses effectifs augmenter, la Commune doit donc envisager
l’achat d’un véhicule supplémentaire.
La commune souhaite s’inscrire dans une démarche de respect de l’environnement et
envisage donc d’acheter ces 3 véhicules électriques.
La commune de Anse a constitué un dossier pour solliciter une aide au titre de l’acquisition de
3 véhicules électriques.
1 – Objet de l’opération : Acquisition de 3 véhicules électriques
2 – Durée de l’opération : 24 mois
3 – Coût prévisionnel (H.T.) :
Montant prévisionnel :
Pour un total HT de

91 400,00 €
91 400,00 €

4– Montant de la subvention sollicitée : 40 % du montant total du projet
Dont acte

III-FINANCES/PERSONNEL/ADMINISTRATION GENERALE
5-Dossier FIPD - Déport vidéo-protection en gendarmerie
Nathalie HERAUD expose que depuis avril 2021, il est possible de mettre en place un "Déport
Gendarmerie" (protocole très particulier sous convention) : il s’agit d’un accès "lecture" aux
images de notre système, l'extraction reste soumise à une demande auprès de la Mairie.
Il est proposé de présenter un dossier de demande de subvention pour l’acquisition de ces
équipements auprès de la Préfecture du Rhône, financement par le FIPD 2022.
La commune de Anse a constitué un dossier pour solliciter une subvention pour la mise en
place du déport (liaison, matériel - 1 ordinateur / 1 ou 2 écrans / 1 switch).
Pour cette lecture : la Commune décide quelles caméras, quels horaires, elle reste maitresse
de ce qu'elle souhaite mettre à disposition du "déport gendarmerie".
La commune souhaite donc solliciter le FIPD afin d’obtenir 80 % du financement.
Le maire doit être autorisé à signer la convention de Déport avec la gendarmerie.
1 – Objet : Déport gendarmerie acquisition du matériel
2 – Coût prévisionnel (H.T.) :
Achats matières et fournitures : 4 269.28 € H.T. soit 5 123.14 € T.T.C.
3 – Montant de la subvention sollicitée 80% : 3 415 € H.T. soit 4 098 € T.T.C
Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte de solliciter le Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance (FIPD 2022) pour le financement d’acquisition de matériel et
autorise Monsieur le Maire à signer la convention de déport avec la gendarmerie.
6-Plan pluriannuel d’investissement pour les années 2022 – 2023 – 2024 – 2025
Monsieur le Maire rappelle que le PPI est une obligation à présenter dans le cadre du rapport
d’orientation budgétaire (ROB).
Il se veut un outil de pilotage pluriannuel des investissements qui permet de lancer les études
nécessaires pour préparer les gros chantiers.
Le PPI est également une feuille de route identifiant des priorités politiques pluriannuelles,
contenant des projets qui seront ajustés annuellement dans le cadre des budgets annuels.

La méthode appliquée a été de recenser les projets d’équipements structurants, les projets
contribuant au cadre de vie, tant en matière d’espaces naturels et environnementaux, qu’en
matière de sécurisation de l’espace public, et les projets de services aux citoyens.
La volonté exprimée dans ce PPI est de continuer sur la même trajectoire que ces dernières
années, en se limitant à un budget raisonné, et en priorisant les actions.
Comme toujours, il y a les actions « socles » qui doivent être réalisées et les
« complémentaires » qui le seront en fonction des opportunités et des moyens.
Monsieur le Maire présente ensuite le plan pluriannuel d’investissement travaillé en
commissions et en exécutif pour les quatre prochaines années.
Rappel du contexte à fin 2021 :
Monsieur le Maire rappelle les lourds investissements du précédent plan d’investissement
qui se terminent en cette fin d’année :
-

La halle des sports, livrée définitivement en 2020.
L’extension de l’école René Cassin sur le tènement de l’ancienne caserne des pompiers qui
s’est terminée à la rentrée scolaire de 2019
La rénovation du Château des Tours qui est désormais terminée, et dont les derniers
paiements auront lieu sur début 2022
Le local d’animation sociale qui a été terminé en 2020 et mis à la disposition des associations
La rénovation des courts de tennis suite à la construction de la Halle des Sports a été réalisée
en 2021
Dans le cadre de la transition énergétique, les travaux d’économie d’énergie tels que
l’isolation, notamment des huisseries ont été réalisés en 2021

Le budget d’investissement 2022 sera impacté des opérations du précédent PPI non
terminées à fin 2021.
Présentation des investissements du précédant PPI repris dans le nouveau PPI :
I - Salle des fêtes
1 - Objet de l’opération : La Commune a souhaité se doter d’une salle des fêtes adaptée à

deux manifestations telles que : repas dansant d’associations – mariages – fêtes privées etc..
2 - Objectif poursuivi : Ce sera un équipement entre Ansolia et le foyer rural, adapté à une
demande forte actuellement.

Cette salle sera d’une contenance de 250 à 300 personnes, et permettra la musique
amplifiée dans le respect des normes. Son implantation est prévue sur un terrain à acquérir
près de la caserne des pompiers, à proximité de la future crèche de Anse.
Il conviendra également de prévoir un parking suffisamment dimensionné.
3 - Durée de l’opération : Débutés en 2021, les travaux se poursuivront sur 2022 et 2023
pour une durée approximative de 14 mois.
II - Parc de Messimieux
1 - Objet de l’opération : La Commune a souhaité terminer l’aménagement primaire de ce

parc naturel en aménageant également les abords immédiats.
2 - Objectif poursuivi : Ce parc doit offrir au public Ansois un cadre de vie exceptionnel et un
lieu de détente adapté, avec un accès sécurisé et un espace de convivialité.
3 - Durée de l’opération : L’objectif est de terminer cette opération sur 2022.
III - Local d’expression théâtrale
1 - Objet de l’opération : La Commune a acheté l’ancien local de la DDE près de foyer rural
et souhaitait le transformer en local associatif
2 - Objectif poursuivi : Ce sera un équipement dont la destination est à définir.
Cette opération sera reprise dans le nouveau PPI 2022 - 2025
3 - Durée de l’opération : travaux à programmer en 2024 ou 2025
IV - Local police municipale – Salle des mariages et du conseil
1 - Objet de l’opération : La Commune s’est engagée dans une opération de VEFA pour

acquérir 600 m² de locaux à proximité de la mairie, pour y implanter à la fois les bureaux de
la police municipale, et y créer une salle des mariages et de conseil municipal.
2- Objectif poursuivi : Les objectifs sont multiples :
-

Supprimer la friche industrielle à l’arrière de la mairie pour y implanter un immeuble neuf
Offrir à la police municipale des locaux adaptés et dimensionnés en fonction de l’évolution
de la Commune
Réaliser une salle de conseil et de mariages de plain-pied, accessible et suffisamment grande.
3 - Durée de l’opération : Les travaux ont débuté sur 2021 pour se terminer fin 2022.
V - Déploiement de la vidéo protection sur le territoire de la Commune
1 - Objet de l’opération : Commencer le déploiement sur la commune de la vidéo protection

2 - Objectif poursuivi : Anse était l’une des dernières communes de sa taille à ne pas avoir
initier cette démarche généralisée du fait de l’évolution des technologies. L’objectif est de
débuter un déploiement par une première tranche significative puis d’assurer un
développement qui s’étalera en tant que de besoin au fil des années
3 - Durée de l’opération : Les travaux ont débuté en 2021 pour se terminer en 2022.

VI – Travaux dans le cadre de la transition énergétique sur les bâtiments communaux
1 - Objet de l’opération : Poursuivre la démarche engagée d’améliorer les bâtiments et

installations municipales en matière de consommation énergétique
2 - Objectif poursuivi : S’inscrire dans une démarche volontariste liée à la transition
énergétique par un plan pluriannuel d’investissements
2

- Durée de l’opération : Les travaux ont débuté en 2021 et se poursuivra régulièrement

chaque année
Présentation des investissements initiés dans le nouveau PPI :
VII – Restructuration – extension de l’école Paul Cézanne
1 - Objet de l’opération : La Commune souhaite profiter de la restructuration partielle

nécessaire de l’école maternelle Paul Cézanne, pour l’agrandir et ainsi anticiper par un offre
scolaire adaptée les besoins futurs.
2 - Objectif poursuivi : Ce sera une opération à mener en site occupé, et par phase dans le
but d’agrandir et ainsi anticiper par un offre scolaire adaptée les besoins futurs.
La restructuration, notamment en matière énergétique, de la partie ancienne est
programmée, de même que la création d’un minima de 2 classes supplémentaires.
3 - Durée de l’opération : Les études sont prévues sur 2022, les travaux sur 2023 et 2024
pour une durée approximative de 24 mois.
VIII – Local socio-culturel
1 - Objet de l’opération : La Commune souhaite se doter de locaux adaptés pour accueillir

des activités culturelles multiples, telle qu’une école de musique ou encore des cours de
danse, et des activités socio-éducatives.
2 - Objectif poursuivi : Cette construction, envisagée au sud de la Commune, deviendra un
véritable repère culturel dans notre commune, et son utilisation permettra d’alléger
l’utilisation du castel com au profit de la médiathèque

3 - Durée de l’opération : L’objectif est de programmer cette opération sur 2024 -2025.

Coûts estimatifs et Financements attendus :
2022
Salle des fêtes

2025

3 400 k€

300 k€

0 k€

0 k€

Parc Messimieux

200 k€

200 k€

0 k€

0 k€

0 k€

Espace théâtre

500 k€

0 k€

0 k€

50 k€

450 k€

1 150 k€

1 150 k€

0 k€

0 k€

0 k€

Vidéo protection

500 k€

300 k€

100 k€

50 k€

50 k€

Transition
énergétique

800 k€

250 k€

350 k€

100 k€

100 k€

Ecole Paul
Cézanne

3 500 k€

100 k€

2 100 k€

1 300 k€

0 k€

Local socioculturel

2 500 k€

100 k€

0 k€

1 000 k€

1 400 k€

12 850 k€

5 600 k€

2 850 k€

2 400 k€

2 000 k€

1 500 k€

750 k€

200 k€

250 k€

300 k€

0 k€

0 k€

0 k€

0 k€

0 k€

FCTVA

2 250 k€

500 k€

900 k€

400 k€

450 k€

Autofinancement

5 600 k€

3 350 k€

750 k€

750 k€

750 k€

Emprunts

3 500 k€

1 000 k€

1 000 k€

1 000 k€

500 k€

12 850 k€

5 600 k€

2 850 k€

2 400 k€

2 000 k€

Total

Subventions
Cession

Total
Financements

Acquises
Espérées

2024

3 700 k€

PM – salle
mariage

Subventions

2023

1 500 k€
700 k€
800 k€

Coût de fonctionnement des investissements et recettes attendues :
Salle des fêtes

Personnel (1 emploi temps non complet)

15 k€

Energie (éclairage, chauffage)
Entretien

30 k€
10 k€
55 k€
40 k€

Coûts attendus
Recettes attendues
Parc Messimieux

Energie
Entretien

Coûts attendus
Recettes attendues
PM – salle mariage

Energie
Entretien

Coûts attendus
Recettes attendues
Espace théâtral

15 k€
30 k€
45 k€
10 k€
15 k€
15 k€
30 k€
0 k€

Coûts attendus
Recettes attendues

10 k€
5 k€
15 k€
0 k€

Vidéo protection

Energie
Entretien
Coûts attendus
Recettes attendues

5 k€
5 k€
10 k€
0 k€

Local socio-culturel

Energie (éclairage, chauffage)
Entretien
Coûts attendus
Recettes attendues

15 k€
10 k€
25 k€
0 k€

Ecole Paul Cézanne

Energie (éclairage, chauffage)
Entretien
Coûts attendus
Recettes attendues

30 k€
10 k€
55 k€
0 k€

Energie
Entretien

Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve le Plan pluriannuel d’investissement pour les
années 2022-2023-2024-2025 telle que présenté ci-dessus.

7-Débat d’orientations budgétaires 2022
Conformément aux dispositions de la loi NOTRe, le Rapport d’orientations budgétaires (ROB)
a été établi et communiqué en pièce annexe.
Après la présentation du ROB, Monsieur le Maire introduira le débat.
Ce débat permet à l'Assemblée délibérante :
- de discuter des orientations budgétaires et des engagements pluriannuels qui préfigurent les
priorités des budgets de l'année à venir,
- d'être informée sur l'évolution de la situation financière de la collectivité.
Il donne surtout aux élus la possibilité de s'exprimer sur la stratégie financière de leur
collectivité.
SITUATION ECONOMIQUE

Un niveau de PIB 2019 retrouvé dès la fin de l’année 2021

Dans les économies avancées, les perspectives de croissance seront dopées par : - un
fort rebond en Europe, - la probabilité d’un surcroît de soutien budgétaire aux États-Unis
l’année prochaine et - la diminution de l’épargne des ménages.

Le contrôle de la situation épidémique devrait en effet permettre à la croissance de
s’établir à+ 6% sur l’ensemble de l’année 2021.
LOI DE FINANCES 2022
La loi de Finances de 2022 et le budget est à la fois :
-

Le dernier budget du quinquennat de la Présidence Macron
Le dernier budget de la Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022
Le budget qui sonne la fin de l’ère du « quoi qu’il en coûte » lié à la crise Covid19.

LES MESURES DU PLF 2022 CONCERNANT LES COLLECTIVITES LOCALES
• L’évolution de la TVA : plusieurs réformes fiscales successives ont transféré aux
collectivités locales une fraction de la TVA en remplacement de ressources fiscales : à
l’exception des communes, tous les autres niveaux de collectivité sont concernés (EPCI,
département, Région)

- Ajout de nouvelles ressources dans le calcul du potentiel financier d’une commune afin de
renforcer l’image fidèle de la richesse relative d’une collectivité : Les droits de mutation, la
taxe sur la publicité extérieure, la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences
secondaires, la taxe sur les pylônes électriques, la taxe sur les déchets stockés.
- Le critère d’effort fiscal est également modifié et limité désormais au produit de taxe foncière
et de taxe d’habitation des résidences secondaires.
Ces deux critères sont utilisés dans la répartition des dotations de l’Etat et dans les systèmes
de péréquation.
Un objectif d’évolution des dépenses publiques totales (fonctionnement et investissement)
de 0,70% en volume dans la trajectoire des finances publiques 2023/2027 : les dépenses des
administrations publiques locales représentent 17% des dépenses publiques totales.
LA REGION ET LE DEPARTEMENT
Les orientations budgétaires de la région
- Dans le cadre des aides à la culture, notification de 117.571 € pour les travaux du château
(1ère phase). Pour la phase 2 la région s’engage à verser 51.819€
- Les Contrats Ambition Région sont adossés à des dotations financières mobilisables pour
chaque territoire : Le périmètre de la CCBPD pour la commune de Anse.
Un dossier a été déposé pour la construction de la salle des fêtes, qui est toujours à
l’instruction, le nouveau CAR n’ayant toujours pas été arbitré par le Région, la subvention
reste très aléatoire,
La région Auvergne Rhône Alpes a également, en cette période de crise sanitaire, lancé une
opération BONUS RELANCE, pour encourager et aider les collectivités locales à investir dans
des opérations devant être réalisées avant le 30 juin 2021.
La commune de Anse a déposé un dossier en 2021pour la création de 2 courts de tennis en
résine synthétique.
Le dossier a été accepté à hauteur de 50% des dépenses.
Les orientations budgétaires du département du Rhône
Le partenariat d’aides aux communes a été renouvelé en 2021.

Le conseil départemental a voté un montant de 10M€ d’aides pour soutenir les projets des
communes avec une enveloppe spécifique pour les projets portant sur les investissements liés
à la sécurité.
La commune de Anse a présenté deux dossiers au titre des appels à projet pour 2021. Tout
d’abord, pour les travaux de Construction local PM, dossier non retenu, et pour la phase 2 de
la Construction d'une salle des fêtes et abords, une subvention de 130.000€ a été accordée
sur cette deuxième opération.
Enfin, la commune de Anse a bénéficié de l’aide dénommée « amendes de police » pour un
montant de 7 800 € dans le cadre des travaux réalisés pour créer et aménager des
cheminements piétons (trottoirs) le long de la Départemental 39 route de Lachassagne à Anse,
pour mettre en sécurité les usagers.
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Maintien des relations avec la CCBPD
 Attribution de compensation stable :1.547.923€
 Construction d’une crèche intercommunale avec une mise en service prévue 2023, la
Commune va acquérir le foncier de l’ensemble du projet, car les communes doivent mettre à
disposition le foncier des crèches à la Communauté de Communes

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022
Rétrospective 2021
Compte administratif 2021 provisoire

Dépenses
Recettes
Excédent année N
Excédent ou déficit n-1
Résultat cumulé de l'exercice
Solde des restes à réaliser
Besoin de financement (déficit
d'investissement + solde des restes
à réaliser)

Fonctionnement
5 605 660.03 €
6 873 009.27 €
1 267 349.24 €
2 862 239.77 €

Investissement
3 508 260.50 €
4 109 381.99 €
601 121.49 €
1 005 348.48 €

4 129 589.01 €

1 606 469.97 €
151 744 .17 €

Section de fonctionnement
Répartition des recettes de fonctionnement 2021

Analyse des taux d’imposition
2021
taux
communaux
inchangés depuis
1996
Taxe d’habitation(80%
de foyers exonérés)
13,73 %
Foncier bâti (incluant la
part départementale)
28.96 %
Foncier non bâti
39,40 %
Il convient de rappeler les conséquences de la suppression (pour 80% des habitants en 2021,
puis 100% en 2023) de la Taxe d’Habitation sur les résidences principales.
Pour compenser en partie ce manque de ressources pour les Communes, le Gouvernement a

décidé de leur attribuer la part de Taxe Foncière auparavant perçue par le Département. Ce
transfert n’a entrainé aucune augmentation pour les propriétaires contribuables, seule la
répartition des taux a varié.
Les orientations budgétaires 2022 proposent de maintenir les taux d’imposition, stables
depuis 1996.

Cependant, deux ressources accessoires destinées à des syndicats, jusqu’à présent prélevées
à la fois sur les Taxes d’Habitation et sur les Taxes Foncières, ont été totalement prélevées sur
les Taxes Foncières générant une augmentation liée à ce transfert.
Ces ressources accessoires, non perçues par la Commune, sont :
•
Les charges d’éclairage public perçues par le SYDER (Syndicat Départemental
d’Energies du Rhône) et de lutte contre l’érosion perçues par le SIBA (Syndicat Intercommunal
Beaujolais Azergues)
•
La taxe GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations)
perçues au profit que SMBVA (Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Azergues)
•
Taux non maitrisés par la Commune
SYNDICATS (SYDER et SIBA)
2020
Taxe habitation
1,94 %
GEMAPI
2020
Taxe habitation
0,352 %

Taxe foncière
1, 99%

2021
Taxe habitation
Taxe foncière
0% pour 80% des 3,81 % *
habitants

Taxe foncière
0,328 %

2021
Taxe habitation
Taxe foncière
0% pour 80% des 0,426 % *
habitants

Effectifs et charges de personnels
2018

Charges de personnel

2 519 515

2019

2020

2021

2 537 379

2 674 933

2 762 109

Effectifs

2018

2019

2020

2021

Titulaires

54

55

52

56

Non titulaires
TOTAL

6
60

7
62

8
60

6
62

Budget de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Variation

Prévu 2021

Réalisé 2021

20 000 €

2 862 240€

3 129 589 €

Redevances

1 700 075 €

222 441 €

173 000 €

+ 9.49 %

Impôts et taxes

2 860 000 €

4 978 651 €

4 640 052 €

+ 2.59 %

Dotations et subventions

537 789 €

763 098 €

743 530 €

+ 3.34 %

Revenus des immeubles

95 612 €

307 177 €

305 000 €

+ 0.71 %

Remboursements rémunérations

118 000 €

48 453 €

25 000 €

=

415 000 €

531 254 €

22 000 €

- 1.15 %

2 888 613 €

21 933€

25 000 €

+ 9.01%

8 635 090 €

9 735 247€

9 066 171 €

+ 2.78 %

Recettes
Reports résultats

Revenus divers
Amortissements et provisions

Prévu 2022

BP

Les recettes de fonctionnement entre le budget 2021 et 2022 augmentent de 160.000€ soit
de 2,78%
Dépenses de fonctionnement
Prévu 2021

Réalisé 2021

Prévu 2022

Variations BP

DEPENSES
Dépenses imprévues

20 000 €

20 000 €

=

Dépenses à caractère général

1 700 075 €

1 403 140 €

1 806 200 €

+ 6.24 %

Dépenses de personnel

2 860 000 €

2 762 108 €

2 990 000 €

+ 4.55 %

Autres dépenses

537 789 €

453 418 €

558 702 €

+ 3.89 %

Charges financières

95 612 €

91 173 €

100 000 €

+ 4.59 %

Charges exceptionnelles

118 000 €

1 790 €

118 000 €

=

Amortissements et provisions
(dotations)

415 000 €

894 028 €

416 000 €

Divers

Virement à la section d'investissement

2 888 613 €
8 635 090€

+ 0.24%

3 054 269 €
5 605 660€

9 066 171

+ 4.57 %*

*Les dépenses de fonctionnement entre le budget 2021 et 2022 (hors virement à la section
d’investissement) augmentent de 262.000€ soit de 4,57%

Les dépenses à caractère général ont connu une légère diminution en 2020 dû à la pandémie
de la covid 19, en 2021 on reprend une activité normale.
Budget d’investissement
Les principaux projets 2022








Construction de la salle des fêtes
Création de la salle des mariages et des bureaux de la police municipale
Travaux Economies d’énergie
Déploiement Vidéo protection
Début restructuration école Cézanne
Finalisation du parc de Messimieux
Aménagement d’un skate parc

Recettes d’investissement
Prévu 2020

Réalisé 2020

Prévu 2021

Réalisé 2021

Prévu 2022

RECETTES
Report de résultats (bénéfices)

1 005 348 €

Affectation de résultat de
fonctionnement

2 501 409 €

Virement de la section
fonctionnement

2 562 985 €

2 501 409 €

1 000 000 €

1 606 470 €
1 000 000 €

2 888 613 €

1 000 000 €
3 054 269 €

Remboursement de TVA +TAM

304 384 €

391 769.83 €

840 000 €

988 861 €

Subventions d'investissements

1 024 099 €

1 019913 €

598 400 €

303 242 €

784 829 €

450 000 €

450 000 €

620 000 €

500 620 €

1 000 000 €

.

.

297 000 €

.

415 000 €

894 029 €

416 000 €
150 000 €

Emprunts
Divers
Produits de la cession
d'immobilisations

841 000 €

Transfert des dotations aux
amortissements et provisions

387 990 €

Opérations d'ordre patrimoniales

159 000 €

Opération de mandat

228 000 €

1 227 301 €
131 183 €

161 500 €

2 128 €

420 500 €

420 500 €

5 949 576 €

8 246 362 €

4 109 381 €

8 511 569 €

Réalisé 2020

Prévu 2021

Réalisé 2021

TOTAL 2022 à
voter + RAR

228 000 €

Créance envers un tiers
8 458 867 €

500 000 €.

Dépenses d’investissement
Prévu 2020

DEPENSES
Report de résultats (déficits)

253 315 €

253 315

Divers

10 250 €

10 241 €

Etudes

87 800 €

71 669 €

Subventions d'équipements

350 000 €

280 981 €

Investissements matériels non
affectés

754 965 €

246 712 €

Investissements entretiens non
affectés

2 946 €

1 608 €

Remboursements emprunts

465 000 €

Transfert des reprises sur
amortissements et provisions
Opérations d'ordre patrimoniales
Opérations d’équipement

15 074 €
23 530 €

5 469 €

50 036 €

2 128 €
1 363 615 €

589 836 €

1 352 088 €

462 926 €

500 000 €

494 197 €

525 000 €

22 933 €

21 933 €

22 933 €.

21 933 €

25 000 €

159 000 €

131 183 €

161 500 €
6 174 783 €.

2 394 695 €

6 394 370 €

8 246 362 €

3 508 260 €

8 511 568 €

5 689 158 €

2 800 804 €

Opération de mandat

228 000 €

228 000 €

Créances envers un tiers

435 500 €

434 856 €

8 458 867 €

4 944 228 €

150 000 €

Endettement
Dette par habitant
Au 01 janvier 2022, l’encours de la dette s’élève à 5 038 416 € soit à 653 € par habitant (pour
une population totale de 7 702 habitants au 1er janvier 2022). (Moyenne communes de 2500
à 10000 habitants = 860€)
Ainsi, l’annuité 2022 s’élève à 614 311 €.
1 000 €
900 €
800 €
700 €
600 €
500 €
400 €
300 €
200 €
100 €
0€

Dette par habitant

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Strate (5 000 à 10 000
habitants)

Évolution de l’endettement

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041

6000 000 €
5000 000 €
4000 000 €
3000 000 €
2000 000 €
1000 000 €
0€




Courbe d’extinction de la dette
La commune a une capacité de remboursement de 550 k€ à 600 k€ par an d’annuité

En 2018, deux emprunts de 600k€ et 260k€ ont été mobilisés, le premier pour l’école Cassin,
le deuxième pour l’acquisition du local (ex DDE) soit 860k€ au lieu de 1.000k€.
En 2019, un emprunt de 650k€ a été contracté pour finaliser le PPI, au lieu des 1.300k€ prévus,
pour la halle des sports.

En 2020, un emprunt de 450k€ a été contracté pour finaliser le PPI, au lieu des 600k€ prévus,
pour le château des tours et le parc de Messimieux.
En 2021, un emprunt de 500k€ a été contracté pour financer les différents investissements
prévus sur l’année.
En 2022 il est proposé un emprunt de 1 000 000 e pour financer la salle des fêtes,
Capacité d’endettement


La Commune a une capacité d’endettement de 2.500k€ sur 3 années tout en restant
à annuités constantes.
Orientations pluriannuelles Perspectives 2022 – 2025
Rappel des investissements figurant dans le nouveau PPI :
 Salle des fêtes : La Commune a souhaité se doter d’une salle des fêtes adaptée à des
manifestations telles que : repas dansant d’associations – mariages – fêtes privées etc.
 Parc de Messimieux : La Commune a souhaité terminer l’aménagement primaire de ce
parc naturel en aménageant également les abords immédiats.
 Local d’expression théâtrale : La Commune a acheté l’ancien local de la DDE près de
foyer rural et souhaite le transformer en local associatif
 Local police municipale – Salle des mariages et du conseil : La Commune s’est engagée
dans une opération de VEFA pour acquérir 600 m² de locaux à proximité de la mairie,
pour y implanter à la fois les bureaux de la police municipale, et y créer une salle des
mariages et de conseil municipal
 Implantation de la vidéo protection sur le territoire de la Commune
 Travaux dans le cadre de la transition énergétique sur les bâtiments communaux
 Restructuration – extension de l’école Paul Cézanne : La Commune souhaite profiter
de la restructuration partielle nécessaire de l’école maternelle Paul Cézanne, pour
l’agrandir et ainsi anticiper par un offre scolaire adaptée les besoins futurs.
 Local socio-culturel La Commune souhaite se doter de locaux adaptés pour accueillir

des activités culturelles multiples, telle qu’une école de musique ou encore des cours
de danse, et des activités socio-éducatives.
Coûts estimatifs et Financements attendus : Perspectives 2022 – 2025

2022

2023

2024

2025

Salle des fêtes

3 700 k€

3 400 k€

300 k€

0 k€

0 k€

Parc Messimieux

200 k€

200 k€

0 k€

0 k€

0 k€

Espace théâtre

500 k€

0 k€

0 k€

50 k€

450 k€

PM – salle mariage

1 150 k€

1 150 k€

0 k€

0 k€

0 k€

Vidéo protection

500 k€

300 k€

100 k€

50 k€

50 k€

Transition

800 k€

250 k€

350 k€

100 k€

100 k€

Ecole Paul Cézanne

3 500 k€

100 k€

2 100 k€

1 300 k€

0 k€

Local socio-culturel

2 500 k€

100 k€

0 k€

1 000 k€

1 400 k€

Total

12 850 k€

5 600 k€

2 850 k€

2 400 k€

2 000 k€

Subventions

1 500 k€

750 k€

200 k€

250 k€

300 k€

Cession

0 k€

0 k€

0 k€

0 k€

0 k€

FCTVA

2 250 k€

500 k€

900 k€

400 k€

450 k€

Autofinancement

5 600 k€

3 350 k€

750 k€

750 k€

750 k€

Emprunts

3 500 k€

1 000 k€

1 000 k€

1 000 k€

500 k€

Total Financements

12 850 k€

5 600 k€

2 850 k€

2 400 k€

2 000 k€

énergétique

Monsieur Le Maire synthétise la présentation et ouvre le débat. Après quelques échanges sur
la nature des investissements et la volonté de tous de veiller à maitriser les dépenses de
fonctionnement, Daniel POMERET confirme qu’il ne s’agit à ce jour que d’orientations et que
du travail reste à l’exécutif pour présenter en mars un budget encore plus équilibré.
Plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Maire clôt le débat
Le Conseil Municipal à l’unanimité, dit qu’un état de la situation financière actuelle et les
perspectives et orientations 2022 de ANSE ont bien été présentées et discutées afin de
prévoir au mieux le Budget Primitif 2022 et d’informer les membres du conseil municipal.
8-Autorisation donnée à Monsieur le Maire afin d’intervenir en justice
Le Conseil Municipal, sera amené à autoriser Monsieur le Maire à intervenir en justice dans le
cadre d’une affaire du personnel communal.
Cette autorisation vaudra pour les débats en première instance, en appel et en cassation
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire afin d’intervenir en justice
dans le cadre d’une affaire du personnel communal et dit que cette autorisation vaudra pour
les débats en première instance, en appel et en cassation.
9-Fixation du nombre de membres du conseil d’administration du CCAS et désignation des
membres
Il convient de modifier le nombre des membres au sein du CCAS
Vu les articles L. 123-4 à L.123-9 et R. 123-7 à R. 123-15 du Code de l’action sociale et des
familles ;
Considérant qu’il convient de fixer le nombre de membres du conseil d’administration du
Centre communal d’action sociale, que les articles L. 123-6 et R. 123-7 susvisés exigent un
minimum de quatre membres élus et un maximum de huit membres élus ;
Décide que le nombre de membres du Conseil municipal appelés à siéger au Centre communal
d’action sociale est fixé à 7 ;
Considérant qu’il y a lieu à présent de procéder à l’élection de 7 membres du Conseil municipal
appelés à siéger au Centre communal d’action sociale ;
Considérant que se présentent à la candidature de membres du conseil d’administration du
Centre communal d’action sociale :

Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Madame

DURMARQUE
ROSIER
SCHARFF
FERJULE
BABUS
MHARI AGOURRAME
BEGGUI

Max
Claire
Emmanuelle
Luc
Céline
Roseline
Linda

Après avoir, conformément à l’article R. 123-8 susvisé, voté à scrutin secret ;
Elit à l’unanimité un vote blanc
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Madame

DURMARQUE
ROSIER
SCHARFF
FERJULE
BABUS
MHARI AGOURRAME
BEGGUI

Max
Claire
Emmanuelle
Luc
Céline
Roseline
Linda

en tant que membres du conseil d’administration du Centre communal d’action sociale ;
10-Modification de délégué au comité de jumelage
Il convient de modifier les délégués au sein du comité de jumelage.
7 membres élus selon les statuts de l’association :
Liste proposée
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur

PRIGENT
BLAISE
SCHARFF
OUARDI
BABUS
DEMANECHE
MORICHON

Gilbert
Liliane
Emmanuelle
Karim
Céline
Sandrine
Fabrice

Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve la liste proposée ci-dessus.
11-Création d’emplois saisonniers
Pascale ANTHOINE expose qu’il convient de créer les postes de saisonniers suivants :
1-Pour entretenir la Plage du Colombier durant la saison estivale, il est proposé de procéder
au recrutement d’adjoints d’animations 2ème classe non titulaires à temps complet (prévisions

45 postes sur 15 jours pour les agents plagistes et 5 postes sur un mois pour les référents- en
cas de non modification du planning).
La plage ouvrira le samedi 04 juin et fermera le mercredi 31 août 2022.
Jours d’ouverture : tous les samedis et dimanches de juin, et tous les jours de la semaine à
partir du samedi 25 juin 2022, le lundi 6 juin pentecôte.
Horaires : du lundi au jeudi de 11h à 20h en semaine et du vendredi au dimanche de 10h à
20h le week-end
2-Pour le service technique et administratif, il est proposé de procéder au recrutement de 5
postes d’agents non titulaires, pour une période de 1 mois.
Il est précisé que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2022 au
chapitre 012.
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve la création de 45 postes d’adjoints
d’animations 2ème classe non titulaires à temps complet sur 15 jours pour les agents
plagistes et de 5 postes sur un mois pour les référents - en cas de non modification du
planning approuve la création de 5 postes d’agents non titulaires, pour une période de 1
mois chacun pour le service technique et administratif et dit que les crédits nécessaires
seront inscrits au budget de l’exercice 2022 au chapitre 012
12-Avenant n°2 à la convention avec AQUAPARK BELUGA
Pascale ANTHOINE expose que l’avenant n°2 portera sur l’article 3
ARTICLE 3. DUREE
Le présent avenant est conclu pour une durée supplémentaire selon la convention initiale à
savoir pour la saisons estivales 2022 (de juin à septembre).
Les autres articles de la convention restent inchangés.
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve la modification de l’article 3 de l’avenant n°2
et autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2.

IV-URBANISME
13-Modification du Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation (PPRNi) du Val de
Saône Aval – Consultation des POA
Contexte de la modification du PPRNi
Jean-Luc LAFOND expose que les travaux autorisés par arrêté préfectoral du 27 juillet 2010 et
modifié par l’arrêté du 12 mars 2018 relatifs à la modification de la plateforme des « prés
Clôtres » ont été achevés en 2020.
Ces travaux ont modifié le terrain naturel sur la zone rouge dite « ASB –aménagement du site
Bordelan ». Ils avaient été anticipés lors de l’élaboration du PPRNi et du règlement de ce
dernier. Ce qui a permis d’envisager cette modification.
Ces travaux constituent par ailleurs une première phase devant permettre l’aménagement
futur d’une part de la Zone d’Activité et d’autre part du futur port de plaisance de 350 anneaux
et sa zone portuaire.
Ces projets sont inscrits dans le SCoT du Beaujolais.
Le PLU actuel de la commune de Anse, quant à lui, tient compte de ce projet et le futur PLU
tiendra compte des travaux achevés et du PPRni modifié.
La réalisation de la ZAC du Bordelan, zone d’aménagement concertée, est portée par le
syndicat mixte du Bordelan, composées de 4 collectivités, le département, l’agglomération de
Villefranche, de notre communauté de Commune et de la Métropole de Lyon.
Un comité de pilotage partenarial présidé par le Préfet, veille à bon déroulement des
procédures, ce qui a permis d’engager cette modification du PPRNi pour intégrer les
évolutions dues aux travaux réalisés sur la plateforme des « Prés Clôtres ».
Par arrêté préfectoral n° 69-2021-11-02-00003 en date du 02/11/2021 relatif à la prescription
de la modification du PPRNi du Val de Saône – secteur Saône Aval a identifié la commune de
ANSE comme personnes et organismes associés pour ce plan.
L’avis de l’assemblée délibérante est donc requis sur ce dossier conformément à l'article R.
562-7 du code de l'environnement.
Pour rappel, voici le zonage de la commune d’Anse, avant les travaux mentionnés ci-dessus :

Voici le zonage brut après croisement des aléas et des enjeux :

Le Conseil Municipal à l’unanimité donne un avis favorable à la modification du Plan de
Prévention des Risques Naturels d’Inondation (PPRNi) du Val de Saône Aval.
14-Taxe d’aménagement réversion aux EPCI (LDF 2022)
Daniel POMERET expose qu’auparavant, les communes avaient la possibilité de reverser tout
ou partie du produit de la part locale de la taxe d'aménagement aux structures
intercommunales en fonction de leurs compétences pour réaliser les équipements publics que
la taxe d’aménagement peut financer.

L’article 109 de la loi de finances pour 2022 a modifié cette disposition : le reversement n’est
plus une « possibilité » mais devient une « obligation ».
Les communes et les structures intercommunales doivent donc s'accorder, par des
délibérations concordantes, sur le reversement de tout ou partie du produit de la taxe
d'aménagement en fonction des compétences.
Cette disposition est d’application immédiate, pour les permis de construire (d'aménager et
de déclaration préalable de travaux) qui seront déposés à partir du 1er janvier 2022.
Les délibérations doivent définir les clés de partage, en fonction des charges des équipements
publics assumées par chaque collectivité concernée, en lien avec leurs compétences
respectives.
A noter que la répartition peut également s’appuyer sur une sectorisation appropriée des taux
de la taxe d’aménagement appliqués sur le territoire.
Cette sectorisation a été instituée par un décret de novembre dernier : la collectivité qui a
institué la TAM peut appliquer un taux modulable de la taxe, allant de 1 % à 5 %, selon un
découpage de son territoire en secteurs. La commune de Anse appliquera un taux de 5%.
La communauté de communes, en accord avec les 32 communes de l’EPCI, propose une
répartition 90% pour les communes et 10% pour la communauté de communes, et propose
de conventionner sur cette base.
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’appliquer un taux de 5% concernant le taux de
la TAM, accepte une répartition à 90 % pour les communes et 10% pour la communauté de
communes et autorise Monsieur le Maire à signer la convention.
V-DIVERS
15-Demande de travaux au SYDER pour la maintenance de l’éclairage public impasse de la
gravière
Xavier FELIX propose les travaux suivants : Remplacement de l’ouvrage impasse de la gravière
pour un montant de 590 € TTC. La commune a fait le choix d’une participation financière sur
15 ans.
Le Conseil municipal a l’unanimité accepte la réalisation de l’opération et décide d’une
participation financière sur 15 ans.
16-Demande de travaux au SYDER pour la maintenance de l’éclairage public chemin du Divin

Xavier FELIX propose les travaux suivants : Remplacement de l’ouvrage – chemin du divin pour
un montant de 265 € TTC. La commune a fait le choix d’une participation financière sur 15 ans.
Le Conseil municipal a l’unanimité accepte la réalisation de l’opération et décide d’une
participation financière sur 15 ans.
Dates à retenir :
03/03 Rencontre école Cézanne
05/03 Forum de l’emploi
07/03 Réunion de l’exécutif
08/03 Inauguration PAH
13/03 Séminaire des élus
19/03 Cérémonie Citoyenne
23/03 Conseil communautaire
25/03 Séqu’anse culturelle
26/03 Inauguration du Château des Tours

Prochain Conseil municipal le 28 mars 2022

