COMPTE-RENDU
DU
CONSEIL MUNICIPAL

Le 28 MARS 2022 à 19 h 00

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2022
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Nombre de présents : 25
Nombre d’exprimés : 28
Date convocation 22/03/2022
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique, salle du Conseil Municipal, le vingt-huit mars deux
mille vingt-deux à dix-neuf heures, sous la présidence de Daniel POMERET, Maire.
Etaient présents :
Daniel POMERET, Jean-Luc LAFOND, Xavier FELIX, Claire ROSIER, 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, Ouda MECHAIN, Sandrine DEMANECHE, Christophe DEBIZE,
Carine RANSEAU, Gilbert PRIGENT, Céline BABUS,
Procurations :
Marie-Claire PAQUET à Liliane BLAISE
Bruno PONNET à Jean-Luc LAFOND
Alexis VERMOREL à Xavier FELIX
Excusé
Didier RICHERD
Isabelle BRETTON Directrice Générale des Services assiste au conseil en application de l’article L.212115 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Ludivine CHIERICI est désignée secrétaire de séance.
*********

Monsieur le Maire souhaite un bon rétablissement à Christophe MONTANTEME, Bruno
PONNET, Didier RICHERD et Marie-Claire PAQUET
Monsieur le Maire demande l’autorisation d’ajouter un point à l’ordre du jour
-

Conseil Communal d’Enfants

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’ajouter ce point à l’ordre du jour

I-APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL
Le Procès-Verbal du 28 février 2022 est approuvé à l’unanimité.
II- 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.
Eden GIROUDON et Jules HARTMANN, vice-présidents, sont rapporteurs de leur commission
respective :
Les élus du CCE exposent leurs projets :
Commission Culture et Citoyenneté.
-

Calendrier année scolaire distribué aux Ansois pour un budget de 3307€

-

Séance cinéma à Ansolia pour les familles Ansoises pour un montant de 2000€

Budget de cette commission 5307 euros

Commission Sport
-

Création d’un Skate Park pour les – de 10 ans pour un budget de 140 000 €

Budget Total de cette commission : 140 000 euros
Le conseil municipal à l’unanimité, approuve les projets « Commission Culture et
Citoyenneté et Commission Sport » pour un montant total de 145 307€ et dit que les crédits
correspondants seront inscrits au BP 2022.
II–INFORMATIONS DU CONSEIL SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE (Article 2122-22
du C.G.C.T
2-Signature d’une convention de partenariat avec l’association « Les Bouchons d’Amour du
Rhône » pour la collecte des bouchons.
Le partenaire avec qui nous collaborions depuis la mise en place de cette collecte par le CCE
cesse son activité, la Commune s’est donc rapprochée d’une nouvelle association.
Liliane BLAISE donne lecture de la convention
Contenu du partenariat :
Les cosignataires décident de collaborer à la collecte des bouchons plastiques pour
l'association nationale « les Bouchons d'Amour », en respectant les objectifs de l’association
qui sont :
L’acquisition de matériel spécifique pour sportifs handicapés,

De contribuer à améliorer les conditions de vie des personnes souffrant d’un handicap,
D’aider des opérations humanitaires de façon ponctuelle,
D’aider d’autres associations.
Fonctionnement :
L'association Les Bouchons d'Amour s'engage à :
-Collecter, acheminer, trier, expédier les bouchons en plastique,
-Informer l'autre partie des participations et actions menées par l'association (achats de
matériels, fauteuil ...etc.) et consultable sur le site national : www.bouchonsdamour.com Respecter : L'argent récolté par la vente des bouchons est entièrement utilisé pour les
objectifs. Les frais de fonctionnement ne pouvant se faire qu'avec des subventions publiques,
la générosité des entreprises privées et le système D. L'association est composée uniquement
de bénévoles non-salariés.
-Diffuser les coordonnées des nouveaux points de collecte notamment sur le site
www.bouchonsdamour.com
La commune de Anse s’engage à :
-Collecter les bouchons et couvercles plastiques pour l’association Les Bouchons d’Amour,
-Ne pas tirer profit de la collecte des bouchons en plastique. En revanche, il est autorisé à faire
de la publicité pour indiquer aux personnels la mise en place d'un collecteur dans l’entreprise,
-Ne pas utiliser le logo de l'association à des fins personnelles ou publicitaires sauf autorisation
écrite de la part du président national de l'association,
-A faire la publicité de la collecte des bouchons plastiques pour l'association « Les Bouchons
d'Amour ».
Suivi du partenariat :
La présente convention est établie pour une durée indéterminée. La commune de Anse peut
résilier la convention si les engagements ne sont pas respectés par l'association « Les
Bouchons d'Amour », après accord commun qui devra être écrit et signé en 2 exemplaires par
les deux parties.
Dont acte
3-Signature d’une Convention de servitude gaz – parcelles AL 81- Rue Jean Durand
Xavier FELIX expose qu’afin de permettre d’établir à demeure dans une bande de 2 mètres
une canalisation et ses accessoires techniques dont tout élément sera situé au moins à
0.80mètres de la surface naturelle du sol, Monsieur le Maire a signé une convention de
servitude pour la pose d’un réseau gaz souterrain sur la parcelle communale AL 81.
Dont acte

4-Signature d’un Protocole d’accord
Daniel POMERET expose qu’il est confié, pour une nouvelle année, la jouissance d’une parcelle
de terrain, pour une nouvelle année, d’une surface de 841 m², cadastrée ZD 167, située en
périmètre de protection du captage du Divin à compter du 1er avril 2022 pour une durée d’un
an à Monsieur Alain BOROWSKI, voisin limitrophe, charge à lui qu’il l’entretienne et qu’il verse
une redevance annuelle fixée à 0.10 € / m², soit un total de 84.10 €.
Dont acte
5-Sollicitation de demandes de subventions auprès du Conseil Départemental du Rhône
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil départemental du Rhône a
fait le choix de renforcer son partenariat avec les communes en 2022 pour aider les
collectivités dans leurs projets d’investissements.
Les deux dispositifs d’aide pour l’appel à projets aux communes et les amendes de police
sont ouverts.
Monsieur le Maire propose dans le cadre des appels à projets 2022 du Conseil Départemental
du Rhône, de solliciter d’ores et déjà un dossier de demande de subvention. D’autres dossiers
seront proposés au conseil municipal du mois d’avril, notamment les amendes de police.
Partenariat territorial - premier dossier : La commune de Anse constitue un dossier pour
solliciter une aide au titre des équipements sportifs de proximité
La Commune de ANSE est une commune de 7700 habitants.
Dans la cadre de sa politique jeunesse et afin de répondre aux enjeux des activités sportives
proposées aux jeunes sur son territoire, la commune de ANSE n’a de cesse d’étudier les
faisabilités d’amélioration de son offre en matière d’équipement de proximité.
Il ressort de ces études que la construction d'un skate-park est très attendue par les jeunes de
la commune.
Cette installation sera dédiée à la pratique en accès libre du skate-board, la trottinette et du
roller, ainsi que de toutes les pratiques associées. L’objectif est d’offrir à un public débutant
la possibilité d’une pratique ludique et de développer les fondamentaux de chaque
discipline.
Cet équipement doit aussi être pensé comme un espace ouvert aux enfants de moins de 10
ans pratiquants, familles, visiteurs.
La commune de Anse a constitué un dossier pour solliciter une aide au titre de la construction
d’un skate Park dans le cadre d’équipements sportif de proximité.
1 – Objet de l’opération :

Construction d’un Skate Park et abords

2 – Durée de l’opération :

Lancement prévisionnel des travaux Mai 2022

3 – Coût prévisionnel (H.T.) :

110 000 €

4 – Montant de la subvention sollicitée : Montant variable avec comme limite 80 % du
montant total du projet.
Dont acte
III-FINANCES/PERSONNEL/ADMINISTRATION GENERALE
6-Marché de travaux pour la rénovation et mise en conformité de la chaufferie de la mairie
de Anse
Xavier FELIX expose que la commune envisage de retenir pour le marché de travaux
concernant la rénovation et mise en conformité de la chaufferie de la mairie de Anse la société
DALKIA : 15 A Avenue Albert Einstein 69100 VILLEURBANNE
Pour le lot 1 désamiantage : 4 712.40€ TTC
Pour le lot 2 : Rénovation complète de la chaufferie : 84 607.20€ TTC
Le conseil municipal à l’unanimité accepte de retenir pour le marché de travaux concernant
la rénovation et mise en conformité de la chaufferie de la mairie de Anse la société DALKIA:
15 A Avenue Albert Einstein 69100 VILLEURBANNE et autorise Monsieur le Maire à signer le
marché.
7- Vote du Compte de Gestion 2021
Daniel POMERET précise que le Compte de Gestion de Madame CRUSSARD, 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 2021, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
Monsieur le Maire remercie les services notamment cette année avec les problèmes
d’informatique.
8-Vote du Compte Administratif 2021
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

5 605 660.03 G

6 873 009.27

3 508 260.50 H

4 109 381.99

+

REPORT
DE L’EXERCICE N-1

Report en section
de
C
fonctionnement
(002)

RESTES A REALISER
A REPORTER EN
N+1 (1)

0.00
(si déficit) I

Report en section
d'investissement D
(001)

TOTAL
(réalisations +
reports)

0.00
J
(si déficit)

=
A+B+C+D

Section de
fonctionnement
Section
d'investissement
TOTAL des restes à
réaliser à reporter
en N+1

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

+

9 113 920.53

=
G+H+I+J

2 862 239.77
(si excédent)

1 005 348.48
(si excédent)

14 849 979.51

E

0,00 K

0,00

F

633 085.43 L

784 829.60

=

633 085.43 =

784 829.60

5 605 660.03
4 141 345.93
9 747 005.96

=G+I+K

9 735 249.04

=H+J+L

5 899 560.07

=G+H+I+J+K+L 15 634 809.11

Aucune question n’étant soulevée, Monsieur le Maire quitte l’Assemblée. Monsieur Jean-Luc
LAFOND 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 2021 tel que présenté.

9-Information sur les ratios du Compte Administratif 2021
Monsieur le Maire donne lecture des six ratios obligatoires du Compte Administratif 2021 :
CA 2021
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

ratios financiers
commune de Anse
619.54 €/hab

DGF/population

366 €/hab
900.86 €/hab
393.16 €/hab
731.51 €/hab
87.31 €/hab

Dont acte
10-Report des résultats
Le résultat 2021 en clôture est de : + 1 868 470.73€
Fonctionnement

Excédent 1 267 349.24€

Résultat 2021 cumulé avec les résultats antérieurs : 4 129 589.01€

Investissement

Excédent 601 121.49€

Résultat 2021 cumulé avec les résultats antérieurs : 1 606 469.97€
Solde positif des restes à réaliser : 151 744.17€
Il est proposé au Conseil d'affecter les résultats de l'exercice 2021 sur le budget primitif 2022
selon le détail précisé ci-dessous :
-

en recettes d'investissement (R1068) : 1 000 000€
en recettes de fonctionnement (R002) : 3 129 589.01€
en recettes d'investissement (R001) : 1 606 469.97€

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de reporter les résultats en réserve sur le
budget primitif 2022 :
-

en recettes d'investissement (R1068) : 1 000 000€
en recettes de fonctionnement (R002) : 3 129 589.01€
en recettes d'investissement (R001) : 1 606 469.97€

11-Vote des taux
Pour rappel, depuis 2018, une suppression progressive du produit de la Taxe d’Habitation sur
les résidences principales a été mise en place pour le bloc communal.
En 2021, 80% des ménages ne payaient d’ores et déjà plus de taxe d’habitation sur les
résidences principales. Les 20% des ménages qui restent assujettis à cet impôt, ont bénéficié
d’un dégrèvement de 30 % en 2021, qui sera de 65 % en 2022. Et en 2023, plus aucun foyer
ne paiera cette taxe sur sa résidence principale.
En compensation de la suppression de la Taxe d’habitation, les communes perçoivent en 2022
la part départementale de la taxe sur les propriétés bâties.
(Les départements seront compensés du transfert de la taxe sur les propriétés bâties aux
communes par une fraction de TVA)
Pour ANSE, cette réforme se traduit par une évolution sur les modalités de vote des taux.
Ainsi, la commune ne se prononce plus sur le taux de taxe d’habitation puisque cet impôt est
supprimé, mais uniquement sur le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties
Le nouveau taux de taxe foncière Bâti à ANSE s’élève désormais à 28.96 % correspondant à
l’ancien taux communal voté en 2020 (17.93 %) et le taux départemental (11.03%).
Taxe Foncière Bâti

28.96%

Taxe Foncière Non Bâti

39,40%

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les taux d’imposition directe suivants pour
2022 suite à la suppression de la Taxe d’habitation :
Taxe Foncière Bâti

28.96%

Taxe Foncière Non Bâti

39,40%

9-Vote des subventions
Daniel POMERET donne lecture de la liste des subventions et contributions budgétaires
proposées au BP 2022. (Annexée au budget)
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.

Max DURMARQUE : CAS
Linda BEGGUI : CAS,
Emmanuelle SCHARFF : CAS
Roseline MHARI AGOURRAME : CAS, ADMR
Céline BABUS : CAS,
Claire ROSIER : Ecobeauval, CAS,
Marie-Claire PAQUET : ACP, OCTA
Gilbert PRIGENT et Carine RANSEAU, comité de jumelage
Sandrine DEMANECHE : Comité de Jumelage
Fabrice MORICHON = Comité de jumelage
Liliane BLAISE = Comité de jumelage, amicale laïque, OCTA et Interclasse en 3
Christophe MONTANTEME : OMS
Didier RICHERD : OMS
Karim OUARDI : OMS, Comité de jumelage
Gilbert PRIGENT : OMS
Ouda MECHAIN : OCTA
Christophe DEBIZE : OCTA
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, moins les élus intéressés à chaque subvention ci-dessus
nommée, approuve l’attribution des subventions dont la liste est jointe au document
budgétaire 2022 et dit que ces subventions sont inscrites au chapitre 65 approuvé ce jour.
12-Tableau récapitulatif des indemnités de fonction des élus de la commune de ANSE
Monsieur le Maire donne communication du tableau (annexé au budget)
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne acte de cette communication
13-Fiscalisation des charges du SYDER 2022
Monsieur Daniel POMERET indique que le SYDER a demandé à la commune de ANSE, comme
chaque année, si elle souhaite budgétiser ou fiscaliser sa participation aux charges du SYDER
2022.
La participation définitive aux charges du SYDER pour 2022 s’élève à 235.307,26 contre
276.404.73 € en 2021. Comme les années précédentes, Monsieur le Maire proposera la
fiscalisation.

Il est expliqué que cette fiscalisation s’appliquait jusqu’à présent à la fois sur les Taxes
d’Habitation et sur les Taxes Foncières, et que désormais, à la suite de la suppression phasée
de la taxe d’habitation, elle s’applique sur les Taxes Foncières
Le conseil municipal à l’unanimité décide de fiscaliser la participation aux charges du SYDER
pour 2022.
14-Bilan annuel des AP CP, créations d’AP 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 17 février 2020, avait été présenté le bilan annuel et
les modifications des autorisations de programme en cours.
Daniel POMERET présentera donc la situation actuelle de chaque autorisation de programme,
en sollicitant parfois des ajustements d’autorisation, et en redéployant les crédits de paiement
annuels nécessaires pour 2022.
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.
Vu la délibération n°55/2018 du 26/03/2018 relative au bilan annuel des AP/CP et
modifications.
Vu la délibération n°55/2019 du 25/03/2019 relative au bilan annuel des AP/CP et
modifications.

Vu la délibération n°28/2020 du 17/02/2020 relative au bilan annuel des AP/CP et
modifications.
Vu la délibération n°34/2021 du 22/03/2021 relative au bilan annuel des AP/CP et
modifications.
Monsieur le Maire explique qu’au vu des éléments financiers, cette opération doit faire
l’objet :
D’une reprise des crédits de paiement de 2021 sur l’exercice 2022. 300 € seront inscrits
au BP 2022
-

D’un ajustement du montant total de l’AP/CP à 1 704 372.30 €
Montant AP
Opération

CP PREVISIONNELS
2021

CP ANTERIEURS
CUMULES

CP PREVISIONNELS
2022

120 661.20 €

1 704 072.80 €

300 €

1 704 372.30 €

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.
Vu la délibération n°55/2018 du 26/03/2018 relative au bilan annuel des AP/CP et
modifications.
Vu la délibération n°55/2019 du 25/03/2019 relative au bilan annuel des AP/CP et
modifications.
Vu la délibération n°28/2020 du 17/02/2020 relative au bilan annuel des AP/CP et
modifications.
Monsieur le Maire explique que cette opération doit faire l’objet :
D’une reprise des crédits de paiement de 2021 sur l’exercice 2022. 74 124.96 € seront
inscrits au BP 2022
Il propose un nouvel échéancier :
Montant AP
Opération

CP PREVISIONNELS
2021

CP ANTERIEURS
CUMULES

CP PREVISIONNELS
2022

1 250 000 €

367 218.80 €

1 175 875.04 €

74 124.96 €

Une pensée pour Marie-Claire PAQUET qui n’a pas pu être à l’inauguration et un
remerciement pour son travail.
AP/CP n°2019/01 Opération 631 Construction d’une salle des fêtes
Vu la délibération 166/2019 du 09/12/2019 relative à la création de l’opération de l’AP/CP
2019/01 opération 631,
Vu la délibération 164/2019 du 09/12/2019 relative aux autorisations de programmes,
Vu la délibération n°28/2020 du 17/02/2020 relative au bilan annuel des AP/CP et
modifications.
Vu la délibération n°34/2021 du 22/03/2021 relative au bilan annuel des AP/CP et
modifications.
Monsieur le Maire explique que cette opération doit faire l’objet :
d’une augmentation de l’autorisation de programme de 500 000 € soit une autorisation
de programme portée à 4 000 000 €,
D’une reprise des crédits de paiement de 2021 sur l’exercice 2022.
D’une modification de la répartition des crédits de paiement prévisionnels. La somme
de 3 400 000 € est inscrite au BP 2022
Montant AP
2019/01
Opération 631
4 000 000 €

CP
PREVISIONNELS
2021

CP
ANTERIEURS
CUMULES

CP
PREVISIONNELS
2022

CP
PREVISIONNELS
2023

2 000 000 €

316 038.68 €

3 400 000 €

283 961.32 €

AP/CP n° 2019/02 – OP n°632 : Salle des mariages – local de police municipale :
Vu la délibération 164/2019 du 09/12/2019 relative à la création de l’opération de l’AP/CP
2019/02 opération 632,
Vu la délibération n°28/2020 du 17/02/2020 relative au bilan annuel des AP/CP et
modifications.
Vu la délibération n°128/2020 du 26/10/2020 relative à la décision modificative n°2 au budget
primitif.
Vu la délibération n°34/2021 du 22/03/2021 relative au bilan annuel des AP/CP et
modifications.
Monsieur le Maire explique que cette opération doit faire l’objet :

-

D’une reprise des crédits de paiement de 2021 sur l’exercice 2022.
Montant AP 2019/02
Opération 632

CP PREVISIONNELS
2021

CP ANTERIEURS
CUMULES

CP PREVISIONNELS
2022

1 300 000 €

707 547.48 €

1 142 452.52 €

1 850 000 €

AP/CP n°2022/01 Opération 637 Extension Ecole Cézanne
Monsieur le Maire explique qu’il convient de créer une opération pour les travaux à réaliser
Ecole Cézanne pour un montant de 3 500 000 €
Montant AP 2022/01
Opération 637

CP PREVISIONNELS
2022

CP PREVISIONNELS
2023

CP PREVISIONNELS
2024

100 000 €

2 100 000 €

1 300 000 €

3 500 000 €

AP/CP n°2022/02 Opération 638 Local socio culturel
Monsieur le Maire explique qu’il convient de créer une opération pour la construction d’un
local socio culturel pour un montant de 2 500 000 €
Montant AP
2022/02
Opération 638
2 500 000 €

CP
PREVISIONNELS
2022

CP
PREVISIONNELS
2023

CP PREVISIONNELS
2024

CP
PREVISIONNELS
2025

100 000 €

0€

1 000 000 €

1 400 000 €

Le conseil Municipal à l’unanimité approuve le Bilan annuel des AP/CP et modifications et
dit que les crédits de paiement non utilisés une année devront être repris l’année suivante
par délibération du Conseil Municipal.
15-Vote du Budget Primitif 2022
Monsieur le Maire donne lecture de la proposition de budget 2022 par chapitres et opérations.
Il invite les Conseillers à consulter les documents en leur possession pour la section de
fonctionnement qui s’élève à 9 063 171.01 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 2021, les dépenses de fonctionnement augmentent de
4.96%
Les charges générales augmentent d’environ 6.24 %.
Les charges de personnel augmentent de 4.55 %.
Par rapport aux crédits ouverts en 2021, les recettes de fonctionnement augmentent de
2.78%.
Le montant des subventions aux associations reste inchangé.
Il invite ensuite les Conseillers à consulter la section d’investissement qui s’élève à
8 511 568.58€ euros tant en dépenses qu’en recettes.
Il évoque ensuite certains investissements prévus au budget 2022 et votés par opérations
budgétaires :
Réalisation des opérations d’aménagement du parc de Messimieux mise en sécurité
des abords (240 000€)
Finalisation du projet de construction du bâtiment « salle des mariages et bureaux de
la police municipale » (1 142 452.52 €), construction de la salle des fêtes (3 400 000 €),
déploiement de la vidéo protection (70 000 €), travaux de rénovation énergétique des
bâtiments (569 500 €)
En complément de ce vote par opérations, d’autres dépenses d’investissement sont prévues
notamment concernant les écoles notamment 182600 € dont 80 000 € pour l’investissement
dans les équipements numériques.
La flotte des véhicules communaux sera remise à niveau avec l’acquisition de 4 véhicules pour
un total de 128 500 € (acquisition d’un véhicule supplémentaire pour le service de police
municipale et les services techniques) ;
Des dépenses seront affectées au bâtiment de la mairie tant au niveau de l’acquisition de
matériel informatique (18 000 €) que dans des travaux d’amélioration (reprise bandeau
extérieur, mobilier et aménagement parking).
Les aménagements de parcs et de voirie seront aussi prévus avec une enveloppe
approximative de 83 500 €

Le nouvel emprunt maximum proposé sera de 1.000 000 € tandis que la commune va
rembourser 525 000 € 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 2022 de la commune de Anse.
Le Conseil Municipal à l’unanimité, approuve le vote du Budget Primitif 2022 par chapitres
et opérations.
16- Information sur les ratios du Budget Primitif 2022
Monsieur le Maire donne lecture des 6 ratios obligatoires du Budget Primitif 2022 :
BP 2022
Dépenses réelles de
fonctionnement /population
Produits des impositions
directes/population

ratios financiers commune
de Anse
726.16 €/hab
361.59 €/hab

Recettes réelles de
fonctionnement /population

767.15 €/hab

Dépenses d'équipement
brutes/population

1012.27 €/hab

Encours de la dette/population

722.30 €/hab

DGF/population

84.91 €/hab

Dont acte
17-Modification du tableau des effectifs : Création d’un poste « d’adjoint administratif » au
1er avril 2022 au service administratif
Monsieur le Maire propose de créer dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs un
poste à temps complet à compter du 1er avril 2022 au service administratif pour renforcer les
services des affaires générales de la Mairie. Sous réserve de l’avis favorable du CT.
Le conseil municipal à l’unanimité approuve la création d’un poste « d’adjoint administratif
» au 1er avril 2022 au service administratif à temps complet
IV –URBANISME
18-Protection et mise en valeur des espaces naturels et agricoles périurbains (PENAP),
consultation du Département du Rhône pour accord de la commune de Anse sur le
programme d’action 2022-2026

Jean-Luc LAFOND expose que La loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au Développement
des Territoires Ruraux (DTR), son décret d’application n°2006-821 du 7 juillet 2006 et la loi
n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’alimentation, l’agriculture et la forêt (LAAF)
offrent aux départements la possibilité d’intervenir sur le foncier périurbain en exerçant leur
compétence de protection des espaces naturels et agricoles à l’intérieur d’un périmètre
d’intervention désigné PENAP (protection des espaces naturels et agricoles périurbains).
Cette compétence permet de créer des périmètres d’intervention en zone périurbaine en vue
de protéger et de mettre en valeur des espaces agricoles, naturels et forestiers par
l’intermédiaire d’un programme d’action.
Le programme d’action 2018-2021 est terminé. Le futur programme PENAP est organisé
autour de cinq axes d’intervention possibles pour les acteurs locaux en fonction des
problématiques agricoles, foncières ou environnementales. Les actions du programme
pourront être soutenues par le Département au titre de sa compétence de PENAP.
Prévu sur 5 années (2022-2026), le nouveau programme d’action se décline en cinq grandes
orientations :
Assurer la pérennité du foncier en faveur de l’agriculture,
Maintenir une dynamique agricole par la reprise ou la création d’exploitations
agricoles,
Créer les conditions pour pérenniser et moderniser les exploitations,
Préserver et renforcer la qualité environnementale du territoire,
Valoriser les territoires, les espaces agricoles et naturels.
En réponse au courriel du Département qui demande, conformément à l’article R113-25 du
Code de l’urbanisme, l’accord de notre collectivité sur le projet d’un programme d’action
(2022-2026) pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains, Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer.
En ayant pris connaissance :
- des objectifs de la démarche PENAP
- du projet de programme d’action transmis par le Département du Rhône
Le Conseil municipal à l’unanimité donne son accord sur le nouveau programme d’action
2022-2026, pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains, annexé à la délibération.
19-Lotissement « Le Pont de Brigneux » : acquisition par la commune à titre gratuit des
voies, espaces verts et réseaux et classement dans le domaine public communal
Daniel POMERET expose que L’Association Syndicale du programme « Le Pont de Brigneux »
représentée par Monsieur Benjamin MINODIER a demandé par courrier en date du 21 février
2022, la rétrocession des parties communes (la voirie et les espaces de stationnement, les
espaces verts, les réseaux) de leur programme dans le domaine public communal.

Le conseil municipal approuve le principe du classement des parties communes (la voirie et
les espaces de stationnement, les espaces verts, les réseaux,) du programme « le Pont de
Brigneux » dans le domaine public communal et dit que le dossier sera mis à l’étude
technique et devra être à nouveau présenté devant le Conseil Municipal pour validation
définitive à l’issue de cette étude.
Dates à retenir :
29/03 Soirée débat à la Médiathèque-Femmes de la Terre
01/04 Carnaval
10/04 Elections Présidentielles 1er tour
23/04 Repas des Anciens
24/04 Elections Présidentielles 2ème tour

Prochain Conseil municipal le 25 avril 2022

