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Compte rendu du Conseil Municipal du 15 mars 2021 

Présents : André Quemin, Alain Huber, Thierry Camu, Gérard Micoud, Julie Vernay, Lionel Fiegel, 

Valérie Bascop, Martine Vernay, Marie-Claire Prach, Irène Chevallier, Laurène Bonnardel, Aurélien 

Willem, Nicolas Bury, Rose-Ange Tolly. 

Absents excusés : Louis Charles Wiart, (pouvoir à André Quemin). 

Conseil municipal des enfants :  
Présents : Indis Capdail, Farah Khadir, Myriam Chauvin, Mahé Letondor, Lily Rose Burnichon, Kylian 
Veuillet, Cléa Wispelaere 
 
André QUEMIN souhaite rajouter à l’ordre du jour deux  délibérations : 

- Délibération demande de subventions, plan de relance de l’état, mais aussi à la région, 
au département,  

- Délibération pour la consultation des marchés à bons de commandes pour l’entretien 
des voiries.  
 

Demandes validées à l’unanimité 
 
Approbation du compte-rendu du 14 décembre 2020 

Lecture du compte rendu du CM du 14 décembre 2020 
15 voix pour 
Approuvé à l’unanimité 
 
Mise en place du conseil municipal des enfants 

Après le discours d’accueil de M le Maire, lecture de la délibération et vote. 
15 voix pour 
Conseil municipal des enfants approuvés à l’unanimité 
 
M le Maire demande de  pouvoir caler le calendrier du CME sur l’année scolaire et non pas sur une 
année civile. 
 
Compte Administratif 2020 : M14  

Présentation par Lionel Fiegel 
Section de fonctionnement : 

- Dépenses : 603 645.77 € 
- Recettes : 805 224.13 € 
- Résultat reporté n- 1 : 0.00 € 
- Excédent : 201 578.36 € 

Section d’investissement : 
- Dépenses : 226 993.18 € 
- Recettes : 271 678.69 € 
- Résultat reporté n-1 : - 150 588.74 € 
- Déficit : - 105 903.23 € 

14 voix pour (M le Maire ne peut prendre part au vote) 
Approuvé à l’unanimité 
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Approbation compte de gestion 2020 : M14 

Présentation par Lionel Fiegel 
Section de fonctionnement : 

- Dépenses : 603 645.77 € 
- Recettes : 805 224.13 € 
- Résultat reporté n- 1 : 0.00 € 
- Excédent : 201 578.36 € 

Section d’investissement : 
- Dépenses : 226 993.18 € 
- Recettes : 271 678.69 € 
- Résultat reporté n-1 : - 150 588.74 € 
- Déficit : - 105 903.23 € 

15 voix pour  
Approuvé à l’unanimité 
 

Affectation du résultat : M14    

Présentation par Lionel Fiegel 
- Recettes de fonctionnement, « 002 – Excédent antérieur reporté » : 95 675 .13 € 
- Recettes d’investissement, « 1068 – Excédent de fonctionnement » : 105 903.23 € 
- Dépenses d’investissement, « 001 – solde d’exécution d’investissement reporté » : 105 903.23 € 
15 voix pour  
Approuvé à l’unanimité 
 

Taux d’imposition 2021 

Présentation par Lionel Fiegel 
Le conseil municipal décide après concertation que le taux d’imposition restera inchangé en 2021. 
Il se présente comme suit : 

- Taxe foncière (bâti) : 31,58% 
- Taxe foncière (non bâti) : 66,14% 

15 voix pour  
Approuvé à l’unanimité 
 

Budgets Primitifs 2021 : M14  

Présentation par Lionel Fiegel 
Section de Fonctionnement : 1 138 375.13 € 
Section d’Investissement : 651 997.34 € 
15 voix pour  
Approuvé à l’unanimité 
 

Comptes Administratifs 2020 : M49 (Assainissement) 

Présentation par Lionel Fiegel 
Section de fonctionnement : 

- Dépenses : 102 582.90 € 
- Recettes : 135 229.58 € 
- Résultat reporté n- 1 : 59 573.90 € 
- Excédent : 92 220.58 € 
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Section d’investissement : 
- Dépenses : 98 759.96 € 
- Recettes : 91 247.84 € 
- Résultat reporté n-1 : - 15 548.08 € 
- Déficit : - 23 060.20 € 

 
14 voix pour (M le Maire ne peut prendre part au vote) 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
Approbation compte de gestion 2020 : M49 

Présentation par Lionel Fiegel 
Section de fonctionnement : 

- Dépenses : 102 582.90 € 
- Recettes : 135 229.58 € 
- Résultat reporté n- 1 : 59 573.90 € 
- Excédent : 92 220.58 € 

Section d’investissement : 
- Dépenses : 98 759.96 € 
- Recettes : 91 247.84 € 
- Résultat reporté n-1 : - 15 548.08 € 
- Déficit : - 23 060.20 € 

15 voix pour 
Approuvée à l’unanimité 
 
 
Affectation du résultat : M49  

Présentation par Lionel Fiegel 
- Recettes de fonctionnement, « 002 – Excédent antérieur reporté » : 69 160.38 € 
- Recette d’investissement : « 1068 : Excédent de fonctionnement » : 23 060.20 €  
- Dépenses d’investissement, « 001 – solde d’exécution d’investissement reporté » : 23 060.20 € 
15 voix pour  
Approuvé à l’unanimité 
 

 
Budgets Primitifs 2021 : M49  

Présentation par Lionel Fiegel 
Section d’Exploitation : 200 160.38 € 
Section d’Investissement : 188 551.23 € 
15 voix pour  
Approuvé à l’unanimité 
 
Pour information : fin des emprunts  en 2026. 
 
Travaux sur réseaux de distribution publique d’électricité Poste Brossard  

Présentation par André Quemin 
Travaux rue des Puits pour l’enfouissement du réseau électrique 
Travaux de réfection de la voirie inclus 
Prévisionnel : 
Opération estimée à  231 080€ 
Montant total financement externe : 181 912€ 
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Contribution prévisionnelle aux investissements : 48 360€ 
15 voix pour  
Approuvé à l’unanimité 
 

Travaux sur réseaux France Telecom Poste Brossard 

Présentation par André Quemin 
Enfouissement du réseau avec la fibre 
Opération estimée à  58 421€ 
Montant total financement externe : 4 560€ 
Participation aux frais TE38 : 2 598€ 
Contribution prévisionnelle aux investissements : 51 263€ 
15 voix pour  
Approuvé à l’unanimité 
 

Travaux sur réseaux d’éclairage public Poste Brossard  

Présentation par André Quemin 
Enfouissement éclairage public 
Opération estimée à  6 285€ 
Montant total financement externe : 3 641€ 
Participation aux frais TE38 : 150 € 
Contribution prévisionnelle aux investissements : 2 494€ 
15 voix pour  
Approuvé à l’unanimité 
 

Création de poste dispositif PEC (Parcours Emploi Compétences) 

Présentation par André Quemin 
Création d’un emploi au groupe scolaire pour l’accompagnement des enfants, l’animation et la 
garderie à hauteur de 26 heures hebdomadaires pour une durée de 6 mois sur la base du SMIC 
horaire. 
Contrat aidé de l’état (environ 65%) 
15 voix pour  
Approuvé à l’unanimité 
 

Délibération pour la consultation des marchés à bons de commandes pour l’entretien des 
voiries avec un seuil  maxi 70 000€, pas de mini  
Budgétisation toutes les années de petites sommes. 
15 voix pour  
Approuvé à l’unanimité 
 
Délibération pour la demande de subventions (plan de relance de l’état). 
Les dossiers sont à déposer avant fin mars 
Ils concerneraient : 

- les travaux de la grange (16 500 € HT) 
- l’abri à sel (pas de chiffrage pour l’instant) 
- aménagement du carrefour du CD 36 (environ 120 000€ HT) 
- rénovation de la mairie (environ 370 000€ HT) 

15 voix pour  
Approuvé à l’unanimité 
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Questions diverses : 

Plantation d’arbres de diverses essences allée de Chavant suite à l’abattage des arbres malades. Coût 
environ 35 000 TTC 
Alain Huber et Gérard Micoud sont en charge du dossier. 
Proposition de lancer une souscription pour ses plantations. A suivre. 
 
Réunion du PLU : 
Les haies bocagères sont à remettre en place avec l’accord des agriculteurs. 
La commission environnement y travaille.  
 
Comptes rendus des commissions :  

Transport solidaire : Alain Huber  
Mise en place d’une quatrième zone qui correspond aux hôpitaux de Lyon. 
Des explications seront données dans le prochain bulletin municipal. 
 
Commission solidarité :   Alain Huber  
Analyse des besoins sociaux au niveau de la CCCND tout en gardant l’individualité des chaque 
commune. 
 
Syndicats des eaux du Brachet : Alain Huber  
Le syndicat se porte bien. (Budget global 2,5 millions d’euros). 
Nouvelle tarification :   

 2021 2022 

Abonnement annuel 52€ 53€ 

M3 1,18€ 1,20€ 

 
Fontaine de la place du village : Alain Huber 
Il y a des moisissures sur la pierre suite à des problèmes d’étanchéité. Nettoyage en cours. 
 
Local ostéopathe : Alain Huber 
Les travaux sont presque terminés. 
 
Flash info : Alain Huber 
Il sera distribué très rapidement 
 
Dispositif de communication :   Alain Huber 
Présentation de l’application « panneau Pocket » pour connaitre les infos des autres communes.  
Coût : 230€ par an. Gratuit pour l’utilisateur. 
 
Bulletin municipal : Julie Vernay 
Il est en cours de distribution. Les manifestations ont été mises au calendrier sous réserve. 
Nous avons eu à peu près le même nombre d’annonceurs que les autres années. 
 
Culture et patrimoine : Laurène Bonnardel  
Réunion mercredi 17 mars 2021 avec André Quemin, Laurène Bonnardel et Isabelle Pernet  pour des 
infos complémentaires sur les demandes de subventions pour la valorisation du patrimoine.  
 
Site internet /   Aurélien Willem 
La refonte du site internet suit son  cours. 
Mise en place des panneaux numériques : le sujet sera débattu à la prochaine commission. 
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Commission mobilité : André Quemin 
Prochaine réunion avec tous les maires le 17 mars 2021. 
 
Séance levée à 21h30. 
 

SIGNATURES 

QUEMIN ANDRE  

 

HUBER ALAIN CHEVALLIER Irène FIEGEL LIONEL 

GASS JULIE 

 

MICOUD GERARD CAMU THIERRY 

 

TOLLY ROSE-ANGE 

 

PRACH MARIE-CLAIRE VERNAY MARTINE BASCOP VALERIE BONNARDEL LAURENE 

BURY NICOLAS WILLEM AURELIEN WIART LOUIS-CHARLES  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


