PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2017
L’an deux mille dix-sept, le 10 avril, le Conseil Municipal de la commune de MONTREAL LA
CLUSE dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur
le Maire Jean DEGUERRY
Date de convocation du Conseil Municipal :
PRESENTS : Mr DEGUERRY- Mr DUFOUR - Mme BERTRAND- Mr SOUNY- Mr
BARBOSA- Mme GRANDCLEMENT- Mme MARRER - Mme TONDEREAU- Mme
RAMEY- Mr JOURDE- Mme CHENOT- Mme DELESQUES- Mme GIRAUD-GUIGUES- Mr
GUYENNOT - Mr ARDUINI- Mr BAYRAM- Mr JANTON - Mme GAUTHIER- Mr
NOBLET
POUVOIRS: Mlle VUAILLAT à Mr DUFOUR- Mme FERRY à Mme GRANDCLEMENT
EXCUSE : Mr MASCIOTRAABSENT : Mr INIGOMme GAUTHIER est élue Secrétaire de Séance.
Après avoir demandé l’approbation du compte-rendu de la séance du 7 mars 2017, Mr le Maire
soumet au conseil l’adjonction de deux sujets supplémentaires à l’ordre du jour:
 convention pour le RASED
 convention pour le chantier citoyen passé avec l’ADSEA
Pour : 21

Contre : 0

Abstention : 0

ADMINISTRATION GENERALE
1) Personnel communal : Recrutement emplois saisonniers pendant l'été 2017
Mr DEGUERRY rappelle que la commune emploie chaque été quelques jeunes pour pallier les congés
des agents titulaires. Depuis 2009, il a été décidé de porter l’âge minimum à 18 ans, pour des raisons
de sécurité dans l’utilisation des outils. Pour cette année, 4 demandes de jeunes de la commune ont été
reçues. Il est proposé de retenir ces jeunes, et les demandes supplémentaires qui pourraient être
réceptionnées, pour des périodes 2 à 4 semaines
Pour : 21

Contre : 0

Abstention : 0

2) Approbation du rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées)
Mr DEGUERRY explique les raisons de l’existence de la CLECT(Commission Locale d’Evaluation
des Charges Transférées) : elle a été créée au sein de la CCHB en janvier 2014, conformément à
l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts. Cette commission a pour mission de procéder à
l’évaluation du montant de la totalité de la charge financière transférée à l’EPCI et correspondant aux
compétences dévolues à la CCHB. Cette évaluation permet de déterminer l’attribution de
compensation définitive qui sera versée aux communes. Dans sa séance du 23 février 2017, le rapport
d’évaluation des charges transférées présenté par le cabinet KPMG et reprenant l’intégralité des
transferts de charges effectués depuis 2014 a été adopté à l’unanimité. Aussi, la réglementation prévoit

que ce rapport soit adopté par l’ensemble des conseils municipaux, dans un délai de 3 mois à compter
de la réception du rapport.
S’agissant de la commune de Montréal la Cluse, le seul changement opéré concerne la compétence
déchetterie. L’impact financier est le suivant : augmentation de l’attribution de compensation à hauteur
de 40 822€. Elle passe donc de 1 997 196€ à 2 038 018€.
Pour : 21

Contre : 0

Abstention : 0

3) Convention avec l’ADSEA pour un chantier citoyen
Mr DEGUERRY rappelle qu’à l’automne 2016, des jeunes encadrés par l’ADSEA ont effectué un
chantier citoyen (peinture du transformateur av J.Cartier). Une convention a été passée avec
l’association. Mais le paiement de la facture a été mis en attente par le trésor public au motif que le
conseil municipal n’avait pas, par délibération, autorisé le Maire à la signer.
Il convient donc de délibérer pour autoriser le Maire à signer cette convention/
Pour : 21

Contre : 0

Abstention : 0

FINANCES- BUDGET- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
4) Garantie financière sollicitée par la SEMCODA
Patrick DUFOUR souligne que la SEMCODA va réaliser la construction d’une MARPA de 22
logements collectifs PLS aux Clézelles.. Le financement de ce programme est assuré par un prêt
sollicité auprès de la caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques suivantes :

PLS construction
PLS foncier
CPLS

Montant
1 043 500€
248 900€
892 200€

durée
40 ans
50 ans
40 ans

La SEMCODA demande à la commune de garantir ces emprunts.
Pour : 21

Contre : 0

Abstention : 0

5) Garantie financière sollicitée par la SEMCODA
De même, la SEMCODA va réaliser la construction de 16 logements collectifs place de la Cluse. Le
financement de ce programme est assuré par un prêt sollicité auprès de la Banque Postale Crédits
Entreprises, selon les caractéristiques suivantes :

PSLA

Montant
2 197 400€

durée
24 ans et 10 mois

La SEMCODA demande à la commune de garantir ces emprunts.
Pour : 21

Contre : 0

Abstention : 0

6) Approbation des comptes administratifs et des comptes de gestion 2016 sur les différents
budgets
A l’appui des documents distribués, Patrick DUFOUR donne les explications relatives au CA 2016
des différents budgets de la commune et informe le conseil municipal que les comptes administratifs
sont conformes aux comptes de gestion. Mr DEGUERRY quitte la salle du conseil pour le vote des
CA
Budget général
Résultat de l'exercice
Résultat de clôture de
2016
2016
Investissement
1 029 666.49€
1 736 530.58€
Fonctionnement
154 528.80€
2 301 820.15€
TOTAL
1 184 195.29€
4 038 350.73 €
Budget Assainissement

Investissement
Fonctionnement
TOTAL

Résultat de l'exercice
2016
13 520.41€
95 895.41€
109 415.82€

Résultat de clôture de
2016
207 505.36€
159 297.34€
366 802.70€

Résultat de l'exercice
2016

Résultat de clôture de
2016

Budget Eau

275 001.00€
143 707.04€
418 708.04€

Investissement
Fonctionnement
TOTAL

329 561.17€
92 607.89€
422 169.06€

Budget Forêt
Résultat de l'exercice
2016
Investissement
Fonctionnement
TOTAL

1600.57€
38 435.56€
36 834.99€

-

Résultat de clôture de 2016

391.88€
245 878.00€
245 486.12€

-

Budget Narix 8
Résultat de l'exercice
2016
Investissement
Fonctionnement
TOTAL
Pour : 20

-

-543 000.00€
98 333.75€
444 666.25€

Contre : 0

Résultat de clôture de
2016

-

- 191 716.09€
98 333.75€
93 382.34€
Abstention : 0

7) Affectation des résultats d’exploitation de l’exercice 2016
Patrick DUFOUR présente les projets d’affectation de résultats de l’exercice 2016. Le conseil
municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte les affectations de résultats cidessous :
Budget général : résultat de clôture et affectation du résultat
Résultat de clôture de 2016
Investissement- Excédent

1 736 530.68€

Fonctionnement- Excédent

2 301 820.15€

Restes à réaliser : besoin de financement
Affectation à la section d’investissement- compte 1068
Affectation à la section de fonctionnement- excédent reportécompte 002

686 186.08€
2 301 820.15€

Budget Assainissement : résultat de clôture et affectation du résultat

Investissement- excédent
Fonctionnement- Excédent
Restes à réaliser : besoin de financement
Affectation à la section d’investissement- compte 1068
Affectation à la section de fonctionnement- excédent reportécompte 002

Résultat de clôture de
2016
207 505.36€
159 224.93€
1361.45€
159 224.93€

Budget Eau : résultat de clôture et affectation du résultat

Investissement- Excédent
Fonctionnement- Déficit
Restes à réaliser : besoin de financement
Affectation à la section d’investissement- compte 1068
Affectation à la section de fonctionnement- résultat reportécompte 001

Résultat de clôture de
2016
329 561.17€
92 607.89€

92 607.89€

Budget Forêt : résultat de clôture et affectation du résultat
Investissement- Déficit
Fonctionnement- Excédent
Restes à réaliser : besoin de financement
Affectation à la section d’investissement- compte 1068
Affectation à la section de fonctionnement- excédent reportécompte 002

Résultat de clôture de 2016
391.88€
245 878.00€
20 743.00€
21 134.88€
224 743.12€

Pour : 21
Contre : 0
8) Vote des taux de contribution directe

Abstention : 0

Patrick DUFOUR suggère, au vu du débat d’orientation budgétaire et du programme de travaux 2016,
de maintenir les taux de fiscalité au même niveau.
- taxe d'habitation
9,58 %
- taxe foncière sur les propriétés bâties
12,00 %
- taxe foncière sur les propriétés non bâties
81,62 %
Pour : 21

Contre : 0

Abstention : 0

9) Vote du BP 2017 : Budget principal, Budget Eau, Budget Assainissement, Budget Forêt,
Budget Narix 8
Mr DUFOUR donne lecture des budgets prévisionnels 2017, lesquels font suite au débat d’orientation
budgétaire du30 janvier 2017. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, ADOPTE
les budgets primitifs de l'exercice 2017 arrêtés comme suit :
EDUCATION-SCOLAIRE
10) Convention avec les communes concernées par le réseau d’aides spécialisées aux élèves
en difficulté (RASED)
Christine GRANDCLEMENT explique le contexte de ce projet de convention : la commune de
Montréal la Cluse accueille dans ses locaux le service du RASED (Maitre E et psychologue scolaire).
Le maître E prend en charge un groupe d’enfants et retravaille des notions scolaires. Le psychologue
scolaire intervient par rapport aux enfants en situation de handicap, pour les orientations SGPA, l’aide
aux familles, aux enseignants…Mais ce service concerne, outre ceux de Montréal la Cluse, les élèves
des écoles suivantes : Brion, Béard-Géovreissiat, Condamine, Heyriat/ Sonthonnax, Izernore, Maillat,
Nurieux, Port, St Martin du Fresne Or, les frais sont assumés intégralement par la mairie de Montréal
la Cluse. La convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l’ensemble des
communes pourrait participer aux frais engendrés par le RASED.
Pour : 21

Contre : 0

Abstention : 0

VIE ASSOCIATIVE
11) Demande de subventions
-

AFTC de l’Ain : 2 familles de Montréal la Cluse : 200€
MFR de Villié Morgon (1 élève) : 40€
CFA BTP de l’Ain (6 élèves) : 240€

Pour : 21

Contre : 0

L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 22h30
Le Maire

Abstention : 0

Jean DEGUERRY

