COMMUNE DE DIVONNE-LES-BAINS
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 5 JUIN 2014

COMPTE-RENDU
L’an deux mille quatorze, le cinq juin à vingt-heures trente, le conseil municipal de la ville
de Divonne-les-Bains s’est réuni en séance ordinaire, sur convocation en date du
29 mai 2014 et sous la présidence de Monsieur le Maire.
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KESPY
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(Donne procuration à M. Michel MOUSSE)
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Assistaient à la séance : Emmanuel HACOT (Directeur Général des Services),
Nicolas RICHARD (Directeur de Cabinet du Maire), Daniel MASSON (Directeur des services
techniques), Thérèse NURCHI (Service Achats/comptabilité) Béatrice CORBIN (Service
Finances), Ismaël SYLLA (Responsable
du service Urbanisme), Anthony SIMAO
(Responsable des Affaires Générales et Juridiques), Elaine NOAILLES (Secrétariat Général).

A L’ORDRE DU JOUR :

ADMINISTRATION GENERALE
POINT PRELIMINAIRE.

DESIGNATION D’UN NOUVEAU REPRESENTANT AU CCAS ET A LA
SPL « TERRITOIRE D’INNOVATION »

POINT 1.

COMPTE-RENDU DES ACTES PASSES EN VERTU DE LA DELEGATION DE
COMPETENCES DU 16 AVRIL 2014

POINT 2.

INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE Et DES ADJOINTS AU MAIRE
CULTURE

POINT 3.

MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE
CORRESPONDANCES A PARTIR DE SEPTEMBRE 2014

DE

LA

MEDIATHEQUE

AFFAIRE SOCIALES
POINT 4.

LES RESTOS DU CŒUR – ANTENNE DE DIVONNE LES BAINS - DEMANDE DE
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
SCOLAIRE

POINT 5.

NOUVEAU REGLEMENT INTERIEUR DU RESTAURANT SCOLAIRE

POINT 6.

DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE L’ASSOCIATION « A L’ECOUTE
DE LA PIERRE »
FONCIER

POINT 7.

« LE DOMAINE DU CHOGAL » - CESSION A L’EURO SYMBOLIQUE CONSENTIE PAR
LA SOCIETE EUROPEAN HOMES CENTRE, SNC AU PROFIT DE LA COMMUNEPARCELLES CADASTREES SECTION AV 183-196-205 ET 250
ECONOMIE, TOURISEME ET THERMALISME

POINT 8.

CHEMIN DE CHANE – CONVENTIONS DE SERVITUDE CONSENTIES PAR LA
COMMUNE AU PROFIT D’ELECTRICITE RESEAU DE FRANCE – PARCELLE
CADASTREE SECTION F N°435
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POINT

LES PERSEIDES – CONSTATATION DE DESAFFECTATION DE FAIT –
DECLASSEMENT –ECHANGE DE PARCELLES ENTRE LA COMMUNE ET LE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES PERSEIDES – PARCELLES AE N°557-558559

POINT 10.

AVENUE DE GENEVE - CESSION A L’EURO SYMBOLIQUE CONSENTIE PAR LA
SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION-SLC AU PROFIT DE LA COMMUNE
DES PARCELLES CADASTREES SECTION AP N° 453, 454 ET 458

POINT 11.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’OFFICE DU TOURISME POUR PROJETS
EVENEMENTIELS 2013 – AVENANT N°6

POINT 12.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’OFFICE DU TOURISME POUR PROJET
EVENEMENTIELS 2014 – AVENANT N°8

POINT 13.

CONVENTION ENTRE L’OFFICE DE TOURISME DE DIVONNE-LES-BAINS ET LA
COMMUNE – MONTANT DE LA SUBVENTION POUR 2014 – AVENANT N°7
SERVICE TECHNIQUES

POINT 14.

ONF – COUPES A ASSEOIR EN 2014

POINT 15.
2014

DEMANDE D’AIDE A LA REGION RHONE-ALPES POUR LES TRAVAUX SYLVICOLES

COMMANDE PUBLIQUE/TRAVAUX
POINT 16.

MISE EN PLACE D’UNE DEFENSE INCENDIE SECTEUR ESPLANADE DU LAC /
PISCINE – MISE EN ŒUVRE DE L’OPTION – ENTREPRISE ROUX TP

POINT 17.

EXTENSION DU DISPOSITIF DE VIDEO PROTECTION – AVENANT N°1 –
GROUPEMENT ACCES TELECOM / SOGETREL

POINT 18.

CREATION D’UN ROND-POINT AU CARREFOUR DE L’AVENUE DES VOIRONS ET DE
L’AVENUE DU CRET D’EAU ET AMENAGEMENT DE L’AVENUE DU CRET D’EAU ET
DE LA RUE DE LA VERSOIX – AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX

POINT 19.

FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES AU RESTAURANT SCOLAIRE –
AVENANTS AUX MARCHES DE FOURNITURES – RAJOUT DE PRIX AUX
BORDEREAUX DES PRIX INITIAUX

POINT 20.

MARCHE GRAPHISME DES SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA MAIRIE, DE
L’ESPLANADE DU LAC ET DE LA MEDIATHEQUE – AVENANT N°1 LOT 1 SUPPPORT
DE COMMUNICATION DE LA MAIRIE - RAJOUT DE PRIX AU BORDEREAU DES
PRIX INITIAL

POINT 21.

MARCHE IMPRESSION DES SUPPORTS DE COMMUNICATION A GROS TIRAGE DE
LA MAIRIE, DE L’ESPLANADE DU LAC ET DE LA MEDIATHEQUE – AVENANT N°1
LOT 1 SUPPORT DE COMMUNICATION DE LA MAIRIE - RAJOUT DE PRIX AU
BORDEREAU DES PRIX INITIAL
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POINT 22.

AVENANTS DE TRANSFERT – SOCIETE VIATEC ALTUS

POINT 23.

EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, VENTILATION,
CLIMATISATION DES BATIMENTS COMMUNAUX – MARCHE ENTREPRISE DALKIA
AVENANT N°3

POINT 24.

CREATION D’UNE CANALISATION D’ADDUCTION D’EAU POTABLE ET DEFENSE
INCENDIE AU MONT MUSSY – ENTREPRISE FAMY – AVENANT N°1 38

POINT 25.

AMENAGEMENT DE LA PLACE PERDTEMPS ET DE SES ABORDS – AVENANTS AUX
MARCHES DE TRVAUX

POINT 26.

MARCHE DE FOURNITURES SCOLAIRES – CHOIX DES FOURNISSEURS
COMMANDE PUBLIQUE/ADMINISTRATION GENERALE

POINT 27.

MISSION D’ASSISTANCE OPERATIONNELLE ADMINISTRATIVE, FINANCIERE ET
JURIDIQUE POUR L’AMENAGEMENT DU QUARTIER DE LA GARE – AVENANT N°1
MISSION GROUPEMENT LINDEA/LEGACITE
FINANCES

POINT 28.

REGIE D’AVANCES DU SERVICE CULTUREL – MODIFICATION DU MONTANT
MAXIMUM DE L’AVANCE, DU CAUTIONNEMENT ET DE L’INDEMNITE DU
REGISSEU

POINT 29.

REGIE DE RECETTE DU SERVICE CULTUREL – MODIFICATION DU MONTANT DE
L’ENCAISSEMENT ET DE L’INDEMNITE DU REGISSEUR-

POINT 30.

REGIE DE RECETTE DE LA PISCINE – MODIFICATION DU MONTANT DE
L’ENCAISSEMENT ET DE L’INDEMNITE DU REGISSEUR

POINT 31.

COMPTE DE GESTION 2013 - BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE ET BUDGETS
ANNEXES

POINT 32.

BUDGET PRINCIPAL
ADMINISTRATIF 2013

POINT 33.

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE – AFFECTATION DU RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2013

POINT 34.

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE – BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2014

POINT 35.

BUDGET ANNEXE DES CONCESSIONS ET BAUX COMMERCIAUX (POSTE, MINIGOLF)- APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013

POINT 36.

BUDGET ANNEXE DES CONCESSIONS ET BAUX COMMERCIAUX – AFFECTATION
DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2013
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POINT 37.

BUDGET ANNEXE DES CONCESSIONS ET BAUX COMMERCIAUX– BUDGET
SUPPLEMENTAIRE 2014

POINT 38.

BUDGET ANNEXE DES BOIS – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013

POINT 39.

BUDGET ANNEXE DES BOIS & FORETS – AFFECTATION DU RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2013

POINT 40.

BUDGET ANNEXE DES BOIS & FORETS – BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2014

POINT 41.

BUDGET ANNEXE DES SERVICES PUBLICS DELEGUES – APPROBATION DU
COMPTE ADMINISTRATIF 2013

POINT 42.

BUDGET ANNEXE DES SERVICES PUBLICS DELEGUES – AFFECTATION DU
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2013

POINT 43.

BUDGET ANNEXE DES
SUPPLEMENTAIRE 2014

POINT 44.

BUDGET ANNEXE DU CENTRE CULTUREL ET D’ANIMATION – APPROBATION DU
COMPTE ADMINISTRATIF 2013

POINT 45.

BUDGET ANNEXE DU CENTRE CULTUREL ET D’ANIMATION – AFFECTATION DU
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2013

POINT 46.

BUDGET ANNEXE DU CENTRE CULTUREL ET D’ANIMATION – BUDGET
SUPPLEMENTAIRE

SERVICES

PUBLICS

DELEGUES

–

BUDGET

LA SÉANCE EST OUVERTE À 20H30.

ADMINISTRATION GENERALE
POINT PRELIMINAIRE

DESIGNATION D’UN NOUVEAU REPRESENTANT AU CCAS ET A LA
SPL «TERRITOIRE D’INNOVATION »
Monsieur le Maire a expliqué au Conseil que, suite à son élection comme Vice-président de
la Communauté de Communes du Pays de Gex, Monsieur Vincent SCATTTOLIN, Adjoint au
Maire, lui a exprimé son souhait d’alléger un peu ses fonctions communales.
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Ce dernier lui a donc présenté sa démission de représentant de la commune au sein du
Centre communal d’action sociale (CCAS) ainsi qu’au sein du conseil d’administration de la
Société publique locale (SPL) Territoire d’innovation.

Monsieur le Maire a donc proposé de désigner un nouveau représentant dans chaque
structure.

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,

1°) A ELU Laurence BECCARELLI en tant que nouveau représentant au sein du Centre
Communal d’Action Sociale,

2°) A ELU Robin PELLATON en tant que nouveau représentant au sein de la Société
Publique Locale Territoire d’innovation.

POINT N° 1

COMPTE-RENDU DES ACTES PASSES EN VERTU DE LA DELEGATION
DE COMPETENCES DU 16 AVRIL 2014
Conformément à l’article L.2122-23 du code des collectivités territoriales, Monsieur le Maire
rendra compte des décisions prises en application de la délégation de compétences
accordée par le conseil municipal par délibération n° 3 du 16 avril 2014.

Administration Générale
1. Signature le 28 février 2014 d’un contrat de location à usage d’habitation principale
consenti à titre exceptionnel et transitoire à Nelly BOISTARD, et ce à compter du 28
février
2. Signature le 21 mai 2014 d’un contrat de location à usage d’habitation principale
consenti à titre exceptionnel et transitoire à Marie-Anne FAVRAT, et ce à compter du
22 mai 2014.
3. Signature le 23 mai 2014 d’un contrat de location à usage d’habitation principale
consenti à titre exceptionnel et transitoire à Ornella KORPONAI, et ce à compter du
1er juin 2014.
Services techniques
4. Signature le 19 février 2014, avec la société ECODIS, d’un contrat de maintenance
préventive sur l’installation de désenfumage du bâtiment de la mairie, pour un
montant annuel de 175 € HT et pour une durée d’un an.
Vie des habitants
5. Fixation des tarifs, dates et horaires d’ouverture du centre nautique et de la plage de
Divonne-les-Bains pour la saison 2014.
Commande Publique:
6. Tennis Club - rénovation étanchéité terrasse, marché signé le 12 mai 2014 avec la
société DAZY, pour un montant de 8 781.94 € HT.
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7. Construction d’un bâtiment de type modulaire école St Etienne, mission de contrôle
technique signée le 12 mai 2014 avec le BUREAU VERITAS, pour un montant de 1
200.00 € HT.
8. Mise en conformité des ascenseurs dans divers bâtiments communaux, marché signé
le 16 mai 2014, avec la société OTIS pour un montant de 12 736,00€ HT.
9. Mise en place d’une vanne sur le déversoir du lac, marché signé le 16 mai 2014 avec
la société l’atelier métallerie, pour un montant de 12 194,00 € HT.
10. Prestations du 14 juillet 2014, marchés signés le 12 mai 2014 avec les entreprises
suivantes :
- LOT 1 spectacle pyrotechnique : 14 166,67 € HT, avec la société ART PYRO
- LOT 2 sonorisation et éclairage festif : 5500,00 € HT avec la société KENTEC
- LOT 3 gardiennage et surveillance générale du site : 2443,90 € HT, avec la
société AGS Sécurité
11. Piscine - Rénovation du bassin d’apprentissage et de réception du toboggan, marché
signé le 15 avril 2014 avec la société EURO TIP, pour un montant de 66 466.67 € HT.
12. Groupe scolaire Guy de Maupassant – Fourniture et mise en place d’un jeu extérieur,
marché signé le 15 avril 2014 avec la société PROLUDIC, pour un jeu de type
Diabolo, d’un montant de 13 506.30 € HT.
13. Mission d’assistance pour la passation du marché de services de télécommunications
fixe et mobile, signée le 15 avril 2014 avec la société MG FIL Conseil, pour un
montant de 6 072.50 € HT.
14. Contrat d’assistance du logiciel concerto mobilité Opus, signé le 4 mars 2014 avec la
société Arpège, pour un montant annuel de 300.00 € HT.
15. Contrat de maintenance du portail d’entrée de la médiathèque, signé le 31 mars
2014 avec la société 3M France, pour un montant annuel de 1 807.12 € HT.
16. Contrat de service autocom IPBX et poste numérique, signé le 24 mars 2014 avec la
société SPIE Communications, pour un montant annuel de 225.00 € HT.
Culture :
17. Signature le 2 mars 2014 d’un contrat de cession de droits de représentation d’un
spectacle entre « TEBERGUT/La Mandragola » et la Médiathèque CorrespondanceMaireie de Divonne-les-Bains ; pour une représentation prévue le mercredi 2 avril
2014 à la Médiathèque Correspondance.
18. Signature d’une convention de cession de droit de représentation de spectacle avec
Les Voix du Conte, pour un montant de 327,00 € HT le 7 mars 2014.
19. Signature le 10 mars 2014 d’un contrat de cession de droit d’exploitation du
spectacle « Michel JONASZ en concert » entre « ART FM PRODUCTION » et la Mairie
de Divonne-les-Bains ; pour une représentation prévue le jeudi 24 avril 2014 à
l’Esplanade du Lac.
20. Signature d’une convention de partenariat culturel et associatif avec l’association
Groupement musical du pays de Gex, pour un montant de 260,00 € HT, le 14 mars
2014.
21. Signature le 31 mars 2014 d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un
spectacle, entre le « Ballet Junior de Genève » et la mairie de Divonne-les-Bains en
vue d’une réprésentation prévue le mardi 27 mai 2014 à l’Esplanade du lac.
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22. Signature le 8 avril 2014 d’une convention de partenariat entre l’association
« Amicale du personnel » et « L’esplanade du lac » pour un vide-dressing, prévu le
18 mai 2014 à l’Esplanade du lac.
23. Signature le 11 avril 2014 d’une convention de partenariat entre l’association
« Loisirs et Culture » et l’Esplanade du lac pour l’organisation d’une exposition d’arts
plastiques prévue du 21 au 28 mai 2014.
24. Signature d’un contrat de cession de droit d’exploitation d’un spectacle avec la
société ART FM PRODUCTION pour un montant de 14 420,00 € HT le 24 avril 2014.
25. Signature d’un contrat de cession de droit d’exploitation d’un spectacle avec la
Compagnie de danse Hallet Eghayan pour un montant de 7000,00 € HT.
26. Signature d’un contrat de spectacle vente avec le petit théâtre (Lausanne) et la
mairie de Ferney-Voltaire pour un montant de 3939,15 € HT.
- VU la délégation de compétences accordée par le conseil municipal par délibération n° 3
du 16 avril 2014.

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,

 A PRIS ACTE des décisions prises en application de la délégation de compétences
accordée par le conseil municipal par délibération n° 3 du 16 avril 2014

POINT N° 2

INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS AU MAIRE
Le Code général des collectivités territoriales, en son article L. 2122-2, prévoit que le
nombre d’adjoints au maire peut atteindre 30 % du nombre total de membres du conseil
municipal. A Divonne-les-Bains, il est donc possible – comme c’était le cas pour la
mandature précédente – de désigner jusqu’à 8 adjoints, entourant le Maire.

Lors du conseil municipal du 30 mars dernier, il a été fait un choix politique fort en décidant
de limiter le nombre d’adjoints à 6. Ce choix a été dicté par la volonté de disposer d’un
exécutif resserré et réactif, mais aussi de réaliser des économies puisque, avec 8 adjoints,
l’enveloppe globale annuelle maximale des indemnités versées aux élus atteint 131 721,15
€.

Dans la précédente mandature, l’enveloppe globale annuelle indemnitaire avait néanmoins
été limitée à 126 490,00 €.

Le Maire propose, compte tenu de la nécessité de poursuivre et d’amplifier les économies
réalisées dans le fonctionnement de la commune au regard de la dégradation des ressources
publiques nationales, de limiter l’enveloppe globale annuelle à 102 641,00 € en décidant :
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-

de fixer l'indemnité du maire comme suit à 45% de l'indice brut 1015, majorée
de 25% au titre des stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques
ou uvales.

-

de fixer l'indemnité du premier adjoint au maire à 25% de l'indice brut 1015,
majorée de 25% au titre des stations hydrominérales, climatiques, balnéaires,
touristiques ou uvales.

-

de fixer l'indemnité des adjoints au maire à 22% de l'indice brut 1015, majorée
de 25% au titre des stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques
ou uvales.

PJ : tableau en annexe.

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
1. A FIXÉ les indemnités versées au maire, aux adjoints de la manière suivante :
- 45% de l'indice brut 1015 au maire,
- 25% de l'indice brut 1015 au premier adjoint au maire.
- 22% de l'indice brut 1015 aux autres adjoints au maire.

2. A APPLIQUÉ à celles-ci la majoration prévue à l’article L.2123-22 de 25 % pour les
communes classées touristiques.

3. A AUTORISÉ le versement des indemnités de fonction du maire et des adjoints à
compter de l’installation du conseil municipal, soit le 30 mars 2014.

POINT N°3

MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA
MEDIATHEQUE CORRESPONDANCES A PARTIR DE SEPTEMBRE
2014
Rappel des horaires actuels d’ouverture au public :
De septembre à juin :





Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 15h à 19h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
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Soit 20 heures par semaine.

En juillet et août :
 Mardi de 15h à 18h
 Mercredi de 15h à 18h
 Vendredi de 16h à 19h
 Samedi de 15h à 18h
Soit 12 heures par semaine.

Accueil des scolaires de septembre à juin :
 Mardi de 8h30 à 11h
 Vendredi de 8h30 à 11h
Soit 5 heures par semaines (hors vacances scolaires).

Compte tenu :
-

de l’ouverture en 2012 du secteur audiovisuel DVD et CD audio qui a généré un
accroissement important du nombre de prêts et d’usagers,

-

du surcroit de séances scolaires proposées par la médiathèque,

-

du maintien de l’effectif du nombre d’agents depuis 2011,

-

de l’obligation de procéder à un récolement, puis désherbage important (élimination
des collections) dû aux 10 années d’existence de la médiathèque,

Il est proposé de modifier et d’harmoniser les horaires d’ouverture de la
médiathèque, en tenant compte des périodes de fréquentation du public les plus
efficientes, comme suit :

Les nouveaux horaires proposés sont donc les suivants :
De janvier à décembre :
 Mardi de 15h à 18h
 Mercredi de 15h à 18h
 Jeudi de 15h à 18h
 Vendredi de 15h à 18h
 Samedi de 15h à 18h.
Soit 15 heures par semaine.

Les horaires d’accueil
hebdomadaire.

des

scolaires

restent

identiques,

soit

5

heures

Ces nouveaux horaires ont l’avantage d’être plus lisibles pour le public du fait de leur
régularité sur toute l’année.
Il est précisé que le temps de présence des agents de la médiathèque reste identique.
Cette proposition est mise à l’essai pour les deux années à venir.

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
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1. A APPROUVÉ la modification des horaires
Correspondances à partir de septembre 2014 ;
2. A AUTORISÉ la modification du
Correspondances en conséquence.

règlement

d’ouverture
intérieur

de

la

médiathèque

de

la

Médiathèque

POINT N°4

DESIGNATION DES REPRESENTANTS DANS LES ORGANES
DIRIGEANTS DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE TERRITOIRE
D’INNOVATION
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que l’antenne des Restos du cœur de Divonne les
Bains redistribue chaque année sur la période hivernale, une aide alimentaire aux Divonnais
en difficultés.

A ce titre, l’antenne de Divonne les Bains reçoit chaque semaine des dons de
denrées alimentaires fraîches qui ne peuvent pas toujours être stockées faute
de capacités suffisantes dans leurs réfrigérateurs actuels ; non conservées
dans des conditions optimales, ces denrées sont donc perdues.
Aussi, les Restos du cœur sollicitent la commune pour l’octroi d’une subvention
exceptionnelle afin d’acheter un réfrigérateur-congélateur supplémentaire.
Cette demande présentée, en commission des affaires sociales le 20 février
2014 a reçu un avis favorable pour le versement d’une subvention de 599 €,
correspondant au montant du devis.
Les crédits sont prévus au budget principal 2014 de la commune.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver cette subvention exceptionnelle.

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,

 A APPROUVÉ le versement d’une subvention exceptionnelle de 599 € aux Restos du
cœur – antenne de Divonne les Bains.

POINT N°5

NOUVEAU REGLEMENT INTERIEUR DU RESTAURANT SCOLAIRE
Monsieur le Maire a rappellé que le conseil municipal du 4 juillet 2013 a approuvé le
règlement intérieur de la restauration scolaire des enfants des écoles élémentaires et
maternelles. Afin de tenir compte des problématiques d’organisation des parents mais
également dans un souci de bonne gestion des commandes des denrées, il est proposé
d’adapter le règlement.

Un nouveau règlement est à mettre en place à compter du 1er septembre 2014 :
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-

Modifier des priorités d’accueil,
Limiter les inscriptions temporaires et exceptionnelles,
Modifier les modalités de remboursement.
Modifier le régime disciplinaire.

La commission scolaire réunie le 15 mai 2014 a émis un avis favorable à ce nouveau projet
de règlement (annexe n°2).

L’assemblée délibérante a été amenée à se prononcer sur ce nouveau règlement du service
de restauration scolaire.

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,

 A APPROUVÉ le nouveau règlement du service de restauration à compter du
1er septembre 2014 tel qu’annexé à la présente délibération.

POINT N°6

DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE L’ASSOCIATION «
A L’ECOUTE DE LA PIERRE »
Monsieur le Maire rappelle que, dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires dès la rentrée scolaire de septembre 2013, des activités péri-éducatives doivent
être organisées pour les enfants scolarisés en école maternelle et élémentaire de 15h30 à
16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Pour organiser ces activités péri-éducatives, la commune doit faire appel à des intervenants
et sollicite les associations locales notamment l’association A l’Ecoute de la pierre.

L’association A l’Ecoute de la pierre ayant répondu favorablement à la sollicitation de la
commune et affectant un moniteur dîplomé à ces activités péri-éducatives, une subvention
exceptionnelle est demandée par l’association pour l’achat des fournitures d’un montant de
548,00€.

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,


A APPROUVÉ le versement d’une subvention de 548,00€ qui sera attribuée à
l’association A l’Ecoute de la pierre
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POINT N°7

« LE DOMAINE DU CHOGAL » - CESSION A L’EURO SYMBOLIQUE
CONSENTIE PAR LA SOCIETE EUROPEAN HOMES CENTRE, SNC AU
PROFIT DE LA COMMUNE- PARCELLES CADASTREES SECTION AV
183-196-205 ET 250
En juin 2012 la commune avait inscrit une première délibération relative :
à la rétrocession à l’euro symbolique par la société EUROPEAN HOMES des parcelles
cadastrées section AV n°208, 213 et 214
- et à la constitution d’une servitude piétonnière permettant de relier le parking de
l’école d’Arbère au boulevard des Epinettes.
Il avait été convenu de procéder à cette rétrocession une fois les équipements achevés à la
fin du programme.
-

Au cours de la réalisation de ce programme, il s’est avéré nécessaire de compléter l’assiette
de ces parcelles afin d’obtenir un périmètre cadastral conforme aux limites du programme
réalisé.
Ainsi, il a donc été convenu que la société EUROPEAN HOMES cède également à l’euro
symbolique les parcelles cadastrées suivantes : parcelles AV n°183 pour 2 m², AV n°196
pour 12 m² et AV n°205 pour 3 m² en limite de la rue d’Arbère et la parcelle cadastrée AV
n°250 constitutive d’un fossé en marge du chemin du Chogal pour 108 m².
Aucune autre contrepartie financière ne sera accordée à cette cession. Cependant, la surface
de plancher susceptible d’être réalisée sur les parcelles cédées sera rattachée aux parcelles
restant à appartenir au Domaine du Chogal.
Il sera procédé à la réitération de ces cessions dans un acte unique.
Par ailleurs, l’ensemble des frais, droits et émoluments relatifs à cette cession seront réglés
par la commune.
Il appartiendra donc au conseil municipal de se prononcer sur cette promesse.

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
1)

A ACCEPTÉ le projet de cession à l’euro symbolique des parcelles cadastrées section
AV n°183, 196,205 et 250 au profit de la commune ;

2)

A PRECISÉ que cette opération ne donnera lieu à aucune perception au profit du
Trésor Public conformément aux dispositions de l'article 1042 du Code Général des
Impôts ;

3)

A PRECISÉ qu'en vue du calcul du salaire du conservateur des Hypothèques, le
minimum de perception sera retenu.

4)

A AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer la promesse et le cas échéant l’acte
authentique à venir ainsi que toutes pièces nécessaires à la mutation.

POINT N°8

CHEMIN DE CHANE – CONVENTIONS DE SERVITUDE CONSENTIES
PAR LA COMMUNE AU PROFIT D’ELECTRICITE RESEAU DE FRANCE
– PARCELLE CADASTREE SECTION F N°435
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Dans le cadre de l’amélioration des réseaux électriques, la commune a accepté de céder à
ERDF deux conventions de servitude sur la parcelle cadastrée section F n°435 lui
appartenant.
La première convention est une convention de tréfonds d’une bande de 0,4 mètre de large
sur une longueur d’environ 5 mètres consentie pour établir trois canalisations souterraines.
La seconde convention de servitude autorise ERDF à établir un support de ligne aérienne sur
une longueur d’environ 12 mètres.

Il est à noter que l’ensemble des frais, droits et émoluments relatifs à ces servitude de
tréfonds et aériennes seront à la charge exclusive de la société ERDF.

Il appartiendra donc au conseil municipal de se prononcer sur ces deux conventions de
servitude perpétuelle.

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,

1. A ACCEPTÉ les conventions de servitudes de tréfonds et pour le passage d’une ligne
électrique en aérien tels que décrits dans le corps de cette délibération au profit de la
société ERDF sur la parcelle cadastrée section F n°435 ;

2. A AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer ces conventions, les plans et tous documents
annexes ainsi que l’acte à intervenir et toutes pièces nécessaires.

POINT N°9

LES PERSEIDES – CONSTATATION DE DESAFFECTATION DE FAIT –
DECLASSEMENT – ECHANGE DE PARCELLES ENTRE LA COMMUNE
ET LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES PERSEIDES –
PARCELLES AE N°557-558-559
La Commune et la copropriété Les Perséïdes ont décidé de procéder à un échange de
parcelles. En effet, la réalité du terrain ne correspondant pas aux éléments cadastraux, la
commune a souhaité régulariser cette situation en procédant à un échange parcellaire et
redéfinir les contours exacts de la propriété et de la voie publique située en bordure. Il a été
rappelé que la voie publique dessert le programme H2ome.

1- Désaffectation de fait et déclassement de la parcelle AE n°559
Préalablement à cet échange, Il a été rappelé que l’emprise de 18 m² appartenant à la
commune (cf. plan joint, parcelle cadastrée section AE n°559) relatée dans l’échange est
désaffectée de fait puisque située derrière la clôture de la copropriété.
Cette désaffectation de fait constatée, il a été demandé le déclassement de cette emprise de
18 m² afin d’intégrer ladite emprise au domaine privé de la commune.
Ainsi cette dernière pourra être cédée et échangée dans les conditions énoncées
précédemment.
2-Modalités de l’échange de parcelles
Conformément au plan joint, il a été rappelé que :
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-

la copropriété des Perséides s’engage à céder à la commune deux parcelles notées AE
n°557 pour 2.238 m² et AE n°558 pour 63 m² situées sur le domaine public,
en contrepartie, la commune cèderait à la copropriété une emprise de 18m²
cadastrée AE n°559 lui appartenant mais située actuellement derrière la clôture des
Perséides (emprise désaffectée de fait et déclassée ci-avant).

Il a été précisé que cet échange de tènements sera réalisé sans paiement de soulte.
Cependant et compte tenu de la différence sur les surfaces échangées, la commune a
accepté de réaliser les travaux suivants :
1. Pose d’une clôture rigide d’une hauteur maximale de 1,60 mètres sur une longueur
de 120 mètres linéaires, depuis la limite de la propriété bordant le giratoire des 4
pierres jusqu’au droit de la piscine (cf plan joint)
2. Pose d’un grillage végétalisé au droit de la piscine sur une distance de 25 mètres
linéaires ; ce grillage viendrait compléter la clôture rigide.
3. Végétalisation par des plantations dont les spécimens et leurs emplacements seront
choisis en accord avec les services techniques communaux.
Le budget alloué par la commune pour les points 1, 2 et 3 est fixé à 40.000 euros à répartir
à convenance.

Il a également été rappelé que la surface de plancher (ex SHON) susceptible d’être réalisée
sur les deux emprises cédées à la commune (2.238 et 63 m²) soit transférée sur la parcelle
d’origine assise actuelle de la copropriété. Cet accord est lié aux tènements et pourra donc
être transmis à tout autre acquéreur.

Les frais de géomètre induits par cet échange seront à la charge de la Ville ainsi que les
frais d’acte.
Il appartiendra donc au conseil municipal de se prononcer sur cette promesse.

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,

1. A CONSTATÉ la désaffectation de fait de l’emprise de 18 m² notée AE n°559
conformément au plan annexé à la présente délibération ;
2. A PRONONCÉ le déclassement du domaine public de cette emprise de 18 m² en vue
de sa cession future ;
3. A ACCEPTÉ les termes de l’échange sans soulte d’une emprise de 18 m² cadastrée
section AE n°559 à prélever sur le domaine public désaffecté et déclassé contre les
parcelles cadastrées section AE n°557 et n°558 d’une surface de 2.238 m² et 63 m²
appartenant à la copropriété des Perséïdes ;
4. A ACCEPTÉ les travaux compensatoires tels que relatés dans cette délibération ;
5. A AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer l’acte à venir et toutes pièces nécessaires à
cette opération.
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POINT 10

AVENUE DE GENEVE - CESSION A L’EURO SYMBOLIQUE CONSENTIE
PAR LA SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION-SLC AU
PROFIT DE LA COMMUNE DES PARCELLES CADASTREES SECTION
AP N° 453, 454 ET 458
Afin de permettre la continuité de l’alignement de l’Avenue de Genève, la société SLC
propriétaire des terrains destinés au projet Le Millésime a accepté de céder à la commune, à
l’euro symbolique, les parcelles suivantes figurées sur le plan joint :
-

la parcelle cadastrée section AP n°454 d’une surface de 120 m²
la parcelle cadastrée section AP n°453 pour 124 m²
et la parcelle cadastrée section AP n°458 pour 25 m²

La surface de plancher susceptible d’être réalisée sur ces emprises sera rattachée sur les
parcelles restant à conserver par le propriétaire, dites parcelles-mère.
Il est convenu que ces accords seront liés au tènement et pourront donc être transmis à tout
autre acquéreur.
Par ailleurs, il a été convenu que la société SLC s’engage à ce que les parcelles cédées le
soient après la réalisation à ses frais exclusifs d’un mur de soutènement dont la hauteur ne
devra pas excéder le niveau de la future piste cyclable.
Il est convenu entre les parties de constituer une servitude de tréfonds telle que relatée
dans la promesse afin de permettre au propriétaire des terrains de faire passer les
canalisations nécessaires et de procéder aux divers raccordements.
L’ensemble des frais, droits et émoluments relatifs à cette cession sera réglé par la
commune.
Il appartiendra donc au conseil municipal de se prononcer sur cette promesse.

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
1. A ACCEPTÉ la promesse unilatérale de cession à l’euro symbolique par la société
SLC au profit de la commune des parcelles AP n°453, n°454 et n°458 telle que
relatée dans le présent rapport ;
2. A PRÉCISÉ que cette opération ne donnera lieu à aucune perception au profit du
Trésor Public conformément aux dispositions de l'article 1042 du Code Général des
Impôts .
3. A PRÉCISÉ qu'en vue du calcul du salaire du conservateur des Hypothèques, le
minimum de perception sera retenu.
4. A AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer la promesse, l’acte authentique à venir ainsi
que toutes pièces nécessaires à cette mutation.
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POINT 11

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’OFFICE DU TOURISME POUR
PROJETS EVENEMENTIELS 2013 – AVENANT N°6
Monsieur le Maire a rappellé que le conseil municipal, en séance du 3 octobre 2013, avait
approuvé le versement d’une subvention exceptionnelle à hauteur de 46 147.50 € pour
l’organisation des projets évènementiels de l’exercice 2013.
En effet, par délibération du 3 décembre 2009, le conseil municipal a renouvelé la
convention qui lie la commune de Divonne-les-Bains à l’Office du Tourisme pour une durée
de cinq ans (2010 à 2014).
Cette convention (du 20 février 2010) entre l’office de tourisme (OTD) et la commune
permet à l’OTD de proposer des projets évènementiels à la commune et de solliciter le
versement d’une subvention. Cette subvention se traduit par un nouvel avenant à la
convention.
Etant donné que l’avenant sera signé en 2014, il a été demandé au conseil municipal
d’approuver le versement de la subvention sur l’exercice 2014.
Pour rappel, l’office de tourisme a proposé et organisé quatre projets en 2013 :

Evènement N°1 Cirquo’lac 2013
L’OTD a participé la troisième édition de Cirquo’lac, qui s’est déroulé entre le 14 et le 20 mai
2013. Cette manifestation a réuni de nombreux partenaires de proximité, tels que l’école de
cirque de Nyon, L’Elastique Citrique, l’école de cirque de Bourg-en-Bresse, l’ETAC et l’atelier
de jonglerie de l’association de théâtre de Divonne. Des spectacles et actions pédagogiques
ont eu lieu sous un chapiteau devant l’Esplanade du Lac. La participation au budget de
l’évènement a été de 3 267.50 € TTC.
Evènement N°2 Gourmandiv 2013
L’office de tourisme a organisé la deuxième édition du festival Gourmandiv, qui s’est
déroulée la journée du 8 octobre, avec la tenue de plusieurs animations et la possibilité pour
chacun de découvrir de nombreux plats dans des endroits variés. La manifestation s’est
organisée en coopération avec de nombreux commerçants et le service culturel de la
commune. Le coût de l’évènement a été de 22 000 € TTC.
Evènement N°3 Marathon de Tango
La quatrième édition du marathon de Tango à l’Esplanade du Lac de Divonne-les-Bains est
conçue par l’association TANGAZARD et soutenue par l’OTD. L’objectif du projet est de faire
connaître Divonne-les-Bains au niveau international par le biais d’une manifestation très en
vogue et reconnue au Patrimoine Culturel Immatériel de l’humanité, de promouvoir la ville
auprès d’un nouveau public et de créer une synergie entre l’OTD, l’esplanade du lac et les
divers établissements hôteliers. La participation de l’OTD au budget de l’évènement a été de
5 000 €.
Evènement N°4 Animation de noël
L’Office de tourisme a proposé une animation de Noël en centre-ville qui s’est organisée
autour de la seconde édition de la course Christmas Family Run, d’un spectacle de
sculptures sur glace et d’une animation musicale, tous prévus le samedi 14 décembre 2013.
Le coût de l’évènement a été de 15 880€ TTC.
Le coût total des manifestations a été de 46 147.50 €.
Ces crédits sont prévus au budget principal de la commune.
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A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
1. A APPROUVÉ le versement d’une subvention exceptionnelle sur l’exercice 2014 à
hauteur de 46 147.50 € TTC pour l’organisation de ces projets évènementiels;
2. A APPROUVÉ Monsieur Le Maire à signer l’avenant N°6 ainsi que tout document se
rapportant à ce dossier.

POINT 12

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’OFFICE DU TOURISME POUR
PROJET EVENEMENTIELS 2014 – AVENANT N°8
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 3 décembre 2009, le conseil municipal a
renouvelé la convention qui lie la commune de Divonne-les-Bains à l’Office du Tourisme
pour une durée de cinq ans (2010 à 2014).

La convention du 20 février 2010 entre l’office de tourisme (OTD) et la commune permet à
l’OTD de proposer des projets évènementiels à la commune et de solliciter le versement
d’une subvention. Cette subvention se traduira par un nouvel avenant à la convention.

L’office de tourisme propose quatre projets pour l’année 2014 :

Evènement N°1 Les 50 ans du Lac de Divonne
L’OTD propose d’organiser les festivités autour du lac de Divonne dans la cadre de ses 50
ans sur 3 jours, les 13, 14 et 15 juin 2014. Suite à un échange en interne au sein de l’OTD
puis avec Léman Hydravion en mars 2013 sur la possibilité technique d’un amerrissage,
l’idée de fêter les 50 ans du lac en y adossant des démonstrations aérienne s’est imposée
(rotations hydravion et ULM, démonstrations aéromodélisme et baptême montgolfière
captive). Le coût prévisionnel est de 39 750 € TTC

Evènement N°2 Les 50 ans du Centre Nautique de Divonne
L’OTD propose d’organiser les festivités autour du centre nautique de Divonne dans la cadre
des 50 ans. Les animations auront lieu durant l’été 2014 et notamment les 13 et 14 juin
2014. Ce projet évènementiel réuni le service associations de la mairie, l’OTD, le centre
nautique et l’association Divonne hier et demain. Des spectacles (show plongeon,
championnats…) et des animations (expositions, intervilles…) auront lieu au centre nautique
et sur la plage. Le budget est estimé à 15 630 € TTC.

Evènement N°3 Gourmandiv’ 2014
L’office de tourisme propose d’organiser la troisième édition du festival Gourmandiv’, qui se
déroulera pendant la semaine du goût 2014 et notamment la journée du 11 octobre, avec la
tenue de plusieurs animations et la possibilité pour chacun de découvrir de nombreux plats
dans des endroits variés. La manifestation s’organise en coopération avec de nombreux
commerçants, l’esplanade du lac, l’OTD et le service culturel de la commune. Le coût
prévisionnel de l’évènement est de 24 900 € ou 29 200 € TTC (option pont lumière).
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Evènement N°4 Animation de noël
L’Office de tourisme propose une animation de noël en centre-ville qui s’organisera autour
de la troisième édition de la course Christmas Family Run. De la sculpture sur glace, des
mushers, des dégustations et des déambulations musicales sont également au programme
du samedi 13 décembre 2014. Le coût prévisionnel de l’évènement est de 19 280 € TTC.

Le coût prévisionnel total des manifestations est de 103 860 € TTC.
Ces crédits sont prévus au budget principal de la commune.

A la majorité des membres présents et malgré une abstention et un vote contre, le
conseil municipal,
1°) A APPROUVÉ le versement d’une subvention exceptionnelle à hauteur de 103 860 €
pour l’organisation de ces projets évènementiels sur l’exercice 2014
2°) A AUTORISÉ Monsieur Le Maire à signer l’avenant N°8 ainsi que tout document se
rapportant à ce dossier.

POINT 13

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’OFFICE DU TOURISME POUR
PROJET EVENEMENTIELS 2014 – AVENANT N°7
Par délibération du 3 décembre 2009, le conseil municipal a décidé de renouveler la
convention qui lie la commune de Divonne-les-Bains à l’Office du Tourisme pour une durée
de cinq ans (2010 à 2014).

L’article 2.1.1. de cette convention (du 20 février 2010) prévoit que le montant de la
participation financière de la commune sera déterminé chaque année en fonction de
l’annualité budgétaire, dans le cadre d’un avenant à annexer à cette convention compte
tenu du budget prévisionnel et de la demande de subvention de l’OTD.

Il a été proposé de verser une subvention de 330 000 € au titre de l’année 2014. En 2013,
la subvention allouée à l’OTD était de 350 000€.

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
1. A APPROUVÉ l’avenant N°7, attribuant une subvention de 330 000 € à l’Office du
Tourisme de Divonne-les-Bains pour l’exercice 2014 ;
2. A AUTORISÉ Monsieur le Maire à le signer ainsi que tous les actes afférents au
dossier.

POINT 14

ONF – COUPES A ASSEOIR EN 2014
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Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal de la liste établie par l'Office National
des Forêts (ONF), concernant les coupes à asseoir en 2014 dans les forêts soumises au
Régime forestier.
Suite à une erreur matérielle, il est demandé à l’assemblée délibérante d’annuler et de
remplacer la délibération n°8 adoptée lors du conseil municipal du 9 janvier 2014, et
d’approuver le tableau des coupes à marteler proposé par l’ONF.
Coupes à marteler :
Parcelles

Volume estimé en m3
Résineux Feuillus

Destination

Taillis

21

13

241

Vente publique en bloc sur pied

26

15

283

Vente publique en bloc sur pied

59

213

43

Contrat bois façonné

60

175

51

Contrat bois façonné

80

212

148

Vente publique en bloc sur pied

81

175

107

Vente publique en bloc sur pied

82

669

71

Vente publique en bloc sur pied

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
1. A ANNULÉ ET REMPLACÉ par la présente délibération, la délibération n°8 adoptée
lors du conseil municipal du 9 janvier 2014 ;
2. APPROUVÉ la destination des coupes et leur mode de commercialisation ;
3. A AUTORISÉ l’ONF à procéder en 2014, au martelage des coupes désignées cidessus ;
4. A AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer les pièces afférentes au dossier.

POINT 15

DEMANDE D’AIDE A LA REGION RHONE -ALPES POUR LES TRAVAUX
SYLVICOLES 2014
Dans le cadre de travaux forestiers 2014, Monsieur le Maire sollicite le concours de la Région
Rhône-Alpes pour une aide aux travaux sylvicoles d’intervention en futaie irrégulière
combinant relevé de couvert, dégagement de semis, nettoiement, dépressage et
intervention sur les perches, sur une surface de 38.55 ha situés dans les parcelles 120, 121,
113 et 114 de la forêt communale.
Le pourcentage de l’aide sollicitée sur les 38.55 ha est de 15% sur un montant HT de
10 024.02 €, soit une subvention de 1 653.60 €.
Suite à une erreur matérielle, il est demandé à l’assemblée délibérante d’annuler et de
remplacer la délibération adoptée lors du conseil municipal du 6 mars 2014, et d’autoriser
Monsieur le Maire à signer le dossier de demande d’aide sylvicole à la Région Rhône-Alpes
2014.
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A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
1. A ANNULÉ ET REMPLACÉ par la présente délibération, la délibération n°16,
adoptée lors du conseil municipal du 6 mars 2014 ;
2. A AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer le dossier de demande d’aide sylvicole à la
Région Rhône-Alpes 2014

POINT 16

MISE EN PLACE D’UNE DEFENSE INCENDIE SECTEUR ESPLANADE
DU LAC / PISCINE – MISE EN ŒUVRE DE L’OPTION – ENTREPRISE
ROUX TP
Il a été rappelé à l’assemblée que par délibération du 4 juillet 2013, le conseil municipal a
approuvé le marché avec la société ROUX TP pour la mise en place d’une défense incendie
secteur Esplanade du lac / Piscine, pour un montant de 14 367.00 € HT.

Ce marché comprenait une option d’un montant de 5 849.00 € HT, correspondant à des
travaux de réfection de surface, qui n’avait pas été retenue. En effet, ces travaux devaient
être réalisés dans le cadre du marché à commande Voirie.

Toutefois, afin de réduire les délais de réalisation, il a été décidé de confier à l’entreprise
ROUX TP, déjà sur place, les travaux de démolition et réfection de surface.

Il a été demandé au conseil municipal d’approuver la mise en œuvre de l’option prévue dans
le marché initial.

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,

 A APPROUVÉ la mise en œuvre de l’option d’un montant de 5 849.00 € HT par la société
ROUX TP.

POINT 17

EXTENSION DU DISPOSITIF DE VIDEO PROTECTION – AVENANT
N°1 – GROUPEMENT ACCES Télécom / SOGETREL
Il a été rappelé à l’assemblée que par délibération du 3 octobre 2013, le conseil municipal a
approuvé le marché d’extension du dispositif de vidéo protection, avec le groupement
ACCES Télécom/SOGETREL, pour un montant de 38 000 € HT.
Cette extension comprend la mise en place de 9 caméras supplémentaires réparties dans les
secteurs suivants : carrefour avenue du Crêt d’Eau et des Voirons, carrefour avenue des
Thermes/rue du Temple et la rue de Villard.
Ces dispositifs de vidéo protection devaient être installés sur des mâts spécifiques fournis et
posés par la commune. Afin de réduire les délais de mise en œuvre et d’assurer une
meilleures coordination, il a été décidé de confier cette prestation au groupement titulaire
du marché.
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Un avenant au marché a donc été établi faisant apparaître une plus-value d’un montant de
3 928.93 € HT. Le marché s’élève désormais à :
38 000.00 + 3 928.93 = 41 928.93 € HT (50 314.72 € TTC)

Il a été demandé au conseil municipal d’approuver l’avenant à intervenir avec le
groupement ACCES Télécom/Sogetrel.

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
1. A APPROUVÉ l’avenant à intervenir avec le groupement ACCES Télécom/SOGETREL,
2. A AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cet avenant.

POINT 18

CREATION D’UN ROND-POINT AU CARREFOUR DE L’AVENUE DES
VOIRONS ET DE L’AVENUE DU CRET D’EAU ET AMENAGEMENT DE
L’AVENUE DU CRET D’EAU ET DE LA RUE DE LA VERSOIX –
AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX
Il a été rappelé à l’assemblée que par délibération du 5 septembre 2013, le conseil
municipal a approuvé les marchés de travaux pour la création d’un rond-point au carrefour
de l’avenue des Voirons et de l’avenue du Crêt d’Eau et l’aménagement de l’avenue du Crêt
d’Eau et de la rue de la Versoix.

En cours de chantier, des travaux supplémentaires se sont avérés nécessaires. Les
avenants relatifs aux marchés de travaux des lots visés ci-après ont été établis :
Lot 1 Terrassement / Génie civil des réseaux attribué à l’entreprise FAMY
Montant initial du marché

: 422 880.85 € HT

Projet d’avenant n° 1

: + 28 046.80 € HT

Nouveau montant du marché

: 450 927.65 € HT



Travaux supplémentaires :
- Alimentation caméra (5 180 €),
- Déplacement réseau et fibre (1 345 €)
- Déplacement colonne AEP (8 241.80 €)
- Prévision fourreaux ERDF pour extension vers complexe sportif (13 280 €)

Lot 2 Bordures/Enrobés attribué au groupement COLAS/CECCON
Montant initial du marché

: 589 163.35 € HT

Projet d’avenant n° 1

: Intégration de nouveaux prix au bordereau des prix
initial (sans incidence financière)

 Nouveaux prix intégrés :
Prix N° 2.3 – Grave bitume mise en œuvre manuellement sur entrées Provencia à titre provisoire : 119.00
€ HT/m²
Prix N° 3.5 – Longrine en béton ferraillé sous bordures basses en entrées Poids lourds : 71.80 € HT/ml
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Lot 4 Aménagements Paysagers attribué à l’entreprise ISS
Montant initial du marché

: 380 312.94 € HT

Projet d’avenant n° 1

: Intégration de nouveaux prix au bordereau des prix
initial (sans incidence financière)

 Nouveaux prix intégrés :
Prix N° 3104 – Fourniture et pose d’une membrane anti-racine type « Rootcontrol » en fosse de
plantation ouverte : 9.70 € HT/m²

Projet d’avenant n° 2

: + 22 006.40 € HT

(Pose d’un pare-balles dans l’axe de la clôture existante suite à la demande du Tennis Club)

Nouveau montant du marché

: 402 319.34 € HT

Il a été demandé au conseil municipal d’approuver les avenants à intervenir avec les sociétés Famy,
Colas/Ceccon et ISS.

A la majorité des membres présents et malgré deux oppositions, le conseil
municipal,

1. A APPROUVÉ les avenants à intervenir avec les sociétés Famy, Colas/Ceccon et ISS,
2. A AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ces avenants

POINT 19

FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES AU RESTAURANT
SCOLAIRE – AVENANTS AUX MARCHES DE FOURNITURES – RAJOUT
DE PRIX AUX BORDEREAUX DES PRIX INITIAUX
Il est rappelé à l’assemblée que par délibération du 4 juin 2012, le conseil municipal a
approuvé les marchés de fourniture de denrées alimentaires pour le restaurant scolaire.
En cours d’année, il est apparu nécessaire d’introduire des nouveaux prix aux bordereaux
des prix initiaux. Des devis ont été demandés et les avenants correspondants ont été établis
pour les marchés suivants :
 Lot 4 Laitage attribué à la société BROC SERVICE
Montant initial du marché
:
Montant minimum annuel : 10 000 € TTC
Montant maximum annuel : 40 000 € TTC
Projet d’avenant n° 1

-

: Intégration de nouveaux prix au bordereau des
prix initial (sans incidence financière)

Nouveaux prix intégrés :
Mimolette : 5.32 € HT le kg,
Boursin : 0.16 € HT l’unité
Gouda : 5.20 € HT le kg
Omelette : 0.81 € HT la pièce
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-

Parmigiano : 17.81 € HT kg

 Lot 5 Produits sucrés et Epicerie attribué à la société LA NATURE A TABLE
Montant initial du marché
:
Montant minimum annuel : 1 000 € TTC
Montant maximum annuel : 4 000 € TTC
Projet d’avenant n° 1

-

: Intégration de nouveaux prix au bordereau des
prix initial (sans incidence financière)

Nouveaux prix intégrés :
Distributeur jetable sauce salade 14.65 € HT l’unité
Distributeur jetable mayonnaise : 20.00 € HT l’unité
Distributeur jetable ketchup : 20.07 € HT l’unité



Lot 6 Fonds de sauce et préparation patissière attribué à la société LA
NATURE A TABLE
Montant initial du marché
:
Montant minimum annuel : 2 500 € TTC
Montant maximum annuel : 10 000 € TTC
Projet d’avenant n° 1

-

: Intégration de nouveaux prix au bordereau des
prix initial (sans incidence financière)

Nouveaux prix intégrés :
Raisin brun sec : 4.41 € le kg,
Crouton à l’ail : 2.27 € les 500 g
Miel coupelle 20 g : 0.168 € l’unité
Compote gourde pommes : 0.450 € l’unité
Compote de pommes : 0.318 € l’unité

 Lot 7 Conserves attribué à la société LA NATURE A TABLE
Montant initial du marché
:
Montant minimum annuel : 2 000 € TTC
Montant maximum annuel : 8 000 € TTC
Projet d’avenant n° 1

-

: Intégration de nouveaux prix au bordereau des
prix initial (sans incidence financière)

Nouveau prix intégré :
Cœur de palmier (3/kg) : 6.09 € HT

 Lot 8 Surgelés attribué à la société DAVIGEL
Montant initial du marché
:
Montant minimum annuel : 12 500 € TTC
Montant maximum annuel : 50 000 € TTC
Projet d’avenant n° 1

-

: Intégration de nouveaux prix au bordereau des
prix initial (sans incidence financière)

Nouveau prix intégré :
Steaks hachés de bœuf : 6.87 € HT/kg

Il sera demandé au conseil municipal d’approuver les avenants à intervenir avec les sociétés
Broc Service, La Nature à Table et Davigel.

A la majorité des membres présents et malgré deux oppositions, le conseil
municipal,
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1. A APPROUVÉ les avenants à intervenir avec les sociétés Broc Service, La Nature à
Table, Davigel,
2. A AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ces avenants.

POINT 20

MARCHE GRAPHISME DES SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA
MAIRIE, DE L’ESPLANADE DU LAC ET DE LA MEDIATHEQUE –
AVENANT n°1 LOT 1 SUPPPORT DE COMMUNICATION DE LA
MAIRIE - RAJOUT DE PRIX AU BORDEREAU DES PRIX INITIAL
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 8 novembre 2012, le
conseil municipal a approuvé le marché avec l’entreprise PAGINA pour les prestations de
graphisme des supports de communication de la Mairie.
En cours d’année, il est apparu nécessaire d’introduire un prix nouveau au bordereau de prix
initial.
Un devis a été demandé à l’entreprise et l’avenant correspondant a été établi.

Montant initial du marché

:

Montant minimum annuel : 18 000 € TTC
Montant maximum annuel : 23 000 € TTC

Projet d’avenant n° 1


: Intégration de nouveaux prix au bordereau des prix
initial (sans incidence financière)

Nouveau prix intégré :
Montage maquette programme culturel été (24 pages)

1 830.00 € HT

Il sera demandé au conseil municipal d’approuver l’avenant à intervenir avec la société
Pagina.

A la majorité des membres présents et malgré deux oppositions, le conseil
municipal,
1.

A APPROUVÉ l’avenant à intervenir avec la société Pagina,

2.

A AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cet avenant

POINT 21

MARCHE IMPRESSION DES SUPPORTS DE COMMUNICATION A GROS
TIRAGE DE LA MAIRIE, DE L’ESPLANADE DU LAC ET DE LA
MEDIATHEQUE – AVENANT n°1 LOT 1 SUPPORT DE
COMMUNICATION DE LA MAIRIE - RAJOUT DE PRIX AU
BORDEREAU DES PRIX INITIAL
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Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 8 novembre 2012, le
conseil municipal a approuvé le marché avec l’entreprise DEUX PONTS SA pour les
prestations d’impression des supports de communication à gros tirage de la Mairie.
En cours d’année, il est apparu nécessaire d’introduire les prix nouveaux au bordereau de
prix initial.
Un devis a été demandé à l’entreprise et l’avenant correspondant a été établi.

Montant initial du marché

:

Montant minimum annuel : 15 000 € TTC
Montant maximum annuel : 35 000 € TTC

Projet d’avenant n° 1

-

: Intégration de nouveaux prix au bordereau des prix
initial (sans incidence financière)

Nouveaux prix intégrés :
Programme culturel, brochure 24 pages, format fini 14.85 x 21 cm
Format ouvert 21 x 29.7 cm, papier couché moderne demi mat 135 g
Prix pour 13 000 exemplaires

-

2 670.00 € HT

Programme culturel, brochure 24 pages, format fini 14.85 x 21 cm
Format ouvert 21 x 29.7 cm,
Couverture 4 pages : papier couché moderne demi mat 170g
Prix pour 13 000 exemplaires

2 675.00 € HT

Il sera demandé au conseil municipal d’approuver l’avenant à intervenir avec la société
DEUX PONTS SA.

A la majorité des membres présents et malgré deux oppositions, le conseil
municipal,
1. A APPROUVÉ l’avenant à intervenir avec la société DEUX PONTS SA,
2. A AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cet avenant.

POINT 22

AVENANTS DE TRANSFERT – SOCIETE VIATEC ALTUS
L’Assemblée est informée que depuis le 31 mars 2014, la société VIATEC ALTUS, titulaire de
nombreux marchés sur la commune, s’est réunie avec la société VIATEC CARDO, devenant
ainsi le GROUPE VIATEC, formant une seule entreprise et ainsi renforçant l’organisation, les
moyens et la transversalité des compétences offertes à leurs clients.
Ce regroupement entrainant la disparation de la personne morale du cocontractant initial,
l’exécution des prestations prévues se poursuit dans des conditions inchangées. Il convient
toutefois d’autoriser la cession des marchés passés avec la société VIATEC ALTUS à l’entité
juridique nouvelle afin d’éviter toute difficulté juridique.
Des avenants de transferts ont donc été établis permettant cette cession pour les marchés
suivants :



Aménagement de l’avenue de Genève – Marché de maitrise d’œuvre approuvé au
conseil municipal du 1er décembre 2011 avec le groupement FONTAINE/VIATEC
ALTUS/ESPACE ET MUTATION/NEOLIGHT,
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Aménagement de l’avenue de Genève – marché complémentaire de maitrise
d’œuvre approuvé au conseil municipal du 6 décembre 2012 avec le groupement
FONTAINE/VIATEC ALTUS/ESPACE ET MUTATION/NEOLIGHT,



Création d’une voie nouvelle rond-point des 4 Pierres/rue Guy de
Maupassant - marché de maitrise d’œuvre approuvé au conseil municipal du
14 mars 2011 avec le cabinet VIATEC ALTUS,



Aménagement de la Place Perdtemps et de ses abords - marché de maitrise
d’œuvre approuvé au conseil municipal du 5 janvier 2012 avec le groupement
FONTAINE/VIATEC ALTUS,



Aménagement de la Place Perdtemps et de ses abords – marché
complémentaire de maitrise d’œuvre approuvé au conseil municipal du
6 septembre 2012 avec le groupement FONTAINE/VIATEC ALTUS.



PLU – Modification simplifiée n°1 – Mission approuvée au conseil municipal du
4 décembre 2008 avec le groupement ESPACE ET MUTATION/VIATEC ALTUS.



PLU – Modification simplifiée n°3 – Mission approuvée au conseil municipal du
8 septembre 2011 avec le groupement ESPACE ET MUTATION/MONT ALPES/VIATEC
ALTUS.

A la majorité des membres présents et malgré deux oppositions, le conseil
municipal,
1. A APPROUVÉ les avenants de transfert à intervenir avec la société VIATEC ALTUS au
profit du GROUPE VIATEC,
2. A AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ces avenants.

POINT 23

EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE,
VENTILATION, CLIMATISATION DES BATIMENTS COMMUNAUX –
MARCHE ENTREPRISE DALKIA AVENANT N°3
Il est rappelé à l’assemblée que par délibération du 8 septembre 2011, le conseil municipal
a approuvé le marché d’exploitation de chauffage, ventilation et climatisation des bâtiments
communaux, avec la société DALKIA, pour un montant de 27 571.25 € HT.

Du fait de la mise en service du groupe scolaire Guy de Maupassant, il est
nécessaire d’un point de vue technique et obligatoire d’un point de vue
règlementaire (chaufferie gaz), de souscrire un contrat d’entretien. Ce contrat est
complexe car l’installation comporte trois pompes à chaleur, deux chaudières à gaz,
des centrales de traitement d’air et des hottes d’extraction pour la cuisine, ainsi
qu’une climatisation.
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Un devis a été demandé à l’entreprise et l’avenant correspondant a été établi faisant
apparaître la plus-value suivante :
Montant initial du marché

: 27 571.25 € HT

Projet d’avenant n° 3

: + 9 085.00 € HT

Nouveau montant du marché

: 36 656.25 € HT

Il sera demandé au conseil municipal d’approuver l’avenant à intervenir avec la société
DALKIA.

A la majorité des membres présents et malgré deux oppositions, le conseil
municipal,
1. A APPROUVÉ l’avenant à intervenir avec la société DALKIA,
2. A AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cet avenant.

POINT 24

CREATION D’UNE CANALISATION D’ADDUCTION D’EAU POTABLE
ET DEFENSE INCENDIE AU MONT MUSSY – Entreprise FAMY –
Avenant n°1
Il est rappelé à l’assemblée que par délibération du 4 avril 2013, le conseil municipal a
approuvé le marché de création d’une canalisation d’adduction d’eau potable et défense
incendie au Mont Mussy, avec la société FAMY, pour un montant de 138 913.50 € HT.

Dans le cadre des négociations foncières pour le passage réseau, les propriétaires
concernés ont demandé des travaux de pose de fourreaux supplémentaires afin de
desservir leur parcelle. D’autre part ERDF a exigé que le diamètre du tuyau
d’alimentation des pompes soit porté de 110 à 160.
Un devis a donc été demandé à l’entreprise et l’avenant correspondant a été établi
faisant apparaître la plus-value suivante :
Montant initial du marché

: 138 913.50 € HT

Projet d’avenant n° 3

: + 8 260.00 € HT

Nouveau montant du marché

: 147 173.50 € HT

Il sera demandé au conseil municipal d’approuver l’avenant à intervenir avec la société
FAMY.

A la majorité des membres présents et malgré deux oppositions, le conseil
municipal,
1. A APPROUVÉ l’avenant à intervenir avec la société FAMY,
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2. A AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cet avenant.

POINT 25

AMENAGEMENT DE LA PLACE PERDTEMPS ET DE SES ABORDS –
AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX
Il est rappelé à l’assemblée que par délibération du , le conseil municipal a approuvé le
marché d’aménagement de la place Perdtemps et de ses abords.

En cours de chantier, des travaux supplémentaires se sont avérés nécessaires. Les
avenants relatifs aux marchés de travaux des lots visés ci-après ont été établis :
Lot 1 Terrassement / VRD attribué à l’entreprise MITHIEUX
Montant initial du marché

: 416 419.15 € HT

Projet d’avenant n° 1

: + 50 084.00 € HT

Nouveau montant du marché

: 466 503.15 € HT


-

Travaux supplémentaires :
Réalisation de réseaux de sonorisation, d’éclairage public et d’arrosage supplémentaires,
Aménagement d’une contre allée avenue Marcel Anthonioz.

Lot 2 Bordures/Enrobés attribué au groupement EIFFAGE
Montant initial du marché

: 417 968.75 € HT

Projet d’avenant n° 1

: + 10 932.00 € HT

Nouveau montant du marché

: 428 900.75 € HT


Travaux supplémentaires :
- Modification de quantités par rapport au marché initial (rabotage, couche de roulement, fourniture et
pose signalisation, fourniture et pose de granit…) - 22 425.29 € HT,
- Décaissement chaussée pour mise en place GB et BB dans carrefour place Perdtemps et rue des
Marronniers, Grave bitume provisoire pour maintien des accès et de la circulation, création de regards à
grille, préparation terrasse des restaurants et bars, signalisation, réseau Eaux Pluviales devant immeuble
l’Intemporel,
pose
caniveau
grille
sur
rampe
d’accès
de
l’Intemporel)
+ 33 357.29 € HT

Lot 3 Aménagements de surface et paysager attribué au groupement MT PAYSAGE
Montant initial du marché

: 999 000.00 € HT

Projet d’avenant n° 1

: - 40 026.88 € HT

Nouveau montant du marché

: 958 973.12 € HT


Travaux supplémentaires :
- Modification de quantités par rapport au marché initial (fourniture et mise en œuvre de terre végétale,
reprise de seuil et ragréage de bas de mur, revêtement de surface, fourniture et mise en place de
mobilier urbain, ouvrage béton divers : muret, escaliers, préparation de sol, fourniture de végétaux,
arbustes…)
- 96 287.58 € HT,
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- Travaux supplémentaires : terrassements et purges, fourniture et pose de tampons, mise à la côte de
tampons, décapage d’enrobé… 56 260.70 € HT

Lot 4 Eclairage Extérieur attribué à l’entreprise SALENDRE
Montant initial du marché

: 194 441.00 € HT

Projet d’avenant n° 1

: - 14170.00 € HT

Nouveau montant du marché

: 180 271.00 € HT


Travaux supplémentaires :
- Modification de quantités par rapport au marché initial (Fouille simple pour réseau sec, fourniture et
pose de fourreaux, fourniture et pose de bornes marché 4 prises, fourniture et pose de mâts aiguille, …)
- 47 994.00 € HT,
- Travaux supplémentaires : Fourniture et pose de bornes marché 6 prises, pose armoires TGBT dans
local technique existant, fourniture et déroulage de câble) + 33 824.00 € HT
Il sera demandé au conseil municipal d’approuver les avenants à intervenir avec les sociétés MITHIEUX,
EIFFAGE, MT PAYSAGE et SALENDRE.

A la majorité des membres présents et malgré deux oppositions, le conseil
municipal,
1. A APPROUVÉ les avenants à intervenir avec les sociétés MITHIEUX, EIFFAGE, MT
PAYSAGE et SALENDRE
2. A AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ces avenants.

POINT 26

MARCHE DE FOURNITURES SCOLAIRES – CHOIX DES
FOURNISSEURS
L’assemblée est informée qu’afin de procéder à l’acquisition de fournitures scolaires et de
matériel pour travaux manuels destinés aux différentes écoles de la commune, des marchés
avaient été passés avec différents fournisseurs.
Ceux-ci arrivant à terme, il a donc été décidé de lancer une nouvelle consultation de type
Appel d’Offres. Un avis d’appel public à la concurrence a été adressé le
24 mars 2014 pour parution, au journal La Voix de l’Ain, le BOAMP, le JOUE, mis en ligne
sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics et sur le site internet de la
mairie.

Il est précisé que ce marché est un marché à bons de commande, attribué pour une année
renouvelable trois fois, et composé de 2 lots :
- lot 1 Papeterie
Montant minimum 10 000 € HT – montant maximum 45 000 € HT
- lot 2 Matériel travaux manuels et autres
Montant minimum 10 000 € HT – montant maximum 45 000 € HT
Après réception et examen des offres, la commission d’appel d’offres réunie les 15 et 22 mai
2014 propose de retenir les entreprises suivantes :
- lot 1 Papeterie
- lot 2 Matériel travaux manuels et autres
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A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
1. A APPROUVÉ le choix des entreprises désignées ci-dessus,
2. A AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire.

POINT 27

MISSION D’ASSISTANCE OPERATIONNELLE ADMINISTRATIVE,
FINANCIERE ET JURIDIQUE POUR L’AMENAGEMENT DU QUARTIER
DE LA GARE – AVENANT N°1 MISSION GROUPEMENT
LINDEA/LEGACITE
Il a été rappelé à l’assemblée que dans le cadre du projet d’aménagement du quartier de la
Gare, la mairie s’est adjoint les compétences de l’Agence Nicolas Michelin et Associés
(ANMA) pour la réalisation d’une étude d’urbanisme et de composition urbaine.
Les résultats de l’étude constitueront le cahier
d’opérateurs/architectes pour l’aménagement du quartier.

des

charges

d’un

concours

Afin de s’adjoindre les compétences nécessaires à la mise en œuvre du concours, la
municipalité a approuvé par délibération du 9 janvier 2014 avec le groupement
LINDEA/LEGACITE, la mission assistance opérationnelle, administrative, financière et
juridique pour l’aménagement du quartier de la gare.
La tranche ferme du marché doit permettre les modalités de réalisation de l’opération
(phasage, commercialisation, scénarii de développement de l’opération, bilans et échéancier
financier, modalité de consultation…), la tranche conditionnelle 1 consiste en une assistance
à la consultation des opérateurs (concours) et la tranche conditionnelle 2 porte sur une
assistance à la réitération des actes.
Dès les premières réunions de travail avec LINDEA/LEGACITE, il est apparu nécessaire
d’impliquer le groupement plus en amont dans la démarche d’élaboration de l’étude
d’urbanisme et de composition urbaine avec l’agence Nicolas Michelin et Associés
La mise en œuvre du concours a mis à jour un certain nombre de prérequis qui auront une
influence notable sur le rendu de l’étude, c’est-à-dire sur le scénario d’aménagement
définitif du quartier Le cabinet LINDEA nous accompagnera notamment dans l’identification
du mode d’exploitation des équipements publics, les acquisitions foncières et la définition de
la première phase du concours. Ces éléments ont un impact majeur sur l’aménagement du
quartier en terme de localisation et de dimension des équipements publics notamment.

Il a donc été proposé de procéder à un avenant au marché conclu avec le groupement
LINDEA/LEGACITE, correspondant aux actions supplémentaires réalisées par le groupement
dans le cadre de ce travail préliminaire

Le marché s’élève désormais à :
Montant initial du marché

: 76 500 € HT

Projet d’avenant n° 1

: + 15 637.50 € HT

Nouveau montant du marché

: 92 137.50 € HT

A la majorité des membres présents et malgré deux oppositions, le conseil
municipal,
1. A APPROUVÉ l’avenant à intervenir avec le groupement LINDEA/LEGACITE,
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2. A AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cet avenant

POINT 28

REGIE D’AVANCES DU SERVICE CULTUREL – MODIFICATION DU
MONTANT MAXIMUM DE L’AVANCE, DU CAUTIONNEMENT ET DE
L’INDEMNITE DU REGISSEUR
Il a été rappelé à l’assemblée que par délibération du 4 Mars 2002, le conseil municipal a Il
est rappelé à l’assemblée que par délibération du 4 Mars 2002, le conseil municipal a
approuvé la modification de la régie d’avances pour le service culturel de la commune
conformément au barème établi par le ministère du budget et notamment son arrêté du 3
septembre 2001.

Cette même délibération avait fixé :
-

Le montant de l’avance maximum annuel à 15 300.00 €

-

Le montant du cautionnement à 1 800.00 €

-

Le montant de l’indemnité du régisseur titulaire à 200.00 €

La moyenne mensuelle des encaissements réalisés en 2012 ayant augmenté, il convient de
mettre à jour les montants de l’avance, du cautionnement et de l’indemnité du régisseur
titulaire, comme suite :

-

Le montant de l’avance maximum à 38 000.00 €

-

Le montant du cautionnement à 3 800.00 €

-

Le montant de l’indemnité du régisseur titulaire à 320.00 €

A la majorité des membres présents et malgré deux oppositions, le conseil
municipal,
 A APPROUVÉ :
-Le montant de l’avance maximum à 38 000.00 €
-Le montant du cautionnement à 3 800.00 €
-Le montant de l’indemnité du régisseur titulaire à 320.00 €

POINT 29

REGIE DE RECETTE DU SERVICE CULTUREL – MODIFICATION DU
MONTANT DE L’ENCAISSEMENT ET DE L’INDEMNITE DU
REGISSEURIl est rappelé à l’assemblée que par délibération du 4 Mars 2002, le conseil municipal a
approuvé la modification de la régie de recettes pour le service culturel de la commune,
conformément au barème établi par le ministère du budget et notamment son arrêté du 3
septembre 2001.
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Cette même délibération avait fixé :

-

Le montant de l’encaissement pouvant être conservé par le régisseur à 7 600.00 €

-

Le montant du cautionnement à 760.00 €

-

Le montant de l’indemnité du régisseur titulaire à 110.00 €

La moyenne mensuelle des encaissements réalisés en 2012 ayant augmenté, il convient de
mettre à jour les montants de recettes, du cautionnement et de l’indemnité du régisseur
titulaire, comme suit :

-

Le montant de l’encaissement maximum à 12 200.00 €

-

Le montant du cautionnement à 1 200.00 €

-

Le montant de l’indemnité du régisseur titulaire à 160.00 €

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
 A APPROUVÉ :
-Le montant de l’encaissement maximum à 12 200.00 €
-Le montant du cautionnement à 1 200.00 €
-Le montant de l’indemnité du régisseur titulaire à 160.00 €

POINT 30

REGIE DE RECETTE DE LA PISCINE – MODIFICATION DU MONTANT
DE L’ENCAISSEMENT ET DE L’INDEMNITE DU REGISSEUR Il est rappelé à l’assemblée que par délibération du 17 décembre 2001, le conseil municipal
a fixé le montant des indemnités annuelles de responsabilité des régisseurs de recettes et
d’avances de la collectivité, conformément au barème établi par le ministère du budget et
notamment son arrêté du 3 septembre 2001.

Cette même délibération avait fixé :

-

Le montant de l’encaissement pouvant être conservé par le régisseur à 53 000 €

-

Le montant du cautionnement à 4 600.00 €

-

Le montant de l’indemnité du régisseur titulaire à 410.00 €

La moyenne mensuelle des encaissements réalisés en 2013 ayant augmenté, il convient de
mettre à jour les montants de recette, du cautionnement et de l’indemnité du régisseur
titulaire, comme suit :
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-

Le montant de l’encaissement maximum à 76 000 €

-

Le montant du cautionnement à 5 300 €

-

Le montant de l’indemnité du régisseur titulaire à 550.00 €

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
 A APPROUVÉ :
- Le montant de l’encaissement maximum à 76 000.00 €
-Le montant du cautionnement à 5 300.00 €
-Le montant de l’indemnité du régisseur titulaire à 550.00 €

POINT 31

COMPTE DE GESTION 2013 - BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE
ET BUDGETS ANNEXES Il est rappelé à l’assemblée que le compte de gestion, dressé par Monsieur le trésorier
principal de Gex, rassemble, pour le budget principal et les budgets annexes, tous les
comptes dans lesquels des opérations ont été comptabilisées au cours de l’exercice
comptable.
Le montant des titres à recouvrer et des mandats émis doit donc être conforme aux
écritures de la comptabilité administrative tenue par l’ordonnateur.
Par conséquent, il sera demandé au conseil municipal de constater que les comptes
administratifs 2013 sont conformes aux comptes de gestion 2013 :


du budget principal de la commune ;



du budget annexe des bois ;



du budget annexe des services publics délégués ;



du budget annexe des concessions et baux commerciaux ;



du budget annexe du centre culturel et d’animation.

A la majorité des membres présents et malgré deux abstentions, le conseil
municipal,
 A CONSTATÉ que les comptes administratifs 2013 sont conformes aux comptes de
gestion 2013 en ce qui concerne :
- le budget principal de la commune ;
- le budget annexe des bois ;
- le budget annexe des services publics délégués ;
- le budget annexe des concessions et baux commerciaux ;
- le budget annexe du centre culturel et d’animation.
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POINT 32

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE – APPROBATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2013Il a été rappelé que l’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil
municipal sur le compte administratif présenté par le maire avant le 30 juin de l’année
suivant l’exercice, après production du compte de gestion par le comptable.
Il a également été rappelé que, dans les séances où le compte administratif du maire est
débattu, le conseil municipal élit son président et le Maire se retire au moment du vote du
compte administratif, après sa discussion.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
Le montant total des dépenses de fonctionnement s’élève à la somme de
17 558 377.61 € dont 16 671 311.08 € d’opérations réelles et 887 066.53 € d’opérations
d’ordre.
La répartition des dépenses de fonctionnement dans les différents chapitres budgétaires de
la nomenclature M14 est la suivante :

Chapitre 011

Charges à caractère général

5 665 925.85

Chapitre 012

Charges de personnel

5 969 071.06

Chapitre 014

Atténuations de produits

1 549 283.22

Chapitre 042

Opérations d'ordre entre section

887 066.53

Chapitre 65

Autres charges gestion courante

2 673 857.64

Chapitre 66

Charges financières

649 802.34

Chapitre 67

Charges exceptionnelles

153 595.15

Chapitre 68

Dotations aux provisions

9 775.82

Recettes
Le montant total des recettes de fonctionnement s’élève à la somme de
20 241 962.16 € dont 17 630 600.65 € d’opérations réelles et 2'611 361.51 € d’excédent
antérieur reporté.
La répartition des recettes de fonctionnement dans les différents chapitres budgétaires de la
nomenclature M14 est la suivante :
Chapitre 002

Excédent antérieur de fonctionnement

Chapitre 013

Atténuations de charges

Chapitre 042

Opérations d’ordre entre section

Chapitre 70

Produits des services

Chapitre 73

Impôts et taxes

Chapitre 74

Dotations et participations

Chapitre 75

Autres produits gestion courante

Chapitre 76

Produits financiers
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Chapitre 77

Produits exceptionnels

Chapitre 78

Reprise sur amorti et provisions

La section
2 683 584.55 €.

de

fonctionnement

dégage

101 748.98

un

49 954.10

résultat

excédentaire

de

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses
Le montant total des dépenses d’investissement s’élève à la somme de
19'397'731.09 €, dont 19’389'440,29 € d’opérations réelles et 8’290.80 € d’opérations
patrimoniales

La répartition des dépenses d’investissement dans les différents
chapitres budgétaires de la nomenclature M14 est la suivante :
Chapitre 041

Opérations patrimoniales

8'290,80

Chapitre 16

Remboursement d'emprunts

734'992,67

Chapitre 20

Immobilisations incorporelles sauf opérations

172'830,95

Chapitre 204

Subventions d'équipement versées

169'716,38

Chapitre 21

Immobilisations corporelles sauf opérations

1'703'941,06

Chapitre 23

Immobilisations en cours sauf opérations

1'750'839,02

Chapitre 26

Participations et créances rattachées

Chapitre 27

Autres immobilisations financières

276'521,54

Opération 107

Contrat rivière

177'696,23

Opération 108

Séparatif eaux pluviales

Opération 111

EHPAD

Opération 112

Groupe Scolaire Rue Guy de Maupassant

Opération 113

Maison des Associations

Opération 114

Aménagement Avenue de Genève

Opération 115

Zone Artisanale

Opération 201

Aménagement Perdtemps

Opération 202

Quartier de la Gare

12'500.00

35'456,61
133'335,24
9'093'705,80
920'107,51
1'541'053,80
264'637,93
2'398’068,64
4'036,91

Recettes
Le
montant
total
10'484'499,38 € :
-

des

recettes

d’investissement

s’élève

à

la

somme

8'565'532,96 € d’opérations réelles ;
887'066,53 € d’opérations d’ordre ;
6'769,00 € d’opérations patrimoniales ;
1'025’130,89 € de l’excédent antérieur reporté.
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La répartition des recettes d’investissement dans les différents chapitres budgétaires de la
nomenclature M14 est la suivante :
Chapitre 001

Excédent antérieur reporté

Chapitre 040

Opérations d'ordre entre section

Chapitre 041

Opérations patrimoniales

Chapitre 10

Dotations Fonds divers Réserves

Chapitre 13

Subventions d'investissement

179'240,57

Chapitre 16

Emprunts et dettes assimilées

4'029'283,36

Chapitre 27

Autres immobilisations financières

La section d’investissement
8 913 231.71 €.

fait

apparaître

1’025’130,89
887'066,53
6'769,00

un

3'853'257,39

13'431,23
résultat

déficitaire

de

Le compte administratif 2013 de la commune dégage un déficit de clôture de 6 229 647.16
€.
Le compte administratif 2013 de la commune a été soumis à l’approbation du conseil
municipal.

A
la majorité des membres présents et malgré cinq oppositions, le conseil
municipal,
 A APPROUVÉ le compte administratif 2013 de la commune.
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POINT 33

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE – AFFECTATION DU RESULTAT
DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2013 Il est rappelé à l’assemblée que conformément à l’instruction budgétaire et comptable M14,
le conseil municipal doit procéder à l’affectation du résultat de fonctionnement constaté à la
clôture de l’exercice précédent.
Le conseil municipal doit donc affecter le résultat excédentaire de la section de
fonctionnement apparaissant au compte administratif de l’exercice 2013 et s’élevant à la
somme de 2 683 584.55 €.
Il est à préciser que l’affectation de cette somme doit tenir compte du besoin de
financement de la section d’investissement. Ce besoin de financement correspond au déficit/
ou excédent d’investissement pondéré par les restes à réaliser de dépenses et de recettes.
Il conviendra donc de déterminer le montant du besoin de financement de la section
d’investissement :

- Déficit d’investissement 2013

8 913 231.71 €

- Restes à réaliser de dépenses

2 488 159.00 €

Total dépenses
- Restes à réaliser de recettes
Total recettes
Besoin de financement

11 401 390.71 €
5 409 156.00 €
5 409 156.00 €
5 992 234.71 €

Compte tenu du fait que la section d’investissement dégage un besoin de financement de
5 992 234.71 €, il est proposé d’affecter :


2 683 584.55 € du résultat de fonctionnement en section d’investissement.

A
la majorité des membres présents et malgré cinq oppositions, le conseil
municipal,
 A DÉCIDÉ D’AFFECTER l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2013 soit 2 683
584.55 € au compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé

POINT 34

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE – BUDGET SUPPLEMENTAIRE
2014Il a été rappelé à l’assemblée que conformément à l’instruction budgétaire et comptable
M14, les résultats dégagés à la clôture de l’exercice 2013 n’ont pas été repris au budget
primitif 2014.
Par conséquent un budget supplémentaire a été préparé ayant pour but :
1) de reprendre les résultats dégagés à la clôture de l’exercice précédent, en tenant
compte de l’affectation du résultat de fonctionnement décidée par le conseil municipal ;
2) de reprendre les restes à réaliser de dépenses et recettes d’investissement de l’exercice
précédent ;
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3) de réallouer certains crédits budgétaires.
Il sera donc soumis à l’assemblée le projet de budget supplémentaire suivant :

Section de fonctionnement
Dépenses
Inscriptions nouvelles
Chapitre 022

Dépenses imprévues Fonctionnement

-106 270.00

Chapitre 65

Autres charges gestion courante

100 956.00

Chapitre 67

Charges exceptionnelles

110 008.00

TOTAL

104 694.00

Recettes
Inscriptions nouvelles
Chapitre 73

Impôts et taxes

10 000.00

Chapitre 75

Autres produits gestion courante

94 694.00

TOTAL

104 694.00

Section d’investissement
Dépenses :
Reports

Inscriptions
nouvelles

Chapitre 001

Solde d’exécution d’inv.
Reporté

8 913 232.00

Chapitre 040

Opérations d’ordre entre
sections

1 469 323.00

Chapitre 16

Remboursement d'emprunts

Chapitre 20

TOTAL

8 913 232.00
1 469 323.00

11 002.00

11 002.00

Immobilisations incorporelles

173 093.00

173 093.00

Chapitre 204

Subventions d'équipement
versées

241 135.00

Chapitre 21

Immobilisations corporelles

636 340.00

636 340.00

Chapitre 23

Immobilisations en cours

1 202 714.00

1 202 714.00

Chapitre 27

Autres immos financières

44 273.00

44 273.00

Opération 111 EHPAD

50 168.00

50 168.00

Opération 113 Maison des Associations

21 792.00

21 792.00

107 642.00

107 642.00

2 488 159.00

10 427 555.00 12 915 714.00

Opération 202 Quartier de la Gare
TOTAL

45 000.00

286 135.00

Recettes :
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Reports

Inscriptions
nouvelles

TOTAL

Chapitre 040

Opérations d’ordre entre sections

1 469 323.00

1 469 323.00

Chapitre 10

Dotations Fonds divers Réserves

2 683 584.00

2 683 584.00

Chapitre 13

Subventions d’investissement

9 156.00

62 000.00

71 156.00

Chapitre 16

Emprunts et dettes assimilées

5 400 000.00

3 291 651.00

8 691 651.00

TOTAL

5 409 156.00

7 506 558.00 12 915 714.00

L’assemblée sera invitée à consulter le détail par service/fonction annexé à la
présente délibération.
A
la majorité des membres présents et malgré cinq oppositions, le conseil
municipal,
 A APPROUVÉ le Budget supplémentaire de la commune pour l’exercice 2014.

POINT 35

BUDGET ANNEXE DES CONCESSIONS ET BAUX COMMERCIAUX
(POSTE, MINI-GOLF)- APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF
2013Il a été rappelé que l’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil
municipal sur le compte administratif présenté par le Maire avant le 30 juin de l’année
suivant l’exercice, après production du compte de gestion par le comptable.
Il est également rappelé que, dans les séances où le compte administratif du maire est
débattu, le conseil municipal élit son président et le Maire se retire au moment du vote du
compte administratif, après sa discussion

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
Le montant total des dépenses de fonctionnement s’élève à la somme
4 826.87 € dont 4 348.87 € d’opérations réelles et 478.00 € d’opérations d’ordre.

de

La répartition des dépenses de fonctionnement dans les différents chapitres budgétaires de
la nomenclature M14 est la suivante :
Chapitre 011

Charges à caractère général

Chapitre 042

Opérations d’ordre entre sections

Chapitre 65

Autres charges gestion courante

4 347.58
478.00
1.29

Recettes
Le montant total des recettes de fonctionnement s’élève à la somme de
61 330.01€ dont 32 390.15 € d’opérations réelles et 28 939.86 € d’excédent antérieur
reporté.
La répartition des recettes de fonctionnement dans les différents chapitres budgétaires de la
nomenclature M14 est la suivante :
Chapitre 75

Autres produits gestion courante
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La section de fonctionnement dégage un résultat excédentaire de 56 503.14 €.

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses
Le montant total des dépenses d’investissement s’élève à la somme de 2 600.00 €.
Chapitre 20

Immobilisations incorporelles

2 600.00

Recettes
Le montant total des recettes d’investissement s’élève à la somme de 28 447.90 € dont
478.00 € d’opérations d’ordre et 27 969.90 € correspond à l’excédent antérieur reporté.
La répartition des recettes d’investissement dans les différents chapitres budgétaires de la
nomenclature M14 est la suivante :

Chapitre 001

Excédent antérieur reporté

Chapitre 040

Opérations d’ordre entre sections

27'969,90
478.00

La section d’investissement dégage un résultat excédentaire de 28 447.90 €

Le compte administratif 2013 du budget annexe des concessions et baux commerciaux
dégage un excédent de clôture 82 351.04 €.

Le conseil municipal sera amené à approuver le compte administratif 2013 du budget
annexe des concessions et baux commerciaux.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
 A APPROUVÉ le compte administratif 2013 du budget annexe des concessions et baux
commerciaux.

POINT 36

BUDGET ANNEXE DES CONCESSIONS ET BAUX COMMERCIAUX –
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
2013Il est rappelé à l’assemblée que conformément à l’instruction budgétaire et comptable M14,
le conseil municipal doit procéder à l’affectation du résultat de fonctionnement constaté à la
clôture de l’exercice précédent.
Le conseil municipal doit donc affecter le résultat excédentaire de la section de
fonctionnement apparaissant au compte administratif de l’exercice 2013 et s’élevant à la
somme de 56 503.14 €.
Il est à préciser que l’affectation de cette somme doit tenir compte du besoin de
financement de la section d’investissement. Ce besoin de financement correspond au déficit
ou à l’excédent d’investissement pondéré par les restes à réaliser de dépenses et de
recettes.
Il conviendra donc de déterminer le montant du besoin de financement de la section
d’investissement :
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- Restes à réaliser de dépenses

33 640.00 €

Total dépenses

33 640.00 €

- Excédent d’investissement 2013

25 847.90 €

Total recettes

25 847.90 €

Besoin de financement

7 792.10 €

Compte tenu du fait que la section d’investissement dégage un besoin de financement de
7 792.10 €, il est proposé d’affecter :


7 792.10 € du résultat de fonctionnement en section d’investissement.

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
 A DÉCIDÉ D’AFFECTER l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2013 soit 56 503.14.
€ de la manière suivante :
- 48 711.04 € au compte 002 Excédent de fonctionnement reporté en section de
fonctionnement ;
- 7 792.10 € au compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé.

POINT 37

BUDGET ANNEXE DES CONCESSIONS ET BAUX COMMER CIAUX–
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2014Il a été rappelé à l’assemblée que conformément à l’instruction budgétaire et comptable
M14, les résultats dégagés à la clôture de l’exercice 2013 n’ont pas été repris au budget
primitif 2014.

Par conséquent un budget supplémentaire a été préparé ayant pour but :
1) de reprendre les résultats dégagés à la clôture de l’exercice précédent, en tenant
compte de l’affectation du résultat de fonctionnement décidée par le conseil municipal ;
2) de reprendre les restes à réaliser de dépenses et recettes d’investissement de l’exercice
précédent ;
3) de réallouer certains crédits budgétaires.
Il sera donc soumis à l’assemblée le projet de budget supplémentaire suivant :
Section de fonctionnement
Dépenses
Inscriptions nouvelles
Chapitre 011

Charges à caractère général

Chapitre 022

Dépenses imprévues Fonctionnement

2 000.00

Chapitre 023

Virement à la section d’investissement

6 711.00

Chapitre 65

Autres charges gestion courante
TOTAL
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Recettes
Inscriptions nouvelles
Chapitre 002

Excédent antérieur de fonctionnement

48 711.00

TOTAL

48 711.00

Section d’investissement
Dépenses :
Reports
Chapitre 20

Immobilisations incorporelles

Chapitre 21

Immobilisations corporelles

Chapitre 040

Opérations d’ordre de transfert
entre section
TOTAL

Inscriptions
nouvelles

TOTAL

3 640.00

3 640.00

30 000.00

33 640.00

37 711.00

67 711.00

-31 000.00

-31 000.00

6 711.00

40 351.00

Recettes :
Reports

Inscriptions
nouvelles

Chapitre
001

Solde d’exécution d’inv. Reporté

25 847.00

Chapitre
021

Virement de la section de fonct.

6 711.00

Chapitre
10

Dotations Fonds divers Réserves

7 793.00

TOTAL

40 351.00

TOTAL

25 847.00
6 711.00
7 793.00
40 351.00

L’assemblée a été invitée à consulter le détail par service/fonction annexé à la
présente délibération.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
 A APPROUVÉ le Budget supplémentaire des concessions et baux commerciaux pour
l’exercice 2014.

POINT 38

BUDGET ANNEXE DES BOIS – APPROBATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2013Il est rappelé que l’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil
municipal sur le compte administratif présenté par le Maire avant le 30 juin de l’année
suivant l’exercice, après production du compte de gestion par le comptable.
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Il est également rappelé que, dans les séances où le compte administratif du maire est
débattu, le conseil municipal élit son président et le Maire se retire au moment du vote du
compte administratif, après sa discussion.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
Le montant total des dépenses de fonctionnement s’élève à la somme
80 725.13 € dont 80 258.13 € d’opérations réelles et 467.00 € d’opérations d’ordre.

de

La répartition des dépenses de fonctionnement dans les différents chapitres budgétaires de
la nomenclature M14 est la suivante :
Chapitre 011

Charges à caractère général

76 829.79

Chapitre 042

Opérations d’ordre entre section

467.00

Chapitre 65

Autres charges gestion courante

2 266.54

Chapitre 66

Charges financières

1 164.80

Recettes
Le montant total des recettes de fonctionnement s’élève à la somme de 214 826.11 €, dont
118 572.66 € d’opérations réelles et 96 253.45 € d’excédent antérieur reporté.
La répartition des recettes de fonctionnement dans les différents chapitres budgétaires de la
nomenclature M14 est la suivante :
Chapitre 002

Excédent antérieur reporté

Chapitre 70

Produits des services

Chapitre 74

Dotations et participations

Chapitre 75

Autres produits gestion courante

96 253.45
114 972.08
600.00
3 000.58

La section de fonctionnement dégage un résultat excédentaire de 134 100.98 €.

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses
Le montant total des dépenses d’investissement s’élève à la somme de
38 434.20 € dont 31 846.02 € d’opérations réelles et 6 588.18 € de déficit antérieur
reporté.
La répartition des dépenses d’investissement dans les différents chapitres budgétaires de la
nomenclature M14 est la suivante :

Chapitre 001

Déficit d’investissement reporté

6 588.18

Chapitre 16

Remboursement d'emprunts

7 196.36

Chapitre 21

Immobilisations corporelles

24 649.66

Recettes
Le montant total des recettes d’investissement s’élève à la somme de 11 139.18 € dont
10 672.18 € d’opérations réelles et 467.00 € d’opérations d’ordre.
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La répartition des recettes d’investissement dans les différents chapitres budgétaires de la
nomenclature M14 est la suivante :
Chapitre 040

Opérations d’ordre entre section.

467.00

Chapitre 10

Dotations Fonds divers Réserves

10 672.18

La section d’investissement dégage un résultat déficitaire de 27 295.02 €
Le compte administratif 2013 du budget annexe des bois dégage un excédent de clôture de
106 805.96 €
Le conseil municipal sera amené à approuver le compte administratif 2013 du budget
annexe des bois.

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
 A APPROUVÉ le compte administratif 2013 du budget annexe des bois.

POINT 39

BUDGET ANNEXE DES BOIS & FORETS – AFFECTATION DU RESULTAT
DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2013 Il a été rappelé à l’assemblée que conformément à l’instruction budgétaire et comptable
M14, le conseil municipal doit procéder à l’affectation du résultat de fonctionnement
constaté à la clôture de l’exercice précédent.
Le conseil municipal doit donc affecter le résultat excédentaire de la section de
fonctionnement apparaissant au compte administratif de l’exercice 2013 et s’élevant à la
somme de 134 100.98 €.
Il est à préciser que l’affectation de cette somme doit tenir compte du besoin de
financement de la section d’investissement. Ce besoin de financement correspond au déficit
ou à l’excédent d’investissement pondéré par les restes à réaliser de dépenses et de
recettes.
Il convenait donc de déterminer le montant du besoin de financement de la section
d’investissement :
- Déficit d’investissement 2013

27 295.02 €

- Restes à réaliser de dépenses

2 852.00 €

Total dépenses
- Restes à réaliser de recettes
Total recettes
Besoin de financement

30 147.02 €
2 106.00 €
2 106.00 €
28 041.02 €

Compte tenu du fait que la section d’investissement dégage un besoin de financement de
28 041.02 €, il est proposé d’affecter :
 28 041.02 € du résultat de fonctionnement en section d’investissement ;
 106 059.96 € en section de fonctionnement sur l’exercice 2014.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
 A DECIDÉ D’AFFECTER l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2013 soit 134
100.98. € de la manière suivante :
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-

106 059.96 € au compte 002 Excédent de fonctionnement reporté en section de
fonctionnement ;

-

28 041.02 € au compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé.

POINT 40

BUDGET ANNEXE DES BOIS & FORETS – BUDGET SUPPLEMENTAIRE
2014Il a été rappelé à l’assemblée que conformément à l’instruction budgétaire et comptable
M14, les résultats dégagés à la clôture de l’exercice 2013 n’ont pas été repris au budget
primitif 2014.
Par conséquent un budget supplémentaire a été préparé ayant pour but :
1) de reprendre les résultats dégagés à la clôture de l’exercice précédent, en tenant
compte de l’affectation du résultat de fonctionnement décidée par le conseil municipal ;
2) de reprendre les restes à réaliser de dépenses et recettes d’investissement de l’exercice
précédent ;
3) de réallouer certains crédits budgétaires.
Il sera donc soumis à l’assemblée le projet de budget supplémentaire suivant :
Section de fonctionnement
Dépenses
Inscriptions nouvelles
Chapitre 011

Charges à caractère général

56 059.00

Chapitre 65

Autres charges gestion courante

50 000.00

TOTAL

106 059.00

Recettes
Inscriptions nouvelles
Chapitre 002

Excédent antérieur de fonctionnement

106 059.00

TOTAL

106 059.00

Section d’investissement
Dépenses :
Reports
Chapitre 001
Chapitre 21

Inscriptions
nouvelles
27 296.00

Immobilisations corporelles
TOTAL

2 852.00
2 852.00

TOTAL
27 296.00
2 852.00

27 296.00

30 148.00

Recettes :
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Reports
Chapitre 10

Dotations Fonds divers Réserves

Chapitre 13

Subventions d’investissement

2 106.00

TOTAL

2 106.00

Inscriptions
nouvelles

TOTAL

28 042.00

28 042.00
2 106.00

28 042.00

30 148.00

L’assemblée a été invitée à consulter le détail par service/fonction annexé
à la présente délibération.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
 A APPROUVÉ le Budget supplémentaire des Bois & Forêts pour l’exercice 2014.

POINT 41

BUDGET ANNEXE DES SERVICES PUBLICS DELEGUES –
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 Il est rappelé que l’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil
municipal sur le compte administratif présenté par le Maire avant le 30 juin de l’année
suivant l’exercice, après production du compte de gestion par le comptable.
Il est également rappelé que, dans les séances où le compte administratif du maire est
débattu, le conseil municipal élit son président et le Maire se retire au moment du vote du
compte administratif, après sa discussion.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
Le montant total des dépenses de fonctionnement s’élève à la somme
55 592.39 € dont 38 883.03 € d’opérations réelles et 16 709.34 € d’opérations d’ordre.

de

La répartition des dépenses de fonctionnement dans les différents chapitres budgétaires de
la nomenclature M14 est la suivante :
Chapitre 011

Charges à caractère général

38 883.05

Chapitre 042

Opérations d'ordre entre section

16 709.34

Recettes
Le montant total des recettes de fonctionnement s’élève à la somme de 45 966.41 € dont
44 870.40 € d’opérations réelles et 1 096.01 € d’excédent antérieur reporté.
La répartition des recettes de fonctionnement dans les différents chapitres budgétaires de la
nomenclature M14 est la suivante :
Chapitre 002

Excédent antérieur reporté

1 096.01

Chapitre 70

Produits des services

2 000.00

Chapitre 75

Autres produits gestion courante
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La section de fonctionnement dégage un résultat déficitaire de 9 625.98 €.

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses
Le montant total des dépenses d’investissement s’élève
3 811.23 €. Cette somme ne concerne que des opérations réelles.

à

la

somme

de

La répartition des dépenses d’investissement dans les différents chapitres budgétaires de la
nomenclature M14 est la suivante :
Chapitre 16

Remboursement d'emprunts

3 811.23

Recettes

Le montant total des recettes d’investissement s’élève à la somme de 64 147.44 € dont
16 709.34 € d’opérations d’ordre et 47 438.10 € d’excédent d’investissement reporté.
La répartition des recettes d’investissement dans les différents chapitres budgétaires de la
nomenclature M14 est la suivante :
Chapitre 001

Excédent antérieur reporté

47 438.10

Chapitre 040

Opérations d'ordre entre section

16 709.34

La section d’investissement dégage un résultat excédentaire de 60'336,21 €
Le compte administratif 2013 du budget annexe des services publics délégués dégage un
excédent de clôture de 50'710,23 €
Le conseil municipal sera amené à approuver le compte administratif 2013 du budget
annexe des services publics délégués.

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
 A APPROUVÉ le compte administratif 2013 du budget annexe des services publics
délégués.

POINT 42

BUDGET ANNEXE DES SERVICES PUBLICS DELEGUES –
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE 2013Il est rappelé à l’assemblée que conformément à l’instruction budgétaire et comptable M14,
le conseil municipal doit procéder à l’affectation du résultat de fonctionnement constaté à la
clôture de l’exercice précédent.
Le conseil municipal doit donc affecter le résultat déficitaire de la section de fonctionnement
apparaissant au compte administratif de l’exercice 2013 et s’élevant à la somme de
9 625.98€.
Il est à préciser que l’affectation de cette somme doit tenir compte du besoin de
financement de la section d’investissement. Ce besoin de financement correspond au déficit
ou à l’excédent d’investissement pondéré par les restes à réaliser de dépenses et de
recettes.
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Il conviendra donc de déterminer le montant du besoin de financement de la section
d’investissement :
- Restes à réaliser de dépenses
Total dépenses

40 350.00 €
40 350.00 €

- Excédent d’investissement 2013
Total recettes

60 336.21 €
60 336.21 €

Excédent de financement

19 986.21€

La section d’investissement dégage un excédent de financement de 19 986.21 €. La section
de fonctionnement dégage un déficit 9 625.98 €.

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
1. A DECIDÉ DE REPRENDRE le déficit de fonctionnement de l’exercice 2013 soit
9 625.98 € au compte 002 Déficit de fonctionnement reporté en section de
fonctionnement.

2. A CONSTATÉ l’excédent d’investissement de 60 336.21 € qui sera reporté sur
l’exercice 2014.

POINT 43

BUDGET ANNEXE DES SERVICES PUBLICS DELEGUES – BUDGET
SUPPLEMENTAIRE 2014Il a été rappelé à l’assemblée que conformément à l’instruction budgétaire et comptable
M14, les résultats dégagés à la clôture de l’exercice 2013 n’ont pas été repris au budget
primitif 2014.
Par conséquent un budget supplémentaire a été préparé ayant pour but :
1. de reprendre les résultats dégagés à la clôture de l’exercice précédent, en tenant
compte de l’affectation du résultat de fonctionnement décidée par le conseil
municipal ;
2. de reprendre les restes à réaliser de dépenses et recettes d’investissement de
l’exercice précédent ;
3. de réallouer certains crédits budgétaires.
Il sera donc soumis à l’assemblée le projet de budget supplémentaire suivant :

Section de fonctionnement
Dépenses
Inscriptions nouvelles
Chapitre 002

Déficit antérieur de fonctionnement
TOTAL

9 626.00
9 626.00

Recettes
Inscriptions nouvelles
Chapitre 75

Autres produits gestion courante
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TOTAL

9 626.00

Section d’investissement
Dépenses :
Inscriptions
nouvelles

Reports
Chapitre 16

Remboursement d'emprunts

Chapitre 21

Immobilisations corporelles

Chapitre 23

Immobilisations en cours

TOTAL

9 000.00

TOTAL

9 000.00

28 838.00

10 000.00

38 838.00

2 512.00

9 986.00

12 498.00

40 350.00

19 986.00

60 336.00

Recettes :
Reports

Inscriptions
nouvelles

Chapitre 001 Solde d’exécution d’inv. Reporté
TOTAL

TOTAL

60 336.00

60 336.00
60 336.00

L’assemblée a été invitée à consulter le détail par service/fonction annexé
à la présente délibération.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
 A APPROUVÉ le Budget supplémentaire des Services Publics Délégués pour l’exercice
2014.

POINT 44
B U D G E T A N N E X E D U C E N T R E C U L T U R EL ET D ’ A N IM A T IO N – A P P R O BA T IO N D U C O M P T E
A D M IN IS T R A T IF 2 0 1 3 -

Il a été rappelé que l’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil
municipal sur le compte administratif présenté par le Maire avant le 30 juin de l’année
suivant l’exercice, après production du compte de gestion par le comptable.
Il a également été rappelé que, dans les séances où le compte administratif du maire est
débattu, le conseil municipal élit son président et le Maire se retire au moment du vote du
compte administratif, après sa discussion.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
Le montant total des dépenses de fonctionnement s’élève à la somme de
994 807.21 € dont 907 668.41 € d’opérations réelles et 87 138.80 € d’opérations d’ordre.
La répartition des dépenses de fonctionnement dans les différents chapitres budgétaires de
la nomenclature M14 est la suivante :
Chapitre 011
Conseil municipal du 5 juin 2014 – Compte-Rendu -

Charges à caractère général

448 537.76
50/54

Chapitre 012

Charges de personnel

287 923.52

Chapitre 042

Opérations d'ordre entre section

87 138.80

Chapitre 65

Autres charges gestion courante

510.35

Chapitre 66

Charges financières

Chapitre 67

Charges exceptionnelles

169 860.66
836.12

Recettes
Le montant total des recettes de fonctionnement s’élève à la somme de
1 549 585.17 €, dont 1 386 486.78 € d’opérations réelles et 163 098.39 € d’excédent
antérieur reporté.
La répartition des recettes de fonctionnement dans les différents chapitres budgétaires de la
nomenclature M14 est la suivante :
Chapitre 002

Excédent de fonctionnement reporté

163 098.39

Chapitre 70

Produits des services

143 913.00

Chapitre 74

Dotations et participations

Chapitre 75

Autres produits gestion courante

Chapitre 77

Produits exceptionnels

22 306.98
1 220 187.80
79.00

La section de fonctionnement dégage un résultat excédentaire de 554 777.96 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses
Le montant total des dépenses d’investissement s’élève à la somme de
758 324.01 €, dont 516 552.63 € d’opérations réelles et 241 771.38 € de déficit antérieur
reporté.
La répartition des dépenses d’investissement dans les différents chapitres budgétaires de la
nomenclature M14 est la suivante :
Chapitre 001

Déficit d’investissement reporté

241 771.38

Chapitre 16

Remboursement d'emprunts

406 716.42

Chapitre 20

Immobilisations incorporelles

Chapitre 21

Immobilisations corporelles

31 401.38

Chapitre 23

Immobilisations en cours

69 705.77

8 729.06

Recettes
Le montant total des recettes d’investissement s’élève à la somme de 330 390.18 € dont
243 251.38 € d’opérations réelles et 87 138.80 € d’opérations d’ordre.
La répartition des recettes d’investissement dans les différents chapitres budgétaires de la
nomenclature M14 est la suivante :
Chapitre 040

Opérations d'ordre entre section

87 138.80

Chapitre 10

Dotations Fonds divers Réserves

243 251.38
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La section d’investissement dégage un résultat déficitaire de 427 933.83 €.
Le
compte
administratif
2013
du
budget
annexe
d’animation dégage un excédent de clôture de 126 844.13 €

du

centre

culturel

et

Le compte administratif 2013 du budget annexe du centre culturel et d’animation a été
soumis à l’approbation du conseil municipal.

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
 A APPROUVÉ le compte administratif 2013 du budget annexe du centre culturel et
d’animation.

POINT 45

BUDGET ANNEXE DU CENTRE CULTUREL ET D’ANIMATION –
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE 2013Il est rappelé à l’assemblée que conformément à l’instruction budgétaire et comptable M14,
le conseil municipal doit procéder à l’affectation du résultat de fonctionnement constaté à la
clôture de l’exercice précédent.
Le conseil municipal doit donc affecter le résultat excédentaire de la section de
fonctionnement apparaissant au compte administratif de l’exercice 2013 et s’élevant à la
somme de 554 777,96 €.
Il est à préciser que l’affectation de cette somme doit tenir compte du besoin de
financement de la section d’investissement. Ce besoin de financement correspond au déficit
ou à l’excédent d’investissement pondéré par les restes à réaliser de dépenses et de
recettes.
Il conviendra donc de déterminer le montant du besoin de financement de la section
d’investissement :
- Déficit d’investissement 2013

427 933,83 €

- Restes à réaliser de dépenses

60 036,00 €

Total dépenses

487 969,83 €

Besoin de financement

487 969,83 €

Compte tenu du fait que la section d’investissement dégage un besoin de financement de
487 969,83 €, il est proposé d’affecter :



487 969,83 € du résultat de fonctionnement en section d’investissement,
66 808,13 €, en section de fonctionnement sur l’exercice 2014.

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
1°) A DECIDÉ D’AFFECTER l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2013 soit
554 777.96 € de la manière suivante :
- 66 808,13 € au compte 002 Excédent de fonctionnement reporté en section de
fonctionnement,
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-

487 969,83 € au compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé

POINT 46

BUDGET ANNEXE DU CENTRE CULTUREL ET D’ANIMATION –
BUDGET SUPPLEMENTAIREIl est rappelé à l’assemblée que conformément à l’instruction budgétaire et comptable
M14, les résultats dégagés à la clôture de l’exercice 2013 n’ont pas été repris au budget
primitif 2014.
Par conséquent un budget supplémentaire a été préparé ayant pour but :
1. de reprendre les résultats dégagés à la clôture de l’exercice précédent, en tenant
compte de l’affectation du résultat de fonctionnement décidée par le conseil
municipal ;
2. de reprendre les restes à réaliser de dépenses et recettes d’investissement de
l’exercice précédent ;
3. de réallouer certains crédits budgétaires.
Il sera donc soumis à l’assemblée le projet de décision modificative suivant :
Section de fonctionnement
Dépenses
Inscriptions nouvelles
Chapitre 011

Charges à caractère général

Chapitre 023

Virement à la section d’investissement

146 370.00
-

TOTAL

20 500.00
125 870.00

Recettes
Inscriptions nouvelles
Chapitre 002

Excédent antérieur de fonctionnement

66 808.00

Chapitre 75

Autres produits gestion courante

59 062.00

TOTAL

125 870.00

Section d’investissement
Dépenses :
Reports
Chapitre 001

Solde d’exécution d’invest.
Reporté

Chapitre 20

Immobilisations incorporelles

Chapitre 23

Immobilisations en cours
TOTAL

Inscriptions
nouvelles
427 934.00

1480.00
58 556.00

-20 500.00

TOTAL

427 934.00
-19 020.00
58 556.00

407 434.00 467 470.00

Recettes :
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Reports

Inscriptions
nouvelles

Chapitre 021

Virement de la section de fonct.

-20 500.00

Chapitre 10

Dotations Fonds divers
Réserves

487 970.00

TOTAL

TOTAL
-20 500.00
487 970.00

467 470.00 467 470.00

L’assemblée a été invitée à consulter le détail par service/fonction annexé
à la présente délibération.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,

A APPROUVÉ le Budget supplémentaire du Centre Culturel et d’Animation pour
l’exercice 2014.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H20.

Le 12 juin 2014,

Le Maire,
Etienne BLANC
Député de l’Ain

Affichée le 12 juin 2014
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