PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS

-Iil

DU CONSETL AAUMCIPAL DU
6 AVRIL 2021

Celui-ci s'est réuni ou lieu ordinoire des sânces, oprès convocotion du 29/O3/?O?1, sous lo présidenc€
de Mme Sylvie COMUZZI, ÂÂoire d'fzernore

Eloicnt présenis

:

,U. Roymond JOyARD - ÀÂme Chrislionne AURON - ÂÂ. ÂÂichel ,I OINE ^
ÂÂmc Fronçoisc DESI IDT - ÂÂ. Xovicr BOSS^N
- -ÂÂme Julicttc AU6€RT lrt. Pascol CURTET - itl. Luc ALLEGÊETTI - iÂmc Eddo ERASSET I
lÂÂ. Chrislophc PERROUSSET - ÂÂ. Jcon-rtÂoric PONCET - lÂmc Poscole
| GOUIIf,OUX - lâ. Hervé 6ARBE - âÂme ÂÂognry E^ PEREUR - tllnc Cloire
I Z^RA-I ARitl[ETH - ÂÂme ÂÂothilde FAVRE -^il. Louison DONIER
I
I

Excusés

:

lilme lsabclle 6RE6IS

Pouvoirs

:

I rlÂmc

Secrétoire
dc séonce :

Isobcllc 6RE6IS à rtt. Hervé 6ARBE

,t^mc Clairc ZARA-âÂARÂÂEIH

Ouverture de lo sénnce: 20 h 30
Le procès-verbol du Conseil Municipol du
l'unonimité.

I

mors 2021 n'oppelle oucune observotion, il est opprouvé à

cztte séance de conseil municipol est en mojeure
portie consocrée au Budget 2021, qui cette onnée encore sero morgué por un contexte de crise
En préombule Madome Sylvie COMUZZT., rappelle que

soniloire.
Conformément oux orientotions énoncées por lo Commission Fimnces, le budget se veut ombitieux et
volontoriste mois pos prétentieux.
DEGISTONS SI6NEES du ÂÂoirc

DECISION 2021-192-045 : signée le O9/O3/2OZ| ovec MANUTAN d'un montont de 892,57 € HI soil
l.O7L,O8 € TTC pour I'ochat de mobilier pour lo bibliothà:gue : 5 meubles cosier + I tour à livres

DECISION 2021-192-046 '. signée le LL/O3/?O?L ovec MR BRICOLAGE d'un montont de 198,75 €
soit 238,50 € TTC pour l'ochot de vernis de protection pour lo fresgue de l'école moternelle

Hf

DECISION 2021-192-047 : signée le 1O/O3/2OZ| ovec SOTRAPP d'un montont de 6.545,00 € HT soil
7 .199,5O € TTC pour lo prestation de boloyoge sur l'année ?OZL.
Les dotes d'intervention sont prévues ou : 15 et 16/04 - ?5/06 - 3O/O7 - 17/O9 - 28 et ?9/LO/21
P
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DECISION 2021-192-048 : signée le 16/03/2021avec CROCHET ESPACES VERTS d'un montont de
918,00 € HT soit 1.101,60 € TTC pour l'élogage de 27 catalpos + rotissoge + romossoge + évocuotion des
déchets
DECISION 2021-192-049: signée le 17 /O3/?O?L avec MARBRERIE GREMAUD d'un montont de
29O ,83 € HT soit 349,00 € TTC pour une inscription sur plogue ou jordin du souvenir / cimetière
DECISION 2021-192-050 i signée le 17/O3/2O21ovec LOGIDOM d'un montont de 340,00 € HT soit
408,00 € TTC Pour lo réinstallotion du logiciel VISOR de supervision et de contrôle des occès sur le
nouveou PC de l'occueil
DECISION 2021-192-051 : signée le 18/O3/?O2l ovec PAGANI d'un montont de 14O,77 € HT soit
168,92€ TTC pour l'ochot de fournitures pour l'extension des veslioires des services technigues
DECISION 2021-192-052 : signée le l8/O3/2O?l ovec 6ARRÿ BRESSE MOTEURS d'un montont de
285.75 € HT soit 342,90 € TTC pour l'ochot de moTériel d'entretien des espoces verts
DECISION 2021-192-053 : signée le t9 /O3 / 2021ovec AME BUREAUIQUE d'un nontont de 41,85 €
HT soit 50.22 € TTC pour l'ochot d'un tompon complet ÂÂorionne + signoture
DECISION 2021-192-054 : signée le 22/O3/2O?l ovec AME BUREAUIIQUE d'un montont de 174,23
€ HT soit 2O9,OA € TTC pour l'ochot de fournitures de bureou
DECISION 2021-192-055 : signée le 2?/O3/2QZL avec ùTFCO d'un montont de 191.16 € HT soit 229,39
€ TTC pour l'ochot de savon mousse + essuie-moins / Ecole Primaire

DECISION 2021-192-056 : signée le ?2/O3/2O2t ovec PETIOT TERRASSEMENT d'un montont de
17.5O4,94 € HT soit 21.005,93 € TTC pour l'oménogement du porking rue du Temple
DECISION 2021-192-057: signée le l9/O3/2OZl ovec SIGNAUX 6IROD d'un montont de 2.315,60 €
H'l soit 2.778,72 € TTC pour l'ochot de ponneoux de tue et de signolisotion
DECISION 2021-192-058 : signée le 23/03/2021ovec PROLIANS d'un montont de 141,03 € HT soit
169,?4 € TTC pour l'ochot d'oulilloge pour les lrovaux électriques / Services Technigues

DELIBERATIoN 2O21O21 : CREATIoN D'UN ElûPLoI ADIIINISTRATIF POUR ACCROISSEIÂENT
TEAIIPORAIRE D'ACTIVTTE

Le Conseil ÂÂunicipal décide à l'unonimilé de téer un emploi de cotégorie C d'adjoint odministratif, à
temps plein, pour couvrir un occroissement temporoire d'octivité.
Cet emploi est opprouvé pour une durée maximale d'un on à compter du 1'" ovril2O2L.
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Colonnes et foire une demonde de déclorotion de condidolure (ovec outorisotion parentole,
présentotion ei projet individuel).
Un règlement intérieur ou fonctionnement du Conseil Municipol Enfonts sero constitué.
Le lrovoil du Conseil Municipol Enfonts serc répoîti en 4 comhissions :
. L'école,le sport et les loisirs,
o [-o solidorité,
. L environnement,
o Lo sécurité.
Les assemblées du CÂÂE feront l'objet d'un compte-rendu préselÉ.é lors du Conseil Municipol et seront
ofiichés publiguement.
Le CME pourro disposer d'un budget de fonctionnement défini por les élus du Conseil Municipol.

DEUBERATION 2O2lO26

: APPROB^TIoN DU COIiIPTE AD|âINISTR^TIF 2O2O

Après gue ÂÂodone le Moire oit guitté lo salle, confiant lo presidence à Mme Fronçoise DEs^ IDT,
odjoint ou moire en chorge des fimnces, le Conseil Municipol vote à l'unonimité les Comptes
Administrotifs de l'année 2O2O du Budget Principol et du budget onn exe < les Balcons de l'Oignin ».

LE RECEVEUR
Le conseil municipol déclore à l'unonimité, pour le budget principol (21400) et le budget onnexe « les
Bolcons de l'Oignin » (32400) gue les comptes de geslion dress és pour l'exercice 2O2O por le receveur,
visés et certifiés conformes pon l'ordonmteur n'oppellent ni observotion ni réserves de so port.

POUR L'ANNEE 2021

Modome Fronçoise DESMTDT, odjointe ou hoire ur charge des finonces, expose à lhssemblée gu'il
convient, comme chogue onnée, de voter les toux des toxes locoles relevont de lo commune,

et conlormémeni à l'orticle 16 de h loi de Fimnce du 28 décembre 2Ol9,lo
Toxe d'Hobifotion (TH) est compensée por le tronsfert de lo port déWfiementale de lo Toxa Foncière
Elle ojoute que Pour 2021

sur les Propriétés Mties (TFPB) oux communes.
Les comnunes doivent donc déli5érer sur lo base d'un toux de ré|érence egol à lo somme du toux
commuml fixé por l'ossemblée délibéronte en 2Ol7 et du toux départementol de TFPB 2020 dons le
respect des règles de plofonnement.
Ainsi le nouveou toux comhunol de TFPB de ré|érence pour 2O2l s'élève à 21.177" coerespondont à lo
et du Toux départementol de 13.97 %.
Cette ougmentotion de toux sero neutre pour le contribuoble et ne génèrero oucune tecette
supplémenloire pour lo commune puisgu'un coefficient correcteur viendro corriger l'éventuel
déséquilibre entre le produit de TH à compenser et les ressources de compensotion.
somme du Toux communol de7.2Q%

Modome Fronçoise DESMIDT précise gu'il convient donc de se prononcer sur le

/
/

suivontes:
La Taxe sur le Foncier Boti : TFB
Lo Toxe sur le Foncier non Boti : TFNB
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toux des 2 toxes

DELIBER^TION 2O21O22 : CREATION D'UN EI,IPLOI POUR ACCROISSETTIENT S^ISONNIER
D'ACTTVITE - SERWCES TECHNIQUE5

té4

Le Conseil Municipol décide à l'unonimilé de
un emploi de catégorie C d'odjoint technigue, à temps
plein, pour couvrir un occroissement soisonnier d'ociivité.
Cet emploi est opprouvé pour une durée moximole de 6 mois à compter du 1"" ovril 2021.

DEIIBERATION 2021023 : PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES: PROPOSTTION
PROYISION REL^TIVE A L^ COUVERTURE DU RTSQUE D'IRRECOUVRABILTTE 2021

DE

Les dispositions réglementoires en notière de provision relotive à lo couverture du risque
d'irrécouvrobilité stipulent gue lo commune doit provisionner en fonction du risque finoncier encouru
esiimé et qu'en opplicotion du 29" de l'article L.2321-2 du CGCT une provision doit être constituée.
Différents cos de figure sonl envisogés :

-

Ouverture d'un contentieux,
Ouverture d'une procédure collective (gorontie d'emprunt, prêts, crânces, avonce de
trésorerie, porticipotion en copitol)
Crénnces en ollente de recouvremenf.

Modome la Moire propose de provisionner dons un premier lemps le montont des restes à recouvrer de
la période 2013 à 2018 eslimés à 11.924,O9 € selon les modolites suivontes :
Provisionnement de 100 % pour les c?énnces inlérieures à 100 €, elles sont estimées pour un
montont de 2.480,25 €, soit une provision de2.480,25€:
Provisionnement à houteur de 50 % des crénnces supérieures à 100 €, elles sont estimées pour
un montont de9.443,84€,soit une provision de 4.7?1,92 €.

-

Le Corrseil Municipol décide à l'unonimilé d'inscrire une provision totole d'un nontont de 7.7O2,17 € qui
sero ojuslé en lin d'exercice soit por une reprise, si lo dépréciation s'ovère trop importonte, soit por
une dototion complémentoire, si celle-ci, ou conlroire, s'ovère insuffisante.
DELIBERATION 2021024 : DEITIANDE DE SUBVENTION POUR L'ARROSAêE AUTOTTiATIQUE
DEs TERR^INS
DE LA FEDERATION FRANC^ISE DE FOOTBALL
^UPRES

le

solliciter une subvention auprès de lo FFF pour oider à lo
réolisotion du projet d'orrosoge outornotigue des terroins de foot de lo Vignette dont le montont s'élàve
à 68.467 ,20 € TrC.
Conseil Municipol décide à l'unaninité de

DELIBERATION 2021025 : CREATION D'UN CONSEIL IâUNICIPAL ENFANTS (cûlEl

lff

Colonnes el olin de compléîer l'offre éducative
(PEDT), le Conseil Municipal décide à l'unonimité d'opprouver

En occord ovec le corps enseignont de l'école des

définie dons le Projet Educotif Territoriol
lo créotion d'un CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS.
L'objectif éducotif est de permettre oux enfonts un opprentissoge de lo citoyennelé odopté à leur âge,
notomment por lo fomiliarisotion ovec les processus démocrotigues tels gue le vote, le dé6at
controdictoire, les élections. l'ifiérât générc\foce oux intérêts porticuliers, mois égolement par une
gestion des projets por les enfonts eux-mêmes ovec l'oide de lo communoulé éducative.
Ce Conseil Municipol Enfonts réuniro 9 enfonts conseillers, élèves de Ce?, CMI et CM7, élus pour 2 ans
(ovec renouvellement chogue onnée pour les élèves de CM2). Les condidots seront en binôme fille-gorçon
afin de respecter lo porité. fls devronl être domiciliés sur lo commune d'Tzernore, inscrils à l'école des
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Elle expose, por oilleurs, les condilions dons lesguelles peuvent être fixés les toux de ces impôîs locoux,
notomment les limites de chocun oux lermes des lois susvisées et donne pour roppel les toux oppligués
en 2Q2O.

ff est

donc ptoposé de ne pos ougrnenter les toux d'imposition por ropport à 2O2O,les toux seront
donc reconduits à l'identique pour l'exe?cice ?O?L.
Le Conseil Municipol décide à l'unonimité de ne pos ougmenter les toux d'imposition por ropport à 2020
gui seront reconduits à I'identigue pour l'exercice 2021 comme suit :

TAUX

BASES

*OB^L

D'IAAPO5ITION
2027
Toxe Foncière Bâti (TFPB)

(20211

3.487.000 €

?1,17 %

39.200 €

27,19 %

Toxe Foncière Non Bâti

PRODUIT FISCAL
2021

738 198 €
10.658

€

(TFPNB)

748 856 €

TOTAL

DEIJBERATION 2O21O29 : AFFECTATToN DE RESULTAT <. BUD6ET BALCoNS DE L'OI6NIN
Le Corrseil Municipol décide d'offecter l'excédett de fonctionnement dégogé à lo clôture de I'exercice
2O2O d'un montont de 167.9?6,55 € comme suit :
- 167.9?6,55 € à I'excédent reporté de fonctionnement ou compte R002.

DEIJBERATIoN 2021030

:

AFFECTATION DE RESULTAT BUD6€T PRINCIPAL

Le Conseil Municipol décide d'affecter I'excédqtt de fonctionnement, dégagé à lo clôture de I'exercice
2020, d'un montont de 6.130.061,89 € comne suil :
6.130.061,89 € à l'excédent rcporté de fonctionnement ou compte R002

-

DELIBERATION 2021031 : VOTE DEs BUDG€TS PRIITÀITIFS 2021

le

Conseil Municipol odopte à l'unonimilé les budgets

primilifs de l'année ?O?1, orrêtés comme suit,

équilibrés en cecettæ et dépenses, étoblis en conformité ovec la nomencloture M14 pour les budgets
ci-opràs:

5ECTTON DE

BUD6ET

FONCTTONNEAilE

SECTION
D'INVE5TISSEA,lENT

TOT^L BUDoET
202t

7 396 076.65 e

16 480 833,54 €

NT
BUD6ET
6ENERAL
(21400)

LEs BALCON5 DE
L'O16NIN
(34200)

9

0u

756,89 ê

167 926,55 €

0.00 €
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167 926.55€

INFORA4ATIONS DIVERSES
AMF
Modome le Moire donne lecture du courrier de I'AMF (Associotion des Moires de Fronce) concernont la
designolion des élus au sein de commissions, comités ou ossociotions, déportementoux ou régionaux.

Elle interroge les conseillers municipoux pour une condidoture éventuelle dons ces diflérents
orgonismes.
Commission déportementale de lo sécurité

-

routiàre: Aucune condidature
Commission locole des Tronsports Publics Porticuliers et Personnes (CLT3P): Aucune
condidoture

et d'occessibilité : Aucune condidoture
Commission déportemenlole chorgée du suivi de la sécurisotion des possoges à niveou : Aucune
Comrnission Consultotive déportementole de sécurité

condidoture
Avis du Conseil ÂÂunicipol sur l'obligotion d'équipement de certoins véhicules en période hivernole :
Modome le Moire donne lecture du courrier émonont de la prélecture de l'Ain concernont lo mise en
æuvre du décret relatif à l'obligotion d'éguipement de cerloins véhicules en péîiode hivernale.
Après un vote à main levée le conseil municipol se prononce fovoroblenent par 1O voix POUR, voix

I

CONTRE

et 1 ABSTENTION.

lnformotion du CCAS
M. Hervé 6ARBE ptésente lo chorte étoblie por le CCAS concernont lo mise en ploce d'une collecte des
encombronts sur la commune d'lzernore à destinotion des personnes â9ées de plus de 70 ons ou en
situotion de physigue mojeur.
Une communicotion sero ellectuée ouprès des odministrés.
Lo première collecte est ptévue pour le somedi 3 juillet 2021.
Conformément oux disPositions définies dons lo charte, les oyonts droit devront prendre contoct ovec
lo moirie ofin d'oeganiser les rendez-vous de possoge.
Ouverture de lo bibliothèoue
Mme Fronçoise DESMIDT informe le Conseil Municipol des oménogements effectués à lo bibliothèque
municipole.
En effet,lo Commune o équipé les locoux de nouveoux meubles et éguipements propices à un occueil du
public plus ludigue et plus ogréoble.
Un espoce de coin lecture magozines à été omérngé et un poste informotigue instollé pour consuhotion.
Lo réouverture ou public dons le respect des règles sonitoires est prévue le MERCREDI L4 AVRIL 2021.

Nettovoge de printemps
La dote prévue pour le nettoyoge de printemps, soit le somedi LO avril ?O?1, est onnulée en roison des
nouvelles instructions concernont lo crise de lo COVID 19 et en roison d'une météo défovoroble.
L'opérotion est lepofiée à une dote ultérieure, gui sero proposée en fonction de l'évolution sonitoire.
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SUESTTONS DIVER5E5
Néont

Modome le Moire clôlure

cette séonce du Conseil Municipol à 21h35.

Sy\vieCOMUZZT

Cloire ZARA-MARMETH

l,loire d'Tzernore

Secrétoire de séonce

d^c

@
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