COMMUNE DE SAINT-FORGEUX
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2018
Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 15
Nombre de suffrages exprimés : 15

Date de convocation : 20/03/2018
Date d’affichage
: 20/03/2018

L’AN DEUX MIL DIX HUIT le vingt sept mars à vingt heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué s’est réuni
au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mr Gilles DUBESSY, Maire.
Etaient présents : MM. Gilles DUBESSY, Mme Chantal DUJARDIN-REY, M. Daniel CHAUD, Mme Christelle LAFFAY, M. Dominique DEVOS ,
Mme Christine CHAVEROT, M. Gilles PUPIER, Mme Françoise GAGNIERE, M. Julien BOLVY, Mme Martine MAGAT, M. Thierry BOST, Mme
Isabelle GIRARDET, M. Fabrice DUREL, Mme Delphine RAMPON, Monsieur Gilles DURDILLY.
Absent excusé :
Secrétaire de séance : Monsieur Gilles DURDILLY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPTE RENDU DU 27 MARS 2018
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’avoir une pensée pour le Lieutenant Arnault BELTRAM pour l’acte de
bravoure lors de l’attentat commis à TREBES (Aude).
Monsieur le Maire demande d’approuver le compte rendu du 6 février 2018, le Conseil Municipal à l’unanimité des
membres présents approuve le compte rendu du 6 février 2018.
1) Présentation par vidéo-projection par Mme Christelle LAFFAY du Compte Administratif Commune 2017 et compte
de gestion 2017 du Receveur Municipal
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE :
Section de Fonctionnement :
Les Recettes réelles de l’exercice s’élèvent à
Les Dépenses réelles de l’exercice s’élèvent à
Soit un excédent de
309 538.02 €
Tenant compte du report de l’excédent antérieur de

1 004 965.29 €
695 427.27 €
162 171.65 €

Le résultat global de fonctionnement de l’exercice 2017 présente un excédent
de
Réparti de la façon suivante sur 2018
- c/ 1068 Investissement
:
318 268.25 €
- c/ 002 Report en Fonctionnement :
153 441.42 €

+ 471 709.67 €

Section d’Investissement :
Les Recettes réelles de l’exercice s’élèvent à
Les Dépenses réelles de l’exercice s’élèvent à
Soit

1 372 503.02 €
- 315 496.29 €
+ 1 057 006.73€

En outre, les restes à réaliser s’élèvent :
en recettes à
205 000.00 €
en dépenses à
1 101 775.00 €
- 896 775.00 €
Monsieur le Maire sort de la salle et laisse Mme Chantal DUJARDIN-REY le soin du vote du compte administratif Avez-vous
des questions, suite à la projection des comptes : on peut procéder au vote du CA :
Qui est pour ? 14
Qui est contre ? 0 Qui s’abstiennent ? 0
COMPTE DE GESTION 2017 DU RECEVEUR MUNICIPAL
Après avoir repris la présidence Monsieur le Maire soumet au conseil les Comptes de Gestion 2017 de la Commune,
dressé par Monsieur Jean-Luc GUILLERMIN, Receveur Municipal.
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve les Comptes de Gestion 2017 du Budget « Commune », dressés par
Monsieur Jean-Luc GUILLERMIN, Receveur Municipal.
Affectation du Résultat 2017
Après avoir constaté les résultats des Comptes Administratifs 2017 du Budget principal de la Commune, le Conseil
Municipal, à l’unanimité décide d’affecter les résultats comme suit :
Budget Principal « Commune »
Résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 s’élevant à 471 709.67 €,
le Conseil Municipal décide de l’affectation suivante :
- c/ 1068 Investissement
: 318 268.25 €
- c/ 002 Report en Fonctionnement : 153 441.42 €
Taux des Impôts Locaux 2018
Monsieur le Maire propose pour 2018 les valeurs des taux des impôts locaux à savoir :
2017
2018
Taxe d’Habitation :
11.65 %
11.65 %
Taxe foncière sur les propriétés Bâties :
17.41 %
17.41 %
Taxe Foncière sur les propriétés non Bâties :
38.76 %
38.76 %
Le produit fiscal attendu s’élève en 2018 à 380 000 €
BUDGET PRINCIPAL 2018 « Commune »
En Fonctionnement
Les Dépenses et les Recettes s’équilibrent à 1 068 321 €
Il est proposé de porter l’ouverture de crédit « fournitures scolaires » de l’Ecole Publique à 40 € par élève comme en 2017.
Pour les subventions municipales aux différentes Sociétés et Associations il est proposé au Conseil :
D’attribuer le même montant que 2017
Subvention à l’OGEC.
En Investissement
Les Dépenses et les Recettes s’équilibrent à 2 519 515 € y compris les restes à réaliser qui s’élèvent en recettes à
205 000 € et en dépenses à 896 775 €.
2) SUBVENTION 2018 à l’ECOLE PRIVEE ST. FERREOL SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que suite à la transformation du contrat simple en contrat d’association de l’Ecole
Privée Saint-Ferréol, la commune doit participer sous forme de subvention, aux dépenses de fonctionnement de cette
école sur la base du coût d’un élève de l’école publique.
A ce titre, le coût moyen d’un élève de l’Ecole publique s’est élevé à 731.90 € pour l’année 2017.
L’effectif de l’Ecole privée Saint Ferréol au 31/12/2017 était de 131 élèves dont 34 de l’extérieur, soit 97 élèves originaires
de St- Forgeux.
Le montant global de l’aide à l’Ecole Privée au 01/01/2018 serait de :
731.90 € x 97 élèves = 70 994.30 €
à déduire :
- coût de l’agent de service :
8 167.37 €
- coût entretien des extincteurs 2017
307.33 €
- coût de l’Adjoint technique
- 79.40 €
- Assurance du personnel
518.64 €
_____________
soit une subvention nette 2018 de : 61 921.56 €
Le versement de la subvention se fera en deux fois, 50 % au mois de Juillet et 50 % au mois d’octobre.
Le Conseil adopte cette proposition à l’unanimité,
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3) Fiscalisation des contributions SYDER pour l’année 2018.
Monsieur Gilles DUBESSY Maire expose au Conseil que le Comité du Syndicat Départemental d’Energie du Rhône (SYDER)
a décidé de fiscaliser les contributions des communes sauf avis contraire de leur part. Ayant eu connaissance du montant
réel des contributions dûs au SYDER.
La part aux charges du syndicat pour la commune de ST.FORGEUX s’élève pour l’année 2018 à 70 824.02 € et comprend :
les charges prévisionnelles d’éclairage public 2017 (maintenance, exploitation et consommation)
pour un montant de
36 750.00 €
Régularisation sur la consommation électrique 2017
- 5 929.44 €
la régularisation sur la maintenance exploitation 2017
- 621.00 €
pour un montant de
31 441.56 €
Les charges résiduelles pour travaux pour un montant de
36 297.82 €
Contribution d’administration
3 084.64 €
39 382.46 €
Soit au total
70 824.02€
Pour l’année 2018 il est proposé au conseil :
d’inscrire au budget primitif la somme de
31 441.56 €
de fiscaliser la part restant, soit
39 382.46 €)
soit au total
70 824.02 €
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
DECIDE de budgétiser partiellement sa participation au SYDER pour un montant de 31 441.56 € correspondant à la part
«d’éclairage public » de la contribution au SYDER 2018. Le reste étant fiscalisé.
DECIDE de fiscaliser la part restant de la contribution au SYDER 2018, soit la somme de 39 382.46 €.
4) DEMANDE DE DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2018 POUR L’ECOLE MATERNELLE ET GARDERIE
SCOLAIRE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal sur la Dotation des Equipements Ruraux au cours de la séance du 17 janvier
2017 nous avions pris une délibération pour demander la dotation concernant l’école Maternelle et la garderie scolaire.
Par courrier en date du 18 juillet 2017 Monsieur le Sous-Préfet nous informé qu’il ne donnait pas une suite favorable à
notre demande au titre de l’année 2017.
Monsieur le Maire propose au conseil Municipal de solliciter de nouveau la dotation auprès de l’état dans le cadre de la
dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour 2018.
Il est donc proposé de présenter le projet de travaux de construction concernant une école maternelle et garderie scolaire
le coût estimatif du projet est de 583 310 € HT
Le plan de financement est le suivant :
Etat 40 % majoré de 5 % de 475 000 € HT
213 750.00 €
(5% zone montagne)
Région 15 % de 500 000 €
75 000.00 €
Commune de Saint-Forgeux
(Emprunts et Fonds propres)
294 560.00 €
583 310.00€
Le Conseil adopte cette proposition à l’unanimité.

5) DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION AUVERGNE RHONE ALPES EN FAVEUR DE LA RURALITE POUR
l’ECOLE MATERNELLE ET GARDERIE SCOLAIRE 2018

Monsieur le Maire expose au conseil Municipal la possibilité de solliciter une subvention auprès de la région Auvergne
Rhône Alpes dans le cadre de l’aide en faveur de la ruralité pour l’année 2018.
Il est donc proposé de présenter le projet de travaux de construction concernant une école maternelle et garderie scolaire
le coût estimatif du projet est de 583 310 € HT
Le plan de financement est le suivant :
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Etat 40 % majoré de 5 % de 475 000 € HT
Région 15 % de 500 000 €
Commune de Saint-Forgeux
(Emprunts et Fonds propres)

213 750€
75 000 €
294 560€
583 310 €

Le Conseil adopte cette proposition à l’unanimité.

6) Motion de maintien du Tribunal de Grande Instance de Villefranche sur Saône :

Vu la lettre adressée par le Barreau de Villefranche sur Saône, tendant à apporter un soutien en faveur du maintien de la
pleine compétence du Tribunal de Grande Instance de Villefranche Sur Saône.
Après en avoir délibéré, mandate Monsieur le Maire pour solliciter de Madame le Ministre le maintien d’un tribunal de
Grande Instance de plein exercice à VILLEFRANCHE SUR SAONE, auquel la commune est rattachée,
En ce sens le Conseil Municipal :
Exprime son entière solidarité avec le mouvement initié en faveur du maintien de la juridiction caladoise, pour le
Département du Rhône (hors métropole) dans la plénitude de ses compétences actuelles c’est-à-dire sans transfert, même
partiel, d’une partie du contentieux vers les juridictions lyonnaises et du maintien des juridictions rattachées que sont, le
Tribunal de Commerce, le Conseil des Prud’hommes, et le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale.
Constate que la juridiction est indispensable aux besoins du nombre croissant des administrés de l’arrondissement,
Souhaite que cette juridiction soit maintenue et agrandie pour répondre aux attentes économiques et humaines au cœur
du Département du Rhône (hors métropole).

7) DEMANDE D’AIDE POUR L’ACHAT DE MATERIEL DE DESHERBAGE ALTERNATIF

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la commune souhaite acquérir du matériel de désherbage alternatif. Cet achat
peut être subventionné, dans la limite des financements disponibles, à hauteur de 80 % par l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée et Corse.
Le Conseil adopte cette proposition à l’unanimité.

8) Informations diverses :
Monsieur le Maire informe le conseil du Départ de la collectivité de Mme Chrystèle BELLON suite à une demande de
mutation au 1er juin 2018 pour la commune d’ARGONAY (Haute Savoie). Une réception est organisée le 15 mai à 19h00
salle des mariages. Madame Christelle LAFFAY remercie Mme Chrystèle BELLON de sa collaboration depuis dix ans.
Afin d’organiser les services administratifs Madame COQUARD Christelle reprendra son service à 80 %. Des nouveaux
horaires d’ouvertures vont être mis en place : le mardi de 8H30-12H00 et de 13H30-19H30, le mercredi matin de 9h00 à
12h00 le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Les nouveaux horaires seront en vigueur à partir du 14 mai. Du
fait de la fermeture de la Mairie le lundi et le jeudi toute la journée et le mercredi après-midi, aucun recrutement n’est à
prévoir. Afin d’être au plus près de la population un pointage se fera lors des ouvertures de la Mairie afin d’évaluer le
besoin.
Monsieur le Maire informe du courrier envoyé à Monsieur RAISIN concernant l’acquisition d’une partie de sa parcelle de
terrain pour créer un parking, le montant de la transaction est de 3 000 €.
La COR recherche des terrains pour installer des zones artisanales et industrielles. Mme Françoise GAGNIERE sort de la salle
du Conseil. Monsieur le Maire propose celle existante « aux Tuillières », comme la compétence n’est plus communale mais
celle de la COR. Monsieur le Maire et Dominique DEVOS ont rencontrés Michel MERCIER Président de la Communauté
d’agglomération de l’Ouest Rhodanien pour lui transmettre le dossier. Le projet avait été abandonné par la commune du
fait que le fermier voulait préempter et qu’il n’a finalement jamais donné suite.
"Les classes en 9" demande pour organiser une buvette supplémentaire sur le parking situé près du bâtiment de la
Bibliothèque. En concertation avec mes adjoints, je donne l’autorisation pour une buvette de 13h00 à 16h00 le dimanche
15 avril 2018, après le vin d’honneur.
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Une réunion aura lieu le samedi 31 mars à 10h00 afin d’organiser la fête des classes en 8 en présence des présidents des
classes en 7, en 8 et en 9 des responsables des 18 ans, 19 ans et 20 ans ainsi qu’un représentant de la gendarmerie de
Tarare.
J’ai reçu une demande de subvention exceptionnelle pour un stage au mois de juillet pour les enfants du club de football
de Saint-Forgeux, un budget a été établi il est demandé à la commune 750 €, le débat est ouvert, comment se fait –il qu’il
demande une participation plus important pour la commune sachant que le club met 236 € ? Monsieur le Maire demande
de voter qui est pour : 5 et contre 10.

TOUR DE TABLE :
Mme Chantal DUJARDIN-REY :
Informe que "leaders plus" est un organisme pour différents projets pour les communes rurales afin d’obtenir des
subventions, et que l’on peut encore postuler.
Lors du Conseil d’école du 13 mars 2018, l’estimation de l’effectif pour la rentrée 2018 est de 61 élèves. Le retour au 4 jours
a été acté par l’école, il n’y aura plus d’activité périscolaire. Un sondage a été réalisé par l’école pour un changement
d’horaire scolaire, 16 parents sont pour et 29 contres.
Le corps enseignant remercie pour les différents travaux qui ont été effectués, mais il y a toujours des problématiques
concernant l’écoulement des eaux du fait que les robinets des WC de la cour sont difficiles à fermer, ainsi qu’une chasse
d’eau.
Monsieur le Maire prend la parole et indique qu’un devis a été demandé à Monsieur MERLE, plombier pour des robinets
automatiques. Nous avons répondu par courrier aux diverses demandes faites dans le compte rendu d’école et j’ai précisé
notamment que l’institutrice responsable de la surveillance de la cour était à même de vérifier que les robinets ne fuyaient
pas en attendant que les travaux soient fait.
Monsieur Daniel CHAUD :
Présente les travaux qui vont être réalisés sur la VC 17 du Giroud, réunion le 12 avril à 16h30 en Mairie avec les propriétaires
riverains de cette route. Le coût des travaux est de 180 000 €, supporté par la COR. Le coût supporté par la Commune
concerne les frais de géomètre et de notaire.
Je dois rencontrer un riverain de la Favrotière concernant une demande pour goudronner la route d’accès à sa maison.
L’entretien des fossés sont en cours. Des verses vont être réalisées vers chez Jean-Paul NOYEL.
Monsieur Nicolas LAURENT, exploitation située « le Teilloux » propose de recevoir le conseil Municipal afin de présenter
les méthodes des traitements écologiques pratiqués sur les cerisiers, en juin ?
La journée de la plantation des fleurs sera le mercredi 16 mai, concernant la décoration des notes de musique seront
fabriquées et installées dans les massifs, faisant concordance avec le festival de musique de Juillet.
Lancement du recrutement des saisonniers pour les emplois d’été, information mise sur le panneau lumineux et une affiche
est installée dans la vitrine sur le côté de la Mairie.
Madame Christelle LAFFAY :
Informe que la remise des cartes électorales aux jeunes électeurs de la commune aura lieu le vendredi 6 avril à 19h00 salle
des mariages.
Que la manifestation du 25 mai 2018 se fera dans la cour de la cantine à 19H00.
Qu’il serait bien de prévoir une sortie pour le Conseil Municipal.
Réunion pour le prochain trait d’union est à prévoir.
Monsieur Dominique DEVOS :
Informe que depuis le dernier conseil municipal le piano de cuisson que devait acquérir la commune à la commune de
Pontcharra pour la future cantine a été vendu.
Informe qu’une étude est en cours pour la pose de panneaux photovoltaïques sur la salle d’animation, salle polyvalente et
l’église. Ce dossier est porté et financé par la Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien, un loyer symbolique de
1 € par m² nous sera reversé. Ceci dans le cadre du dispositif du Territoire à Energie Positive. Souhaitez-vous continuer ce
dispositif ? à l’unanimité le Conseil approuve cette décision.
Qu’un devis pour un auvent au Tennis d’un montant de 6 800.00 €
Qu’un Devis de Monsieur Franck DURDILLY pour repeindre la façade de l’entrée du gymnase, d’un montant de 11 649.00 €
ce devis est assez élevé du fait de l’installation d’un échafaudage d’une grande hauteur.
Qu’un devis de la société "Loisir Habitat" pour refaire les fenêtres du bureau de Monsieur le Maire, d’un montant de
2 595 €.
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Des devis ont été demandés pour réaliser de nouvelles fresques en trompe l’œil, ainsi que pour enlever les tags sur la
fresque située place de l’église. Au vu des montants, nous allons faire d’autres demandes de devis. Plusieurs propositions
de murs sur la commune, ont été repérées.
Concernant le futur parking des Tuillières nous pouvons demander une subvention dans le cadre des amendes de Police
auprès du Département. Ce dossier va être déposé courant le mois d’avril.
Les différents travaux d’accessibilité restant à faire. Vont être réalisés prochainement.
Madame Christine CHAVEROT :
Propose de mettre en ligne un système de réservation des salles municipales. Aussi, en collaboration avec Christelle
COQUARD nous allons mettre à jour le site internet de la commune.
Monsieur Julien BOLVY :
Demande comment se fait-il que le site internet soit toujours en maintenance ? Madame Christine CHAVEROT indique
qu’une migration des fichiers a été faite par Campagnole et la mise à jour du site reste à faire par nos soins.
Rappel que la fête du beurre est le dimanche 8 avril 2018 à la salle Polyvalente.
Monsieur Gilles PUPIER :
Indique que le maraîcher n’était pas sur le marché le 24 mars.

Madame Françoise GAGNIERE :
Présente la nouvelle association « Solidarité Paysan » cette association vient en aide aux agriculteurs en difficultés dans les
démarches administratives et autres.

Monsieur le Maire informe de l’avancement du dossier de la création de commune nouvelle, la réunion du 20 mars qui fût
animé par un avocat spécialisé.il a apporté des éclaircissements sur les modalités de mise en place, un planning de réunion
est prévu, dans divers domaines. La mise en place de cette commune nouvelle doit être effective au 1er janvier 2019 pour
pouvoir bénéficier d’une dotation spéciale complémentaire.
Monsieur le Maire demande de réfléchir au futur nom du parking aux Tuillières et au nouveau bâtiment rue des
Tourterelles ?

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50
------------------
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DELIBERATIONS
N°04/2018 Compte de gestion 2017
N°05/2018 Affectation du Résultat
N°06/2018
N°07/2018 Budget primitif 2018
N°08/2018
N°09/2018
N°10/2018
N°11/2018
N°12/2018
N°13/2018
N°14/2018

Délibération N°04/2018

Objet : Approbation du COMPTE de gestion 2017 - Budget Principal Commune –dressé par Monsieur Jean-Luc

GUILLERMIN Receveur Municipal.
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent,
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du Passif, l’état
des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris celles
relatives à la journée complémentaire.
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires
et annexes.
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :
DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017, par le Receveur, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

Délibération N°05/2018
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Délibération N°06/2018
Objet : Taux d’imposition pour 2018
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération N°07.2018 du 27 Mars 2018 portant adoption du Budget primitif de la commune
pour l’exercice 2018,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de fixer les taux pour 2018 :
Taxe d’habitation :
11,65 %
Taxe Foncière sur les propriétés Bâties :
17.41 %
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Taxe Foncière sur les propriétés non Bâties :

38.76 %

Délibération N°08/2018
Objet : SUBVENTION 2018 à l’ECOLE PRIVEE ST. FERREOL SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que suite à la transformation du contrat simple en contrat d’association
de l’Ecole Privée Saint-Ferréol, la commune doit participer sous forme de subvention, aux dépenses de
fonctionnement de cette école sur la base du coût d’un élève de l’école publique.
A ce titre, le coût moyen d’un élève de l’Ecole publique s’est élevé à 731.90 € pour l’année 2017.
L’effectif de l’Ecole privée Saint Ferréol au 31/12/2017 était de 131 élèves dont 34 de l’extérieur, soit 97 élèves
originaires de St- Forgeux.
Le montant global de l’aide à l’Ecole Privée au 01/01/2018 serait de :
731.90 € x 97 élèves = 70 994.30 €
à déduire :
- coût de l’agent de service :
8 167.37 €
- coût entretien des extincteurs 2017
307.33 €
- coût de l’Adjoint technique
79.40 €
- Assurance du personnel
518.64 €
soit une subvention nette 2018 de :
61 921.56 €
Le versement de la subvention se fera en deux fois, 50 % au mois de Juillet et 50 % au mois d’octobre.
Le Conseil, à l’unanimité,
APPROUVE le décompte présenté et le montant de la subvention fixée à 61 921.56 €
APPROUVE le versement de la subvention en deux fois soit 50 % au mois de Juillet et 50 % au mois d’octobre.
DIT que les crédits seront prévus à l’article 6574 du budget 2018.
Délibération N°09/2018
Objet : Fiscalisation des contributions SYDER pour l’année 2018.

Monsieur Gilles DUBESSY Maire expose au Conseil que le Comité du Syndicat Départemental d’Energie du Rhône
(SYDER) a décidé de fiscaliser les contributions des communes sauf avis contraire de leur part. Ayant eu
connaissance du montant réel des contributions dûs au SYDER.
La part aux charges du syndicat pour la commune de ST.FORGEUX s’élève pour l’année 2018 à 70 824.02 € et
comprend :
les charges prévisionnelles d’éclairage public 2017 (maintenance, exploitation et consommation) pour un
montant de
36 750.00 €
Régularisation sur la consommation électrique 2017
- 5 929.44 €
la régularisation sur la maintenance exploitation 2017
- 621.00 €
pour un montant de
31 441.56 €
Les charges résiduelles pour travaux pour un montant de
36 297.82 €
Contribution d’administration
3 084.64 €
39 382.46 €
Soit au total
70 824.02€
Pour l’année 2018 il est proposé au conseil :
d’inscrire au budget primitif la somme de
31 441.56 €
de fiscaliser la part restant, soit
39 382.46 €
soit au total
70 824.02 €
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
DECIDE de budgétiser partiellement sa participation au SYDER pour un montant de 31 441.56 € correspondant à
la part «d’éclairage public » de la contribution au SYDER 2018. Le reste étant fiscalisé.
DECIDE de fiscaliser la part restant de la contribution au SYDER 2018, soit la somme de 39 382.46 €.
Délibération N°10/2018
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Objet : DEMANDE DE DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2018 POUR L’ECOLE MATERNELLE
ET GARDERIE SCOLAIRE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal sur la Dotation des Equipements Ruraux au cours de la séance
du 17 janvier 2017 nous avions pris une délibération pour demander la dotation concernant l’école Maternelle
et la garderie scolaire. Par courrier en date du 18 juillet 2017 Monsieur le Sous-Préfet nous informé qu’il ne
donnait pas une suite favorable à notre demande au titre de l’année 2017.
Monsieur le Maire propose au conseil Municipal de solliciter de nouveau la dotation auprès de l’état dans le cadre
de la dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour 2018.
Il est donc proposé de présenter le projet de travaux de construction concernant une école maternelle et garderie
scolaire le coût estimatif du projet est de 583 310 € HT
Le plan de financement est le suivant :
Etat 40 % majoré de 5 % de 475 000 € HT
213 750.00 €
(5% zone montagne)
Région 15 % de 500 000 €
75 000.00 €
Commune de Saint-Forgeux
(Emprunts et Fonds propres)
294 560.00€
583 310.00€
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
APPROUVE le projet de travaux de construction de l’Ecole Maternelle et garderie scolaire qui est estimé à
583 310 € HT définissant les modalités administratives et financière des aides de l’état.
DONNE son accord pour solliciter une demande de dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2018.
Délibération N°11/2018
Objet : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION AUVERGNE RHONE ALPES EN FAVEUR DE LA
RURALITE POUR l’ECOLE MATERNELLE ET GARDERIE SCOLAIRE 2018
Monsieur le Maire expose au conseil Municipal la possibilité de solliciter une subvention auprès de la région
Auvergne Rhône Alpes dans le cadre de l’aide en faveur de la ruralité pour l’année 2018.
Il est donc proposé de présenter le projet de travaux de construction concernant une école maternelle et garderie
scolaire le coût estimatif du projet est de 583 310 € HT
Le plan de financement est le suivant :
Etat 40 % majoré de 5 % de 475 000 € HT
213 750 €
Région 15 % de 500 000 €
75 000 €
Commune de Saint-Forgeux
(Emprunts et Fonds propres)
294 560 €
583 310 €
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
APPROUVE le projet de travaux de construction de l’école maternelle et de la garderie scolaire qui est estimé à
583 310 € HT définissant les modalités administratives et financière des aides de la région Auvergne Rhône Alpes
en faveur de la ruralité pour 2018.
APPROUVE le dossier de demande de subvention présenté pour l’école maternelle et la garderie scolaire.
SOLLICITE de la région Auvergne Rhône Alpes dans le cadre du plan en faveur de la ruralité pour une subvention
d’un montant de 75 000 € représentant 15 % de la dépense total Hors Taxe de l’opération pour les travaux.
S’ENGAGE par tout moyen approprié à la nature de l’objet subventionné à mentionner le concours financier de
la Région Auvergne Rhône Alpes et à faire apposer les logotypes correspondants.
AUTORISE le Maire à signer les documents relatifs à ce dossier
Délibération N°12/2018
Objet : Motion de maintien du Tribunal de Grande Instance de Villefranche sur Saône :
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Vu la lettre adressée par le Barreau de Villefranche sur Saône, tendant à apporter un soutien en faveur du
maintien de la pleine compétence du Tribunal de Grande Instance de Villefranche Sur Saône.
Après en avoir délibéré, mandate Monsieur le Maire pour solliciter de Madame le Ministre le maintien d’un
tribunal de Grande Instance de plein exercice à VILLEFRANCHE SUR SAONE, auquel la commune est rattachée,
En ce sens le Conseil Municipal :
Exprime son entière solidarité avec le mouvement initié en faveur du maintien de la juridiction caladoise, pour
le Département du Rhône (hors métropole) dans la plénitude de ses compétences actuelles c’est-à-dire sans
transfert, même partiel, d’une partie du contentieux vers les juridictions lyonnaises et du maintien des
juridictions rattachées que sont, le Tribunal de Commerce, le Conseil des Prud’hommes, et le Tribunal des Affaires
de la Sécurité Sociale.
Constate que la juridiction est indispensable aux besoins du nombre croissant des administrés de
l’arrondissement,
Souhaite que cette juridiction soit maintenue et agrandie pour répondre aux attentes économiques et humaines
au cœur du Département du Rhône (hors métropole).
Délibération N°13/2018
Objet : DEMANDE D’AIDE POUR L’ACHAT DE MATERIEL DE DESHERBAGE ALTERNATIF
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la commune souhaite acquérir du matériel de désherbage alternatif.
Cet achat peut être subventionné, dans la limite des financements disponibles, à hauteur de 80 % par l’Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse.
Le Conseil Municipal, après avoir ouï l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, à l’unanimité des
suffrages exprimés :
AUTORISE l’achat du matériel de désherbage alternatif ;
SOLLICITE l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée pour leur aide financière, selon leur taux d’aide maximal pour
le financement de cette opération ;
DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire en tant que personne responsable pour prendre toute mesure
d’exécution de la présente délibération.
Délibération N°14/2018
Objet : TRAVAUX DE SECURITE ROUTIERE - DEMANDE DE SUBVENTION au titre du PRODUIT DES AMENDES DE POLICE.
Monsieur Dominique DEVOS rapporteur expose au Conseil que comme chaque année, le Conseil Général du Rhône doit
répartir prochainement le montant de la dotation relative au produit des amendes de police en faveur des communes de
moins de 10 000 habitants compétentes en matière de voirie. Elles peuvent à ce titre bénéficier d’une subvention pour des
travaux relatifs à la circulation routière.
Monsieur Dominique DEVOS propose au Conseil de présenter un dossier pour des travaux de réalisation d’un parking de
17 places qui aura pour but d’améliorer le stationnement des véhicules qui actuellement sont sur le trottoir et de facilité
le cheminement des piétons en toute sécurité et de ralentir les véhicules, ainsi que la création d’un aménagement sécurisé
abribus, pour le ramassage scolaire.
Le projet prévoit :
- La création d’un parc de stationnement de 17 places et l’aménagement sécurisé d’un abribus pour le ramassage scolaire,
situé sur la parcelle AK 257 appartenant à la commune.
Les devis relatifs à ces travaux et fournitures demandées à l’entreprise EIFFAGE a permis d’estimer le coût total de la
dépense à : 35 240.25 € H.T soit TTC 42 288.30 €
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
APPROUVE le programme de travaux de sécurité présenté par M. Dominique DEVOS pour un montant total de
35 240.25 € H.T soit TTC 42 288.30 €
SOLLICITE du Conseil Général du Rhône, le bénéfice d’une subvention dans le cadre de la répartition du montant de la
dotation du produit des « Amendes de Police ».
DECIDE de réaliser ces travaux en 2018.
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SEANCE DU CONSEIL DU 27 MARS 2018

Monsieur Gilles. DUBESSY

Maire

Madame Chantal DUJARDIN–REY

1ère adjointe

Monsieur Daniel. CHAUD

2ème adjoint

Madame Christelle LAFFAY

3ème adjointe

Monsieur Dominique DEVOS

4ème adjoint

Madame Christine CHAVEROT

Conseillère Municipale

Monsieur Gilles PUPIER

Conseiller Municipal

Madame Françoise GAGNIERE

Conseillère Municipale

Monsieur Julien BOLVY

Conseiller Municipal

Madame Martine MAGAT

Conseillère Municipale

Monsieur Thierry BOST

Conseiller Municipal

Madame Isabelle GIRARDET

Conseillère Municipale

Monsieur .Fabrice DUREL

Conseiller Municipal

Madame Delphine RAMPON

Conseillère Municipale

Monsieur Gilles DURDILLY

Conseiller Municipal
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