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COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU JEUDI 14 AVRIL 2011   

 

Présents : Madame CORNUAULT - Messieurs GUILLOT - PERRADIN – GIVRE - 

DUPERRON -  GUILLOTON - MONNET - BOURGEY – BOURGEOIS - COUTURIER - 

Mesdames LANET – SANDRIN – BRAC de la PERRIERE. 

  

Monsieur CHANET est représenté par Monsieur GUILLOT 

Madame MOREY est représentée par Monsieur BOURGEY 

Monsieur GRENIER est représenté par Monsieur GIVRE 

Madame MICOLI est représentée par Madame CORNUAULT 

Absent : Monsieur SERVOLLE 

 

Monsieur PERRADIN a été élu Secrétaire de séance. 

 

1. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 07/04/11 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu du Conseil Municipal du 

07/04/11. 

 

2. Aménagement de sécurité sortie nord - RD 936 : convention entre le 

département de l’Ain et la commune de St Trivier sur Moignans 

 

Madame le Maire rappelle les travaux relatifs à l’aménagement de sécurité sortie nord - 

RD 936. Les travaux visent à réduire la vitesse des véhicules et à sécuriser les 

cheminements piétons et cycles. 

 

Madame le Maire fait lecture de la convention proposée par le Conseil Général qui a pour 

objet de définir les conditions administratives, techniques et financières de réalisation 

des travaux d’aménagement de sécurité sortie nord - RD 936. 

 

S’agissant de travaux situés dans l’emprise du domaine public routier départemental, il 

convient d’établir une convention précisant les engagements respectifs de la commune 

et du Conseil Général vis-à-vis de ce projet d’aménagement. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 17 voix pour, autorise Madame le Maire 

à signer la convention avec le Conseil Général pour l’aménagement de sécurité sortie 

nord - RD 936. 

 

 

3. Vote des taux des taxes communales 2011 

 

A la suite de la réforme de la fiscalité locale et de la suppression de la taxe 

professionnelle, les taux des taxes communales ont évolué en 2010. 
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Madame le Maire rappelle les taux des taxes communales de l’année 2010 : 

o Taxe d’habitation : 14.12 %   

o Taxe foncier bâti : 10.56 %   

o Taxe foncier non bâti : 31.62 %   

o CFE : 17.32 %   

 

Compte tenu des programmes d’investissement envisagés, notamment d’aménagements 

routiers, Madame le Maire propose au Conseil Municipal de procéder à une légère 

augmentation des taux d’environ 2 %. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 16 voix pour et une voix contre, donne 

son accord pour augmenter les taux des taxes pour l’année 2011, et fixe les taux de la 

façon suivante : 

 

o Taxe d’habitation : 14.42 %   

o Taxe foncier bâti : 10.79 %   

o Taxe foncier non bâti : 32.30 %   

o CFE : 17.69 %   

    

 

4. Budget communal : vote du compte de gestion 2010 et compte administratif 2010 

 

Le Conseil Municipal, par 17 voix pour, vote le compte de gestion 2010, établi par le 

Trésorier, qui présente un résultat de clôture : 

 

- en investissement :  + 376 946.57 €  

- en fonctionnement :   + 655 938.78 €  

 

Le Conseil Municipal, par 16 voix pour, vote le compte administratif 2010, présenté par 

Monsieur GUILLOT, 1er adjoint au Maire, Madame le Maire n’ayant pas pris part au vote, 

qui  présente un résultat de clôture, conforme au compte de gestion : 

 

- en investissement :  + 376 946.57 €  

- en fonctionnement :   + 655 938.78 €  

 

 

5. Budget communal : affectation des résultats 

 

Le Conseil Municipal, par 17 voix pour, décide d’affecter les résultats du compte 

administratif 2010, au budget primitif 2011 de la façon suivante : 

 

  Résultat d’investissement (R 001) :  376 946.57 € 

  Affectation en réserve (R1068) : 450 000.00 € 

 Résultat de fonctionnement (R002) : 205 938.78 €  
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6. Budget communal : vote du budget primitif 2011 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Dépenses de fonctionnement : 

Chapitres 
011 Charges à caractère général 424 580.00 € 

012 Charges de personnel 399 850.00 € 

65   Autres charges de gestion courante 138 708.00 € 

66   Charges financières 44 000.00 € 

67   Charges exceptionnelles 1 000.00 €  

68   Dotations aux amortissements 11 730.00 €  

022 Dépenses imprévues 50 000.00 € 

023 Virement à la section d’investissement 536 530.00 € 

 

Total de dépenses 1 606 398.00 € 

 

 

Recettes de fonctionnement 

Chapitres 
002 Excédent de fonctionnement reporté 205 938.00 € 

013 Atténuation de charges 6 000.00 € 

70   Produits des services 4 250.00 € 

73  Impôts et Taxes 840 623.00 € 

74  Dotations et participations 455 431.00 € 

75  Autres produits de gestion courante 84 000.00 € 

76  Produits financiers 4 432.00 € 

77  Produits exceptionnels 5 724.00 € 

 

Total des recettes 1 606 398.00 € 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Dépenses d’investissement: 

 

         Travaux – report restes à réaliser 467 775.00 € 

         Travaux 2011 1 058 425.00 € 

020 Dépenses imprévues 45 965.00 € 

16      Remboursement capital 62 000.00 € 

 

Total de dépenses 1 640 165.00 € 

 

 

Recettes d’investissement 

  
001     Solde d’exécution 376 946.00 €  

021     Virement de la section de fonctionnement 536 530.00 € 
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1068   Affectation en réserves 450 000.00 € 

28      Amortissements   11 730.00 € 

10222 FCTVA 54 000.00 € 

10223 TLE 24 700.00 € 

27638 Remboursement emprunt CS – part capital 2 856.00 € 

13       Subventions 90 044.00 € 

024    Cession terrain 92 500.00 € 

 

Total des recettes 1 640 165.00 € 

 

Le Conseil Municipal, par 17 voix pour, vote le budget primitif 2011 du budget communal 

qui  s’équilibre en recettes et dépenses : 

- de fonctionnement à la somme de  1 606 398.00 €, 

- d’investissement à la somme de 1 640 165.00 €. 

 

7. Budgets annexes (assainissement et haras) : vote du compte de gestion 2010 et 

compte administratif 2010 

 

  Budget assainissement : vote du compte de gestion 2010 

 

Le Conseil Municipal, par 17 voix pour, vote le compte de gestion 2010, établi par le 

Trésorier, qui présente un résultat de clôture : 

 

- en investissement :  + 115 743.94 €  

- en fonctionnement :  + 131 752.48 €  

 

  Budget haras : vote du compte de gestion 2010 

 

Le Conseil Municipal, par 17 voix pour, vote le compte de gestion 2010, établi par le 

Trésorier, qui présente un résultat de clôture : 

 

- en investissement : 76 389.92 € 

- en fonctionnement :   27 258.12 € 

 

 

  Budget assainissement : vote du compte administratif 2010 

 

Le Conseil Municipal, par 16 voix pour, vote le compte administratif 2010,  présenté par 

Monsieur GUILLOT, 1er adjoint au Maire, Madame le Maire n’ayant pas pris part au vote, 

qui présente un résultat de clôture, conforme au compte de gestion : 

 

- en investissement :  + 115 743.94 €  

- en fonctionnement :  + 131 752.48 €  
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  Budget haras : vote du compte administratif 2010 

 

Le Conseil Municipal, par 16 voix pour, vote le compte administratif 2010,  présenté par 

Monsieur GUILLOT, 1er adjoint au Maire, Madame le Maire n’ayant pas pris part au vote, 

qui présente un résultat de clôture, conforme au compte de gestion : 

 

- en investissement : 76 389.92 € 

- en fonctionnement :   27 258.12 € 

 

 

8. Budgets annexes (assainissement et haras) : affectation des résultats 

 

 Budget assainissement 

 

Le Conseil Municipal, par 17 voix pour, décide d’affecter les résultats du compte 

administratif 2010, au budget primitif 2011 de la façon suivante : 

 

  Résultat d’investissement (R001) :  115 743.94 € 

 Résultat de fonctionnement (R002) : 131 752.48 €  

 

 

 Budget haras 

 

Le Conseil Municipal, par 17 voix pour, décide d’affecter les résultats du compte 

administratif 2010, au budget primitif 2011 de la façon suivante : 

 

  Résultat d’investissement (R 001) :  76 389.92 € 

  Affectation en réserve (R1068) : 10 000.00 € 

 Résultat de fonctionnement (R002) : 17 258.12 €  

 

 

9. Budgets annexes (assainissement et haras) : vote du budget primitif 2011  

 

 Budget assainissement 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Dépenses de fonctionnement : 

 

60     Affermage 4 000.00 € 

61    Autres charges externes 17 500.00 € 

62    Autres services extérieurs 400.00 € 

66     Charges financières 15 800.00 € 

681   Dotations aux amortissements 43 722.00 € 

022   Dépenses imprévues 1 500.00 € 

023   Virement à la section d’investissement 141 297.00 €  

 

Total de dépenses 224 219.00 € 
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Recettes de fonctionnement 

 
002   Excédent de fonctionnement reporté 131 752.00 € 

70    PRE - surtaxe assainissement 44 000.00 € 

74     Prime pour épuration 3 000.00 € 

758   Autres produits de gestion courante 434.00 € 

777   Amortissements subventions  45 033.00 € 

 

Total des recettes 224 219.00 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Dépenses d’investissement: 

 

13     Amortissement subventions d’équipement 45 033.00 € 

16     Remboursement capital 20 100.00 € 

23    Travaux – report restes à réaliser 5 000.00 € 

23    Travaux – équilibre du budget 247 991.00 € 

 

Total de dépenses 318 124.00 € 

 

Recettes d’investissement 

  
001     Excédent d’investissement reporté 115 743.00 € 

10       FCTVA 17 362.00 € 

28      Dotation aux amortissements 43 722.00 € 

021    Virement de la section de fonctionnement 141 297.00 € 

 

Total des recettes 318 124.00 € 

 

Le Conseil Municipal, par 17 voix pour, vote le budget primitif 2011 du budget 

assainissement qui  s’équilibre en recettes et dépenses : 

- de fonctionnement à la somme de  224 219.00 €, 

- d’investissement à la somme de 318 124.00 €. 

 

 Budget haras 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Dépenses de fonctionnement : 

 

60       Autres matières et fournitures 300.00 € 

61       Services extérieurs 6 200.00 € 

658     Régularisation de TVA 15.00 € 

66      Charges financières 9 300.00 € 

023     Virement à la section d’investissement 41 441.00 €  

 

Total de dépenses 57 256.00 € 



 7 

  

Recettes de fonctionnement 

 
002   Excédent de fonctionnement reporté 17 258.00 € 

73     Impôts et taxes 440.00 € 

74    Subvention 10 000.00 € 

75    Autres produits de gestion courante 29 558.00 € 

 

Total des recettes 57 256.00 € 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Dépenses d’investissement: 

 

16     Remboursement capital 40 400.00 € 

23     Travaux – report restes à réaliser   85 000.00 € 

23     Travaux 2 430.00 € 

 

Total de dépenses 127 830.00 € 

 

 

Recettes d’investissement 

  
001     Excédent d’investissement reporté 76 389.00 € 

021     Virement de la section de fonctionnement 41  441.00 € 

1068   Affectations en réserves  26 006.00 € 

 

Total des recettes 127 830.00 € 

 

 

Le Conseil Municipal, par 17 voix pour, vote le budget primitif 2011 du budget haras qui 

s’équilibre en recettes et dépenses : 

- de fonctionnement à la somme de 57 256.00 €, 

- d’investissement à la somme de  127 830.00 €. 

 

10. Questions diverses 

 

Travaux salle polyvalente 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une consultation des entreprises va 

prochainement être lancée pour les travaux de la salle polyvalente, concernant le 

changement des baies vitrées de la grande salle, le changement des portes de secours 

ainsi que des portes d’entrées, la mise aux normes du désenfumage et de la ventilation, 

ainsi que l’isolation horizontale du bar. 


