PROCES-VERBAL
CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 11 AVRIL 2017
L’an deux mille dix-sept, le onze avril, à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de
SONTHONNAX-LA-MONTAGNE, dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la
présidence de M. GARBE, Maire.
Date de la convocation du Conseil Municipal : 7 avril 2017
Etaient présents : MM GARBE Dominique, CHAPON Xavier, GINDRE Roland, MONACI Fabrice,
PONCET Damien, Mmes BOISIER Corinne, DONZELLE Annie, PECHINEY Murielle, PONCET Brigitte.
Etait absente excusée : CONTET Florence

Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du
lundi 6 mars 2017
Désignation d’un secrétaire de séance : BOISIER Corinne
1/ Budget Principal – Vote du compte administratif 2016 2017 -12
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame PECHINEY Murielle, après s’être fait présenter
le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, approuve à l’unanimité le compte
administratif 2016 du budget principal, dressé par Monsieur le Maire.
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

ENSEMBLE

Dépenses ou

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

déficits

excédents

déficits

excédents

déficits

excédents

Résultats reportés

160 808,00

49 062,88

209 870,88

Opérations de l'exercice

307 424,82

336 442,72

84 572,43

13 034,56

391 997,25

349 477,28

TOTAUX

307 424,82

497 250,72

84 572,43

62 097,44

391 997,25

559 348,16

189 825,90

22 474,99

Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES

189 825,90

Résultats définitifs

189 825,90

15 406,99

167 350,91
7 068,00

7 068,00

7 068,00

174 418,91
174 418,91

2/ Budget Principal – Affectation des résultats 2017-13
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter les résultats du budget principal 2016, de la façon
suivante :
Fonctionnement :
Résultat de clôture au 31/12/2016 : excédent de 189 825,90 euros, affecté de la manière suivante : 174 418,91
euros au compte 002, et 15 406,99 euros au compte 1068.
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Investissement :
Résultat de clôture au 31/12/2016 : déficit de 22 474,99 euros (compte 001).
3/ Budget Principal – Vote du budget primitif 2017

Le Conseil Municipal vote, à l’unanimité le budget primitif 2017 – budget principal
Section de Fonctionnement :
Dépenses : Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget :
471 661,39 €
Recettes :

Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget
Résultat de fonctionnement reporté
Total de la section de fonctionnement

297 242,48 €
174 418,91 €
471 661,39 €

Section d’Investissement : la section d’investissement est votée par opération :
Dépenses : Crédits d’investissement votés au titre du présent budget :
282 008,00 €
Solde d’exécution de la section d’investissement reporté
22 474,99 €
Total de la section d’investissement
304 482,99 €
Recettes :

Crédits d’investissement votés au titre du présent budget
Restes à réaliser
Total de la section d’investissement

297 414,99 €
7 068,00 €
304 482,99 €

4/ Budget annexe Eau Assainissement – Vote du compte administratif 2016 2016 -14
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame PECHINEY Murielle, après s’être fait présenter
le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, approuve à l’unanimité le compte
administratif 2016 du budget annexe Eau Assainissement, dressé par Monsieur le Maire.
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
ENSEMBLE
Dépenses ou Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

déficits

déficits

excédents

déficits

excédents

Résultats reportés

excédents
163 450,01

97 726,23

261 176,24

Opérations de
l'exercice

56 870,37

70 551,92

8 161,68

21 940,56

65 032,05

92 492,48

TOTAUX

56 870,37

234 001,93

8 161,68

119 666,79

65 032,05

353 668,72

Résultats de
clôture

177 131,56

Restes à réaliser
TOTAUX
CUMULES

177 131,56

Résultats définitifs

177 131,56

111 505,11
11 900,00

2 975,00

11 900,00

2 975,00
102 580,11

288 636,67
8 925,00

279 711,67

5/ Budget Annexe Eau Assainssement – Affectation des résultats 2017 - 15
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter les résultats pour 2016, du budget Eau - Assainissement,
de la façon suivante :
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Fonctionnement :
Résultat de clôture au 31/12/2016 : excédent de 177 130,46 € (au compte 002).
Investissement :
Résultat de clôture au 31/12/2016 : excédent de 111 505,11 € (compte 001).

6/ Budget Annexe Eau Assainissement – Vote du budget primitif 2017
Le Conseil Municipal vote, à l’unanimité le budget primitif 2017 – budget annexe Eau
Assainissement
Section de Fonctionnement :
Dépenses : Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget :
254 726,56 €
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget
77 595,00 €
Résultat de fonctionnement reporté
177 131,56 €
Total de la section de fonctionnement
254 726,56 €
Section d’Investissement : la section d’investissement est votée par opération :
Dépenses : Crédits d’investissement votés au titre du présent budget :
869 862,67 €
Restes à réaliser
11 900,00 €
Total de la section d’investissement
881 762,67 €
Recettes :

Recettes :

Crédits d’investissement votés au titre du présent budget
Restes à réaliser
Solde d’exécution de la section d’investissement reporté
Total de la section d’investissement

7/ Budget annexe Lotissement – Vote du compte administratif 2016

767 282,56 €
2 975,00 €
111 505,11 €
881 762,67 €
2017 -16

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame PECHINEY Murielle, après s’être fait présenter
le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, approuve à l’unanimité le compte
administratif 2016 du budget annexe Eau Assainissement, dressé par Monsieur le Maire.
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Dépenses ou Recettes ou

Dépenses ou Recettes ou

Dépenses ou Recettes ou

déficits

déficits

déficits

excédents

excédents

ENSEMBLE

excédents

Résultats reportés
Opérations de l'exercice

0

0

0

0

0

0

TOTAUX

0

0

0

0

0

0

Résultats de clôture

0

0

0

0

0

0

Restes à réaliser

0

0

0

0

0

0

TOTAUX CUMULES

0

0

0

0

0

0

Résultats définitifs

0

0

0

0

0

0

8/ Budget Annexe Lotissement – Vote du budget primitif 2017
Le Conseil Municipal vote, à l’unanimité le budget primitif 2017 – budget annexe Lotissement
Section de Fonctionnement :
Dépenses : Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget :
300 000,00 €
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Recettes :
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget
Section d’Investissement :
Dépenses : Crédits d’investissement votés au titre du présent budget :
Recettes :

Crédits d’investissement votés au titre du présent budget

300 000,00 €
200 000,00 €
200 000,00 €

9/ Approbation des comptes de gestion – comptes de la commune

2017 - 17
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal les comptes de gestion établis par la
Trésorerie de Nantua pour l’année 2016, qui correspondent aux comptes de la commune.
Après délibération, et à l’unanimité le Conseil Municipal :
APPROUVE le compte de gestion établi par la Trésorerie de Nantua, pour l’année 2016.

10/ Vote des taux des contributions directes

2016 - 18

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal,
DECIDE de voter les taux des contributions directes locales comme suit :
◊ Taxe d’habitation :
14,35 %
◊ Taxe foncière (bâti) :
17,18 %
◊ Taxe foncière (non bâti) :
50,67 %

11/ Attribution des subventions pour l’année 2017

2016 - 19

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal,
DECIDE d’allouer les subventions suivantes au titre de l’exercice 2017 :
◊ A l’Association Amicale du Personnel des collectivités territoriales
des Monts Berthiand :
350 euros,
◊ A l’association sportive du collège Théodore Rosset :
100 euros,
◊ A la Prévention Routière – piste mobile

50 euros

◊ Histhoiria

250 euros

◊ A disposer

50 euros

12/ QUESTIONS DIVERSES
12- 1 Compte-rendu du conseil communautaire – 23 mars 2017
* Vote des taux d’imposition 2017
Le conseil communautaire a décidé de fixer les taux d’imposition 2017 comme suit :

Taxes directes locales
Cotisation Foncière des Entreprises
Taxe d'habitation
Taxe Foncier Bâti
Taxe Foncier Non Bâti

Taux 2017
23,36%
7,37%
0,68%
4,86%

Rappel Taux
2016
22,25%
7,02%
0,65%
4,63%

12- 2 Travail des commissions
Commission « Finances » : vice-présidente : Muriel PECHINEY : RAS.
Commission « Urbanisme » : vice-président : Damien PONCET : point sur les dossiers du mois :
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DEMANDE

DP

N°
DOSSIER

DEMANDEUR

001 410 17 ZARLENGA
Laurent
H0003

TYPE DE

DATE

REPONSE

TRAVAUX

DEMANDE

COMMUNE

Remplacement
d’une clôture en
grillage à moutons
par une clôture en
panneaux rigides. 14/02/2017

Arrêté de non
opposition

Commission « Fleurissement, décoration » : vice-présidente : Florence CONTET
α De la terre a été récupérée pour le fleurissement.

Commission « Jeunes » : vice-présidente : Corinne BOISIER :
RAS
Commission « Ecole, Enseignement » : vice-présidente : Brigitte PONCET :
α Conseil d’école : il a eu lieu le 10 avril 2017.
α Le conseil municipal décide de ne pas financer le transport au gymnase d’Izernore pour l’année scolaire
2017/2018.
α Le conseil municipal décide de prendre en charge le transport en autocar, au centre nautique d’Oyonnax,
pour l’année scolaire 2017/2018. Les créneaux horaires doivent être réservés dès à présent.
Commission « Voiries, bois, agriculture » : vice-président : Xavier CHAPON
α Suite à la tempête, il reste 4 chemins à ouvrir :
- à Heyriat en Laye et chemin de la Rambon,
- à Sonthonnax, sous Bief,
- à Napt, sous le Buis (difficile d’accès)
α Casse de pins, sapins sur la commune :
- parcelles 36/37 (pins de Napt) : 50 m3 pour une recette nette de 1 306.32 euros –les frais de débardage sont
très importants ; il faudra payer en plus, 10 % de frais de gardiennage,
- parcelles 16/17/18 (Mont Griset) : environ 100 m3 pour une recette nette de 1 586,12 euros ; les frais de
débardage sont encore plus importants ; les frais de gardiennage seront également de 10%.
α La commission « Bois » doit se charger de l’inventaire des résineux cassés sur le non soumis, définir le
débardage et la vente de ce bois ; pour le bois blanc cassé, la commission doit également se charger d’en
faire l’inventaire et de définir le débardage et la vente.
Commission « Bâtiment, patrimoine, accessibilité, cimetière » : vice-président : Roland GINDRE :
α Les travaux d’accessibilité aux abords de la salle polyvalente (accès à la terrasse) vont être réalisés avant la
fin du mois d’avril.

Commission « Eau, Assainissement » : vice-président : Fabrice MONACI :
α Ain Géotechnique a effectué des fouilles pour la réalisation d’une étude géotechnique dans le
cadre de la mise en séparatif du réseau d’assainissement.
α Nettoyage de la chasse de la station d’épuration de Sonthonnax
α Revoir le problème d’alimentation en eau de la STEP de Sonthonnax, avec la CCHB
Commission « Travaux » : vice-président : Roland GINDRE : RAS
Commission « Matériel communal » : vice-président : Xavier CHAPON :
α Panne sur le relevage du tracteur, en cours de réparation
α Embrayage hydraulique à changer : coût environ : 1 500 euros.
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Commission « Information, communication, site Internet » vice-présidente : Florence CONTET :
α Le bulletin communal N°6 est en cours de préparation.
12- 2 Organisation du bureau de vote
Corinne BOISIER a établi un planning pour la tenue du bureau de vote pour les deux tours des élections
présidentielles, selon les disponibilités de chacun des conseillers municipaux.

Séance levée à 23h00
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