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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 24 FEVRIER 2014 

 
 

L'an deux mil quatorze le vingt quatre février, le Conseil Municipal de la commune de Saint Pierre La Palud 
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, après convocation légale du 18 février 

2014, sous la présidence de M. OLIVIER, Maire. 
 
Présents : Messieurs Yvon OLIVIER – Bernard GUILLET -– Georges BENOIT – Bernard LEONARD – Klaus 
SCHOHE – Bernard GONNON - Michel PICARD - Frédéric DUBOST  
Mesdames Nadine JOUREAU - Pascale DEMARE – Christel ROCHE- Jocelyne GOMIZ - Gisèle PEREZ  

 
Absents excusés : Madame Ghislaine GILFORT- Messieurs Bernard BELLICAUD - Cédric GUILLEMINOT – 

Alain SECOND- Laurent BELIER  

Démissionnaire : Melle Céline CHAPOT 

 
Secrétaire de séance : Madame Jocelyne GOMIZ 

 
OUVERTURE DE LA SEANCE PUBLIQUE A 20h35 
 
� Lecture et approbation du Procès Verbal de la séance du 9 décembre 2013. 

 

1. FINANCES 
 

A - Comptes Administratifs 2013 - Comptes de Gestion 2013  

 

1) Présentation au Conseil Municipal des Comptes de gestion et des Comptes Administratifs 2013 du budget 
communal et du budget annexe relatif à l’assainissement 
 
M. le Maire quitte la salle du Conseil municipal. Le Conseil municipal, après avoir désigné M. Georges Benoit, Adjoint, 
président de séance pour cette délibération, approuve à l’unanimité les compte administratifs 2013, semblables en 
tous points aux comptes de gestion du Trésorier.  Les documents sont tenus à la disposition du public. 
 

a) Budget communal 

 
Réalisations de l’exercice : 
Fonctionnement 

Recettes 2 103 284,46 € 

Dépenses - 1 756 572,76 € 
 --------------------- 

Excédent + 346 711,70 € 
Résultat antérieur 2011 reporté + 138 250,05 € 
 -------------------- 
Reports 2013 sur exercice 2014 (compte 1068 ou 002) 484 961,75 € 

 

Investissement 

Recettes   429 535,76 € 

Dépenses - 620 254,81 € 
 --------------------- 
Déficit - 190 719,05 € 
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Résultat antérieur 2011 reporté - 108 161,30 € 
 ----------------  

Reports 2013 sur exercice 2014 en investissement  - 298 880,35 € 

 
Restes à réaliser en dépenses : 118 818,56 euros  
Restes à réaliser en recettes : 37 813 euros 

 
b) Budget assainissement 

 
La balance générale se présente comme suit : 

Fonctionnement 

Recettes 162 872,10 € 
Dépenses - 130 995,36 € 
 --------------------- 
Excédent + 31 876,72 € 

 
Investissement 
Recettes 57 447,40 € 
Dépenses - 20 883,74 € 
 --------------------- 
Excédent + 36 563,66 € 
Résultat antérieur 2012 reporté    - 
42 991,71 € 
 --------------------   

Reports 2013 sur exercice 2014 en investissement - 6 428,05€ 
 

Délibérations adoptées à l’unanimité 
- Votants :   12 

- Exprimés :   12 
- Pour :   12 

 
B – Affectations des résultats d’exploitation de 2013 

 
Le Maire reprend la présidence de la séance.  
 
Pour le budget de la commune, constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de 
fonctionnement 484 961,75 €, le Maire propose au Conseil Municipal d’affecter le résultat d’exploitation comme 

suit : 
Exécution du virement à la section d’investissement  
*Affectation complémentaire  1068     372 885,91 € 
*Excédent de fonctionnement  002     112 075,84 € 
 
Pour le budget assainissement, constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de 
fonctionnement de 31 876,22 €, le Maire propose au Conseil Municipal d’affecter le résultat d’exploitation comme 

suit : 
Exécution du virement à la section d’investissement  

*Affectation complémentaire  1068     31 876,22 € 

Délibérations adoptées à l’unanimité 
 

C – Fiscalité 

 

a)Budget Commune - Vote des taux applicables aux trois taxes directes  

Le Maire propose au Conseil Municipal de ne pas modifier les taux actuellement en vigueur (délibération du 25 mars 
2013). 
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� Taxe d’habitation :  12,59 % 
� Taxe Foncière Bâti : 19,99 % 

� Taxe Foncière Non Bâti : 53,39 % 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de maintenir les taux d’imposition votés en 2013 
 
b) Budget Assainissement – Redevance assainissement 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la redevance fixée par la délibération 25 mars 2013 (tarif 
applicable à compter du 1er octobre 2013) et propose de maintenir cette dernière. 
La redevance d'assainissement se décompose comme suit :  

- Prime fixe annuelle : 10 Euros 
- Prix au m3 : 1,15 Euros  

Délibérations adoptées à l’unanimité 
 

C – Budgets primitifs 

 

a) Budget Commune 

 
Le Maire présente les subventions allouées aux associations en 2014 (annexe au budget primitif) ainsi que les 
crédits scolaires alloués aux deux écoles de la commune .Le Maire présente le projet de budget primitif 2014 au 
Conseil municipal. Le budget primitif 2014 est voté avec affectation du résultat 2013 : 
 
*Section de fonctionnement : 

 - Dépenses totales de fonctionnement : 2 103 076,36 €, dont 240 287,36 € dégagés au profit de la 
section d’investissement. 
 - Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 2 103 076,36 €, dont 112 075,84 € d’excédent reporté de 

l’exercice 2013. 
 
*Section d’investissement : 

 - Les dépenses d’investissement s’élèvent à 966 785,27 €, dont : 118 818,56 € de restes à réaliser en 
dépenses, 37 813 € de restes à réaliser en recettes et 298 880,35 € de déficit de clôture. Les recettes 
d’investissement s’élèvent à 966 785,27 €, 
 

Le Conseil municipal, 
PROCEDE au vote à main levée : 
 * Votants : 13 
 * Abstention : 1 
 * Pour  : 12 
Délibération adoptée  
 

b) Budget assainissement 
 
Le Maire présente le projet de budget primitif relatif à l’assainissement 2014 au Conseil municipal. Le budget 
primitif 2014 est voté avec affectation du résultat 2012. 
* Section d'Exploitation :  150 250,32 euros 
* Section d'Investissement :  81 500,96 euros 
 
Le Conseil municipal, 

PROCEDE au vote à main levée : 
 * Votants : 13 
 * Abstention : 1 
 * Pour  : 12 
Délibération adoptée  
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Le Maire expose au Conseil Municipal que depuis plusieurs années, la Commune a décidé de rembourser au Budget 
Général, les frais de personnel intervenant à la Station Saint Antoine. Pour l’année 2014, c’est une somme de 980 € 

représentant 60 heures de travail qui sera payée sur l’article 6557 du Budget Assainissement et encaissé au 
Budget Général. 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

2. DUREE DES AMORTISSEMENTS – BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
Monsieur le Maire propose de modifier en partie la délibération du 19 décembre 2005 fixant les durées 
d’amortissement des biens et des subventions liées à l’acquisition de ces biens pour budget assainissement (M49), 
notamment sur la durée d’amortissement des ouvrages lourds comme la station d’épuration. La durée 
d’amortissement des biens et subventions afférentes est fixée de la manière suivante : 
 
Immobilisations incorporelles : 

- Logiciels : 2 ans 
- Etudes non suivies de travaux : 5 ans 
 
Immobilisations corporelles : 
- Ouvrages lourds de génie civil (stations d’épuration) : 60 ans 
- Réseau d’assainissement : 60 ans 
- Installations électriques : 20 ans 
- Petit matériel : 5 ans 

- Bien de faible valeur inférieure à 500 € : 1 an 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

3. PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DE L’EAJE « LES PETITS GALIBOTS » 

 

Monsieur le Maire rappelle que notre Commune a signé avec la CAF, un contrat enfance jeunesse. 
Depuis 2007, ce contrat a associé les Communes de SOURCIEUX LES MINES et de SAIN BEL à raison de 10 % 
chacune du montant des charges. La commune de SAIN BEL a mis fin à cette entente contractuelle à compter 
du 1er janvier 2013. 

 
Le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation d’encaisser ; 
Au titre de l’exercice 2013 : 12 892,05 €, en regard du compte administratif 2013 

Au titre de l’exercice 2014 : 14 794,37 € 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

4. CHARGES DUES AU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DU RHONE (SYDER) POUR 

L’EXERCICE 2014 

 
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le Comité Syndical du SYDER, dans son courrier du 6 
février 2014, a notifié le montant des charges de la Commune dues au SYDER pour travaux. Le montant de ces 
charges est de 123 755,32 € pour l’année 2014. 
Le Conseil Municipal se prononce sur la fiscalisation totale des charges 2014. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

5. CONTRAT TRIENNAL AVEC LE DEPARTEMENT 
 

Le Maire rappelle que le contrat pluriannuel 2012-2014 (Département du Rhône/commune de Saint Pierre La 
Palud) a été signé le 07/01/2013.  
Un avenant n°1 signé le 2/12/2013 le complète. 
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La participation financière du Département 2014 porte sur les opérations définies ci-après : 
 

Action n°4 : Aménagement et embellissement des abords centre village  
 Dépense subventionnable 2014 :   89 432 € 
 Taux 30% : montant subvention 2014 :  26 830 € 
 
Action n°5 : Restauration patrimoine bâti – réfection église  
 Dépense subventionnable 2014 :    35 000 € 
 Taux 30% : montant subvention 2014 :   10 500 € 

 

Action n°7 : Fonctionnement « Les Petits Galibots »   
 Dépense subventionnable 2014 :    70 750 € 
 Taux 30% : montant subvention 2014 :   21 225 € 
 
Action n°8 : Ecole élémentaire : réaménagement du préau actuel et création d’un 2e préau dans la cour  

Dépense subventionnable 2014 :    190 070 € 
 Taux 30% : montant subvention 2014 :     57 021 € 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de solliciter les subventions ci mentionnées. 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

6. REVISION DE LOYERS ET BAUX COMMUNAUX 

 

Bail commercial avec la Poste : 

En application de l’article 6-1 du bail commercial consenti pour une durée de neuf ans à compter du 1/01/11, il est 
réalisé un rectificatif concernant la revalorisation du loyer. En effet, aux termes du bail, le montant du loyer est 
revalorisé chaque année par indexation à l’indice national du coût de la construction, plus précisément sur la base de 
l’indice du 2ème trimestre calendaire de l’année précédente. 
Ceci conduit à rectifier le montant des loyers dû sur les années 2012 et 2013 et émettre un titre de paiement de 
311,28 € 

De plus, à compter du 1er janvier 2014, le loyer est dès lors porté à 2265,09 € par an. 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
Bail du logement du groupe scolaire – école élémentaire : 

A compter du 1er février 2014, un bail d’occupation de l’appartement du groupe scolaire – école élémentaire est 
conclu avec Mme Magali PONS pour un loyer de 422,13 € par mois. 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Bail à usage professionnel : 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que Monsieur ZECH exerce l’activité professionnelle de Dentiste, 3 rue du 
Musée à Saint Pierre La Palud. Conformément à l'article 57 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, ainsi que par 
les dispositions non contraires des articles 1714 à 1762 du Code civil, un bail à usage professionnel a été mis en 
place entre la commune et Monsieur ZECH. 
Le bail est consenti et accepté pour une durée de six ans à compter du 1er avril 2012 jusqu’au 31 mars 2018. 
Le Maire propose au Conseil Municipal l’augmentation de loyer sur la base de l’indice ILAT, tel que mentionné dans 
le bail. Le loyer s’élève ainsi à 6551,19€ par an, soit 1637,79€ par trimestre, à compter du 1er avril 2014. 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

7. AMENDES DE POLICE 
 

Le projet pour attribution de la subvention liée au produit des amendes de Police, est en cours d’analyse par les  

Services de la Direction Départementale des Territoires. Les modalités opérationnelles et le coût seront définis 
ultérieurement. 
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8. SUPPRESSION DE LA REGIE LES PETITS GALIBOTS 

 
La régie de recettes de l’EAJE Les petits Galibots est supprimée. Dorénavant le règlement des prestations de la 
structure sera adressé directement à la Trésorerie de l’Arbresle. A terme, un moyen de paiement dématérialisé 
(paiement par carte bancaire sur l’interface internet dédié de la DGFIP) sera mis à disposition des parents. 

 

9. CONVENTIONS : 
 
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer les conventions suivantes : 

- Convention financière avec la Maison des jeunes et de la Culture : pour soutenir l’activité de la MJC, et 

également pour assurer l’animation lors des temps périscolaires à l’école élémentaire, il est convenu 
d’accorder une subvention d’un montant de 64 500 € à l’association pour l’année 2014.  
Mme Joureau, intéressée au fonctionnement de l’association, ne prend pas part au vote. Délibération 
adoptée (12 voix pour). 
- Convention avec la Commune de Chevinay : il est envisagé, au bénéfice des enfants de la commune de 
Chevinay, l’utilisation de la MJC pour les temps d’accueil et d’animation classiquement proposé. Le montant 
est de 1500€ pour 2014 et de 5000€ pour 2015. 
- Convention avec le service retraite du centre de gestion du Rhône : le centre de gestion propose 

l’expertise de son service retraite pour la réalisation des dossiers retraite des agents et la réalisation des 
cohortes. La convention est triennale et fixe les tarifs suivants : liquidation d’une pension de 120 à 200 € ; 
traitement des cohortes 75 €. 
- Convention relative à l’hébergement du site internet communal : suite à la fin de l’hébergement du site 
proposé par Erasme, cette prestation sera assurée par « Réseaudescommunes.fr »  pour un montant de 
114€ TTC annuel. 

          Délibérations adoptées à l’unanimité. 
 

 

10. INFORMATIONS DIVERSES 

 
  � ADMR - repas pour les Petits Galibots 

Le Conseil Municipal confie à l’ADMR, le transport des repas du Restaurant Scolaire à la structure Multi 

Accueil Les Petits Galibots, pour un coût de 3400 € en 2014. 
 

� Evénement culturel 2014 : « Des Mines et des hommes », comédie musicale organisé par l’association 
Mélodie des Sources de Sourcieux les Mines se tiendra à St Pierre la Palud le 5 juillet 2014. 
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