Département de l’Ain
Canton de Villars les Dombes
MAIRIE DE SAINTE OLIVE
01330
Tél : 04.74.00.88.01
mairie.steolive@adeli.biz

Conseil Municipal du 08 juin 2020
Présents : Thierry PAUCHARD, Thierry SPINNLER, Guillaume LAINÉ, Thomas MASSE, Mélanie TAILLOLE, Francette
GELBARD, Christine GONNU, Franck MOLLARD, Michel JUFFET, Roland FEI, Caroline BASTOUL
Secrétaire de Séance : Franck MOLLARD
Approbation du Compte Rendu du 25 mai 2020
Le Compte Rendu est approuvé à l’unanimité

Devis
-

Agrandissement cimetière :
Devis GEOSIGN :
Etude diagnostic surfaces : 1 820 € T.T.C.
Etude hydro géologique : 5 100 € T.T.C.
Esquisse et proposition d’Aménagement : 3 840 € T.T.C.

Ce devis sera étudié par la commission cimetière si cette commission est nommée.
-

En attente de l’estimation de Mr Micollet pour l’élagage de la haie VC 103 Impasse du Carré suite au courrier
recommandé adressé à Mme GORMAND lui laissant jusqu’au 07 juin pour tailler sa haie sinon la commune la
taille à ses frais. Mail de la fille de Mme GORMAND nous demandant le coût pour tailler la haie.

Vote des Taxes Foncières
Dans le cadre de la réforme de la Taxe d’Habitation et de la suppression progressive de cette taxe, le Conseil
Municipal ne vote plus le taux de la Taxe d’Habitation.
La commune ne touche plus de Taxe d’Habitation mais une compensation, dont le montant estimé est de 36 649 €.
-

Taxe Foncière (bâti) taux 2019 : 9.01 % produit attendu avec ce taux en 2020 :
21 074 €
Taxe Foncière (Non Bâti) taux 2019 : 29.63 % produit attendu avec ce taux en 2020 :
11 230 €
Produit attendu 2020 avec taux 2019 : 32 304 €
N.B. Le Conseil Municipal vote le produit attendu et non les taux, soit la somme nécessaire pour ‘’boucler’’ le budget.

Dotations versées par
l’Etat à la commune
Dotation Globale de
Fonctionnement
Dotation Solidarité
Rurale
TOTAL
Dotation Elu Local

Montant des 3 taxes
(compensation taxe habitation,
Foncières Bâti et Foncières Non Bâti)

2013

2019

Annoncé
en 2020

30 342 €

17 671 €

17 272 €

5 527 €

6 944 €

6 955 €

35 869 €

24 615 €

24 227 €

2 797 €

3

030 €

4 550 €

2013

En 2020
avec taux 2019

61 624 €

68 953 €

Différence
2013 / 2020
-

13 070 €

+ 1428 €
11 642 €

-

+ 1753 €
Différence
2013 / 2020
+ 7329 €

2017, 2018, 2019 : maintien des Taux ;
2016 : 1 % du produit attendu ancien taux Taxe foncière (bâti) ; 8.92 % et Taxe Foncière (non bâti) 29.34 %.
Commune
BIRIEUX
BOULIGNEUX
LA CHAPELLE DU CHAT.
LE PLANTAY
LAPEYROUSE
MONTHIEUX
SAINTE OLIVE
AMBERIEUX EN DOMBES

Nombre habitants
283
328
388
564

Taux Taxe Foncière bâti
12
6.58
10.41
7.74

Taux Taxe Foncière Non Bâti
31.99
34.26
31.84
31.34

646
285
1689

9.35
9.01
20.14

42.06
29.63
36.48

Augmentation du produit attendu
Taux
Montant
2019
+1%
323 €
+2%
646 €
+3%
969 €
+5%
1 615 €

Taxes Foncières
Bâti
Non Bâti
9.01 %
29.63 %
9.10 %
29.93 %
9.19 %
30.22 %
9.28 %
30.52 %
9.46 %
31.11 %

Produit attendu
2020
32 304 €
32 627 €
32 950 €
33 273 €
33 919 €

Après en avoir délibéré à 2 CONTRE, 1 Abstention et 8 POUR, le Conseil Municipal décide d’augmenter de 3 % le
produit attendu soit un montant de 33 273 € pour les Taxes Foncières
Ce qui porte les taux à :
Taxe Foncières Bâti :
9.28 %
Taxe Foncières Non Bâti
30.52 %

Décision Modificative ajustement vote des Taxes
Le produit attendu des taxes voté au budget 2020 compte 73111 ‘’Contribution Directe’’ s’élève à 68 000 €.
Nous devons ajuster le produit attendu par rapport au vote des Taxes Foncière si taux 2019 maintenus produit
attendu : Taxe Foncière Bâti : 21 706 €, Taxe Foncière Non Bâtie : 11 567 € ; compensation taxe habitation 36 649 €
soit un total de 69 922 €
Donc, nous vous proposons d’augmenter :
• la recette de fonctionnement du compte 73111 ‘’Contribution Directe’’ de 1 922 €
• la dépense du compte 6068 « autre matière et fournitures » compte sur lequel nous avons acheté les
masques en tissus lavables offerts par la commune. Coût des masques acheté chez SAS CFM à Saint André de
Corcy : 1 339.27 €, les 150 masques jetables de l’Association des Maires de France pour 90 €, du gel
hydroalcoolique pour 12 €. Cette somme n’avait pas été votée au budget.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal vote la Décision Modificative ci-dessous :
Compte 73111 ‘’contribution Directe’’
: + 1 922 €
Compte 6068 ‘’autre matière et fournitures’’ : + 1 922 €
Demande de subventions
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de verser la somme de 200 € au CCAS, donc approuve
la décision modificative ci-dessous :
Compte 6574 « subvention de fonctionnement aux associations » - 200 €
Compte 657362 virement CCAS
+ 200 €
Demande de subvention de l’Association Départementale d’Aide aux Personnes de l’Ain. Le Conseil Municipal ne
souhaite pas verser de subvention.
Demande de subvention du Secours Populaire : aide alimentaire cadre COVID. Le Conseil Municipal ne souhaite pas
verser de subvention.
Lotissement Les Angrelles, Cœur de Village,
Lotissement Les Angrelles : avance, mais doucement, les bordures ont mal été posées. La pose des Candélabres doit
se faire cette semaine, l’enrobé dans 2 semaines et les plantations en septembre. Le Conseil Municipal devra
réfléchir sur le busage du fossé en bordure de RD 70 du carrefour à l’entrée du lotissement
Lotissement Cœur de Village : des places ‘’midi’’ soit un retrait de 5 m x 5 m devant le portail ont été modifiées : un
retrait de 2.5 m mais sur 10 m de long, ce qui permet le stationnement de deux véhicules. Il sera demandé à Micollet
de broyer la parcelle réservée à la commune et celle réservée au 7 logements Ain Habitat, car Ain Habitat nous laisse
passer sur la parcelle réservée à la commune et pas encore rétrocédée pour le passage des tuyaux pour une
connexion à l’assainissement individuel groupé.

Délégués Commissions, Comité et Syndicats
Les commissions ne peuvent être composées que de conseillers municipaux alors que les Comités peuvent être
ouverts à des personnes extérieures.

Commissions ou Comités Communaux
Commission de Contrôle de la
liste Electorale
Délégué fourrière et
Ambroisie + Délégué défense
+ contrôle poteaux incendie
Aménagement entretien
extérieur
Comité

Le représentant de la commune ne peut pas être le
Maire ou un adjoint / obligatoire

Michel JUFFET

Obligatoire

Roland FEI

Fleurissement (prescription, réalisation), vérification
des haies, végétaux sur bâtiments, jeux pour enfants,
aménagements urbains (bancs, tables pour piquenique), arrosage manuel et automatique,

Thierry SPINNLER,
Guillaume LAINÉ,
Francette GELBARD,
Mélanie TAILLOLE

Bulletin Municipal + Nouvelles Technologies de
l’information et de la Communication
(site internet , Panneau Pocket)
(+ Délégué RGPD)

Thierry PAUCHARD
Thierry SPINNLER
Thomas MASSE
Franck MOLLARD

Bâtiments
Commission

Tous bâtiments communaux existants ou en projet (y
compris restaurant – mais sauf nouveau cimetière) sur
tous ses aspects : entretien, finalité et financement

Thierry PAUCHARD
Guillaume LAINÉ
Caroline BASTOUL
Francette GELBARD
Christine GONNU
Franck MOLLARD

Plan Local d’Urbanisme
Commission

Faire (faire) une modification pour remettre à plat
tous les dysfonctionnements constatés => recueil à
faire

Thierry PAUCHARD
Guillaume LAINÉ
Thomas MASSE

Reprise concessions et création nouveau cimetière +
robinets + déchets

Thierry PAUCHARD
Thierry SPINNLER
Christine GONNU
Thomas MASSE
Caroline BASTOUL

« Ralentisseurs » RD 70 / signalisation RD 82

Thierry PAUCHARD
Caroline BASTOUL
Francette GELBARD
Franck MOLLARD

Communication
Comité

Cimetière
Commission

Sécurité routière
Commission

Mars 2014
Délégués syndicats / associations
Communauté de Communes de la Dombes : ordre du tableau Maire et 1er adjoint : Thierry PAUCHARD, Thierry SPINNLER
Schéma de Cohérence Territoriale de la Dombes (SCOT) : délégué communautaire
Syndicat Intercommunal d’énergie et de e communication de l’Ain (SIEA) :
Titulaire : Thomas MASSE, suppléant : Thierry PAUCHARD
Syndicat Intercommunal de distribution d’Eau Potable Dombes Saône (SIEP) :
Titulaire : Franck MOLLARD, suppléant : Christine GONNU
Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS)
Le maire + 4 conseillers +4 extérieurs : (Personnes Handicapées), (retraités), (lutte contre l’exclusion et insertion sociale), (associations familiales)

Thierry SPINNLER, Roland FEI, Francette GELBARD, Mélanie TAILLOLE
Conseil d’école : Caroline BASTOUL, Mélanie TAILLOLE
Oxy’jeunes : Mélanie TAILLOLE, Caroline BASTOUL
Association Sports et Loisirs : Thierry SPINNLER
Communauté de communes de la Dombes :
La CC Dombes a des commissions travaillant sur chacune de ses compétences, en plus de certaines commissions de
fonctionnement (finances…).
Les compétences obligatoires de la CCD
- L’aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire : schéma de cohérence territoriale (SCoT)
- Les actions de développement économique : la politique locale du commerce, les zones d’activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale et touristique et la promotion du tourisme
- L’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage
- La collecte et le traitement des déchets des ménages et assimilés
- La gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) depuis le 1er janvier 2018)
Les compétences optionnelles de la CCD
- La protection et la mise en valeur de l’environnement : Natura 2000, l’enlèvement des épaves automobiles, l’aménagement,
l’entretien et la gestion de l’étang Prêle à Valeins

- La politique du logement social d’intérêt communautaire et les actions en faveur du logement des personnes défavorisées
- L’action sociale d’intérêt communautaire : la petite enfance (crèche, relais d’assistances maternelles), la parentalité dont la
ludothèque…
- La création et la gestion des maisons de service au public (MSAP)
Les compétences facultatives de la CCD
- Le service public de l’Assainissement non collectif
- Les actions culturelles, sportives et d’enseignement : la Ronde des mots, le soutien à des manifestations culturelles, sportives
contribuant à la promotion et à la mise en valeur du territoire
- Création, aménagement et gestion d’équipements touristiques : base de loisirs de la Nizière, le centre aquatique et camping de
Villars-les-Dombes, les sentiers de randonnées
- L’assistance aux communes par la mise à disposition de moyens en personnel et en matériel
- L’accessibilité des personnes handicapées

Comptes Rendus Réunions
Questions diverses
-

-

Le conseil d'école est reporté sur une date de fin juin ou début juillet. J'espère avoir plus de précisions sur la
rentrée de septembre. Il est possible que ce conseil soit en nombre réduit pour suivre le protocole sanitaire.
Je vous tiendrai au plus tôt informé de la date exacte
Remerciement Croix Rouge pour don de 50 €
Académie de la Dombes : journal sur la table, 40 ans, une subvention a été votée de 50 € lors du budget

L’ordre du jour étant terminé, Monsieur le Maire clôt la séance à 23 h 10.

