PROCES-VERBAL SOMMAIRE
de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille dix-neuf, le 4 février à 20 heures 30, le conseil municipal de la commune de
LISSIEU dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire en salle de réunion située 75 Route
Nationale 6, sous la présidence de Monsieur JEANDIN Yves, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : le 31 JANVIER 2019.
Membres présents : ARRIGONI Gilbert, AUBERGER Dominique, BONIN Luc, BOUCHET David,
CANIZARES Marie-José, CELEYRON Isabelle, COMBE Marie-Christine, COQUAND Sandrine,
DUFOURNEL Madeleine, DUMORTIER André, DUPONT Nicolas, GOUDET Pierre-Arnaud, GRANGE
Jean-Claude, JANVIER Christophe, JEANDIN Yves, LOPEZ Jean-Michel, RITTER Philippe.

Membres excusés : BALME Dominique (pouvoir donné à JANVIER Christophe), BLAIS Alain (pouvoir
donné à DUFOURNEL Madeleine), CLAUCIGH Christophe (pouvoir donné à JEANDIN Yves), LUCET
Philippe (pouvoir donné à GOUDET Pierre-Arnaud), PREVOST Chantal (pouvoir donné à COMBE MarieChristine).

DIFFUSION :
Membres du conseil municipal
Secrétariat mairie

Ordre du Jour :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Désignation d’un(e) secrétaire de séance,
Approbation du compte-rendu,
Budget primitif 2019
Attribution de subventions 2019 aux associations
Convention 2019 avec le comité d’entraide du personnel communal
Avenant à la convention de partenariat pour la mise en réseau des bibliothèques de Lissieu et de
Limonest (Lilithèque)
Information sur la thématique de la sécurité
Compte-rendu des décisions prises par délégation
Questions diverses.
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Monsieur le Maire ouvre la séance.
SECRÉTAIRE ÉLUE : Marie-Christine COMBE
2. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 18 décembre 2018
Monsieur le maire soumet le compte-rendu du conseil municipal du 18 décembre 2018 qui est approuvé à
l’unanimité.

3. Budget primitif 2019
Monsieur Bouchet explique qu’il s’agit d’un budget qui a été préparé dans un contexte contraint mais qui,
tout en maitrisant l’évolution des dépenses, permet de répondre à de nombreux besoins d’investissement. Les
grands équilibres sont assez similaires à ceux de l’année précédente. Ce budget étant proposé tôt dans
l’année civile, il ne peut inclure la reprise des résultats de l’exercice 2018. Ce sera le cas lors du prochain
conseil municipal et cela aura pour conséquence d’équilibrer le budget sans avoir besoin de recourir à
l’emprunt. Ce budget ne comprend pas d’augmentation des taux communaux de fiscalité locale.
Monsieur Dumortier demande si le montant inscrit correspondant à la fiscalité est une estimation.
Monsieur Bouchet répond par l’affirmative, les bases fiscales étant transmises par l’Etat fin mars, début
avril.
Monsieur Lopez s’interroge sur le maintien de la ligne relative à l’accessibilité de la salle Jean Corbignot
pour ce qui concerne la création de la rampe d’accès suite aux débats de la commission générale.
Monsieur Goudet répond que cette mise en accessibilité est une obligation réglementaire imposée par l’Etat
mais qu’effectivement des négociations sont en cours pour essayer de réduire le plus possible le coût de cette
opération. Il est à noter que cette opération bénéficie d’une subvention de l’Etat pour être réalisée.
Monsieur Dumortier indique que ce n’est pas parce que les crédits sont prévus qu’ils seront utilisés.
Monsieur Ritter complète en expliquant qu’un budget constitue une autorisation de dépenses et non une
obligation.
Monsieur Ritter s’interroge sur l’augmentation du compte des assurances entre 2018 et 2019.
Monsieur Bouchet explique que le montant de ce compte a été divisé par deux suite à une remise en
concurrence en 2017 et que l’augmentation en 2019 résulte d’une régularisation liée aux bases assurées.
Vu le débat d’orientations budgétaires (DOB) du 18 décembre 2018,
Vu les avis de la commission des finances du 21 janvier 2019,
Le projet de budget primitif 2019 traduit en données comptables les orientations présentées lors du DOB.
Ce budget s’équilibre à 3 291 500 € pour ce qui est de la section de fonctionnement et à 1 784 317.29 € pour
la section d’investissement.
Il n’intègre pas les reprises de résultats du compte administratif 2019 non connus à ce jour. Ils seront intégrés
au budget supplémentaire.
Sont notamment soulignés les points suivants :
Section de fonctionnement
Recettes
Les recettes réelles de fonctionnement de 3 291 500 € diminuent de 0.6 % par rapport à l’alloué 2018.
Les principaux éléments d’appréciation de l’évolution des recettes sont :
 La diminution des recettes correspondant aux remboursements de l’assurance statutaire dans une
démarche prévisionnelle prudentielle (- 27 000 €).
 L’augmentation des recettes issues des services périscolaires (+ 35 000 €).
 L’augmentation des bases d’imposition est estimée à un peu plus de 2 % (+ 30 000 €), intégrant leur
revalorisation suite à l’inflation constatée en 2018 et leur augmentation physique. Les taux des taxes
ménage sont inchangés.
 La diminution du chapitre contenant les dotations de l’Etat (- 60 000 environ par rapport à l’alloué
2018).
Dépenses
Les dépenses réelles de fonctionnement diminuent de 0.31 % par rapport à l’alloué 2018.
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Les facteurs les plus importants d’évolution de ces dépenses sont :
 La diminution de 0.53 % par rapport à l’alloué 2018 du chapitre 011 (moins 5 000 € environ) avec
comme évolutions de dépenses les plus importantes : + 22 000 € liés à l’achat des repas des
restaurants scolaires, - 13 500 € compte-tenu des remises en concurrence de la prestation de
maintenance informatique et de la délégation de service publique concernant la petite enfance et –
10 250 € liée à la suppression de la cotisation à destination de Techlid suite à l’intégration de cette
dernière dans les services de la Métropole.
 Sur le chapitre 012, le montant prévu pour 2019 augmente de 0.74 % par rapport à l’alloué 2018, soit
+10 000 €. Ce chapitre prévoit en 2019 une enveloppe de 15 000 € affectée à la mission du
recensement confiée par l’Etat aux communes (une dotation compensatoire de 5 500 € est prévue en
recettes de fonctionnement).
 Le chapitre 65 comprend principalement les subventions, les cotisations aux syndicats, ainsi que les
frais liés aux élus municipaux. Son augmentation d’environ 2 % résulte de l’évolution des comptes
relatifs aux droits d’auteurs, aux subventions à destination des associations et à la participation
affectée aux centres de loisirs.
Section d’investissement
Recettes :
Les recettes d’investissement inscrites au budget primitif 2019 sont :
 Les virements d’ordre en provenance de la section de fonctionnement (448 900 € + 60 000 €).
 Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (50 000 €).
 Le solde des subventions de l’Etat et de l’agence de l’eau pour 20 000 €.
 Une provision de 10 000 € de cautions également prévue en dépenses.
 Un emprunt d’équilibre de 1 195 417.29 € dans l’attente de la reprise des résultats 2018.
Dépenses
Les dépenses d’équipement les plus conséquentes de ce budget sont :
 490 017.29 € de restes à réaliser de l’exercice 2018.
 380 000 € liés à l’opération de rénovation de la tour.
 140 000 € de crédits décalés de 2018 relatifs à la création des toilettes publiques et à la mise en
accessibilité de la salle Jean Corbignot.
 105 300 € affectés aux thématiques scolaires et périscolaires (renouvellement du mobilier,
amélioration de la performance énergétique avec la rénovation des menuiseries, jeu extérieur,
rénovation de la cour…).
 100 000 € relatifs au réaménagement du rez-de-chaussée du château de Bois Dieu.
 200 000 € constituant une enveloppe pour d’éventuelles dépenses d’acquisition foncière.
A noter également, les 120 000 € de remboursement du capital de la dette et 10 000 € de cautions.
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur Bouchet et en avoir délibéré sous la
présidence de Monsieur le Maire, décide à l’unanimité,
D’APPROUVER le budget primitif 2019 tel qu’il est présenté ci-dessus.

4. Attribution de subventions 2019 aux associations
Il a été mis en œuvre, en parallèle de la procédure d’élaboration du budget primitif 2019, la procédure
d’attribution des subventions aux associations pour l’année 2019. Ainsi, les associations souhaitant solliciter
une subvention devait remplir et déposer en mairie un dossier mis à disposition sur le site internet de la
commune (dossier conforme au formulaire imposé par l’Etat).
Le principe qui a guidé l’analyse des demandes est de ne pas répercuter sur les associations la diminution des
recettes communales dûe à la baisse des dotations de l’Etat.
L’enveloppe prévue dans le cadre du budget primitif 2019 est en légère augmentation donc stabilisée par
rapport à celle de 2018 (+ 2 000 €). Le détail des subventions inférieures au seuil de 23 000 € pour 2019
figure dans le tableau ci-dessous.
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Nom de l'association

Sou des Gones Bois Dieu
A.P.E. Bourg
Classes Vertes Montvallon versement annuel
Classe Verte Primaire Bois Dieu versement annuel
FSE du collège Rameau
A.D.M.R. Aide Familiale et Aide-ménagère.
A.S.C.M.O.
TENNIS CLUB
LISS ARC
LISSIBAD
Lissieu Initiatives
Ecole de musique de Limonest
Association des jeunes sapeurs-pompiers
Société de Chasse
URFOL

2019
930,00 €
1 240,00 €
1 450,00 €
870,00 €
400,00 €
2 000,00 €
4 520,00 €
800,00 €
530,00 €
800,00 €
500,00 €
350,00 €
400,00 €
100,00 €
1 400,00 €

Madame Canizarès demande si toutes les associations ont déposé un dossier à la mairie.
Monsieur le Maire répond que c’est effectivement le cas sauf pour les pompiers où il s’agit d’une provision
dans l’attente que l’association dépose le dossier.
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Madame Combe et en avoir délibéré sous la
présidence de Monsieur le Maire, décide à l’unanimité,
D’ATTRIBUER les subventions aux associations telles qu’elles sont détaillées ci-dessous.
Nom de l'association

Sou des Gones Bois Dieu
A.P.E. Bourg
Classes Vertes Montvallon versement annuel
Classe Verte Primaire Bois Dieu versement annuel
FSE du collège Rameau
A.D.M.R. Aide Familiale et Aide-ménagère.
A.S.C.M.O.
TENNIS CLUB
LISS ARC
LISSIBAD
Lissieu Initiatives
Ecole de musique de Limonest
Association des jeunes sapeurs-pompiers
Société de Chasse
URFOL
Total

2019
930,00 €
1 240,00 €
1 450,00 €
870,00 €
400,00 €
2 000,00 €
4 520,00 €
800,00 €
530,00 €
800,00 €
500,00 €
350,00 €
400,00 €
100,00 €
1 400,00 €

16 290,00 €
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5. Convention 2019 avec le comité d’entraide du personnel communal
Monsieur Le Maire rappelle au conseil que la commune verse chaque année une subvention de
fonctionnement au Comité d’Entraide du Personnel Communal afin que celui-ci soit en mesure d’assurer
certaines prestations sociales et culturelles au bénéfice des agents de la collectivité.
Il précise que selon l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, l'autorité administrative qui attribue une
subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil fixé à 23 000 euros, conclure une convention avec
l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la
subvention attribuée.
La demande de subvention du Comité d’Entraide du Personnel Communal au titre de l’exercice 2019 est de
35 000 € (elle était de 31 500 € en 2018), son évolution étant liée au nombre d’agents de la commune, les
prestations unitaires n’ayant pas évolué.
Une convention jointe en annexe détaille les obligations de chaque partie dans le cadre de cette subvention.
Il est mentionné que la convention n’est pas présente dans les liasses posées sur la table. La convention est
projetée à l’écran.
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré sous sa
présidence, décide à l’unanimité,
D’ATTRIBUER une subvention d’un montant de 35 000 € pour l’année 2019 au comité d’entraide du
personnel communal.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention jointe en annexe.
DE DIRE que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2019.

6. Avenant à la convention de partenariat pour la mise en réseau des bibliothèques de Lissieu
et de Limonest (Lilithèque)
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 2016-56 le conseil municipal a approuvé la convention de
partenariat pour la mise en réseau des bibliothèques de Limonest et de Lissieu créant ainsi le réseau
Lilithèque qui connait d’ailleurs un vif succès.
Dans la continuité de cette démarche, un projet est en cours de réalisation devant aboutir au lancement du
Réseau des Bibliothèques Ouest-Nord (ReBond), c’est-à-dire les bibliothèques et médiathèques des
communes de Champagne-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, Dardilly, Ecully, Limonest, Lissieu,
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or qui souhaitent ainsi renforcer leur coopération dans le
but d’accroître l’accès des habitants à l’information et la documentation. L’objectif pour la naissance de ce
réseau ReBond est fixé au 1er septembre 2019.
C’est pourquoi il vous est proposé en annexe un avenant à la convention de partenariat pour la mise en
réseau des bibliothèques de Lissieu et de Limonest (Lilithèque) prolongeant la durée de sa validité jusqu’au
1er septembre 2019.
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré sous sa
présidence, décide à l’unanimité,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention de partenariat pour la mise en réseau
des bibliothèques de Lissieu et de Limonest joint en annexe.

7. Information sur la thématique de la sécurité
Monsieur Arrigoni présente un document réalisé avec Monsieur Poulet, agent en charge de la sécurité sur la
commune, qui est joint en annexe au présent compte-rendu. En préambule, Monsieur Arrigoni rappelle les
conseils de la gendarmerie suite à plusieurs cambriolages intervenus récemment. Un article sera rédigé dans
le prochain Raconte-moi Lissieu sur la thématique de la participation citoyenne qui participe à l’amélioration
de la sécurité de l’ensemble des habitants de la commune.
Monsieur le Maire remercie Monsieur Arrigoni pour cette présentation très intéressante et relate les
informations sur les pompiers sur Lissieu. En 2018, il y a eu 137 interventions dont 80 % sont liées aux
atteintes aux personnes alors que 8 sorties sont relatives à des feux. Monsieur le Maire explique également
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que siégeant au conseil d’administration du SDMIS (Service Départemental et Métropolitain d’Incendie et de
Secours) il a été informé que les pompiers sortent environ 300 fois chaque jour sur l’ensemble du
département du Rhône. Ce corps de pompiers est remarquable et souvent cité en exemple en France et à
l’étranger. Les équipes sur le terrain et les services administratifs font preuve d’un professionnalisme
remarquable avec par exemple la création d’un site pour que les pompiers s’exercent à réagir face à des
explosions de gaz dans des conditions réelles avec des fuites de gaz organisées sur des tuyaux et des maisons
factices.

8. Compte-rendu des décisions prises par délégation
Cette rubrique est sans objet en raison notamment du budget qui vient d’être adopté par le conseil municipal.

9. Questions diverses
Monsieur le Maire aborde le sujet du grand débat national. Pour l’instant à Lissieu, il n’est pas organisé de
débat et des discussions sont en cours pour en créer un à plusieurs communes. Sur le site internet créé par
l’Etat, sont listés tous des débats prévus avec toutes les informations nécessaires pour ceux qui souhaiteraient
y participer. Une personne de Lissieu s’est adressée à la mairie avec le souhait d’organiser un débat.
Monsieur le Maire indique qu’il va la recevoir pour échanger sur les conditions d’organisation et de
préparation. Un cahier de doléances est présent à l’accueil de la mairie depuis environ trois semaines et l’Etat
vient d’avertir la mairie qu’il faudra le lui transmettre après le 22 février 2019. D’autres registres sont
également présents dans les maisons de la Métropole (MDM).
Monsieur le Maire indique que la visite à destination des riverains du domaine des Calles s’est bien déroulée.
L’association Habitat et Humanisme a ainsi pu expliquer son projet dans le détail. Ensuite un article dans Le
Progrès est également paru sur ce sujet qui sera relayer dans le prochain Raconte-moi Lissieu. La demande
de permis de construire devrait être déposée dans les semaines qui viennent.
Monsieur le Maire rappelle qu’une réunion publique sur la création du giratoire à l’entrée Sud du bourg est
organisée le 12 février 2019 à 20h30 au Lissiaco.
Monsieur Goudet complète en indiquant que les travaux ont déjà commencé avec l’intervention d’ENEDIS
pour déplacer un poteau électrique. Durant cette période de travaux, il va être expérimenté la mise en sens
interdit du chemin des Favières dans le sens Nord / Sud pour sécuriser ce secteur.
Madame Celeyron demande comment cela va se passer pour les habitants résidant chemin des Courriers.
Monsieur Goudet répond qu’ils devront passer par la Bûchette. Cette expérimentation devrait être mise en
place d’ici la fin du mois.
Monsieur le Maire explique qu’un courrier a été transmis aux maires des communes voisines pour les
informer des contraintes à venir suite à ces travaux.
Monsieur Janvier explique qu’une signalisation en amont du sens interdit sera installée pour prévenir les
automobilistes.
Madame Celeyron s’interroge sur la durée de ces travaux.
Monsieur Goudet indique que la durée est estimée à environ 10 mois par la Métropole.
Madame Coquand mentionne qu’une information sera également faite aux établissements scolaires (collège
et lycée) pour les prévenir d’éventuels retard dûs aux difficultés de circulation.
Madame Dufournel informe qu’à compter des vacances de Pâques, la mairie sera fermée les après-midis en
période de vacances scolaires à l’image de ce qu’il se pratique dans les communes voisines. En cas
d’urgence, il y a une sonnette à l’entrée de la mairie avec une personne qui répond à chaque fois.
Madame Dufournel explique également qu’en avril une formation à destination des jeunes souhaitant exercer
l’activité de baby-sitter sera organisée par la mairie avec la délivrance d’une attestation à la fin.
Monsieur Ritter informe que le 21 janvier 2019 un avenant au contrat de Plan Etat Région a été signé
représentant 1 830 000 000 €. Dans cet avenant un des points est consacré au sauvetage de la ligne
ferroviaire St Paul Lozanne (pour un montant estimé de 22 500 000 € dont 2 500 000 € d’ici 2020) avec pour
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objectif de la mettre en double sens pour que des trains circulent. Il s’agirait d’une excellente nouvelle dont
la mise en œuvre est à surveiller.

Date prévisionnelle de la prochaine réunion des membres du conseil municipal :
-

Jeudi 4 avril 2019 à 20h30 en conseil municipal
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45.
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ANNEXES Rapport 2019-01

VUE SYNTHETIQUE PROJET BUDGET 2019
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Chapitres budgétaires
C/011 Charges générales
C/012 Charges de personnel
C/014 Atténuation de produits (FPIC)
C/65
Charges gestion courante
C/66
Charges financières (î)
C/67
Charges exceptionnelles
C/042 Amortissements
C/022 Dépenses imprévues
C/023 Virement Investissement
TOTAL

RECETTES
Chapitres budgétaires
C/013 Atténuation de charges
C/70
Produits des services
C/73
Impôts et Taxes
C/74
Dotations et Participations
C/75
Autres produits gestion cour
C/76
Produits Financiers
C/77
Produits Exceptionnels

957 500,00
1 356 000,00
40 000,00
311 100,00
58 000,00
30 000,00
60 000,00
30 000,00
448 900,00
3 291 500,00 TOTAL

C/023 (RF - DF) =

24 000,00
256 000,00
2 600 500,00
201 000,00
209 500,00
500,00

3 291 500,00
0,00

448 900,00

INVESTISSEMENT
DEPENSES
Chapitres budgétaires / toutes op°. confondues
c/001
déficit clôture 2018

-

Restes à réaliser dépenses 2018

490 017,29

C/20
C/21
C/23
C/16
C/022
C/010
C/26-27

immob. Incorporelles
immob. Corporelles
immob. En cours
emprunts (K) / Cautions reçues
dépenses imprévues
remboursement FCTVA
Placements / Cautions versées

125 000,00

C/041
TOTAL

Opérations patrimoniales

5 000,00

620 017,29

RECETTES
Chapitres budgétaires / toutes op°. confondues
C/1068 report 2018 clôture
c/001
excédent clôture 2018
Restes à réaliser recettes 2018
C/10
FCTVA + TA
50 000,00
C/13
Subventions
20 000,00
C/16
Emprunt / Cautions reçues
1 200 417,29
C/041 opérations patrimoniales
C/23
immob. En cours
C/27
Cautions versées
5 000,00
C/040 amortissements
60 000,00
C/024 produits de cessions
C/021 virement de la SF
448 900,00
TOTAL
1 784 317,29

RI-DI

Capacité d'investissement 2019

1 164 300,00  disponible pour Investissement 2019
 répartition sur opération investissement 2019

2019-01 annexe 1 SYNTHESE PROJET BUDGET 2019

ANNEXES Rapport 2019-02

Explicatif de l’estimation du CA 2018 et du projet de
BP 2019
Afin de faciliter la lecture des documents budgétaires préparatoires au projet de budget
primitif 2019 il est proposé ci-dessous des éléments de comparaison entre l’alloué 2017, le
CA 2017, l’alloué 2018, l’estimatif du CA 2018 et le projet de budget 2019.
Ces éléments sont déclinés chapitre par chapitre et, le cas échéant, article par article.

A : Section de fonctionnement
A1 : Dépenses
Chapitre 011 : Charges à caractère général
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

1 025 900.00 €

1 024 655.62 €

962 580.00 €

954 287.13 €

Propositions BP
2019
957 500.00 €

Le montant proposé pour le BP 2019 est relativement stable par rapport au CA 2018. Pour
rappel, la baisse importante au regard de l’année 2017 s’explique compte-tenu de la coupe de
bois réalisée cette année-là, de la suppression des TAP à compter de septembre 2018, de la
survenance d’un sinistre électrique au Lissiaco en 2017 et de l’internalisation de la prestation
de nettoyage du Lissiaco qui a eu lieu depuis.

6042 Achats prestations de service :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019
148 000.00 €

120 000.00 €
123 670.02 €
126 000.00 €
139 888.07 €
Ce compte correspond à l’achat des repas de la restauration scolaire. Son augmentation résulte
du nombre beaucoup plus important de repas commandés depuis septembre 2018 (les recettes
correspondantes sont également en augmentation).
60611 Eau :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019
11 000.00 €

10 500.00 €
9 748.37 €
20 000.00 €
13 676.76 €
La très forte augmentation en 2018 résulte de la constatation d’une fuite au niveau du regard
de la salle Jean Corbignot. Une demande de dégrèvement partiel a été acceptée par le SIEVA.
60612 Energie :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

130 000.00 €
127 259.41 €
130 000.00 €
117 342.35 €
130 000.00 €
Le montant de ce compte est stabilisé en termes de prévisions budgétaires dans une démarche
prudentielle au regard de la possible augmentation des tarifs et des aléas climatiques. Il est
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cependant possible de constater que les investissements réalisés en matière d’économies
d’énergie ont eu un impact sur le réalisé 2018.
60622 Carburant :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

8 600.00 €
8 838.67 €
9 100.00 €
9 515.88 €
Le montant prévu en 2019 est ajusté au regard du CA 2018.

Propositions BP
2019

9 600.00 €

60623 Alimentation :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

5 000.00 €
7 479.19 €
6 300.00 €
5 804.72 €
7 200.00 €
La hausse du prévisionnel 2019 correspond principalement à l’augmentation de la
consommation du pain pour la cantine.
60628 Autres fournitures non stockées :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

10 000.00 €
7 240.62 €
8 000.00 €
7 786.42 €
8 200.00 €
Ce compte comprend les fournitures de fleurs pour les espaces verts de la commune.
60631 Fournitures d’entretien :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

7 500.00 €
8 136.05 €
8 000.00 €
7 240.39 €
Il s’agit des fournitures nécessaires à l’entretien des bâtiments communaux.

Propositions BP
2019

8 000.00 €

60632 Fournitures de petit équipement :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

24 050.00 €
25 769.53 €
24 550.00 €
28 383.84 €
Les crédits de cet article sont ajustés au regard des besoins de la commune.

Propositions BP
2019

27 250.00 €

60633 Fournitures de voirie :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

3 000.00 €
0.00 €
3 000.00 €
2 167.37 €
Ce compte comprend l’acquisition du sel de déneigement.

Propositions BP
2019

3 000.00 €

60636 Vêtements de travail :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

3 800.00 €
628.50 €
3 850.00 €
1 821.25 €
Il s’agit de la fourniture et du renouvellement des habits professionnels.

Propositions BP
2019

3 700.00 €

6064 Fournitures administratives :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

9 000.00 €
5 333.52 €
7 500.00 €
2 323.12 €
7 500.00 €
Le montant de ce compte est stabilisé en termes de prévisions budgétaires, les commandes
effectuées étant limitées au strict nécessaire.
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6065 Livres, disques, cassettes (bibliothèques et médiathèques) :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

900.00 €
927.50 €
1 000.00 €
844.15 €
1 000.00 €
Il s’agit de prévoir les crédits nécessaires au renouvellement du fonds documentaire existant
de la bibliothèque.
6067 Fournitures scolaires :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

14 200.00 €
11 641.74 €
15 500.00 €
15 804.13 €
17 000.00 €
Ce montant est calculé en multipliant un forfait par le nombre d’élèves dans les écoles. Le
montant du forfait par élève est maintenu à 48 €.
611 Contrats de prestations de services avec des entreprises :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

289 750.00 €
324 343.49 €
292 100.00 €
314 766.42 €
278 600.00 €
Le montant 2019 est en diminution compte-tenu de la suppression des TAP à compter de
septembre 2018 et de la diminution du coût de la DSP petite enfance suite à la remise en
concurrence courant 2018.
6132 Location immobilière :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

1 000.00 €
980.64 €
1 000.00 €
0.00 €
1 000.00 €
Cet article correspond à la location relative à l’emplacement du distributeur automatique de
billets. En 2018, cette dépense a été imputée par erreur au compte 614.
6135 Location mobilière :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

9 500.00 €
7 532.79 €
6 180.00 €
5 950.41 €
5 650.00 €
Ce compte comprend la location d’un panneau lumineux ainsi que de divers matériels (tractopelle…).
614 Charges locatives et de copropriété :
Alloué 2017

CA 2017

1 000.00 €
1 064.60 €
Voir l’explication du compte 6132.

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

1 200.00 €

2 164.21 €

1 200.00 €

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

61521 Terrains :
Alloué 2017

CA 2017

41 000.00 €
35 186.76 €
39 000.00 €
32 248.15 €
Il s’agit des prestations d’entretien de certains espaces verts de la commune.

39 000.00 €

615221 Bâtiments domaine public :
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Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

55 000.00 €

40 817.92 €

25 000.00 €

21 438.56 €

25 000.00 €

Le montant de ce compte représente une enveloppe dont l’utilisation est soumise aux aléas
liés aux besoins de réparations des bâtiments communaux. L’importante diminution au regard
de 2017 résulte de la survenance d’un sinistre électrique au Lissiaco (environ 30 000 €).
615228 Bâtiments domaine privé :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

0.00 €

386.32 €

0.00 €

117.00 €

0.00 €

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

615231 Voies et réseaux publics :
Alloué 2017

CA 2017

10 000.00 €
11 445.60 €
12 000.00 €
10 767.24 €
12 000.00 €
Ce compte comprend les dépenses liées à l’entretien de la voirie (fauchage…) et à la pose et
dépose des illuminations.
61524 Bois et forêts :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

25 000.00 €
30 512.94 €
1 500.00 €
3 744.52 €
0.00 €
Il a été réalisé en 2017 la coupe de bois prévue avec la perception en recettes de 43 000 €.
61551 Matériel roulant :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

18 000.00 €
16 483.58 €
11 000.00 €
11 376.15 €
11 000.00 €
Il s’agit d’une enveloppe dont la réalisation est soumise aux aléas du fonctionnement du
matériel roulant.
61558 Autres biens mobiliers :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

2 000.00 €
3 660.24 €
2 000.00 €
0.00 €
2 000.00 €
Il s’agit d’une enveloppe dont la réalisation est soumise aux aléas du fonctionnement du
matériel.
6156 Maintenance :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

70 100.00 €
68 994.78 €
70 550.00 €
74 682.53 €
72 350.00 €
La prévision 2019 est en diminution au regard du réalisé 2018 compte-tenu des économies
liées à la remise en concurrence du contrat de maintenance informatique.
6161 Assurances :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

10 000.00 €
7 068.07 €
8 000.00 €
9 110.76 €
10 000.00 €
Le montant de ce compte varie en fonction des clauses d’indexation des contrats d’assurance
de la commune.
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6182 Documentation :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

1 400.00 €

2 910.94 €

2 750.00 €

1 737.38 €

1 800.00 €

6184 Versements à des organismes de formation :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

6 000.00 €

2 967.10 €

6 000.00 €

5 680.35 €

6 000.00 €

6225 Indemnités au comptable et régisseurs :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

1 000.00 €

602.95 €

700.00 €

670.20 €

700.00 €

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

6226 Honoraires :
Alloué 2017

14 500.00 €
18 060.48 €
15 000.00 €
17 432.80 €
24 000.00 €
Ce compte comprend principalement d’éventuels frais d’avocats en cas de contentieux ou
d’honoraires de géomètre. Le montant est en augmentation compte-tenu des recours en
instance.
6231 Annonces et insertion :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

3 600.00 €
1 428.00 €
3 000.00 €
7 614.00 €
1 500.00 €
Il s’agit des frais de publication liés à la commande publique. En 2018, le montant plus élevé
correspond aux avis publiés dans une revue spécialisée dans le cadre de la procédure de
remise en concurrence de la DSP petite enfance.
6232 Fêtes et cérémonies :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

13 500.00 €
6 781.27 €
12 000.00 €
9 109.86 €
10 500.00 €
Il s’agit de l’organisation d’évènements comme la cérémonie des vœux du maire.
6236 Catalogues et imprimés :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

15 300.00 €
14 548.36 €
15 700.00 €
12 875.98 €
15 500.00 €
Ce compte comprend les frais d’impression des outils de communication de la commune.
6247 Transports collectifs :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

15 000.00 €
14 069.02 €
12 000.00 €
10 716.08 €
7 000.00 €
La diminution de la prévision 2018 est liée à la suppression des transports collectifs des TAP
à compter de septembre 2018.
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6251-6255-6256 Frais de déplacements, de déménagements et de missions :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

1 500.00 €

882.96 €

1 500.00 €

1 532.91 €

1 500.00 €

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

6257 Frais de réception :
Alloué 2017

CA 2017

5 500.00 €
8 425.80 €
4 000.00 €
5 975.79 €
5 000.00 €
Il s’agit des frais annexes facturés par les artistes dans le cadre de la saison culturelle.
6261 Frais d’affranchissement :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

7 000.00 €
8 090.70 €
8 000.00 €
10 347.58 €
7 000.00 €
En 2018, 3700 € de factures ont été imputés sur ce compte au lieu du compte 6262 relatif aux
télécommunications.
6262 Télécommunications :
Alloué 2017

CA 2017

11 500.00 €
11 585.46 €
Voir l’explication du compte 6261.

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

11 500.00 €

7 870.71 €

12 000.00 €

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

6281 Concours divers :
Alloué 2017

CA 2017

16 100.00 €
15 754.89 €
16 400.00 €
5 894.85 €
6 150.00 €
Ce compte comprend les cotisations aux organismes auxquels la commune a adhéré.
L’incorporation de Techlid dans la Métropole de Lyon explique la diminution très importante
du montant en 2019 (la somme restante correspondant essentiellement à la cotisation à
destination de la Mission locale).
6283 Frais de nettoyage des locaux :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

20 000.00 €
19 314.80 €
6 000.00 €
5 871.20 €
7 000.00 €
La diminution très importante depuis 2017 résulte de l’internalisation de la prestation de
nettoyage des locaux du Lissiaco.
62875 Redevances aux communes membres du GFP :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

0.00 €
1 000.89 €
1 500.00 €
467.04 €
1 000.00 €
Il s’agit du remboursement des frais de fonctionnement du relais d’assistants maternels à la
commune de Quincieux.
62876 Redevances au GFP de rattachement :
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Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

0.00 €

618.41 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

En 2017, les 618.41 € correspondent au remboursement à la Métropole de Lyon des frais
relatifs à une procédure concernant un immeuble menaçant ruine menée en 2016.
62878 Redevances à d’autres organismes :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

4 100.00 €
834.99 €
4 200.00 €
4 031.00 €
4 100.00 €
Ce montant correspond à la redevance pour l’occupation de la piscine de la base aérienne.
63512-63513 Impôts locaux :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

7 000.00 €

7 759.75 €

6 000.00 €

7 495.00 €

7 500.00 €

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

637 Autres impôts et taxes :
Alloué 2017

CA 2017

4 000.00 €
3 868.00 €
4 000.00 €
0.00 €
0.00 €
Ce compte correspond au versement au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans
la fonction publique. Compte-tenu des effectifs actuels la mairie n’est plus impactée depuis
2018.

Chapitre 012 : Charges de personnel
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

1 275 000.00 €

1 267 958.57 €

1 346 000.00 €

1 329 762.64 €

Propositions BP
2019
1 356 000.00 €

Le montant prévu pour 2019 est globalement stabilisé au regard de l’alloué 2018 hors le coût
relatif à la mise en œuvre du recensement de la population (une dotation de l’Etat compense
cette dépense d’environ 15 000 € à hauteur de 5 500 €). En effet, en synthèse, l’impact du
glissement vieillesse technicité, des décisions de l’Etat connues à ce jour et de l’augmentation
des enfants inscrits aux services périscolaires est en partie compensé par le non remplacement
d’un équivalent temps plein suite à une réorganisation interne des services.

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

194 400.00 €

190 742.31 €

304 800.00 €

299 307.59 €

Propositions BP
2019
311 100.00 €

Ce chapitre comprend principalement les subventions, les contributions aux syndicats, ainsi
que les frais liés aux élus municipaux.

651 Redevances pour droits :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

3 000.00 €
4 036.36 €
3 000.00 €
4 467.78 €
5 000.00 €
Ce compte comprend les droits d’auteur versés à la SACEM dans le cadre de la saison
culturelle.
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6531 Indemnités :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

61 000.00 €
61 097.95 €
62 500.00 €
Le montant de ce compte est stabilisé.

CA 2018

Propositions BP
2019

61 158.15 €

62 500.00 €

CA 2018

Propositions BP
2019

6532 Frais de mission :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

1 000.00 €
0.00 €
1 000.00 €
0.00 €
1 000.00 €
Ce montant correspond aux frais engagés par un élu dans le cadre de son mandat et dont la
réglementation prévoit le remboursement.
6533-6534 Cotisations :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

8 600.00 €

8 738.68 €

9 000.00 €

8 746.77 €

9 000.00 €

Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

2 000.00 €

617.00 €

0.00 €

618.00 €

1 000.00 €

CA 2018

Propositions BP
2019

6535 Formation :

6554 Contributions aux organismes de regroupement :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

38 300.00 €
38 684.00 €
146 300.00 €
145 058.00 €
145 200.00 €
Il s’agit des contributions à destination du syndicat mixte des Monts d’Or, du SIVU de la
gendarmerie et du SIGERLy (pour ce qui concerne ce dernier il est provisionné pour 2019 le
même montant qu’en 2018, soit 131 000 € de budgétisation, dans l’attente de la
communication du montant total de la contribution).
657348 Autres communes :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

17 000.00 €
16 252.68 €
19 000.00 €
15 555.70 €
20 000.00 €
Ce montant correspond au remboursement à la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or des
frais de fonctionnement du service mutualisé des autorisations du droit des sols (il est calculé
en prenant en compte notamment le nombre de dossiers traités qui est en forte hausse).
657362 Subvention au CCAS :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

10 000.00 €
10 000.00 €
10 000.00 €
10 000.00 €
10 000.00 €
Le montant de la subvention au CCAS en 2019 est équivalent à celui des années précédentes.
6574 Subventions :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

50 000.00 €
47 250.00 €
50 000.00 €
L’enveloppe des subventions est stabilisée.
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CA 2018

Propositions BP
2019

48 253.34 €

52 000.00 €

658 Charges diverses :
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

3 500.00 €
4 065.64 €
4 000.00 €
5 449.85 €
5 400.00 €
Ce montant correspond à la participation versée par la commune suite à l’inscription d’enfants
lissilois dans des centres de loisirs des communes voisines.

Chapitre 014 : Atténuation de produits
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

42 000.00 €
41 299.00 €
52 000.00 €
39 490.00 €
40 000.00 €
C’est dans ce chapitre qu’est comptabilisé le prélèvement au titre du Fonds de Péréquation
des ressources Intercommunales et Communales. A l’image de son évolution entre 2017 et
2018 son montant est stabilisé pour 2019. Le FPIC représente une perte cumulée de recettes
de 220 000 € depuis 2013.

Chapitre 022 : Dépenses imprévues
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

9 000.00 €
0.00 €
32 854.00 €
0.00 €
30 000.00 €
Ce chapitre sans exécution permet à la commune d’opérer une décision modificative
technique en cas de dépenses non prévisibles lors de l’élaboration du budget.

Chapitre 66 : Frais financiers
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

79 000.00 €
78 401.34 €
63 000.00 €
58 623.15 €
58 000.00 €
Les intérêts de la dette communale sont en diminution en raison du non-recours à l’emprunt
depuis 2015 et de l’objectif de poursuite de désendettement sur 2019.

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

30 000.00 €
4 751.14 €
30 000.00 €
1 052.41 €
30 000.00 €
Il est prévu une enveloppe de dépenses exceptionnelles en 2019 comme les années
précédentes.
Chapitre 042 : Opérations d’ordre budgétaire
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Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

278 576.73 €

266 948.73 €

41 000.00 €

40 604.91 €

60 000.00 €

Il s’agit au stade du budget primitif de la prévision des écritures d’amortissement dont le
calcul est réglementé par la nomenclature M14. Ces écritures permettent d’autofinancer la
section d’investissement. L’augmentation en 2019 vient mécaniquement diminuer le montant
du virement à la section d’investissement. Les montants très importants de 2017
correspondent de plus aux écritures comptables liées aux cessions immobilières.
Chapitre 023 : Virement à la section d’investissement
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

668 700.00 €
0.00 €
479 620.00 €
0.00 €
448 900.00 €
Le montant du virement à la section d’investissement 2019 est en légère diminution au regard
de 2018 en intégrant le delta relatif aux amortissements évoqués ci-dessus. La poursuite de la
baisse de la dotation a été atténuée par une maitrise des dépenses variables de fonctionnement.
La différence importante par rapport à 2017 résulte de l’intégration d’une dépense
supplémentaire liée à l’augmentation de la contribution du SIGERLy en 2018 (+ 107 000 €)
afin de ne pas impacter la fiscalité locale.
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A-2 : Recettes
Chapitre 013 : atténuations des charges
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

40 000.00 €
53 299.74 €
51 500.00 €
59 581.05 €
24 000.00 €
Les montants très élevés des réalisés 2017 et 2018 est la conséquence du remboursement par
l’assurance risques statutaires de la commune de longs arrêts maladie. Ces recettes étant par
nature difficiles à anticiper un montant bien moins important est proposé pour 2019.

Chapitres 70 : Produits des services du domaine et ventes diverses
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

266 500.00 €
279 318.32 €
223 500.00 €
238 223.75 €
256 000.00 €
L’augmentation entre 2019 et 2018 résulte du nombre bien plus important d’enfants inscrits
aux services périscolaires de la commune (ce constat entraine également des dépenses
supplémentaires en fonctionnement liées au respect des taux d’encadrement et à la facturation
des repas).

Chapitre 73 : Impôts et taxes
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

2 507 339.00 €
2 540 979.66 € 2 570 489.00 €
2 645 155.32 €
2 600 500.00 €
Il n’est pas prévu d’augmentation du taux des impôts locaux. L’augmentation de ce chapitre
au regard de l’alloué 2018 résulte principalement de l’évolution de l’assiette des impositions
directes (soit environ + 30 000 €).

Chapitres 74 : Dotations et participations
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

296 661.00 €
276 727.85 €
257 365.00 €
237 594.11 €
201 000.00 €
Le montant 2018 est en diminution afin d’intégrer la poursuite de la baisse des dotations de
l’Etat. La diminution de ces dotations représente une perte de recettes cumulées d’environ
1 000 000 € depuis 2013.

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

211 000.00 €
211 515.00 €
208 500.00 €
219 145.20 €
209 500.00 €
Ce chapitre contient les produits issus des loyers perçus par la commune et le versement de la
Métropole dans le cadre de la convention d’exploitation de service de nettoiement de la voirie.
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L’augmentation des revenus des immeubles de la commune permet de compenser en partie la
diminution du versement de la métropole.

Chapitre 77 : Produits exceptionnels
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

178 534.25 €
186 562.02 €
500.00 €
5 191.48 €
500.00 €
Il s’agit d’une enveloppe récurrente de crédits divers perçus par la commune (en 2017
151 000 € correspondent aux écritures comptables liées aux produits des cessions et 28 000 €
à des recettes exceptionnelles versées par l’assurance de la commune suite aux dommages
électriques subis lors d’un sinistre au Lissiaco).
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B : Section d’investissement
B1 : Dépenses
Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

155 000.00 €
152 836.12 €
140 000.00 €
127 461.01 €
125 000.00 €
Ce chapitre comprend en 2018 pour 120 000 € le remboursement du capital des emprunts
contractés antérieurement et pour 5 000 € une enveloppe pour la restitution éventuelle des
cautions reçues par la commune (un montant identique est inscrit en recette).

Chapitre 27 : Autres immobilisations financières
Alloué 2017

CA 2017

Alloué 2018

CA 2018

Propositions BP
2019

5 000.00 €
0.00 €
5 000.00 €
0.00 €
5 000.00 €
Il s’agit d’une enveloppe relative aux cautions que la commune pourrait être amenée à verser
(un montant identique est inscrit en recette).
Opération 41 Acquisitions foncières : proposition 2019 : 200 000.00 €
Il s’agit d’une enveloppe récurrente afin de réserver des crédits en cas d’opportunités
foncière.

Opération 47 Acquisitions de matériels et outillages techniques CTM : proposition
2019 : 7 000.00 €
Bien qu’inscrite en section d’investissement cette dépense revêt un caractère récurrent au
regard du besoin de renouvellement du matériel technique (en 2018, 4 952.07 € ont été
réalisés).
Opération 69 TBI écoles : proposition 2019 : 5 000.00 €
Ce montant correspond aux renouvellements de deux tableaux blancs interactifs à l’école de
Montvallon.
Opération 70 Immobilisations et travaux divers : proposition 2019 : 77 000.00 €
Il s’agit de prévoir divers travaux et acquisitions concernant la voirie, les bâtiments ainsi
qu’une enveloppe liée à l’acquisition de divers mobiliers.
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Opération 76 Informatique : proposition 2019 : 20 000.00 €
Les équipements informatiques municipaux sont par nature renouvelables. Ainsi par exemple
l’amortissement d’un ordinateur s’opère communément sur une durée de 4 ou 5 ans. Le
copieur de la mairie est dans ce cas-là. Il est également prévu l’acquisition d’une tireuse de
plan A0.
Opération 78 Achat matériel écoles : proposition 2019 : 58 300.00 €
Ce montant concerne l’acquisition de mobiliers pour le renouvellement de classes du groupe
scolaire de Bois Dieu et l’éventuelle ouverture d’une classe à l’école de Montvallon ainsi que
du matériel type Montessori, le renouvellement des ordinateurs de l’école de Bois Dieu et
l’acquisition d’un jeu extérieur pour l’école de Montvallon.
Opération 84 Accessibilité des bâtiments : proposition 2019 : 110 000.00 €
Il s’agit de la dernière tranche des travaux d’accessibilité des bâtiments communaux. Les
principaux bâtiments ciblés sont le restaurant scolaire de Bois Dieu et la salle Jean Corbignot.
La commune a obtenu une subvention de l’Etat pour l’ensemble des travaux d’accessibilité à
hauteur de 52 733 €.
Opération 96 Sécurité : proposition 2019 : 30 000.00 €
Outre le remplacement d’une caméra et le déploiement de la fibre pour relier le serveur à celle
située sur la RD 306, il s’agit essentiellement de remplacer le véhicule utilisé par l’ASVP.
Opération 101 Lissiaco : proposition 2019 : 10 000.00 €
Le montant proposé vise à l’acquisition d’un logiciel de placements de vente en ligne et à
quelques aménagements intérieurs.
Opération 102 Bibliothèque : proposition 2019 : 17 000.00 €
Il s’agit d’inscrire les crédits correspondant à l’extension du fonds documentaires, au matériel
nécessaire à des animations numériques et à la création du réseau Rebond.
Opération 105 Cimetière : proposition 2019 : 35 000.00 €
Suite à la réalisation en 2016 et en 2017 de deux tranches de rénovation des allées du
cimetière il est proposé de terminer ces travaux en inscrivant, en 2019, 30 000.00 €. 5 000 €
sont également prévus pour le renouvellement des concessions.
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Opération 111 Subvention logements : proposition 2019 : 36 000.00 €
Cette inscription correspond à la subvention à destination de l’association Habitat et
Humanisme dans le cadre de la création de logements sociaux au domaine des Calles (à raison
de 35 € par m²).
Opération 112 Rénovation de la tour : proposition 2019 : 380 000.00 €
Suite aux crédits mobilisés pour les missions de la maitrise d’œuvre et à l’obtention de
l’autorisation d’urbanisme, il est nécessaire de prévoir ceux relatifs aux travaux de
réhabilitation de l’extérieur de ce monument. Des demandes de subvention sont transmises
notamment à la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et à la région.
Opération 114 Toilettes publiques : proposition 2019 : 70 000.00 €
En raison de l’infructuosité des différentes consultations des entreprises en raison du montant
très important des offres transmises il est étudié de nouvelles solutions pour la création de ces
toilettes publiques.
Opération 115 Périscolaire : proposition 2019 : 65 000.00 €
Ce montant correspond au projet de réaménagement du local de restauration scolaire de
l’école de Bois Dieu ainsi qu’à l’acquisition de mobiliers.
Opération 116 Travaux écoles : proposition 2019 : 42 000.00 €
Il s’agit de la rénovation des bandeaux de l’école de Montvallon et de la poursuite de
l’amélioration des menuiseries de l’école de Bois Dieu ainsi que la rénovation de sa cour.

B2 : Recettes
Dans l’attente des reprises et de l’affectation des résultats de 2018 (une fois le compte de
gestion définitif transmis par le comptable et soumis avec le compte administratif au conseil
municipal) les prévisions de recettes d’investissement pour 2019 sont les suivantes :
 448 900 € de virement de la section de fonctionnement ;
 50 000 € de fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) au regard
des dépenses d’équipement réalisées en 2018 ;
 20 000 € du solde des subventions comprenant celle de l’Etat dans le cadre des travaux
d’accessibilité.
 10 000 € de cautions versées qui seraient restituées ou à percevoir.
Un emprunt d’équilibre de 1 195 417.29 € sera inscrit au stade du budget primitif et
disparaitra en totalité lors de la reprise des résultats.
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ANNEXES Rapport 2019-03

CONVENTION D’OBJECTIFS

ENTRE

La commune de LISSIEU représentée par Monsieur le Maire agissant en vertu de la
délibération du conseil municipal du 4 février 2019 dénommée ci-dessous la commune
d’une part,

ET

L’association Comité d’Entraide du Personnel Communal représentée par son Président
Patrick NOYERIE
d’autre part,

EXPOSE
Monsieur Le Maire rappelle au conseil que la commune verse chaque année une subvention
de fonctionnement au Comité d’Entraide du Personnel Communal afin que celui-ci soit en
mesure d’assurer certaines prestations sociales et culturelles au bénéfice des agents de la
collectivité.
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec l’administration,
Vu l’article 1er du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la
loi n°2000-321 du 12 avril 2000 précitée,

Il est convenu ce qui suit :

1

ARTICLE 1ER : Objet
La commune de LISSIEU s’engage à soutenir financièrement les actions menées par
l’association en vue d’assurer des prestations d’actions sociales en faveur des agents de la
commune.

ARTICLE 2 : Durée
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 3 : Engagement de la commune
La commune s’engage à verser à l’association une subvention dont le montant est déterminé
chaque année par le conseil municipal dans le cadre de la préparation du budget communal.
Le montant 2019 de cette subvention est fixé à 35 000 €.

ARTICLE 4 : Engagement de l’association
L’association s’engage à :
-

mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs définis à
l’article 1er ;

-

justifier à tout moment, et sur simple demande de la commune, de l’utilisation de la
subvention de fonctionnement reçue ;

-

communiquer sans délai à la commune copie des déclarations relatives aux
changements intervenus dans l’administration ou la direction de l’association, ainsi que
tout acte portant modification des statuts ou portant dissolution de l’association ;

-

informer la commune en cas de retard pris dans l’exécution de la présente convention ;

ARTICLE 5 : Fixation du montant de la subvention
5.1

Afin que la commune puisse fixer le montant de la subvention, l’association doit
compléter et déposer en mairie le dossier de demande de subvention dans les délais
fixés par la mairie.

5.2

En cas de besoin de financement complémentaire en vue de la réalisation d’une
action ponctuelle mais non comprise dans le cadre du financement global annuel,
l’association pourra faire une demande de subvention exceptionnelle.
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Afin que la commune puisse statuer sur cette demande, l’association lui transmettra
un projet circonstancié.

ARTICLE 6 : Modalités de versement de la subvention
La subvention annuelle sera créditée au compte de l’association en un seul versement.

ARTICLE 7 : Résiliation
7.1

En cas de non respect par l’une des parties des engagements réciproques inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par les autres
parties à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec avis de réception postal valant mise en demeure.

7.2

La présente convention pourra également être résiliée annuellement par chacune des
parties selon un préavis de deux mois précédant la date anniversaire de la
convention et adressé aux autres parties par lettre recommandée avec avis de
réception postal.

A LISSIEU le

,

Pour l’association

Pour la commune de LISSIEU

Le Président

Le Maire

Patrick NOYERIE

Yves JEANDIN
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ANNEXES Rapport 2019-04

Modification de la convention de partenariat pour la mise en réseau des
bibliothèques de Lissieu et de Limonest
Avenant n°1

Entre :
Mairie de Lissieu
75 Route Nationale 6
69380 Lissieu
Adresse internet : http://www.lissieu.fr/
Et :
Mairie de Limonest
225 Avenue Général de Gaulle
69760 Limonest
Adresse internet : https://www.limonest.fr/
Durée de la convention de partenariat :
Du 01/06/2017 au 01/09/2018

Objet de la convention de partenariat :
Conscientes des enjeux liés à la lecture publique et l’importance de mettre à disposition de leurs habitants des connaissances,
informations et de la documentation les communes de Lissieu et de Limonest ont décidé de se constituer en réseau en passant
une convention de partenariat.
Cé réseau « Lilithèque » permet aux lecteurs de :
Bénéficier d’une offre documentaire plus complète et diversifiée, bénéficier d’un catalogue commun, d’aller librement d’une
bibliothèque à l’autre ainsi qu’avoir un accès à des documents de l’autre commune sans avoir à se déplacer.
Les communes mettent également en place des navettes pour échanger les documents entre les bibliothèques et développent
des outils de communication et d’actions communes.

MAIRIE DE LISSIEU – 69380
TELEPHONE 04 78 47 60 35 – TELECOPIE 04 78 47 39 20
E-mail : mairie@lissieu.fr – Site internet : www.lissieu.fr

Objet de la modification de la convention de partenariat :

Avec le lancement du Réseau des Bibliothèques Ouest-Nord (ReBond), les bibliothèques et médiathèques des communes de
Champagne-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, Dardilly, Ecully, Limonest, Lissieu, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-auMont-d’Or souhaitent renforcer leur coopération dans le but d’accroître l’accès des habitants à l’information et la documentation.
Avec le lancement du réseau ReBond le réseau « Lilithèque » n’existera plus en tant que tel. Sa mise en place ne sera effective
qu’au 1er septembre 2019.
Ce présent avenant a pour objet de prolonger la durée de la convention de partenariat pour la mise en réseau des bibliothèques
de Lissieu et de Limonest jusqu’à la mise en place du réseau ReBond au 1er septembre 2019.

A Limonest, le

A Lissieu, le

Le Maire
Max VINCENT

Le Maire
Yves JEANDIN

MAIRIE DE LISSIEU – 69380
TELEPHONE 04 78 47 60 35 – TELECOPIE 04 78 47 39 20
E-mail : mairie@lissieu.fr – Site internet : www.lissieu.fr

