COMMUNE DE BENY
COMPTE RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL
du LUNDI 12 novembre 2018 à 20 heures
Date de la convocation : 06 novembre 2018

Date d’affichage : 06 novembre 2018

Présents : Patrick BAVOUX, Maurice MARECHAL, Christophe TEILLARD, Didier CHARVET,
Bruno BUIRON, Yann BERTHILLIER, Bruno GAILLARD, Laurence BORNEAT,
Christelle GLASSON, Antoine GROS, Jocelyne GAILLETON, Françoise CASTEL,
Jean-François POUPON et Laurence BAVOUX
Absent : Gaëtan PERRON
Secrétaire : Maurice MARECHAL
Le Maire ouvre la séance et indique un ajout à l’ordre du jour : la fixation et révision libre des attributions

de compensation.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 08 OCTOBRE 2018
Le compte-rendu du conseil municipal du 08 octobre 2018 est approuvé à l’unanimité.

TAXE D’AMENAGEMENT ET DES EXONERATIONS
A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019
Le Maire informe le conseil municipal qu’une propriété au lieudit Le Manillier a été découpée en 6 lots
individuels à la vente par un investisseur. Il souligne que la commune doit participer au financement de
l’extension du réseau électrique pour 4 de ces 6 lots dépourvus d’alimentation électrique. Il rappelle
que la taxe d’aménagement est destinée à couvrir ces frais (entre autres) qui sont à la charge de la
commune.
Il donne lecture des délibérations du 09 novembre 2011 et 22 octobre 2014. Il rappelle que cette taxe
d’aménagement créée depuis le 1er mars 2012 pour financer les équipements publics de la commune,
remplaçait la taxe locale d’équipement et la participation pour l’aménagement d’ensemble.
Elle est aussi destinée à remplacer, depuis le 1er janvier 2015, les participations telles que, notamment,
la participation pour voirie et réseaux (PVR) et la participation pour le raccordement à l’égout (PRE).
La commune ayant un Plan Local d’Urbanisme approuvé, la taxe d’aménagement s’applique de plein
droit au taux de 1%. La commune de Bény avait institué le taux de 3%.
La commune peut toutefois fixer librement dans le cadre des articles L.331-14 et L.332-15 un autre
taux et dans le cadre de l’article L. 331-9 un certain nombre d’exonérations.
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.331-1, et R.331-1 et suivants ;
Le Maire donne le compte rendu de la réunion avec Enedis du 17/10/2018 et des conseils du service de
l’application du droit au sol (ADS) qui présente différentes solutions pouvant être appliquées sur le
secteur du Manillier :




Augmentation du taux de la taxe d’aménagement sans justification particulière jusqu’à 5%.
Au-delà de 5% et jusqu’à 20% maximum, il convient de justifier d’un montant de travaux
d’équipement et de réseaux relativement important, ce qui semble peu justifié dans le cas du
secteur du Manillier.
Réalisation d’une convention du Projet Urbain Partenarial (PUP).
Le conseil municipal, après en avoir discuté et délibéré,

DECIDE à l’unanimité de reconduire à compter du 1er janvier 2019 la taxe d’aménagement au taux
de 3% sur l’ensemble du territoire communal à l’exception du secteur délimité au plan joint,
au lieudit « le Manillier » soit les parcelles avant division : C 201 – 202 – 211 – 212 – 607 –
610 – 611 et après division: 736 à 758 où un taux de 5 % sera appliqué,
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DECIDE de maintenir les exonérations décidées le 22 octobre 2014, à savoir :


Les locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un prêt aidé de l’État, hors du
champ d’application du PLAI,



Les commerces de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 m²,



Les abris de jardin soumis à déclaration préalable,

INDIQUE que la présente délibération est valable à compter du 1er janvier 2019.
Toutefois, les taux et les exonérations fixés ci-dessus pourront être modifiés tous les ans.
Elle sera transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au
plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption.

MAINTENANCE EXTINCTEURS
Bruno BUIRON, Maire Adjoint :
 indique que le contrat de maintenance des extincteurs arrive à échéance au 31 décembre
2018,
 donne lecture de la nouvelle proposition de l’entreprise FEUVRIER,
 précise que la commission bâtiments a étudié et accepté ce devis,
Ouï l’exposé du Maire-Adjoint, le conseil municipal, après en avoir délibéré,
ACCEPTE

le nouveau devis-contrat de l’entreprise FEUVRIER pour un montant TTC
de 282.56 € (235.47 € HT) pour la vérification de maintenance des extincteurs pour
une durée de trois ans qui s’élève à 5.99 € HT par extincteur (36 pour la commune
actuellement) et un déplacement (vacation) de 19.83 € HT par an, et ce à compter du
1er janvier 2019.

AUTORISE le Maire ou un Adjoint à signer le contrat de vérification correspondant.

VERIFICATION DESENFUMAGE BATIMENTS ECOLE ET
GARAVAND
Bruno BUIRON, Maire Adjoint :
 indique que le contrat de vérification des mécanismes de désenfumage pour les
bâtiments de l’école et Garavand arrive à échéance au 31 décembre 2018,
 donne lecture des nouvelles propositions pour le système de désenfumage pour les
bâtiments de l’école et Garavand
 informe que la commission bâtiments propose de retenir l’entreprise FEUVRIER
Ouï l’exposé du Maire-Adjoint, le conseil municipal, après en avoir délibéré,
ACCEPTE

le nouveau contrat de l’entreprise FEUVRIER pour un montant TTC de 451.56 €
(376.30 € HT) pour :

 la vérification de trois trappes de désenfumage,
 la vérification de 2 commandes de désenfumage,
 et un forfait APS (Alimentation Pneumatique de Sécurité)
pour une durée de trois ans et à compter du 1er janvier 2019
AUTORISE le Maire ou un Adjoint à signer le devis-contrat de vérification correspondant.
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RENOUVELLEMENT CONTRAT MAINTENANCE POUR
LE BATIMENT GARAVAND ET L’ECOLE :
INSTALLATIONS DE DETECTION INCENDIE
Bruno BUIRON, Maire Adjoint :
 annonce que le contrat de l’entreprise CHUBB pour la maintenance des installations de
détection incendie pour les bâtiments Garavand, et de l’école arrivent à échéance au
31 décembre 2018
 indique avoir contacté les entreprises CHUBB et FEUVRIER pour avoir une nouvelle
proposition,
 précise que l’entreprise FEUVRIER a fait remarquer qu’elle incluait l’extension du bâtiment
de l’école, alors qu’elle n’était pas listée dans l’offre de CHUBB,
 indique que l’entreprise CHUBB a omis d’ajouter l’extension et indique qu’il n’est pas
nécessaire de vérifier vu qu’il n’y avait pas l’obligation de la mettre.
 informe que la commission bâtiments propose de retenir l’entreprise FEUVRIER
Après avoir ouï l’exposé du Maire-Adjoint et délibéré, Le Conseil Municipal :
ACCEPTE le contrat de FEUVRIER pour la maintenance des installations de détection incendie
pour les bâtiments Garavand et de l’école (y compris l’extension) pour une durée
de trois ans avec effet au 1er janvier 2019, pour un montant TTC de 774 € (645 € HT).
AUTORISE le Maire ou un adjoint à signer le contrat correspondant.

CONTRAT MAINTENANCE LOGICIEL MEDIATHEQUE
Maurice MARECHAL, Maire adjoint,
 informe que le contrat pour le logiciel de la bibliothèque MICRO-BIB est arrivé à son terme
le
31 octobre 2018,
 propose de le renouveler pour un an, car il est possible qu’une nouvelle organisation des
médiathèques voit le jour à travers CA3B,
Après avoir entendu l’exposé du Maire-Adjoint, et en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
ACCEPTE le contrat de maintenance de MICRO-BIB pour une durée de un an à compter
du 1er novembre 2018 pour 320€ HT par an.
AUTORISE le Maire ou un des adjoints à signer le contrat de maintenance logiciel
MICRO-BIB.

CONTRATS DEVIS C’PRO INFORMATIQUE
Maurice MARECHAL, Maire-adjoint
 rappelle que le fournisseur SRMI a changé de nom et est devenu C’PRO informatique,
 indique que les contrats (mairie et l’école) suivants sont échus depuis le 30 septembre
dernier,
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 donne lecture des devis contrats correspondants, à savoir :






contrat de prévention et de régie pour l’ensemble des PCs de la mairie et de l’école,
comprenant 2 x ½ journée par an pour un montant TTC de 751.30 €,
contrat de support et d’assistance pour l’ensemble des PCs de la mairie et de l’école
comprenant 48 jetons par an (appels ou interventions à distance) pour un montant
TTC de 1 146.91 €,
contrat forfaitaire de paramétrage sur le site de la messagerie pour un montant
mensuel
TTC de 25.44 €,
contrat de sauvegarde du serveur et de la messagerie pour un montant mensuel de
TTC de 59.90 €,
contrat de surveillance et de paramétrage du firewall contrôlant l’accès au réseau de
la mairie, pour un montant mensuel de 71.14 €

Après avoir ouï l’exposé du maire-adjoint et délibéré, le Conseil Municipal :
DECIDE les devis-contrats cités ci-dessus de l’entreprise C’PRO informatique, à compter
du 1er septembre 2018 pour une durée de deux ans,
AUTORISE le Maire ou un des adjoints à signer les dits contrats.

CANTINE SCOLAIRE
1°) Reversement de la participation au salaire de la cantinière par la cantine scolaire de Bény
Suite à la dernière réunion du conseil municipal, Didier CHARVET, adjoint a contacté les membres
de la cantine scolaire pour porter le montant du reversement à 21 600€ au lieu de 18 600€.
Il informe de l’assemblée générale extraordinaire du 7 novembre qui a validé le montant du
reversement à 21 600€.
Après avoir ouï l’exposé du Maire-Adjoint, le Conseil Municipal :
ACCEPTE le versement d’un montant de 21 600 euros au titre de la participation au salaire de
la cantinière,
AUTORISE le Maire à signer le titre de recette correspondant.
2°) Tarifs
Aucune décision n’est prise pour l’instant concernant une éventuelle variation du prix du repas. En
effet, dans le cadre des aides aux Accueils de Loisirs Sans Hébergement (Alsh), la commune peut
prétendre à une subvention de 0.54 €/heure par enfant auprès de la Caisse d’Allocations Familiales
pour la pause méridienne.
Depuis la mise en place de deux services de repas, il est possible de bénéficier de cette aide.
Il reste à définir les modalités vu que le recouvrement du repas se fait par la cantine scolaire et la
surveillance de la cour par le centre de loisirs basé sur le quotient familial.

BILANS 2017/2018
Didier CHARVET, adjoint aux affaires scolaires présente les bilans pour la saison 2017/2018
pour :
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1°) LES FRAIS DE SCOLARITE

Libellé

MONTANT

PERSONNEL
Salaires (net à payer + charges patronales)
Médecine du travail

36 604.77
131.80

Assurance du personnel

1 226.45

Formation

0.00

MAINTENANCE :
Juillard Chauffage : Chaufferie

1 187.57

Chanel Chauffage : chaudière ancienne école

303.20

Multi élec : moteur pompe à chaleur

524.75

Neveu ; Coffret extérieur

222.00

Photocopieur :

1 203.88

SRMI

547.56

Feuvrier : extincteurs
Chubb : système de désenfumage + détection incendie

62.75
305.63

FOURNITURES - ABONNEMENT :
Fournitures scolaires : 80 élèves x 80€
Eau

6 400.00
523.61

Electricité

4 901.85

Livraisons gaz

4 270.62

Produits ménagers + location mono brosse

655.60

Pharmacie

51.99

Ramettes papiers

158.88

Télécom

475.20

Internet

156.00

Assurance

484.47

TOTAL
COUT PAR ELEVES :

60 398.58 €
754.98 €

Il rappelle la délibération du 11 avril 2017 dans laquelle une participation de 500 € par enfant
est demandée aux communes ne possédant pas d’école communale.
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2°) CENTRE DE LOISIRS

Libellé
DEPENSES
Salaires (net à payer + charges patronales)
Médecine du travail
Assurance du personnel
Formation Frais kms
Eau
Electricité
Livraisons gaz
Juillard chauffage (maintenance) + Multi élec
Chanel maintenance : chaudière école primaire
SRMI informatique (maintenance)
Feuvrier : maintenance extincteur
Logiciel facturation Liger
Télécom
Internet
Assurance Groupama
Produits entretien
Petit outillage
Fournitures bureau
Alimentation et boissons
Pharmacie
Fournitures pour atelier centre loisirs
Cesu frais

RECETTES
Familles
ALSH
CAF : CEJ
MSA : CEJ

MONTANT
34 730.74 €
25 478.82
93.12
1 714.03
155.76
1 761.37
1 534.55
615.28
108.95
547.56
6.97
390.00
475.20
156.00
203.31
311.66
175.42
37.50
51.98
897.31
15.95

25 568.53 €
10 598.60
5 322.69
8 939.25
707.99

Déficit (dépenses - recettes)

9 162.21 €
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3°) TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES

BILAN : TAP 2017/2018
(80 enfants le jour de la rentrée)
DEPENSES
INTERVENANTS EXTERIEURS :
DEMURE Bernard :
PAINGUET Fabien :
TRONTIN Eric :
RENAUD Elodie :
RENOUD Anaïs :
CANTIN Martial :

PERSONNEL COMMUNAL :
Assurance du personnel :
Médecine du travail :
Fournitures pour les activités :
Alimentation :
Pharmacie :

TOTAL :

RECETTES
5 698.00
330.00
418.00
150.00
1 110.00
360.00
3 330.00

Fond amorçage : 80 enfants x 50 € =

4 000.00

CAF : ASRE :

4 215.78

13 561.32
528.92

29.91
564.80
31.21
47.95

20 462.11 €

TOTAL :

Résultat net : Coût à charge pour la commune :
Coût total réel par enfant (dépenses)

255.78 €

Coût actuel par enfant avec subventions

153.08 €

8 215.78 €

12 246.33 €

4°) CANTINE SCOLAIRE
La cantine a servi 11 221 repas dont :
- 10 489 repas enfants payants
553 repas adultes payants
179 repas adultes gratuits cantinière, stagiaires.
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Libellé

MONTANT
64 329.67 €

DEPENSES
Salaires (net à payer + charges patronales)
Médecine du travail
Assurance du personnel

38 029.19
113.13
2 544.12

Eau
Electricité
Livraisons gaz
Produits ménagers

275.67
1 139.26
1 935.74
450.23
Petits équipements :

Vaisselle

38.80
Réparations :

Lave vaisselle

155.03

Maintenance :
Bureau véritas : appareil de cuisson + électricques+gaz
Engie : Chaufferie
Cuny : Equipements et installations
IKKEN : hotte de cuisine
Logiciel facturation Liger
Feuvrier : extincteur
Formation
Analyses repas
Télécom
Assurance Primevère Marmont Cuisine
Divers factures alimentaires

689.28
410.81
552.96
374.40
390.00
18.67
0.00
257.90
475.20
150.21
16 329.07

37 831.29 €

RECETTES
Familles

37 831.29

Déficit (dépenses - recettes)
COUT D'UN REPAS
64329.67/ 11 221 =

26 498.38 €
5.73 €

Après avoir ouï l’exposé de l’adjoint au Maire, le Maire
et délibéré, le Conseil Municipal :
PREND connaissance des bilans,
APPROUVE et ACCEPTE ces bilans pour l’année scolaire 2017/2018.
FIXE la participation des communes extérieures sans école communale la somme de
500€ par élève pour l’année scolaire 2018/2019. A ce jour, nous comptons 5 élèves de
Verjon et 7 de Courmangoux.
PRECISE que cette participation peut être proratisée au nombre de mois écoulé(s).
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ASSOCIATIONS
Le Maire donne lecture des demandes de subvention auprès des associations selon les critères
définis lors du conseil municipal du 21 mars dernier,
Après avoir ouï l’exposé du Maire, et délibéré, le Conseil Municipal :
ACCEPTE de verser au profit des demandes reçues :
•

une subvention de 114 € à la retraite sportive de Bény

•

une subvention de 57 € aux donneurs de sang Bény-Marboz

•

une subvention de 33 € à la prévention routière de l’ain.

DEMANDE DE SUBVENTION A L’APPEL A PROJET OPERE
DANS LA CADRE DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS
D’AVENIR
Didier CHARVET, Maire-adjoint :
 rappelle qu’un appel à projet des «écoles numériques innovantes et ruralité « est en cours,
pour lequel une subvention de l’Etat couvrirait 50% de la dépense engagée et plafonnée à
7 000 € d’aide. Elle peut être sollicitée pour des équipements numériques (classe mobile,
dispositif interactif de visualisation collective…), des services numériques et des dépenses
d’accompagnement à la mise en place du projet. Les dossiers sont à déposer pour le 30
novembre 2018.
 Indique que l’équipe enseignante a sollicité, après en avoir échangé avec la municipalité, un
devis d’un montant TTC de 9 234.82 € auprès de la société Ellipse Informatique
pour l’acquisition de :





2 vidéoprojecteurs interactifs avec installation,
2 stylets supplémentaires,
4 ordinateurs portables.
1 caméra sur socle

 Indique que l’école a transmis tous les documents pour la constitution du dossier pour un
envoi avant le 30 novembre 2018,
Après avoir ouï l’exposé du Maire-Adjoint, et délibéré, le Conseil Municipal :
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de l’Etat au titre de l’appel à
projets « Ecoles numériques innovantes et ruralité » sur la base du devis de Ellipse
Informatique pour un montant TTC de 9 234.82 €
INDIQUE que le montant sera inscrit (en fonds propres) à l’opération matériel du budget
primitif 2018,
DECIDE de ne pas accepter à cette séance le devis proposé et souhaite avoir plus de devis et
l’accord de la subvention avant d’engager une quelconque décision.
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APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT (COMMISSION
LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES)
Monsieur le Maire expose :
- que l’arrêté préfectoral du 28/07/2017 prévoit le transfert de la compétence GEMAPI et hors
GEMAPI aux établissements Publics de Coopération Intercommunales (EPCI) à compter de
cette date.
- que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) qui est chargée
d’évaluer les conséquences financières des transferts de compétence entre les EPCI et leurs
communes membres, doit rendre son rapport avant le 30/09/2018.
C’est ainsi que la CLECT s’est réunie le 18 septembre 2018 afin de fixer le montant des charges qui
reviendront à la Communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en Bresse dans le cadre du
transfert de la compétence GEMAPI et hors GEMAPI en application de l’arrêté préfectoral du
28/07/2017.
Ces charges ont été évaluées sur la base des contributions syndicales 2017, soit selon les règles de
droit commun en cas de contributions budgétaires, soit de façon « dérogatoire » en cas de
contributions fiscalisées.
Par ailleurs, la CLECT a validé, pour les communes qui constatent en 2018 une baisse des
contributions liées à la création du syndicat SR3A au 01/01/2018, une hausse du même montant de
leurs AC définitives. Cette méthode de calcul ne relevant pas du droit commun, la CLECT a
préconisé là aussi, dans un souci d’équité et de neutralité financière, une procédure dite «
dérogatoire » conduisant à une fixation libre des AC définitives 2018.
Ce rapport a été adopté à la majorité de la CLECT, ce qui permet désormais d’enclencher le
processus délibératif qui aboutira à la fixation définitive par le Conseil communautaire des
attributions de compensation pour l’exercice 2018.
En application des dispositions en vigueur, ce processus comporte plusieurs étapes
La première, objet de la présente délibération, consiste en l’approbation du rapport à la majorité
qualifiée des communes membres, soit les deux tiers au moins des conseils municipaux des
communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins
des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Dans le même
temps le Conseil communautaire délibère à la majorité simple pour prendre acte du rapport de la
CLECT.
Après ce vote, les conseils municipaux concernés, au vu du rapport de CLECT, par les AC fixées
librement devront se prononcer par délibérations concordantes sur le montant des AC « libres » et
ce dans le courant du mois de novembre. Le Conseil communautaire délibère également sur la
fixation libre des AC (majorité des deux tiers requise).
Sur la base du rapport de CLECT dument approuvé, et des délibérations concordantes s’agissant des
AC librement fixées, le Conseil communautaire du 10 décembre 2018 fixera le montant des AC
définitives 2018.
Pour l’heure, il nous est demandé d’approuver l’ensemble du rapport de la CLECT du
18 septembre 2018.
Vu l’article 1609 nonies C du code général des impôts
Vu l’article L 5211-5 du Code général des collectivités locales
Vu le rapport final de la CLECT approuvé à la majorité lors de la réunion du 18/09/2018,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré
ADOPTE le rapport de la CLECT annexé à la présente délibération qui détermine l’évaluation des
charges au titre du transfert de la compétence GEMAPI et hors GEMAPI.
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FIXATION ET REVISION LIBRE DES ATTRIBUTIONS DE
COMPENSATION
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des
Impôts (CGI), la communauté verse à chaque commune membre une attribution de compensation.
Celle-ci ne peut être indexée.
Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes
membres et de leur EPCI (établissement public de coopération intercommunale) lorsqu’il y a
transfert de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique. C’est une
dépense obligatoire de l’EPCI.
Dans le cadre d’une révision ou d’une fixation libre des attributions de compensation (art. 1609
nonies C-V-1bis du CGI), il est rappelé que les délibérations concordantes de l'EPCI et des
communes intéressées doivent tenir compte de l’évaluation élaborée par la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) dans son rapport.
Dans ce cadre, la CLECT, qui est chargée de procéder à l’évaluation des charges transférées afin de
permettre le calcul des attributions de compensation, a établi et voté lors de sa réunion du 18
septembre 2018 un rapport détaillé sur les transferts de compétences et de charges afférentes au
transfert de la compétence GEMAPI et hors GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention contre les Inondations).
A cette occasion, la CLECT a fait une proposition de fixation « libre » des attributions de
compensation de certaines communes :
-

D’une part, pour 6 communes, dans un souci d’équité et de neutralité financière du transfert
face à la baisse de contributions en 2018 au syndicat SR3A par rapport à 2017, cette
proposition de fixation libre des attributions de compensation vise à permettre une prise en
compte de cette évolution favorable dans l’évaluation définitive des charges transférées.

-

D’autre part, pour 18 communes, il s’agit de prendre en compte les contributions fiscalisées
perçues par les syndicats de rivière en 2017 comme charges transférées.

Ce rapport, adopté par la CLECT le 18 septembre 2018, a été transmis à chaque commune membre
de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse qui doit en débattre et se
prononcer sur celui-ci dans un délai de trois mois suivant sa transmission. À défaut de transmission
du rapport de la CLECT aux conseils municipaux des communes membres ou à défaut
d’approbation du rapport de la CLECT par les communes membres à la majorité qualifiée, le Préfet,
par arrêté, fixe le coût net des charges transférées.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C-V-1 bis du CGI, le Conseil
de Communauté́ de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse doit, validant
ainsi la proposition de la CLECT, fixer librement les montants d’attributions de compensation des
communes intéressées en intégrant les montants dérogatoires (tableaux annexés à la présente
délibération). Dans ce cadre, la Communauté́ d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse doit statuer
par délibération du Conseil de Communauté́ votant à la majorité des deux tiers et ce, en tenant compte du
rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Cette délibération doit être
concordante avec celles prises par les conseils municipaux des communes membres intéressées.
Il est demandé, par la présente délibération, au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble
de ces éléments, adopter la révision libre de l’attribution de compensation de la commune de Bény en tant
que commune intéressée.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
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VU le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C ;
VU l’article L5211-5 du code général des collectivités locales ;
VU le rapport final de la CLECT approuvé à la majorité lors de la réunion du 18 septembre 2018 ;
VU la délibération du Conseil de Communauté́ en date du 5 février 2018 fixant le montant des attributions de
compensation provisoires ;
VU l’exposé qui précède ;
Il est proposé́ au Conseil Municipal :


DE FIXER librement l’attribution de compensation de la commune de Bény en tant que commune
dite « intéressée », afin de tenir compte au sein de celle-ci « de la baisse de la contribution
budgétaire au SR3A en 2018 » OU (selon les cas) « des contributions fiscalisées 2017 aux syndicats
de rivière» pour les communes concernées et de la façon suivante :
Communes concernées par la baisse des contributions GEMAPI en 2018 suite à la création du SR3A
a

b

-

-

132 087,50 €
151 759,50 €
2 938,00 €
86 693,00 €
62 367,00 €
2 791,00 €

=a+b+c

CHARGES TRANSFEREES GEMAPI

ATTRIBUTIONS DE
COMPENSATION
DEFINITIVES 2017
SAINT-MARTIN-DU-MONT
DRUILLAT
POUILLAT
NIVIGNE SUR SURAN
SIMANDRE / SURAN
DROM

c

5 mois 2017
-

8 455,20 €
4 369,95 €
450,08 €
3 825,64 €
3 296,14 €
988,40 €

ATTRIBUTIONS DE
COMPENSATION 2018

Année pleine 2018
-

11 721,00 €
4 064,00 €
652,80 € 5 478,40 €
4 793,60 €
1 472,00 € -

111 911,30 €
143 325,55 €
4 040,88 €
77 388,96 €
54 277,26 €
5 251,40 €

Communes concernées par la prise en compte des contributions fiscalisées aux syndiacts de communes
a
ATTRIBUTIONS DE
COMPENSATION
DEFINITIVES 2017
JOURNANS
MALAFRETAZ
VAL-REVERMONT
MEILLONNAS
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS
COURMANGOUX
CORMOZ
LESCHEROUX
SERVIGNAT
VERJON
VILLEMOTIER
MARBOZ
BEAUPONT
BENY
PIRAJOUX
COLIGNY
DOMSURE
SALAVRE

-

b

c

=a+b+c

CHARGES TRANSFEREES GEMAPI
5 mois 2017

48 531,20 €
45 896,54 €
266 978,00 €
2 437,00 €
51 986,00 €
851,00 €
1 956,00 €
11 856,00 €
1 262,00 €
26 057,79 €
93 396,66 €
526 882,44 €
123 009,95 €
132 253,73 €
44 019,37 €
125 517,73 €
68 542,21 €
58 353,64 €

ATTRIBUTIONS DE
COMPENSATION 2018

Année pleine 2018
-

2 352,00 €
5 966,00 €
40 503,83 €
18 274,69 €
32 745,13 €
876,95 €
13 941,24 €
2 107,00 €
2 643,00 €
4 350,95 €
11 422,22 €
35 362,36 €
11 569,78 €
13 930,33 €
8 884,17 €
16 853,35 €
10 510,52 €
5 774,48 €

-

46 179,20 €
39 930,54 €
226 474,17 €
15 837,69 €
19 240,87 €
1 727,95 €
15 897,24 €
9 749,00 €
3 905,00 €
21 706,84 €
81 974,44 €
491 520,08 €
111 440,17 €
118 323,40 €
35 135,20 €
108 664,38 €
58 031,69 €
52 579,16 €

DE CHARGER Monsieur le Maire, ou son représentant ayant reçu délégation, de notifier

cette décision aux services préfectoraux.
Après avoir ouï l’exposé du Maire, et délibéré, le Conseil Municipal :
FIXE librement l’attribution de compensation de la commune de Bény en tant que commune dite
« intéressée », afin de tenir compte au sein de celle-ci des contributions fiscalisées 2017 aux
syndicats de rivière pour les communes concernées et de la façon suivante :
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Communes concernées par la prise en compte des contributions fiscalisées aux syndiacts de communes
a
ATTRIBUTIONS DE
COMPENSATION
DEFINITIVES 2017
JOURNANS
MALAFRETAZ
VAL-REVERMONT
MEILLONNAS
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS
COURMANGOUX
CORMOZ
LESCHEROUX
SERVIGNAT
VERJON
VILLEMOTIER
MARBOZ
BEAUPONT
BENY
PIRAJOUX
COLIGNY
DOMSURE
SALAVRE

-

b

c

=a+b+c

CHARGES TRANSFEREES GEMAPI
5 mois 2017

48 531,20 €
45 896,54 €
266 978,00 €
2 437,00 €
51 986,00 €
851,00 €
1 956,00 €
11 856,00 €
1 262,00 €
26 057,79 €
93 396,66 €
526 882,44 €
123 009,95 €
132 253,73 €
44 019,37 €
125 517,73 €
68 542,21 €
58 353,64 €

ATTRIBUTIONS DE
COMPENSATION 2018

Année pleine 2018
-

2 352,00 €
5 966,00 €
40 503,83 €
18 274,69 €
32 745,13 €
876,95 €
13 941,24 €
2 107,00 €
2 643,00 €
4 350,95 €
11 422,22 €
35 362,36 €
11 569,78 €
13 930,33 €
8 884,17 €
16 853,35 €
10 510,52 €
5 774,48 €

-

46 179,20 €
39 930,54 €
226 474,17 €
15 837,69 €
19 240,87 €
1 727,95 €
15 897,24 €
9 749,00 €
3 905,00 €
21 706,84 €
81 974,44 €
491 520,08 €
111 440,17 €
118 323,40 €
35 135,20 €
108 664,38 €
58 031,69 €
52 579,16 €

CHARGE Monsieur le Maire, ou son représentant ayant reçu délégation, de notifier cette décision
aux services préfectoraux.

EXTENSION DES COMPETENCES FACULTATIVES ET A LA
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION
Monsieur le Maire expose que le Conseil de Communauté, lors de sa séance du 17 septembre 2018,
a approuvé l’extension des compétences de la Communauté d’Agglomération et une modification
de ses statuts en raison de :
• la nécessité, dans un souci de cohérence et de bonne gestion, de faire coïncider les dates de
transfert des compétences eau potable et assainissement collectif, et donc de changer la date
de la prise de compétence relative à l’eau potable ;
• la nécessité induite par l’article 3 de la loi du 3 août 2018 d’inscrire la compétence eau
pluviale en compétence optionnelle dès 2019 ;
A. LE CONTENU DES MODIFICATIONS STATUTAIRES
1. Concernant la compétence eau potable :
La loi (article L. 5216-5 du CGCT modifié par la loi NOTRe du 7 août 2015) prévoit la prise de la
compétence relative à l’eau par les Communautés d’Agglomération, en tant que compétence
obligatoire, à la date du 1er janvier 2020. Cette date a été retenue dans les statuts de la CA3B.
Cependant les statuts mentionnent la date du 1er janvier 2019 pour l’extension de la compétence
facultative relative à l’assainissement collectif à l’ensemble du territoire de la CA3B, cette
compétence étant actuellement exercée de manière territorialisée sur le périmètre des anciennes
Communautés de Communes de La Vallière et de Bresse Dombes Sud Revermont. Il est à noter que
l’assainissement devient aussi, de par la loi, une compétence obligatoire des Communautés
d’Agglomération à compter du 1er janvier 2020. Cette compétence serait classée en compétence
optionnelle pendant l’année 2019 puis dans les compétences obligatoires à compter
du 1er janvier 2020.
Les études et le travail de préparation du transfert de l’eau et de l’assainissement mettent en
évidence l’intérêt qu’il y aurait à effectuer le transfert des deux compétences à la même date. D’une
part au plan technique, dans la mesure où un grand nombre d’équipement et de matériels sont
commun aux deux compétences, et d’autre part au plan des ressources humaines puisque de
nombreux agents, notamment ceux de la régie des eaux de Bourg en Bresse, exercent aujourd’hui
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leurs missions de façon mutualisée entre l’eau et l’assainissement. Enfin le pacte initial de création
de la communauté d’agglomération prévoyant cette possibilité de date de transfert identique pour
les deux compétences car la cohérence entre les deux compétences avait été pressentie.
Il conviendrait par conséquent de retenir la date du 1er janvier 2019 pour la prise de compétence de
l’eau potable par la CA3B, conjointement à l’extension de celle de l’assainissement collectif à
l’ensemble du territoire de la CA3B.
2. Assainissement et eau pluviale :
L’assainissement est déjà une compétence du fait de la fusion ; il est transféré au 1er janvier 2019.
S’agissant de l’eau pluviale, l’article 3 de la loi du 3 août 2018 modifie la rédaction de l’article
L.5216-5 du CGCT concernant les Communautés d’Agglomération. Dans cette nouvelle version
prenant effet au 6 août 2018, il n’est plus mentionné le seul terme « assainissement » mais les
termes suivants « assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 ».
La compétence eau pluviale est toujours optionnelle en 2019 et devient obligatoire à partir de 2020.
Il convient donc que la CA3B inscrive dans ses statuts, en compétence facultative, la gestion des
eaux pluviales urbaines pour pouvoir exercer cette compétence parallèlement à celle de
l’assainissement dès 2019.
La décision de modification est subordonnée à l’accord des Conseils Municipaux dans des
conditions de majorité qualifiée, soit un accord exprimé par deux tiers au moins des Conseils
Municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci, ou par la moitié au moins des Conseils Municipaux des communes représentant les deux
tiers de la population, cette majorité devant nécessairement comprendre, pour une Communauté
d’Agglomération, le Conseil Municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié
de la population totale concernée, ou, à défaut, de la Commune dont la population est la plus
importante.
La décision de modification est prise ensuite par arrêté du représentant de l’Etat dans le
département.
CONSIDERANT les extensions de compétences et les modifications statutaires proposées ;
CONSIDERANT que les articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du Code Général des Collectivités
Territoriales précisent qu’à compter de la notification de la délibération du Conseil de Communauté
au Maire de chacune des communes membres, le Conseil Municipal de chaque commune dispose
d’un délai de trois mois pour se prononcer sur les transferts de compétences et les modifications
statutaires proposés, et qu’à défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable ;
CONSIDERANT que la délibération du Conseil Communautaire a été notifiée à la commune
le 29 septembre 2018,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 5211-17
et L. 5211-20 ;
VU les arrêtés préfectoraux en date des 28 juillet 2017 portant approbation des statuts de la
Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse et 17 juillet 2018 portant
modification de ceux-ci ;
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 17 septembre 2018 ;
À l’unanimité
APPROUVE les extensions de compétences et la modification des statuts de la Communauté
d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse comme susmentionné ;
PRECISE que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet afin qu’il prenne la
décision de modification par arrêté.
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ÉQUIPEMENT POMPIERS :
DEMANDE DE SUBVENTION AU SDIS
1°) Matériel pompiers :
Le Maire :
 donne lecture de la demande des pompiers pour l’équipement du centre de première
intervention de BENY faite par le chef de corps pour l’année 2018, évalué à une dépense
maximum à 1700€ TTC hors subvention,
 Précise que pour 2017, une dépense de 2175.69 € a été réalisée et une subvention du SDIS
de 586.14€ a été obtenue,
 Informe de la liste des matériels subventionnables aux communes qui comporte des plafonds
correspondants au montant H.T selon la délibération du SIDS du 9 octobre 2017,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
ACCEPTE l’équipement des pompiers pour 2018, à savoir :






cinq lampes à main livrée avec fourreau sans chargeur,
un chargeur de lampes,
un détecteur de monoxyde de carbone (CO) protégé en 2m monogaz sans maintenance,
des gilets fluos,
une tenue complète pour un nouveau pompier comprenant une veste, un pantalon F1 et
une paire de rangers,
 28 polos (14 à manches longues et 14 à manches courtes)
INDIQUE que ces dépenses seront inscrites en investissement dans l’opération matériel.
SOLLICITE du SDIS une subvention au titre de l’année 2018 pour le matériel ci-dessus.

2°) Comité consultatif du 05 novembre 2018
Le Maire fait part du compte rendu du comité consultatif du 5 novembre 2018 :







les avancements,
les médailles,
un arrêté de réengagement pour 2019,
un arrêté de cessation d’activité de l’âge limite de 55 ans,
un arrêté de résiliation d’engagement en mars 2018
un arrêté d’engagement d’un nouveau pompier

L’effectif sera à nouveau de 13 pompiers après le départ en retraite.
Un prêt du débitmètre par le biais de la Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-enBresse se fera au printemps. Les vérifications de pression seront faites par les pompiers du CPINI
de Bény.
Le parcours sportif se tiendra sur la commune de Bény le samedi 13 avril 2019. Il a lieu tous les
neuf ans.
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CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES ENTRE LA
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN
DE BOURG EN BRESSE ET LA COMMUNE
Le Maire informe que dans la continuité de la dernière conférence des Maires dédiée au sujet du
transfert de la compétence eau potable et assainissement collectif qui interviendra au 1er janvier
2019, une convention de prestation de services est à établir entre la commune et la Communauté
d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse (CA3B).
Cette dernière vise à définir contractuellement les conditions permettant aux agents communaux de
pouvoir exploiter, pour le compte de la CA3B, les installations d’assainissement collectif et de
gestion des eaux pluviales urbaines. Elle fixe également la rémunération de la commune par CA3B
pour cette prestation.
Le Maire donne lecture du projet de la convention définissant les ouvrages concernés, les limites de
prestation et de responsabilité, les opérations attendues, l’estimation du temps passé, le montant de
la rémunération, et enfin, les tâches restant à la charge de CA3B.
L’évaluation de la valeur de la prestation de service effectuée par la commune au profit de la
Communauté d’agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse tient compte du temps passé par les
agents communaux pour réaliser les prestations confiées et prend en compte l’indemnisation des
matériels utilisés pour ladite activité.
Le calcul s’appuie sur une base unitaire de 35 000 € par équivalent temps plein annuel (ETP)
comprenant le salaire chargé, le matériel et équipement, et toutes sujétions diverses. Cette base tient
compte de l’ensemble des charges nécessaires à l’exécution du service.
Il en ressort que :
Un volume de 0,06 ETP est affecté à la réalisation de la prestation par la commune de BENY au
profit de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse. Ce nombre d’ETP
s’appliquera sur la base unitaire de 35 000 € soit un montant annuel de 2 100 €. (95 heures)
Le paiement s’effectuera 1 fois par an au cours du dernier trimestre de l’année N, sur présentation
d’un avis des sommes à payer produit par la commune.
Il indique que cette convention est passée pour une durée maximum d’une année à compter du
1er janvier 2019. Elle pourra, le cas échéant, être reconduite par tacite reconduction, dans la limite
d’une durée de trois ans.
Après avoir ouï l’exposé du Maire, et délibéré, le Conseil Municipal :
ACCEPTE et AUTORISE le Maire à signer la dite convention de prestation de services entre la
Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse el la
commune de Bény à compter du 1er janvier 2019.

DEVIS DIVERS
Installation projecteur pour l’éclairage de la bascule : Suite à la dernière réunion de conseil, un
nouveau devis a été demandé. Une présentation est faite par Christophe TEILLARD, adjoint et
Bruno GAILLARD, conseiller. Après vote, 13 pour et une abstention, le conseil municipal accepte
le devis de l’entreprise NEVEU pour un montant de 824.40 € pour l’installation d’un projecteur
couleur et accepte le devis de l’entreprise FOURNIER pour la pose d’une plaque de verre trempé
pour un montant TTC de 523.20 €.

Panneau lumineux : Maurice MARECHAL adjoint à la communication présente l’avancement du
projet et donne lecture du devis retenu par la commission.
Après discussion et vote (1 contre, 1 abstention et 12 pour) le conseil municipal accepte le devis de
l’entreprise Informatique Dynamique Système pour un montant HT de 11495 € (TTC 13794€) et les
modalités de connexion web de 180 € HT (216 € TTC) permettant le paramétrage et la maintenance
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à distance du panneau. Cette opération est partie intégrante du projet « Opération cœur de village »
et bénéficiera des subventions associées.
Il convient d’ajouter à cela les branchements électriques et informatiques à travers la mise en place
d’un nouveau conduit traversant la pelouse près du puit devant la mairie.
Il sera implanté à côté du transformateur électrique ENEDIS, au nord de l’entrée du parking de la
mairie.
Porte de la salle Garavand : Après discussion, le conseil municipal accepte le devis de l’entreprise
BADOUX pour un montant TTC de 3 987.59 € comprenant une porte double vitrée. Cette facture
sera réglée à l’opération 193 (travaux dans les différents bâtiments). Elle bénéficiera de la
subvention obtenue dans le cadre de l’isolation thermique de la mairie.
Travaux électriques : Bruno BUIRON présente le devis de l’entreprise NEVEU pour un montant
TTC de 1 163.52 € comprenant les travaux à réaliser :
 Cour de l’école : remplacement d’un détecteur sur hublot
 Ecole : installation de résistances permettant l’intercommunication,
 Médiathèque : installation d’une sonnette, d’une pancarte « handicap» et réglage du
projecteur au dessus de la porte,
 Préau de la médiathèque : remplacement des projecteurs iodures et halogènes par des
projecteurs à led.
Après discussion, le conseil municipal valide le devis correspondant.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Stagiaire : Depuis le 05 novembre et pour une durée de 5 semaines, Mme JENDOUBI Hasnias
est en formation dans la classe petite section maternelle.
Remerciements :
 Le 2 septembre dernier la salle Garavand était mise gratuitement à la disposition de
l’association « Tous avec Laura ». L’association remercie la municipalité pour son geste.
 La municipalité remercie également Madame Danièle Gavand pour le fleurissement du
monument aux morts à l’occasion de la cérémonie du 11 novembre.
Vœux du maire : ils sont fixés au samedi 5 janvier 2019 à 17h00.
Prochaine réunion du conseil municipal : La réunion prévue le lundi 10 décembre à
20h00 est reportée au mercredi 12 décembre à 20h00.
Manifestations à venir sur la commune :
 17 novembre : concours de belote et quine loto des enfants organisé par le sou des écoles
avec repas moules frites le soir.
 8 décembre : A partir de 11h30 Le Marathon du Téléthon. Le départ est prévu à Salavre
avec un passage à Bény à 15h55 où un ravitaillement est prévu à la halle de Dorthan. Les
toilettes de la salle Garavand seront ouvertes à cette occasion.
 Du 30 novembre au 02 décembre de 10 à 18 h00 : salle Garavand, Exposition du
centenaire de la guerre 14/18. Une réception est prévue pour les «prêteurs » de documents
ou objets divers et les responsables d’associations.
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