
République Française Département du Rhône 

Commune de Simandres 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU MARDI 27 mars 2018 
 

Présents : Mesdames TOURNEAU, LYON, ROS, LEPERS, MICHALLON, GUINET 

  Messieurs RODRIGUEZ, DUCRUET, PERON, BOULUD, GAT, HARZEL, CASTIN 

Pouvoirs : Mr JEAN-MARIE-FLORE a donné pouvoir à Mr DUCRUET, Mme DOUGIER a donné pouvoir à            
  Mr RODRIGUEZ 
Absents : Madame MORIGNAT, Monsieur LOPES, Monsieur MERMAZ 
Secrétaire :       Madame Karine MICHALLON 
 

 

Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.  

 

 

N° 2018/09 - BUDGET COMMUNAL : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 

 
Madame Michèle LYON, Adjointe au Maire présente le compte de gestion du budget communal 2017 dressé par le 
comptable.  

 
Ont été visés : 

 
les opérations du 1er Janvier 2017 au 31 décembre 2017, 

 
l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 
 
Le conseil municipal déclare à l’unanimité : 
que le compte de gestion du budget communal dressé, pour l'exercice 2017 par le comptable, visé et certifié conforme 
par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part 

 

N° 2018/10- BUDGET ASSAINISSEMENT : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 

Madame Michèle LYON, Adjointe au Maire présente le compte de gestion du budget assainissement 2017 dressé par 
le comptable.  

 
Ont été visés : 

 
les opérations du 1er Janvier 2017 au 31 décembre 2017, 
l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 

 
Le conseil municipal déclare à l’unanimité : 
que le compte de gestion du budget assainissement dressé, pour l'exercice 2017 par le comptable, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.  

 
 

N° 2018/11- BUDGET COMMUNAL : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

Madame Michèle LYON,  Adjointe au Maire, soumet aux membres du Conseil municipal le compte administratif et 
rappelle que celui-ci décrit les opérations réalisées en dépenses et recettes pour l’exercice écoulé conformément aux 
orientations définies dans le budget primitif et ses décisions modificatives. 
Le résultat de l’exercice 2017 s’établit comme suit : 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après avoir entendu l’exposé et Monsieur le Maire s’étant retiré, le conseil municipal, à l’unanimité moins 
1 abstention: 
Approuve le compte administratif 2017 du budget communal. 
 

N° 2018/12 - BUDGET ASSAINISSEMENT : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

 
Madame Michèle LYON,  Adjointe au Maire, soumet aux membres du Conseil municipal le compte administratif et 
rappelle que celui-ci décrit les opérations réalisées en dépenses et recettes pour l’exercice écoulé conformément aux 
orientations définies dans le budget primitif et ses décisions modificatives. 
Le résultat de l’exercice 2017 s’établit comme suit : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après avoir entendu l’exposé et Monsieur le Maire s’étant retiré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 approuve le compte administratif 2017  du budget d’assainissement.  
 

 

N° 2018/13 - BUDGET COMMUNAL : AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE 2017 

 
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal doit se prononcer sur l’affectation du résultat de clôture de 
fonctionnement. 
Le compte administratif 2017 du budget communal qui vient d’être approuvé fait apparaitre un excédent de clôture en 
fonctionnement de 789 202, 00 € et un déficit de clôture d’investissement de 135 721,00 €. 
Monsieur le Maire propose d’affecter au compte 1068 pour couvrir le déficit d’investissement la somme de 135 721,00 
€ainsi qu’au compte 002 excédent de fonctionnement reporté pour 653 481,00 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité moins 1 abstention, décide d’affecter le résultat de 
fonctionnement au budget communal 2017 de la manière suivante : 

 
o En recette d’investissement : Compte 1068 excédents de fonctionnement capitalisé : 135 721,00 € 
o En recette de fonctionnement : Compte 002 résultats de fonctionnement reporté :      653 481,00 € 

 
 

 

Exercice 2017 DEPENSES RECETTES RESULTAT 

En fonctionnement 1 108 481,04 1 230 591,24 122 110,20 

En Investissement 454 145,10 212622,76 - 241 522, 34 

A ces résultats, il convient d’ajouter les résultats des exercices antérieurs soit : 

En Fonctionnement Excédent 667 091,80 

En Investissement Excédent 105 801,34 

Le Résultat de Clôture de l’exercice 2017 s’établit donc comme suit : 

En Fonctionnement Excédent 789 202,00 

En Investissement Déficit - 135 721,00 

 DEPENSES RECETTES RESULTAT 

Exercice 2017 
 En Exploitation 37 311,60 25 327,97 -11 983,63 

En Investissement 15 601,38 21 345,88 5 744,50 

A ces résultats, il convient d’ajouter les résultats des exercices antérieurs  

En exploitation Un excédent de 123 665,15 

En Investissement Un excédent de 27 953,38 

Le Résultat de Clôture de l’exercice 2017 s’établit donc comme suit : 

 
 

 
Le Résultat de Clôture de l’exercice 2014 s’établit donc comme suit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

En Exploitation Un excédent de 111 681,52 

En Investissement  Un excédent de 33 697,88 



 

N° 2018/14 - BUDGET  ASSAINISSEMENT : AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE 2017 

 Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal doit se prononcer sur l’affectation du résultat de clôture de       
fonctionnement.  
Le compte administratif 2017 du budget d’assainissement qui vient d’être approuvé fait apparaitre un excédent  de 
clôture d’exploitation de 111 681,52 €  et un excédent de clôture d’investissement de 33 697,88 €. 
Monsieur le Maire propose de les affecter respectivement au compte 002 excédent d’exploitation reporté et au compte 
001 excédent d’investissement reporté 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité, d’affecter le résultat de fonctionnement et le résultat 
d’investissement au budget assainissement 2018 de la manière suivante : 

 En exploitation : compte 002 excédent d’exploitation reporté 111 681,52 € 

 En investissement : compte 001 excédent d’investissement reporté 33 697,88 € 
 

  N° 2018/15 - VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2018 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Considérant les résultats 2017 

Considérant le débat d’orientations budgétaires du 27 février 2018 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal la nécessité de voter les taux d’imposition de la taxe 
d’habitation et des taxes foncières pour l’année 2018. 

Il propose de maintenir les taux 2017  comme suit : 
 

Taxe d’habitation :  12,06 % 
Taxe foncière (bâti) : 14.87 %   
Taxe foncière (non bâti) : 52,99 % 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal à ‘unanimité moins 1 opposition 

 Approuve les taux d’imposition de la taxe d’habitation et des taxes foncières proposés ci-dessus par 
Monsieur le Maire pour l’année 2018. 

 

N° 2018/16 - VOTE DU BUDGET COMMUNAL 2018 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Considérant les résultats 2017 

Considérant le débat d’orientations budgétaires du 27 février 2018 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de budget communal 2018 qui s’établit comme suit : 

En section de fonctionnement : détails par chapitre 
 

  DEPENSES BP 2018   RECETTES BP 2018 

O11 Charges générales 561 475,00 OO2 Excédent antérieur reporté 653 481,00 

O12 charges de personnel 606 800,00 O13 Atténuation de charges 1200,00 

O14 Atténuation de produits 75 000,00 O42 
opérations d'ordre de 
transfert entre sections 

10 000.00 

O22 dépenses imprévues 65 757,00 70 Produits des services 135 148,00 

O23 
virement à la section 
d'investissement 

314 000.00 73 impôts et taxes 779 858,00 

O42 
opérations d'ordre de 
transfert entre sections 

19 895.00 74 Dotations participations 140 890,00 

65 
Charges de gestion 
courante 

153 200.00 75 
Autres produits de gestion 
courante 

80 350.00 

66 charges financières 11 300.00 77 Produits exceptionnels 10 000.00 

67 charges exceptionnelles 3 500.00    

  TOTAL 1 810 927,00   TOTAL 1 810 927,00 

 
 



 
En section d’investissement : détails par chapitre 

 

  DEPENSES BP 2018   RECETTES BP 2018 

001 
Résultat d’investissement 
reporté 

135 721,00 001 Excédent antérieur reporté 0,00 

020 Dépenses imprévues 30 919,45 021 Virement du fonctionnement 314 000,00 

040 
Opérations d’ordre entre 
sections 

10 000.00 024 Produit de cessions 105 000.00 

16 emprunts et caution 27 000.00 040 
Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 

19 895,00 

20 immobilisations incorporelles 18 500.00 10 dotations et fonds globalisés 311 085,45 

204 
Subventions d’équipement 
versées 

 13 
Subventions 
d’investissement 

105 120.00 

21 immobilisations corporelles 633 960,00 16 
Dépôts et cautionnements 
reçus 

1 000.00 

23 Immobilisations en cours     

  TOTAL 856 100,45   TOTAL 856 100,45 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l‘unanimité moins 2 oppositions approuve le              
budget  communal 2018.  

 
N° 2018/17 - VOTE DU BUDGET D’ASSAINISSEMENT 2018 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Considérant les résultats 2017 
Considérant le débat d’orientations budgétaires du 27 février 2018 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de budget d’assainissement 2018 qui s’établit comme suit : 

 
Section d’exploitation : détails par chapitre 

DEPENSES BP 2018 RECETTES BP 2018 

011 Charges générales 25 600 ,00 OO2 Excédent antérieur reporté 111 681,52 

022 dépenses imprévues 1 136,35 70 Produits des services 52 700,00 

023 
virement à la section 
d'investissement 

116 767,17 042 
opérations d'ordre de transfert 
entre section 

5 400.00 

042 
opérations d'ordre de 
transfert entre section 

20 275.00  75  Autres produits financiers 5,00 

65 Charges de gestion diverses 5,00    

66 charges financières 2 003,00      

67 Charges exceptionnelles 4 000.00    

  TOTAL 169 786,52    TOTAL 169 786,52 

 
 
 

 



Section d’investissement : détails par chapitre 
 

DEPENSES BP 2018 RECETTES BP 2018 

020 Dépenses imprévues 2 695,55 001 excédent investissement reporté 33 697,88 

040 
opérations d'ordre de 
transfert entre sections 

5 400,00 021 
Virement de la section de 
fonctionnement 

116 767,17 

041 
Opérations d’ordre 
patrimoniales 

, 040 
Opérations d'ordre de transfert 
entre sections 

20 275.00 

16 emprunts 3 900.00 041 Opérations d’ordre patrimoniales 0.00 

20 immobilisations incorporelles 0.00 20 Immobilisations incorporelles 2 920,00 

21 immobilisations corporelles 161 664,50     

  TOTAL 173 660,05   TOTAL 173 660,05 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le budget d’assainissement  
2018 

 

N° 2018/18 - SYDER : CONTRIBUTION POUR L’ANNEE 2018 

Monsieur Dominique PERON, adjoint au Maire, rappelle au Conseil municipal que le comité syndical du SYDER a 
décidé de remplacer la contribution des communes associées par le produit des impôts et taxes dont l’assiette et le 
recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts et à l’article 2331-3 du code général des 
collectivités territoriales. 
Le montant de la contribution de la commune de Simandres pour 2018 est de 66 615,04 €. Cette somme est à répartir 
entre inscription budgétaire et fiscalisation. 
Monsieur PERON propose que les charges dues au titre de la maintenance, de l’exploitation et de la consommation 
électrique évaluées pour 2018 à 34 398,43 € soient budgétisées et que les charges résiduelles restantes soient 
fiscalisées pour un montant de 32 216,61€ 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 Décide de fiscaliser la somme de 32 216,61€ représentant la participation 2018 des charges résiduelles (travaux 
payables en 15 ans) 

 Dit que les autres dépenses sont inscrites au BP 2018 chapitre 011. 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le budget d’assainissement  2018.  

N° 2018/19 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2018 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Considérant les résultats 2017 

Considérant le débat d’orientations budgétaires du 27 février 2018 

Considérant la nécessité de prendre une délibération pour allouer des subventions à des associations pour chaque 
exercice budgétaire 

Monsieur Dominique PERON, adjoint au Maire, soumet aux membres du conseil municipal les montants proposés  à 
accorder aux associations qui en ont fait la demande. 
Il précise l’intérêt que représentent ces associations pour la vie sociale de notre commune. 

 

ASSOCIATIONS SUBVENTION 2018 

Amicale des pêcheurs de Simandres 473 € 

Comité des Fêtes Simandr’Anim 2 000 €  

Club canin d’éducation et d’utilisation 282 €  

Club de l’Amitié 197 € 

Football Club de Simandres 482 € 

Les Classes en 8 200 € 

NOTRE DAME DE LIMON 150 € 

OCCE (Sorties culturelles) 1 500 € 

Simandres Sports Loisirs  196 € 



 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 approuve l’octroi des subventions aux associations citées ci-dessus 

 dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2018 article 6574. 

 

N° 2018/20 -DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION AUVERGNE RHONE ALPES 

Monsieur le Maire rappelle que le projet « d’agrandissement du restaurant scolaire et aménagement du préau 

en salle communale » a été retenu au titre du Contrat Ambition Région sur la base d’un cout de travaux de 

150 000 € H.T  et d’un taux de subvention de 39.2% soit une subvention 58 745 €. 

Après définition plus précise du projet et consultation des entreprises la somme totale des travaux est arrêtée 

à 250 000 €uros H.T à laquelle il convient de rajouter les honoraires d’architecte pour 25 000 euros soit un 

montant subventionnable  global estimé à 275 000 euros H.T 

Il convient de délibérer pour solliciter le soutien de la Région et de confirmer notre demande de subvention 

pour le montant de 58 745 euros tel qu’il  avait été retenu au titre du Contrat Ambition Région. 
Monsieur le Maire propose de solliciter la région pour la somme de 58 745 euros. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 Approuve le dossier de demande de subvention à la région Auvergne Rhône Alpes pour un montant de 
dépense subventionnable de 275 000€ HT 
 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant. 

 

N° 2018/21 - REMBOURSEMENT D’UNE LOCATION DE MATERIEL 
 

Madame Michèle LYON, Adjointe au Maire, informe le Conseil Municipal, il convient d’annuler la délibération 2018/06 
et de délibérer de nouveau  pour rembourser la somme de 28 euros à Madame VENTAJA qui avait loué du matériel 
pour une fête familiale qui a été annulée. La somme de 28 € a été versée pour cette location. 
Des évènements l’ont contraint à annuler cette réservation.  
Il convient de délibérer pour accepter le remboursement de la location. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
Accepte le remboursement de la somme de 28 € à Madame VENTAJA 

N° 2018/22 - Consultation d’entreprises pour la création neuve d'une salle de réunions sur le site 
de la cantine et transformation d'un auvent en salle de réunions sur le site de la mairie. 

Autorisation du Maire à signer les notifications et ordres de service des entreprises 

 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un avis d’appel public à la concurrence  a été envoyé, pour publication le 31 
janvier 2018 et a été publié sur les supports suivants BOAMP et la plateforme de la commune http://www.e -
marchespublics.com pour des travaux d'une salle de réunions sur le site de la cantine et transformation d'un auvent en 
salle de réunions Il s’agit d’une procédure adaptée. 

La consultation est divisée en 8 lots : 

Les 6 en fête 243 € 

Vélo Club 151 € 

Yoga – Le corps du bien être  194 € 

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers 150 € 

GYMSEL 170 € 

Atelier de la Grenouille 228 € 

GIL 17 50 € 

Prévention routière 150 € 

DDEN 200 € 

Les Pioupious des Nounous 1 000 € 

USEP 48 € 

APAC 176 € 



01 - GROS- ŒUVRE 
02 - CHARPENTE BOIS – COUVERTURE 
03 - SERRURERIE – METALLERIE 
04 - MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES BOIS 
05 - CLOISONS – DOUBLAGES 
06 - PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION 
07 - COURANT FORT - COURANT FAIBLE 
08 - CHAPE - CARRELAGE – FAIENCE 
 

Les sociétés pouvaient répondre à un ou plusieurs lots. 

Le classement des offres et le choix de l’attributaire sont fondés sur l’offre économiquement la plus avantageuse 
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération sous forme de pourcentage : 

Valeur technique jugé en fonction du mémoire technique remis : 60 % 

Prix de la prestation : 40 % 

 

La date limite de remise des offres était fixée au 28 février à 17 heures. 67 dossiers électroniques ont été téléchargés, 
3 offres électroniques ont été déposées. 

L’ouverture des plis a été faite le 1er mars en présence de l’architecte, de Monsieur Rodriguez Maire, de Monsieur 
DUCRUET (adjoint) Monsieur BOULUD (Adjoint) et Madame LYON (Adjointe). 

Le Cabinet d’Architecture Atelier 43 est venu présenter son analyse le mercredi 14 mars 2018 en présence de Monsieur 
Rodriguez Maire, de Monsieur DUCRUET (adjoint) Monsieur BOULUD (Adjoint) et Madame LYON (Adjointe). Une 
modification du lot 04 – MENUISERIES EXTERIEURES et INTERIEURES BOIS a été ensuite demandée aux 
entreprises ayant fait une offre. 

Pour terminer cette procédure après analyse de l’ensemble des propositions par l’architecte, lors d’une réunion entre 
Monsieur Rodriguez Maire, de Monsieur DUCRUET (adjoint) Monsieur BOULUD (Adjoint) et Madame LYON (Adjointe) 
il est proposé de retenir les entreprises suivantes suivant le tableau récapitulatif ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce marché doit faire l’objet d’une délibération autorisant le Maire à signer les actes d’engagement. 

Aussi il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés avec les entreprises 
proposées suivant le tableau ci-dessus. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité moins 1 abstention et 1 opposition 

Autorise Monsieur le Maire à signer les lots du marché et tous documents futurs nécessaires. 

 

Décisions du Maire : 

 
N° 1/2018 : Contrats de suivi de progiciels 
  Montant de : 2 362,23 HT soit 2 834,68 TTC 
 

Lots Nombre 

d’entreprises 

ayant répondu 

Proposition 

d’entreprises 

retenues 

Montant 

HT 

01 – GROS-OEUVRE 3 SOMACO 98 977,85 € 

02- CHARPENTE BOIS - COUVERTURE 4 CHARROIN Toitures 58 582,18 € 

03 – SERRURERIE-METALLERIE 2 BONIN   7 831,80 € 

04 – MENUISERIES EXTERIEURES et 

INTERIEURES BOIS 

2 SAS JULLIEN 30 315,40 € 

05 – CLOISONS-DOUBLAGES 4 LUGIS 18 304,47 € 

06 – PLOMBERIE-CHAUFFAGE-VENTILATION  1 CROS THERMIQUE 10 511,00 € 

07 – COURANT FORT – COURANT FAIBLE 1 ELEC PLUS 10 055,00 € 

08 – CHAPE-CARRELAGE-FAIENCE  5 LUMIA Carrelage  10 178,86 € 

 

 

 TOTAL H.T 244 756,56 € 



N° 2/2018 :  Contrat de maintenance informatique 
  Montant de : 5 500 TTC 
 
N° 3/2018 :  Contrat de maintenance logiciel PERGAME Micro monoposte 
  Montant de : 299,45 TTC 
 
N° 4/2018 :  Avenant à la convention relative à l’intervention sur dossiers CNRACL 
 
N° 5/2018 : Indemnité compensatrice de la hausse de la CSG 
 
N° 6/2018 Contrat d’entretien pour le chauffage de l’église 
  Montant de 295,80 € HT Soit 354,96 TTC 
 

 

Fin de séance 

 

Le Maire 

 

 

José RODRIGUEZ 


