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          L'An Deux Mil Vingt et le TROIS du mois de JUIN, le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-

VALLIER, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur PHILIBERT, Maire. 

Etaient présents : Messieurs PHILIBERT Alain, TAICLET Richard, DUMONT Christophe, Mesdames 

HENRY Marie-Hélène, MATRAT Catherine, LUCIEN Danielle, GOSSE Danielle, Messieurs LARONDE 

Jean-Claude, LECOEUR Jean-Paul,  BERGER Guy, MICHEL Pierre-Philippe, Messieurs BEAUDOT Denis, 

MENTRE Loïc, MALLOT Thierry. 

Avaient donné pouvoir : Madame SABORIN Françoise à Monsieur MICHEL Pierre-Philippe, Monsieur 

LAROZE Daniel à Monsieur PHILIBERT Alain, Monsieur DUMEUZOY Alain à Madame MATRAT 

Catherine, Monsieur GARCON Julien à Monsieur TAICLET Richard, Madame ULICZNY Irène à Madame 

MATRAT Catherine, Madame MARGUIN Christine à Madame GOSSE Danielle, Madame RIGAULT Maria 

à Madame LUCIEN Danielle, Madame BERTHIER Sylvie à Madame GOSSE Danielle, Madame SIROP 

Sébastienne à Monsieur DUMONT Christophe, Monsieur MEUNIER à Monsieur DUMONT Christophe, 

Monsieur PICARD Gérard à Monsieur BEAUDOT Denis, Madame LONAK Sandrine à Monsieur MENTRE 

Loïc. 

Etaient absents : Madame DURIX Martine, Monsieur ANDRZEJEWSKI Benjamin, Monsieur DURAND 

Laurent. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, a accepté la proposition de Monsieur le Maire concernant le déroulement 

à huis clos de la séance du conseil municipal. 

 

Monsieur PHILIBERT informe le conseil municipal de l’ajout d’une question diverse à l’ordre du jour 

transmise par Monsieur MALLOT, conseiller municipal PS, intitulée « Dispositif hospitalier de santé ». 

 

 

1) Désignation du secrétaire de séance 

 

 En vertu de l’article L 2121-15 du CGCT Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de 

procéder à la désignation d’un ou de plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. 

 

 Monsieur Pierre-Philippe MICHEL est désigné secrétaire de séance. 

 

2) Approbation du compte-rendu de la précédente réunion 

 

Le compte-rendu de la précédente réunion est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 

 

Décision : Approbation à l’unanimité 

 
3) Compte-rendu des décisions du Maire prises dans le cadre de l’Article 

L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

 Le Maire donne connaissance des décisions prises dans le cadre de l’Article L 2122-22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, à savoir : 

• 17 février  
- Vente du véhicule Renault  Kangoo, immatriculé 1850 XH 71  à la Casse Auto RAVIER, sise 23 

avenue Maurice Thorez, 71230 Saint-Vallier,  pour un montant de 100 € TTC (Cent  euros). 

- Location et contrats d’entretien photocopieurs : signature de la modification n°2 avec la société 

Equip Bureau sise à Montceau-les-Mines 71300 pour un montant de 1650.00 € HT. Les dépenses 

inhérentes à cet avenant seront engagées sur le budget de la ville à compter de ce jour. 

- Contrat d’entretien de l’installation d’arrosage au stade Ambroise Croizat : signature d’un 

contrat d’un an, renouvelable 3 fois tacitement, avec la société COSEEC France domiciliée 17 

impasse de la Pierre à Feu PAE Les Grandes Vignes 74330 La Balme de Sillingy, pour les 

prestations contractuelles annuelles suivantes s’élevant à 870 € HT : mise en eau : 400 € HT / 
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terrain et purge avec compresseur : 470 € HT / terrain. Les éventuelles prestations de dépannage 

seront facturées en supplément aux tarifs suivants : déplacement aller-retour : forfait de 195 € 

HT,  heures de travaux : 65 € HT l’heure et pièces détachées : prix public constructeur de l’année 

• 20 février  
- Signature d’un  contrat avec la Ligue de l’Enseignement de l’Ain, 7 av Jean Marie Verme 

01000 BOURG EN BRESSE, pour un séjour à Giron du lundi 24 février 2020 au mercredi 26 

février 2020. Le montant de ce séjour s’élève à 2095.00 € TTC. 

- Location d’une exposition intitulée : «  1914-1918 : Le Front des poètes » du mardi 10 au 

samedi 21 mars 2020, présentée à l’Espace Culturel Louis Aragon, Bibliothèque, n° 22 rue Victor 

Hugo 71230  Saint-Vallier à l'Association ARAC (Association républicaine des Anciens 

Combattants), Comité départemental ARAC 71, située à Ancienne poste – rue Gambetta – 71230 

Saint-Vallier. La location de l'exposition, à charge du service Bibliothèque, s'élève à 100 € TTC. 

• 25 février  
- Services et prestations en télécommunication : Lot 2 téléphonie fixe et internet des sites annexes 

: services municipaux, écoles - durée du marché : trente-six mois à compter du 12 décembre  

2018. Signature de la modification n°1 s’élevant à la somme de  195 € HT mensuels  

correspondant aux abonnements, pour les deux sites. 

• 26 février   
- Annulation et remplacement de la décision n° D2019-228 du 02 septembre 2019. Considérant 

que la décision faisait référence au contrat signé avec la Compagnie de Bulle en Bulle alors que le 

signataire dudit contrat est Jerry Can Production SARL. Signature d’un contrat de cession avec 

Jerry Can Production SARL, 6 rue de la Combe 51120 Cour l’Evêque, pour le spectacle « 

Luméma » de la Cie de Bulle en Bulle présenté à l’Espace Culturel Louis le mercredi 29 avril 

2020 à 10h00 et 15h00. Le coût de la cession s’élève à 2091,25 € TTC. Les frais de déplacement 

s’élèvent à 182,85 € TTC. La commune de Saint-Vallier prendra directement en charge pour 2 

personnes :  les frais de repas : du mardi 28 avril 2020 soir au mercredi 29 avril 2020 midi et 

les frais d’hébergement : du mardi 28 avril 2020 au mercredi 29 avril 2020. 

• 02 mars  
- Assurances des risques statutaires du personnel : signature d’un contrat avec la compagnie CNP 

Assurances domiciliée  4 Place Raoul Dautry à Paris 75716. 

• 03 mars  
- Signature de l’avenant n°3 au lot n°6 : menuiseries extérieures métalliques serrurerie,  avec 

l’entreprise  ART SMA domiciliée à  Saint-Vallier 71230,  pour un montant en moins-value 

s’élevant à la somme de 13 965,00  € HT. Le montant initial du marché s’élève à 380.059 € HT. 

Le montant du marché initial et avenant compris s’élève 381 153 € HT. 

• 04 mars  
- Signature de l’avenant n°4 au lot n°10 : Electricité,  avec l’entreprise  EGED  domiciliée à  

Montceau-les-Mines  71300 pour un montant  s’élevant à la somme de  10 983,00 € HT. Le 

montant initial du marché s’élève à 405 081,53 € HT. Le montant initial du marché et avenant 

compris s’élève à 436 697,53 € HT. 

• 09 mars 
- Signature d’un contrat de cession avec la Production Production, 49a Hillfield Park, N10 3QU, 

London UK, pour deux ateliers d’écriture, le vendredi 13 mars 2020, au collège Copernic de 

Saint-Vallier et à l’école Marie Curie de Saint-Vallier et, pour le spectacle « Entre Deux Livres », 

le samedi 14 mars 2020 à 20h30 présenté à l’Espace Culturel Louis Aragon. Le coût de la cession 

s’élève à 700 € TTC. Le coût de l’atelier d’écriture s’élève à 426 € TTC. Les frais de 

déplacement s’élèvent à maximum 650 € TTC. La commune de Saint-Vallier prendra en charge 

par défraiement Syndéac, les frais de diner pour 1 personne les jeudi 12 et vendredi 13 mars 

2020 ; le coût du défraiement qui s’élève à 37.60 € TTC ; directe pour les frais de repas, pour 1 

personne, le vendredi 13 mars 2020 midi et 2 personnes, le samedi 14 mars 2020 midi et soir ;  

directe pour les frais d’hébergement, pour 1 personne du jeudi 12 mars 2020 au samedi14 mars 

inclus et pour 2 personnes, le samedi 14 mars 2020. 

• 12 mars 
- Signature d’un contrat avec la société APAVE domiciliée à Chalon-sur-Saône (71100) 9C Rue 

L.A. Poitevin, pour un montant total s’élevant à la somme de 1.660  € HT, pour la vérification des 

installations thermiques fluides et des installations électriques.  
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• 13 mars 
- Signature d’un contrat d’entretien et de maintenance téléphonie avec visite préventive avec la 

société Agence Générale de Télécommunications (CGLOBAL) domiciliée à Saint-Martin Belle 

Roche 71118, 164 Chemin de la Collonge, pour un montant total s’élevant à la somme de 

3.858,46  € HT. La durée du contrat est de douze mois. 

• 30 mars 
- Signature de la modification  n°1 au lot n°10 : Volailles diverses avec la société Soufferant 

domiciliée à Marcigny (71). Le montant maximum reste inchangé. 

• 06 avril 
- Signature d’un contrat pour la mission d’audit et de conseil en assurances avec  la société Arima 

Consultants domiciliée  à Paris 75008, 10 rue du Colysée, pour un montant s’élevant à la somme 

de 2.700 € HT. 

• 07 avril 
- Signature d’un contrat pour la fourniture d’abonnement de téléphonie mobile, de 

communications téléphoniques et de téléphones portables à la société Bouygues Télécom  

domiciliée 13-15 Avenue du Maréchal Juin  92360 Meudon-la-Forêt. Le montant s’élève à la 

somme de 7.862,88 € HT pour la partie relative aux abonnements et aux communications, et 

4.170 € HT  pour l’acquisition des mobiles. La durée du marché est de 24 mois à compter du 1er 

mai 2020. 

• 10 avril 
- Annulation de la décision D 2019-306 du 25 novembre 2019 relative au contrat de coréalisation 

avec l’Association Collectif Art’Zik, Salle Jean Monneret, avenue Marx Dormoy, 71230 Saint-

Vallier, pour le concert « Let’s groove », le samedi 21 mars 2020 à 20h30 présenté à l’Espace 

Culturel Louis Aragon. 

- Annulation de la décision D 2019-229 du 02 septembre 2019 relative au contrat de cession avec 

Le Grand Jeté !, 9 rue des Tanneries, 71250 Cluny, pour un stage parents-enfants le samedi 14 

mars 2020 de 10h00 à 11h30 et pour le spectacle « Répliques », le vendredi 27 mars 2020 à 

10h00 et 14h15 et le samedi 28 mars 2020 à 20h30 présenté à l’Espace Culturel Louis Aragon. 

- Annulation de la décision D 2019-260 du 30 septembre 2019, relative au contrat de cession avec 

l’Association Ioul Musique, 30 route de Juigné 49130 Les Ponts de Cé, pour des ateliers de 

sensibilisation artistique, le mardi 31 mars 2020 dans les écoles partenaires et le spectacle « 

Farandole de Solitudes », le mercredi 1er avril 2020 à 20h30, présenté à l’Espace Culturel Louis 

Aragon. 

- Annulation de la décision D 2020_14 du 04 février 2020 relative à l’avenant au contrat de 

cession signé initialement les 26 septembre et 03 octobre 2019, entre la ville de Saint-Vallier et 

l’Association Ioul Musique, 30 route de Juigné 49130 Les Ponts de Cé, pour le spectacle « 

Farandole de Solitudes » diffusé le mercredi 1er avril 2020 à 20h30, à l’Espace Culturel Louis 

Aragon. 

- Annulation de la décision D 2019-257 du 27 septembre 2019 relative au contrat de cession avec 

l’association Polonia, pour un stage parents-enfants, le samedi 4 avril 2020 de 10h00 à 11h30 et 

un spectacle de cabaret le dimanche 5 avril 2020 à 16h00, présenté à l’Espace Culturel Louis 

Aragon. 

- Annulation de la décision D2019-279 du 08 octobre 2019 , relative au contrat de cession avec la 

Compagnie l’oCCasion, 8-10 avenue Chardonnet, 25000 BESANCON pour le spectacle « Nos 

Sommets » le jeudi 9 avril 2020 à 14h15 et le vendredi 10 avril 2020 à 20h30, présenté à l’Espace 

Culturel Louis Aragon et pour 2 à 4 ateliers en lien avec le spectacle, le mercredi 8 avril 2020 

dans les collèges et/ou lycées ayant réservé le spectacle.  

- Annulation de la décision D 2019-289 du 28 octobre 2019 relative au contrat de cession avec 

Young-Choon Park, New Broad Street – Stratford-upon-Avon – WARWICKSHIRE – U.K. 

CV37 6WH, pour le concert de Young-Choon Park, présenté à l’Espace Culturel Louis Aragon, 

le vendredi 17 avril 2020 à 20h30. 

- Annulation de la décision D 2019-278 du 08 octobre 2019 relative au contrat de cession avec 

l’Association Bigre !, 165 rue de Chaix, Les anciens moulinages 26160 Pont-de-Barret, pour le 

spectacle « Boum Boum Cosmos » présenté à l’Espace Culturel Louis Aragon, le mercredi 22 

avril 2020 à 10h00 et 15h00. 

- Annulation de la décision D 2020_28 du 26 février 2020 relative au contrat de cession avec 

Jerry Can Production SARL, 6 rue de la Combe 51120 Cour l’Evêque, pour le spectacle « 

Luméma » de la Cie de Bulle en Bulle présenté à l’Espace Culturel Louis le mercredi 29 avril 

2020 à 10h00 et 15h00. 
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- Annulation de la décision D 2019-238 du 09 septembre 2019 relative au contrat de cession avec 

le Théâtre et Compagnie de l’Iris,  331, rue Francis de Pressensé, 69100 VILLEURBANNE pour 

le spectacle « Les Fourberies de Scapin » présenté à l’Espace Culturel Louis Aragon, le jeudi 7 

mai 2020 à 20h30. 

- Annulation de la décision D2019-277 du 08 octobre 2019 relative aux contrats de cession et de 

résidence avec l’Association Culturelle Saint Jean-Zoélastic, Maison des Associations, 1 rue 

Louis Martel 69630 Chaponost, « Zoé Fait la Sieste », le jeudi 14 mai 2020 à 9h00, 10h30 et 

15h00, le spectacle « Opéra Pouët », le vendredi 15 mai 2020 à 10h00 et 14h15 et l’atelier 

parents/enfants, le samedi 16 mai 2020 à 10h30, présenté à l’Espace Culturel Louis Aragon. 

- Annulation de la décision D2019-245 du 10 septembre 2019 relative au contrat de cession avec 

ALACA PRODUCTION, 26 rue Damrémont 75018 PARIS, pour le spectacle « Revue de 

Presse» présenté à l’Espace Culturel Louis Aragon, le mardi 19 mai 2020 à 20h30. 

- Annulation de la décision D2019-288 du 25 octobre 2019 relative au contrat de cession avec 

l’Association OPEN SCENE, 97 boucle des Chaneys – 01380 Bâgé la Ville, pour le spectacle « 

Des semences et des hommes » présenté dans la salle d’exposition à l’Espace Culturel Louis 

Aragon le vendredi 5 juin 2020 à 14h15 et 20h30. 

- Annulation de la décision D2020_06 du 16 janvier 2020 relative au contrat de location avec 

CPIE Pays de Bourgogne, Pré Ouche 71360 Collonge la Madeleine pour l’exposition « Sauvages 

des rues » du 28 mai au 07 juin 2020 à l’Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo 71230 

Saint-Vallier. 

• 16 avril  
- Signature de la modification n°1 relative à la prolongation du délai d’exécution d’une durée de 

quatre mois, avec Monsieur Dury, garagiste à Saint-Vallier (71). Le montant maximum est porté 

à  30.000 € HT.  

- Signature de la modification n°1 s’élevant à la somme de  216 € HT mensuels concernant les 

services et prestations en télécommunication. 

• 23 avril 
- Contrat de location d’un logement T4 à l’espace communal Jean Pierre Brésillon, 153 avenue 

Max Dormoy à Madame ROSSI Sandrine, à compter du 1er mai 2020, moyennant un loyer 

mensuel de 447.48 € payable à Monsieur le Trésorier Principal. 

• 27 avril 
- Signature de la modification n°1 relative à la prolongation du délai d’exécution d’une durée de 

quatre mois, avec La Régie de Quartier et d’accepter le devis s’élevant au prix unitaire horaire à 

23.05 € TTC concernant les prestations de nettoyage du gymnase Potignon. 

- Annulation de la décision D2019-344 relatif au transport à Alise Sainte-Reine, le mardi 26 mai 

2020, dans le cadre d’une sortie de l’école Jules Ferry effectué par les Autocars GIRARDOT,  20 

Rue Thénard  BP 50304 71107 CHALON sur SAONE (71).  

- Annulation de la décision D2019_345 du 16 décembre 2019 relatif au transport à Villars Les 

Dombes, le mardi 19 mai 2020, dans le cadre d’une sortie de l’école Jules Ferry, effectué par les  

Autocars TRANSDEV BFC SUD, Le Bois Morey 71210 TORCY (71). 

- Annulation de la décision D2019_346 du 16 décembre 2019 relatif au contrat avec Le Parc des 

Oiseaux situé RD 1083 à Villars Les Dombes (01), pour un spectacle d’oiseaux en vol, le mardi 

19 mai 2020. 

• 30 avril 
- Signature de l’avenant n°5 au lot n°7 : Plâtrerie peinture, Revêtements muraux, Faïence collée, 

Menuiseries intérieures bois,  avec l’entreprise  SMPP  domiciliée à Montchanin 71210, pour un 

montant en plus-value s’élevant à la somme de 6 714,80 € HT. Le montant initial du marché 

s’élève à 544 899.05 € HT. Le montant initial du marché et avenants compris s’élève 591 469,42  

€ HT. 

• 07 mai 
- Signature d’un contrat de location d’un logement T4 au groupe scolaire des Bois-Francs, 14 rue 

Camile Desmoulins, à Madame LAYUS Julie,  à compter du 13 avril 2020, moyennant un loyer 

mensuel de 487.00 € payable à Monsieur le Trésorier Principal. 

- Mission de maîtrise d’œuvre – Travaux d’aménagement de stationnements et rénovation des 

façades à l’espace JP Brésillon - architecte retenue : Madame COULON Julie, pour un montant 

s’élevant à la somme de 9.400 € HT. 

 

 



5 

 

• 13 mai 
- Signature d’un contrat de tonte robotisée sur le terrain d’honneur du stade Ambroise Croizat 

avec la société COSEEC Service domiciliée La Balme de Sillingy 74330,  pour un montant 

s’élevant à la somme de : 5.900,00 € HT. La somme de 1 200 € HT sera facturée la première 

année pour l’installation du câble périphérique et l’arrivée électrique. Le contrat est signé pour 

une durée d’un an du 15 mai 2020 au 14 mai 2021 renouvelable 3 fois un an. 

 

4 – Examen du compte de gestion 2019 de la Ville établi par le Trésorier Principal 

 

Rapporteur : Monsieur TAICLET 

 

Il est proposé au conseil municipal d’examiner et d’approuver le compte de gestion du 

budget communal 2019 dressé par le Trésorier Principal, faisant apparaître les résultats suivants : 

 

  Investissement Fonctionnement Total       

Dépenses 2 857 593,77 € 6 962 543,13 € 9 820 136,90 € 

Recettes 1 526 992,39 € 9 423 227,24 € 10 950 219,63 € 

Résultat 

exercice 
-1 330 601,38 € 2 460 684,11 € 1 130 082,73 € 

  

Résultat clôture 

exercice précédent        

(2018) 

Part affectée à 

l’investissement 

Résultat de l’exercice 

(2019) 

Résultat de clôture           

(2019) 

Investissement -879 640,14 €   -1 330 601,38 € -2 210 241,52 € 

Fonctionnement 4 300 183,64 € 1 140 715,87 € 2 460 684,11 € 6 760 867,75 € 

Total 3 420 543,50 €   1 130 082,73 € 4 550 626,23 € 

 

 

Décision : approbation à l’unanimité 

 

5 – Examen du compte administratif 2019 de la Ville 

 

Rapporteur : Monsieur TAICLET 

 

Il est proposé au conseil municipal : 

- D’examiner le compte administratif 2019 du budget communal, dressé par Monsieur PHILIBERT Alain, 

Maire. 

- De prendre acte de la présentation faite du compte administratif 2019. 

 

  Investissement Fonctionnement Total       

Dépenses 2 857 593,77 € 6 962 543,13 € 9 820 136,90 € 

Recettes 1 526 992,39 € 9 423 227,24 € 10 950 219,63 € 

Résultat 
exercice 

-1 330 601,38 € 2 460 684,11 € 1 130 082,73 € 

  

Résultat clôture 

exercice précédent        

(2018) 

Part affectée à 

l’investissement 

Résultat de l’exercice 

(2019) 

Résultat de clôture           

(2019) 

Investissement -879 640,14 €   -1 330 601,38 € -2 210 241,52 € 

Fonctionnement 4 300 183,64 € 1 140 715,87 € 2 460 684,11 € 6 760 867,75 € 

Total 3 420 543,50 €   1 130 082,73 € 4 550 626,23 € 

 

Décision : Approbation à l’unanimité 
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6 – Affectation du résultat de l’exercice 2019, budget ville 

 

Rapporteur : Monsieur TAICLET 

 

Le résultat de l’exercice 2019 fait apparaître les résultats suivants : 

 

        RESULTATS INVESTISSEMENT RESULTATS FONCTIONNEMENT 

Recettes d’investissement 1 526 992,39 € Recettes de fonctionnement 9 423 227,24 € 

Dépenses d’investissement  2 857 593,77 € Dépenses de fonctionnement 6 962 543,13 € 

Résultat d’investissement de l’exercice -1 330 601,38 € 
Résultat de fonctionnement 

de l’exercice 
2 460 684,11 € 

Résultat d’investissement antérieur 

reporté    
-879 640,14 € 

Résultat de fonctionnement 

antérieur reporté   
4 300 183,64 € 

Résultat d’investissement cumulé au 

compte 001 
-2 210 241,52 € 

Résultat de fonctionnement 

cumulé 
6 760 867,75 € 

Solde des restes à réaliser N  -69 074,45 €     

RAR Recettes (à inscrire au BP N+1 aux 

comptes concernés) 
106 638,00 €     

RAR Dépenses (à inscrire au BP N+1 

aux comptes concernés) 
175 712,45 €     

Résultat d’investissement compte tenu 

des restes à réaliser 
-2 279 315,97 € 

Résultat de fonctionnement 

cumulé avant affectation 
6 760 867,75 € 

Besoin de financement à financer par 

affectation au compte 1068 
2 279 315,97 €     

Opérations budgétaires N+1 

Solde d’exécution d’investissement 

reporté Dépenses compte 001 N+1 
-2 210 241,52 € Résultat de fonctionnement 

disponible compte 002 au 
BP N+1 Recettes 

4 481 551,78 € 

Titre à établir au compte 1068 en N+1 2 279 315,97 € 

 

Il est proposé au conseil municipal de valider l’affectation définitive du résultat 2019 de la façon 

suivante : 

 

Section d’investissement :  

Sur le compte 001 dépenses : - 2 210 241,52 € 

Sur le compte 1068 recettes :    2 279 315,97 € 

 

Section de fonctionnement : 
Sur le compte 002 recettes :          4 481 551,78 € 

 

Décision : Approbation à l’unanimité 

 

7 – Bilan des acquisitions et cessions 2019 

 

Rapporteur : Monsieur TAICLET 

 

L’article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux 

délégations de service public prévoit l’examen en conseil municipal du bilan des acquisitions et des 

cessions immobilières de l’année N-1. 

   Il est proposé au conseil municipal : 

   D’examiner le bilan des acquisitions et des cessions immobilières 2019 

 

Etat des acquisitions 2019 

Sans objet 
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Etat des cessions 2019 

 

Désignation du bien Localisation Références 

cadastrales 

Superficie Montant 

cession 

Terrain 25 rue Emile Zola AR 562 217 m2  

59 168.27 € Terrain Etang Maréchal AR 564 2 083 m2 

Terrain 19 rue Emile Zola AR 566 762 m2 

 
 Les membres du conseil municipal ont pris connaissance du bilan des acquisitions et cession 2019. 

 

8 – Examen de la fiscalité locale 2020 

 

Rapporteur : Monsieur TAICLET 

 

Il est proposé au conseil municipal :  

 

D’accepter les taux d’imposition 2020 proposés ci-dessous :   

 

 Taux 2019 Taux 2020 

Taxe habitation 25.25 réforme TH 

Foncier bâti 31.06 31.06 

Foncier non bâti 70.81 70.81 

 

Décision : Approbation à l’unanimité 

 

9 – Examen du budget primitif 2020 de la Ville 

 

Rapporteur : Monsieur TAICLET 

 

Il est proposé au conseil municipal de prendre connaissance et de valider le budget 2020 ci-joint. 

Il s’équilibre en recettes et en dépenses à : 

Section d’investissement :    6 402 896 € 

Section de Fonctionnement :    12 612 749 € 

 

Décision : Approbation par 22 voix pour et 4 abstentions (Messieurs BEAUDOT et MENTRE, Madame 

LONAK pouvoir à Monsieur MENTRE, Monsieur PICARD pouvoir à Monsieur BEAUDOT) 

 

 

10 – Examen des subventions 2020 

 

Rapporteur : Monsieur TAICLET 

 

Il est proposé au conseil municipal d’examiner et de valider les subventions 2020 aux associations 

(document joint à la présente note de synthèse). 

 

Décision : Approbation à l’unanimité 

 

 

11 – Plans Pluriannuels d’Investissement 

 

Rapporteur : Monsieur TAICLET 

 

 Il est proposé au conseil municipal d’examiner et d’approuver le plan pluriannuel d’investissement 

de la ville et le plan pluriannuel d’investissement de la résidence autonomie les tilleuls (documents joints). 

 

Décision : approbation à l’unanimité  
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12 – Examen du compte de gestion 2019 du budget annexe de la poste établi par le Trésorier 

Principal 

 

Rapporteur : Monsieur TAICLET 

 

Il est proposé au conseil municipal : 

D’examiner et d’approuver le compte de gestion 2019 du budget annexe de la Poste dressé par 

le Trésorier Principal, faisant apparaître les résultats suivants : 

  Investissement Fonctionnement Total       

Dépenses 0,00 € 0,60 € 0,60 € 

Recettes 0,00 € 13 905,50 € 13 905,50 € 

Résultat exercice 0,00 € 13 904,90 € 13 904,90 € 

  

Résultat clôture 

exercice précédent        

(2018) 

Part affectée à 

l’investissement 

Résultat de 

l’exercice (2019) 

Résultat de clôture           

(2019) 

Investissement 0,00 €   0,00 € 0,00 € 

Fonctionnement 56 197,43 €   13 904,90 € 70 102,33 € 

Total 56 197,43 € 0,00 € 13 904,90 € 70 102,33 € 

 

Décision : approbation à l’unanimité  

 

13 – Examen du compte administratif 2019 du budget annexe du bureau de poste 

 

Rapporteur : Monsieur TAICLET 

 

Considérant que le compte administratif 2019 du bureau de Poste présente des résultats 

identiques à ceux du compte de gestion du Trésorier Principal, 

Il est proposé au conseil municipal : 

  D’examiner et de valider le compte administratif 2019 du budget annexe de la Poste faisant 

apparaître les résultats suivants : 

 

  Investissement Fonctionnement Total       

Dépenses 0,00 € 0,60 € 0,60 € 

Recettes 0,00 € 13 905,50 € 13 905,50 € 

Résultat exercice 0,00 € 13 904,90 € 13 904,90 € 

  

Résultat clôture 

exercice précédent        

(2018) 

Part affectée à 

l’investissement 

Résultat de 

l’exercice (2019) 

Résultat de clôture           

(2019) 

Investissement 0,00 €   0,00 € 0,00 € 

Fonctionnement 56 197,43 €   13 904,90 € 70 102,33 € 

Total 56 197,43 € 0,00 € 13 904,90 € 70 102,33 € 

 

Décision : approbation à l’unanimité  

 

14 – Affectation du résultat de l’exercice 2019 du budget annexe du bureau de poste 

 

Rapporteur : Monsieur TAICLET 

 

Le résultat 2019 du budget annexe du bureau de Poste fait apparaître : 

 

Un résultat de l’exercice 2019 (excédent) de 13 904,90 € (Treize mille neuf cent quatre euros et 90 

centimes). 

Un résultat de clôture 2018 (excédent) de 56 197,43 € (Cinquante-six mille cent quatre-vingt-dix-sept euros 

et 43 centimes) 



9 

 

Un résultat de clôture 2019 (excédent) de 70 102,33 € (Soixante-dix mille cent deux euros et 33 centimes) 

 

Il est proposé au conseil municipal de valider l’affectation définitive du résultat de la façon 

suivante : 

 

 Report du solde disponible en fonctionnement  

            Compte 002 recettes : 70 102,33 € 

 

Décision : approbation à l’unanimité  

 

15 – Examen du budget primitif 2020 budget annexe du bureau de poste 

 

Rapporteur : Monsieur TAICLET 

 

La location du bureau de poste à la Direction Départementale de la Poste étant une activité à 

caractère commercial, assujettie à la TVA, il convient de retracer les écritures comptables de ces opérations 

dans un budget annexe spécifique. Ce budget annexe 2020 simplifié est joint à la présente note de synthèse  

 Il s’équilibre en recettes et en dépenses à : 

Section d’investissement :     75 000 € 

Section de Fonctionnement : 84 102 € 

  

 Il est proposé au conseil municipal d’approuver le budget primitif 2020 du bureau de Poste. 

 

Décision : approbation à l’unanimité 

 

16 – Examen du compte de gestion 2019 du budget annexe de la résidence autonomie 

 « Les Tilleuls » établi par le Trésorier Principal 

 

Rapporteur : Monsieur TAICLET 

 

Il est proposé au conseil municipal : 

D’examiner et d’approuver le compte de gestion 2019 du budget annexe de la résidence autonomie 

« les Tilleuls » dressé par le Trésorier Principal, faisant apparaître les résultats suivants : 

 

  Investissement Fonctionnement Total       

Dépenses 2 015 749,27 € 597 072,02 € 2 612 821,29 € 

Recettes 2 245 348,63 € 567 871,68 € 2 813 220,31 € 

Résultat exercice 229 599,36 € -29 200,34 € 200 399,02 € 

  

Résultat clôture 

exercice précédent        

(2018) 

Part affectée à 

l’investissement 

Résultat de 

l’exercice (2019) 

Résultat de clôture           

(2019) 

Investissement -26 801,56 €   229 599,36 € 202 797,80 € 

Fonctionnement 15 474,61 €   -29 200,34 € -13 725,73 € 

Total -11 326,95 €   200 399,02 € 189 072,07 € 

 

Décision : approbation à l’unanimité  

 

17 – Examen du compte administratif 2019 du budget annexe de la résidence autonomie 

 « les Tilleuls » 

 

Rapporteur : Monsieur TAICLET 

 

Il est proposé au conseil municipal : 

- D’examiner le compte administratif 2019 du budget annexe de la résidence autonomie « les Tilleuls », 

dressé par Monsieur PHILIBERT Alain, Maire et de prendre acte de sa présentation. 
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  Investissement Fonctionnement Total       

Dépenses 2 015 749,27 € 597 072,02 € 2 612 821,29 € 

Recettes 2 245 348,63 € 567 871,68 € 2 813 220,31 € 

Résultat exercice 229 599,36 € -29 200,34 € 200 399,02 € 

  

Résultat clôture 

exercice précédent        

(2018) 

Part affectée à 

l’investissement 

Résultat de 

l’exercice (2019) 

Résultat de clôture           

(2019) 

Investissement -26 801,56 €   229 599,36 € 202 797,80 € 

Fonctionnement 15 474,61 €   -29 200,34 € -13 725,73 € 

Total -11 326,95 €   200 399,02 € 189 072,07 € 

 
Décision : approbation à l’unanimité  

 

18- Affectation du résultat de l’exercice 2019 « Résidence les Tilleuls » 
 

Rapporteur : Monsieur TAICLET 

 

Considérant que le résultat de l’exercice 2019 fait apparaître les résultats suivants : 

 

        RESULTATS INVESTISSEMENT RESULTATS FONCTIONNEMENT 

Recettes d’investissement 2 245 348,63 € Recettes de fonctionnement 567 871,68 € 

Dépenses d’investissement  2 015 749,27 € Dépenses de fonctionnement 597 072,02 € 

Résultat d’investissement de 

l’exercice 
229 599,36 € 

Résultat de fonctionnement de 

l’exercice 
-29 200,34 € 

Résultat d’investissement antérieur 

reporté    
-26 801,56 € 

Résultat de fonctionnement antérieur 

reporté   
15 474,61 € 

Résultat d’investissement cumulé au 

compte 001 
202 797,80 € Résultat de fonctionnement cumulé -13 725,73 € 

Solde des restes à réaliser N  -37 296,04 €     

RAR Recettes (à inscrire au BP N+1 

aux comptes concernés) 
90 000,00 €     

RAR Dépenses (à inscrire au BP 

N+1 aux comptes concernés) 
127 296,04 €     

Résultat d’investissement compte 

tenu des restes à réaliser 
165 501,76 € 

Résultat de fonctionnement cumulé 

avant affectation 
-13 725,73 € 

Besoin de financement à financer par 

affectation au compte 1068 
0,00 €     

Opérations budgétaires N+1 

Solde d’exécution d’investissement 
reporté Recettes compte 001 N+1 

202 797,80 € 

Résultat de fonctionnement 

disponible compte 002 au BP N+1 
Dépenses 

-13 725,73 € 

 

Il est proposé au conseil municipal de valider l’affectation définitive du résultat 2019 de la façon 

suivante : 

Section d’investissement :  
Sur le compte 001 dépenses : 202 797,80 € 

Section de fonctionnement : 
Sur le compte 002 dépenses :    13 725,73 € 

 

Décision : approbation à l’unanimité  
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19 – Examen du budget primitif 2020 annexe de la résidence autonomie les tilleuls 

 

Rapporteur : Monsieur TAICLET 

 

  Il est proposé au conseil municipal de prendre connaissance et de valider le budget annexe 

de la résidence autonomie Les Tilleuls ci-joint.  

 

Il s’équilibre en recettes et en dépenses à : 

Section d’investissement :  2 412 200 € 

Section de Fonctionnement :     810 100 € 

 

Décision : approbation à l’unanimité  

 

 

20 - Avenant à la convention entre la Ville et le Comité des Œuvres Sociales 

 

Rapporteur : Monsieur TAICLET 

 

Le Conseil Municipal attribue chaque année au Comité des Œuvres Sociales une subvention 

représentant 1.2 % du montant réalisé au chapitre 012 du compte administratif de la ville de l’année    N-1. 

Une subvention d’un montant de 57 270 € (cinquante-sept mille deux cent soixante-dix euros) est attribuée 

pour l’année 2020 au Comité des Œuvres Sociales. 
 

 Il est proposé au conseil municipal : 

- D’approuver l’avenant à la convention avec le Comité des Œuvres Sociales pour l’attribution d’une 

subvention de 57 270 € (document joint) 

- D’autoriser Monsieur le Maire à la signer 

 

Décision : approbation à l’unanimité  

 

21 – Modification du tableau des effectifs 

 

Rapporteur : Monsieur PHILIBERT 

 

Considérant qu’il convient de remettre à jour le tableau des effectifs, afin de permettre aux agents 

proposés à un avancement de grade ou promotion interne pour l’année 2020 de bénéficier de ces 

avancements, 

Considérant qu’il convient de créer 1 poste de cuisinier sur le cadre d’emploi des adjoints 

techniques et des agents de maîtrise (catégorie C) à temps complet au 01/08/2020 au sein du service 

restauration municipale,  

Considérant qu’il convient de créer un poste de psychologue suite à la décision de l’hôpital de ne 

plus conventionner avec la ville pour l’intervention d’un psychologue du travail auprès des agents de la 

collectivité et la volonté de la ville de maintenir cet accompagnement auprès des fonctionnaires 

territoriaux, 

Considérant qu’il convient de modifier la délibération du 12 décembre 2019 concernant 1 poste de 

responsable du pôle patrimoine dans le cadre d’emploi des techniciens territoriaux (catégorie B) ou agents 

de maîtrise territoriaux (catégorie C) à temps complet au sein du service régie services techniques, en 

ajoutant le cadre d’emploi des adjoints techniques (catégorie C), 

 

Il est proposé au conseil municipal, de valider le tableau des effectifs comme suit :  

Créations de postes 

Un poste d’adjoint administratif principal de 1
ère

 classe à temps complet au 01/08/2020  

Un poste d’attaché principal à temps complet au 01/08/2020  

Un poste d’adjoint d’animation principal de 2
ème

 classe à temps complet au 01/08/2020  

Un poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 1
ère

 classe à temps complet au 

01/08/2020  

Un poste d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe à temps complet au 01/08/2020  
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Un poste d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe à temps non complet (28/35
ème

) au 01/08/2020  

Un poste d’adjoint technique principal de 1
ère

 classe à temps complet au 01/08/2020  

Un poste de technicien à temps complet au 01/08/2020  

Un poste de cuisinier dans le cadre d’emploi des adjoints techniques (adjoint technique / adjoint technique 

principal de 2
ème

 classe / adjoint technique principal de 1
ère

 classe) et des agents de maîtrise (agent de 

maîtrise / agent de maîtrise principal) (catégorie C) à temps complet au 01/08/2020  

Un poste de responsable du pôle patrimoine dans le cadre d’emploi des adjoints techniques (adjoint 

technique / adjoint technique principal de 2
ème

 classe / adjoint technique principal de 1
ère

 classe) (catégorie 

C) à temps complet,  

Un poste de psychologue à 7/35è dans le cadre d’emploi des psychologues territoriaux (psychologue de 

classe normale/psychologue hors classe) 

 

Décision : approbation à l’unanimité  

 

22 – Attribution d’une prime exceptionnelle aux agents soumis à des sujétions exceptionnelles pour 

assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 

 

Rapporteur : Monsieur PHILIBERT 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 

son article 20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face au COVID-19, 

Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11, 

Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à 

certains agents civils et militaires de la fonction publique d’Etat et de la fonction publique territoriale 

soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état 

d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de COVID-19, 

 

Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise en place 

dans la fonction publique territoriale en faveur des agents pour lesquels l’exercice des fonctions a, en raison 

des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des 

services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé, 

Considérant qu’il convient par délibération de mettre en place cette prime exceptionnelle et de 

définir les critères d’attribution au sein de la commune, 

 

Il est proposé au conseil municipal d’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents 

particulièrement mobilisés pour assurer la continuité de services publics face à l’épidémie de Covid 19 et 

conduisant à un surcroit d’activité  pour la période  du 24 mars au 10 juillet 2020  

 

Conditions d’obtention : 

• Agent quel que soit le service ayant été  confronté à un  surcroit significatif de travail en présentiel 

ou en télétravail dans le cadre de  la gestion ou du fonctionnement des services (augmentation de la 

durée hebdomadaire) 
Les agents en congé maladie et en Asa ne peuvent donc pas en bénéficier  

• Les agents qui ont eu une modification  importante du planning de travail (travail week-end et jours 

fériés) 
 

Le montant maximum de la prime exceptionnelle est fixé à 1000 Euros et sera versé en une fois sur la paie 

de juillet. 

Les crédits nécessaires sont inscrits  

 
Conformément au décret n°2020-570, le maire fixera librement par arrêté le montant individuel dans la 

limite du montant maximum prévu ci-dessus. 

 

Décision : approbation à l’unanimité  
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23 – Annulation délibération n° D 2020_42 relative à l’octroi d’une subvention exceptionnelle au 

groupe scolaire des Bois-Francs pour un séjour à Paris 

 

Rapporteur : Monsieur DUMONT 

Par délibération n° D 2020_42 du 27 février 2020, le conseil municipal, à l’unanimité, a accepté le 

versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 984 €, au groupe scolaire des Bois-Francs, 

pour un voyage à Paris, initialement prévu le 10 avril 2020. Ce séjour concernait deux classes dont une était 

invitée à l’Elysée. 

 

En raison de la crise sanitaire, ce voyage n’a pas pu avoir lieu. Il convient donc d’annuler 

l’attribution de la subvention exceptionnelle. 

 

Il est proposé au conseil municipal d’annuler la délibération n° D2020_42 du 27 février 2020. 

 

Décision : approbation à l’unanimité  

 

24 – Exonération des droits de place pour les étals du marché et des loyers pour les locataires 

professionnels de la commune 

Rapporteur : Monsieur TAICLET 

Au-delà des décisions gouvernementales relatives aux aides économiques accordées dans le cadre 

de l’épidémie du Coronavirus, il est proposé au conseil municipal, pendant la période du 24 mars au 23 mai 

2020 soit 2 mois : 

• L’exonération totale des taxes de droit de place pour les étals du marché 

• L’exonération des loyers sur la même période pour les locataires professionnels de locaux 

communaux. 

 

Décision : approbation à l’unanimité  

 

25 - Questions Diverses 

 

Question Diverse de Monsieur MALLOT, conseiller municipal PS 

 

« La crise sanitaire qui vient de nous secouer me laisse à penser que j’avais raison de vouloir créer ce lien 

sanitaire entre l’hôpital, le GHT, l’ARS et notre ville. Oui, cette innovation avait du sens à Saint-Vallier, je 

viens d’ailleurs de découvrir que la municipalité de Chalon est dans une démarche similaire à la mienne. 

J’ai martelé mon idée contre vents et tempêtes tout au long de mon mandat municipal, sans jamais renoncer 

car il faut du temps pour que l’on accepte les nouveautés. La peur du changement est un frein et pourtant 

nous devrions être en capacité de nous adapter à ce monde qui nous embarque vertigineusement.     

J’ai porté ce thème sanitaire pendant la campagne municipale avec un candidat, notre liste n’ayant pas 

atteint le second tour, nos idées pourraient passer définitivement à la trappe. C’est la démocratie il faut 

l’accepter. 

Ce courant novateur, je ne pourrai plus le porter en qualité d’élu. Cependant il sera facile de lui trouver 

d’autres vecteurs puisque ce dispositif santé, apolitique, dont je suis à l’origine est désormais inscrit dans 

les délibérations du Conseil municipal de Saint-Vallier. 

Cette fois, Monsieur le Maire, je pense vraiment que vous avez commis une erreur en refusant simplement 

d’étudier ma proposition de 2019. 

Je ne regrette absolument pas mon initiative d’élu d’opposition d’avoir porté à la connaissance des 

Valloiriens, la vie hospitalière qui nous touche de près avec Jean Bouveri. Mr le Maire, c’eut été à vous de 

le faire, mais innover n’est pas votre caractéristique. 

Dans moins d’un mois, un nouveau maire régnera à Saint-Vallier, je vais suivre avec attention la campagne 

du second tour qui se déroulera dans un contexte inédit. 

Mr le Maire, je vous pose donc pour la dernière fois la question suivante : Pourquoi avez-vous tout fait 

pour détruire mon innovation Santé dont l’objectif était de travailler ensemble et non les uns contre les 

autres ? » 

Monsieur PHILIBERT rappelle que le conseil municipal en date du 3/10/2019 a statué sur la proposition de 

mise en place d’une commission santé. La proposition a été refusée par 22 voix contre et 6 voix pour. 


