COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 AVRIL 2021
Secrétaire de séance : Nadine GROBOZ
Présents : Jean-Pierre ARRAGON, Sandrine BRONNER, Fabrice CHIVAL, Julie DELOT, Patrick DEMERS, Karine
FLECHON, Bernard GALLION, Gérard GROBOZ, Nadine GROBOZ, David GUICHON, Joëlle PENIN, Aline
PIOTELAT.
Absents excusés ayant donné pouvoir :
Jean-Paul NEVEU à Bernard GALLION,
Claude BREVET à Fabrice CHIVAL,
Arnaud CURNILLON à David GUICHON.
 Compte tenu de la situation actuelle liée à la Covid 19, M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que la séance
se tient à huis clos.
Le Conseil donne son accord à l’unanimité.

Le compte rendu du dernier CM du 12 mars 2021 est approuvé.


Délibérations :

1 – Demande de subvention :
Dans le cadre de l’installation de filets pare ballons au stade de foot, le long des maisons en locations et derrière la
cage de foot chemin du Pré rouge un devis a été établi pour un montant de 14 250€. Un dossier de subvention sera
déposé auprès de la Fédération Française de Football via le district de l’Ain. Si cette demande est accordée une
deuxième subvention sera demandée à la Région AURA.
Le Conseil Municipal donne son accord pour la validation du devis et pour déposer le dossier de subvention. 


2 – Comptes de gestion et comptes administratifs 2020 :
Le Conseil Municipal élit Bernard GALLION président de séance à la majorité des membres présents.
Les comptes de gestion 2020 établis par le comptable de la Trésorerie Municipale sont présentés au Conseil Municipal,
puis les comptes administratifs arrêtés et vérifiés avec la Trésorerie sont à leur tour présentés.
Chaque conseiller a reçu un dossier de présentation des résultats, le détail par compte des dépenses et des recettes
ainsi que des éléments d’informations destinés au vote des Budgets 2021.
Budget
Commune
Fonctionnement

Budget
Camping

Investissement

Fonctionnement

Budget
Maison médicale

Investissement

Fonctionnement

Budget
Locaux commerciaux

Investissement

Fonctionnement

Investissement

565 802.34

-169 775.03

- 5 289.19

-4 126.60

-19 199.69

733.33

5 832.66

-37 844.23

1 348 890.60

242 173.39

88 604.66

0.0

10 103.92

0.0

23 279.52

0.0

Dépenses 2020

825 700.52

225 896.21

84 142.08

4 192.60

20 303.06

0.0

2 414.39

10 675.00

Résultat 2020

523 190.08

16 277.18

4 462.58

-4 192.60

-10 199.14

733.33

20 865.13

-10675.00

Résultat de clôture 2019
Recettes 2020

Résultat de clôture 2020

1 088 992.42

- 153 497.85
935 494.57

- 826.61

- 8 319.20
-9 145.81

-29 398.83

733.33
-28 665.50

15 032.47

-48 519.93
-33 486.76

Budget Camping : Le déficit d’investissement correspond au remboursement d’un emprunt arrivant à échéance en 2026
Budget Maison médicale : Le déficit de fonctionnement cumulé sera absorbé après que le bail soit arrivé à son terme. La maison médicale
deviendra alors propriété communale.
Budget Locaux commerciaux : Le déficit d’investissement correspond au remboursement d’un emprunt arrivant à échéance en 2024.

Après en avoir délibéré :
- Les comptes administratifs sont approuvés (14 votes pour). JP ARRAGON, Maire, n’a pas pris part au vote.
- Les comptes de gestion sont approuvés (15 votes pour).

3– Budgets 2021 :
Budget Général


Fonctionnement :
Dépenses
Chapitre

Désignation

011
012
014
022
023
65
66

Charges à caractère général
Charges de personnel …
Atténuations de produits
Dépenses imprévues
Virement à l’investissement
Autres charges de gestion courante
Charges financières

67

Charges exceptionnelles
Total des dépenses



Recettes
Montant

Chapitre

Désignation

430 300.00
430 600.00
37 000.00
21 250.04
904 449.53
164 210.00
17 000.00

002
013
70
73
74
75
76

Résultat de fonctionnement reporté
Atténuations de charges
Produits des services du domaine …
Impôts et taxes
Dotation, subventions …
Autres produits de gestion courante
Produits financiers

7 000.00

77

Produits exceptionnels

2 011 809.57

Total des recettes

Montant
935 494.57
3 000.00
55 240.00
723 000,00
253 875.00
41 200.00
0.0
0.0
2 011 809.57

Investissement :
Dépenses
Chapitre

Désignation

001

Solde d’exécution d’inv. reporté

020

Dépenses imprévues

016
20
21
23

Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en-cours

27

Autres immobilisations financières
Total des dépenses

Recettes
Montant

Chapitre

Désignation

Montant

153 497.85

021

Virement du fonctionnement

49 647.89

001

Excédent d’investissement reporté

0.0

180 500.00
40 000.00
490 000.00
150 000.00

040
10
13

Opérations d’ordre de transfert …
Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d’investissements

0.0
195 124.71
0.0

899 521.03

31 000.00
1 094 645.74

Total des recettes

1 094 645.74

Opérations inscrites au budget : Étude «Cœur de Village» (Diagnostic BETEC - CAUE – Architecte Patrimoine) – Préemption Maison Petit-Prost - Réfection de
la toiture du bâtiment communal de la Raza et pause de panneau photovoltaïques - Installation de filets pare-ballons – Installation Jeux Enfants vers city stade –
Acquisition d’une classe mobile « École numérique » – Installation d'un système de visiophone à l'École - Achat de 2 défibrillateurs – Modernisation de
l’Éclairage Public – Réalisation d 'une vidéo sur le village de Meillonnas.

Après en avoir délibéré, le budget général est voté par chapitre (14 votes pour, 1 vote blanc)

Budgets Annexes (Budget Camping – Budget Maison Médicale - Budget Locaux Commerciaux)
Les propositions d’inscriptions budgétaires pour les budgets annexes sont présentées en équilibre.
 Les recettes et dépenses de fonctionnement sont évaluées sur les mêmes bases que celles de l’année
précédente (globalement pas d’augmentation, ni de diminution) sauf pour le camping où les recettes et certaines
dépenses sont sous évaluées à cause du COVID-19.


Les budgets Camping et Maison Médicale sont alimentés par une dépense enregistrée au budget général.
Budgets Annexes
Camping
Maison médicale
Locaux commerciaux

Fonctionnement
110 001.00
51 000.00
23 550.00

Investissement
23 219.20
733.33
59 194.23

Budget Camping : Travaux de rénovation des chalets (Remplacement de WC, douches, meuble de cuisine,
électroménager, …)

Après en avoir délibéré, les budgets annexes sont votés par chapitre (14 votes pour, 1 vote blanc)

 Compte rendu des commissions et délégations
-

Commission scolaire et périscolaire :
 Cantine :
Suite à l’arrêt maladie de la cantinière, un remplaçant a rapidement été trouvé par la municipalité afin de ne pas
interrompre le service des repas.


-

-

-

Ecole :
Compte tenu de la crise sanitaire, l’école est fermée depuis le 6 avril 2021. Cependant un accueil pour les
enfants prioritaires a été mis en place pour la semaine 14.

Commission Affaires Sociales :
 Mme Sandrine Bronner a participé à l’assemblée générale de « La Treffortine ».
Le départ de la responsable qui fait valoir ses droits à la retraite au 30 juin 2021 a été évoqué. Son poste est en
cours de remplacement.
A noter que 166 familles fréquentent le centre de loisirs dont 25 enfants de Meillonnas.
Commission communication, info et internet :


Meillonnas a été retenu avec 5 autres villages pour représenter l’AIN dans l’édition 2021 du concours « Mon Beau
Village » organisé par le journal le Progrès et la région Auvergne Rhône Alpes.
Pour la suite du concours, les votes sont déterminants. En effet, la commune qui aura obtenu le plus grand
nombre de votes au 14 mai 2021 sera élue pour la finale régionale.



La municipalité a reçu le devis de M Gillet Photographe, réalisateur, pour le montage d’un film à destination du
site internet et des réseaux sociaux mettant en avant les paysages, le patrimoine et les activités touristiques de la
commune. Coût 2950€ HT
Mme Nadine Groboz se renseigne auprès de la CA3B pour une éventuelle subvention.

Commission travaux et voirie :
 M. le Maire et M. Groboz ont reçu les professionnels pour l’assainissement. Les travaux vont commencer le
26 avril 2021 pour environ 3 mois : Chemin des Vignes, rue de l’Egratay et chemin de la Grillère.

-

Syndicat des eaux Bresse Suran Revermont :
M CHIVAL a assisté à la réunion sur le vote du budget. Il en ressort qu’aujourd’hui il existe une grande disparité du
prix de l’eau d’une commune à une autre au sein du syndicat. Le souhait du syndicat est donc d’harmoniser le prix de
l’eau sur toutes les communes d’ici la fin du mandat.
Pour Meillonnas une augmentation de 0.02 centimes/m3 a été actée pour 2021.

-

Commission Environnement, Déchets :


-

Bernard GALLION a participé à la réunion du groupe de travail de la conférence en charge de l’environnement et
des déchets.
Le PLPDMA (Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés) de la CA3B a été présenté et
devra être approuvé en concertation et avec une large consultation (enquête en ligne) dans un objectif de
réduction du volume des déchets ménagers.
Une réflexion est également engagée sur le broyage des déchets verts, plusieurs pistes ont été présentées avec
leurs avantages et inconvénients. Le groupe de travail de la conférence se réunira courant mai pour avancer sur
ce dossier.

C.C.I.D : (Commission communale des impôts directs)
La prochaine réunion aura lieu le 19 avril 2021. La commission formule un avis sur l'évaluation et la mise à jour
annuelle des propriétés bâties nouvelles ou touchées par un changement d'affectation ou de consistance.

 INFOS DIVERSES :
 M le Maire a reçu une demande de l’ADAPA et une de l’ADMR pour une éventuelle subvention.
Le Conseil Municipal répond de façon négative à ces demandes.
 M. le Maire a participé à l’Assemblée Générale du SIEA. Information principale : Bouygues arrive comme
opérateur télécom sur le réseau fibre optique.
 Une convention de partenariat a été établie avec M. Hugo Borron pour son lotissement aux Gasses. Pour rappel
le chemin d’accès à cette parcelle étant communal, M. Borron souhaite rétrocéder la zone de retournement
véhicules commune aux 3 parcelles à la Municipalité.
Le Conseil Municipal répond favorablement à la signature de cette convention en précisant qu’elle sera effective
seulement à la fin des travaux.
 Mme Nadine Groboz a participé au conseil de la vie sociale de la MAS des Montaines en vidéoconférence.
 Mmes Bronner et Groboz ont participé au groupe de travail de la CA3B « petite enfance, jeunesse, solidarité,
insertion, social.
 Les défibrillateurs seront installés un à l’entrée de la mairie et l’autre à l’entrée de la salle des fêtes le 12 avril
2021.



 Prochaines dates :
 Rencontre avec les agriculteurs le 10 avril 2021 à 9h
 C.C.I.D : le 19 avril 2021 à 9h
 PLU : Une présentation du PLU actuel sera faite à la commission le 5 mai 2021 à 18h30
 Réunion Information le 26 avril 2021 à 20h
 Conseil Municipal : le 7 mai 2021 à 20h30

