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CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU  20 février 2020 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
 

(Affiché en exécution de l’article L2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales) 
________ 

 
Le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni à la Mairie de VILLARS, le Jeudi 20 février 
2020, à 19h00, sous la Présidence de Monsieur Jordan DA SILVA, Maire. 
 
 
I./ AFFAIRES FINANCIERES 
 

1/ Affaires générales - Installation d’un nouveau conseiller municipal dans ses fonctions. 
 
Le Conseil municipal prendre acte de l’installation de Monsieur André GILLIER, dans ses fonctions de 
conseiller municipal en remplacement de Monsieur Noël CHAUMIER. 
 
 
 2./ Budget communal 
 
  a)  Examen du compte administratif 2019 
Le Conseil municipal approuve le Compte Administratif 2019 arrêté aux sommes suivantes : 
des recettes de fonctionnement de :  8 428 248.00 euros 
des dépenses de fonctionnement de :  7 749 689.60 euros 
soit un excédent de fonctionnement de : 678 558.40 euros 
des recettes d’investissements de :  2 692 851.71 euros 
des dépenses d’investissement de :  2 666 182.08 euros 
soit un excédent d’investissement de :  26 669.63 euros 
 
  b)  Examen du compte de gestion du receveur municipal 
Le Conseil municipal approuve le compte de gestion 2019 dressé par le Receveur Municipal en tous 
points conforme au Compte Administratif. 
 
  c)  Affectations des résultats 
Le Conseil municipal décide d’affecter la totalité de l’excédent d’exploitation en réserves de la 
section d’investissement pour financer : le besoin de financement lié aux reports pour 432 325.36 
euros et des opérations nouvelles pour 272 902.67 euros. 
 
  d) Examen du budget primitif 2020 de la commune 
Le budget primitif de la Commune pour l’exercice 2020 s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes, 
aux sommes suivantes : 
  - Section de fonctionnement :    8 281 736 euros 
  - Section d’investissement :    3 372 526 euros 
 
 
 3./ Budget annexe – Espace Beaunier 
 
  a)  Examen du compte administratif 2019 
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Le Conseil municipal approuve le Compte Administratif 2019 du budget espace Beaunier arrêté aux 
sommes suivantes : 
des recettes de fonctionnement de :   103 549.25 euros 
des dépenses de fonctionnement de :   63 446.81 euros 
soit un excédent  de fonctionnement de :   40 102.44 euros 
des recettes d’investissements de :   1 283 741.05 euros 
des dépenses d’investissement de :   312 332.07 euros 
soit un excédent d’investissement de :   971 408.98 euros 
 
  b)  Examen du compte de gestion du receveur municipal 
Le Conseil municipal approuve le compte de gestion 2019 dressé par le Receveur Municipal en tous 
points conforme au Compte Administratif. 
 
  c)  Affectations des résultats 
Le Conseil municipal décide d’affecter l’excédent de fonctionnement, soit 40 102.44 euros en 
fonctionnement et l’excédent d’investissement au financement des reports de crédits à financer, soit 
930 389.75 euros. 
 

d) Examen du budget primitif 2020 
L’assemblée approuve à la majorité le budget primitif pour l’année 2020 qui s’équilibre en dépenses 
et en recettes de la façon suivante : 
 - section de fonctionnement :  70 736 euros 
 - section d’investissement :  2 247 705 euros 
 
 
 4/ Budget annexe - Service des Pompes funèbres 
 

a) Examen du compte administratif 2019 
Le Conseil municipal, approuve le Compte Administratif 2018 arrêté aux sommes suivantes : 
des recettes de fonctionnement de :   22 656.84 euros 
des dépenses de fonctionnement de :   22 643.16 euros 
soit un excédent de fonctionnement de :   13.68 euros 
des recettes d’investissements de :   11 643.16 euros 
des dépenses d’investissement de :   22 585.01 euros 
soit un déficit d’investissement de :   10 941.85 euros 
 

b) Examen du compte de gestion du receveur municipal - année 2019 
Le Conseil municipal approuve le compte de gestion 2019 dressé par le Receveur Municipal en tous 
points conforme au Compte Administratif. 
 

c) Examen du budget primitif 2020 
L’assemblée approuve à la majorité le budget primitif pour l’année 2020 qui s’équilibre en dépenses 
et en recettes de la façon suivante : 
 - section d’exploitation :  42 903 euros 
 - section d’investissement :  11 013.68 euros 
 
 

5/ Budget primitif 2020 
 

a/ Tarifs communaux - Examen des tarifs scolaires année 2020 – 2021 
Le Conseil municipal approuve les tarifs applicables pour la garderie et les cantines scolaires 
applicables à partir du 1er septembre 2020. 
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b/ Tarifs communaux – Examen des tarifs service culture année 2020-2021 

Le Conseil municipal approuve les tarifs applicables pour la médiathèque et la saison culturelle 
applicables à partir du 1er septembre 2020. 
 

6/ Personnel communal 
 

a/ Ressources humaines – Approbation d’une mesure gracieuse exceptionnelle de 
relèvement d’une prescription quadriennale au bénéfice d’un agent titulaire de la 
commune. 

 
Le Conseil municipal approuve le relèvement de la prescription quadriennale au bénéfice de Mr X 
compte tenu de sa situation difficile, exceptionnelle et des états justificatifs apportés et approuve le 
versement d’une somme au titre d’heures supplémentaires et de congés non pris pour solde de tout 
compte dument accepté par l’agent. 
 
 
II./ ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE LOCAL 
  

 1/ Bâtiments scolaires – Programme de rénovation thermique des bâtiments scolaires 
communaux – Travaux de remplacement des menuiseries extérieures de l’école élémentaire 
Jean GUITTON seconde phase – Lancement d’une consultation d’entreprises 

 
Il est rappelé le programme de travaux pour la rénovation thermique de l’école élémentaire Jean 
GUITTON avec la réalisation d’une première tranche de travaux de remplacement des menuiseries 
extérieures de l’école conformément à la délibération du Conseil municipal ,° 2018-05 du 30 janvier 
2018. Afin de permettre l’amélioration énergétique du bâtiment communal deux tranches de travaux 
de menuiseries extérieures est nécessaire. 
 
Le Conseil municipal autorise la création de l’opération de travaux de remplacement des menuiseries 
extérieures de l’école élémentaire Jean GUITTON – 2eme tranche - estimés à 101 000 euros hors 
taxes et approuve le lancement d’une consultation selon la procédure adaptée conformément au 
code de la commande publique. 

 
 
 2/ Cession – Approbation de la cession foncière d’un terrain communal, lieudit le 

Marthourey, parcelle AS 13 partie C pour 445 m² environ. 
 
Le Conseil municipal approuve la cession de la parcelle AS 13 partie C à Mr et Mme GIRAUD- BISACIA 
pour un montant de 8 000 euros conformément à l’avis rendu par France domaine. 

 
 
 3/ Cession – Approbation de la cession foncière d’un terrain communal, lieudit le 

Marthourey, parcelle AS 13 partie C pour 55 m² environ. 
 
Le Conseil municipal approuve la cession de la parcelle AS 13 partie C à Mr PANEI Charles pour un 
montant de 100 euros conformément à l’avis rendu par France domaine. 

 
 
 4/ Cession – Approbation de la cession foncière d’un terrain communal, montée de la 

Feuilletière, parcelle AH 460 – Abords du pôle médical. 
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Le Conseil municipal approuve la cession à Mr KHENNOUF Mustapha de la parcelle cadastrée AH 460 
pour un montant de 12 350 euros conformément à l’avis rendu par France domaine. 

 
 

5/ Cession - Projet de cession de la maison communale située 14 allée du Grand Pré – 
Approbation de la promesse de vente – Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer 
l’acte authentique notarié afférent. 
 

Le Conseil municipal approuve la vente à Mr et Mme EL KHOU de la maison communale situé au 14 
allée du Grand Pré, pour un prix de cession de l’ensemble fixé à 161 000 euros conformément à l’avis 
rendu par France domaine. Cette vente devra intervenir dans un délai maximum de 6 mois.  
 
 
III./ TRAVAUX DE VOIRIE ET SECURITE ERP 
  

 1/ SIEL – Mise en place de fonds de concours pour des travaux de dissimulation des réseaux 
secs rue du Breuil, tranche Michard / Industrie. 

 
Le Conseil municipal : 
- prendre acte que le SIEL, dans le cadre des compétences transférées par la commune, assure la 
maîtrise d’ouvrage des travaux « dissimulation des réseaux secs rue du Breuil, tranche Michard / 
Industrie ». 
- approuve le montant des travaux fixé à 70 536 € HT et la participation prévisionnelle de la 
commune fixée à 15 892 €, étant entendu que le fonds de concours sera calculé sur le montant 
réellement exécuté. 

 
 

IV /  INFORMATIONS DU MAIRE 
 
 1/Conseil Municipal des Enfants 

 
 Le Conseil municipal sera informé des derniers travaux du CME. 
 
 
 2/Décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre de sa délégation de compétences 

 
Monsieur le Maire informe des décisions prises dans le cadre de sa délégation de pouvoir. 
 

 
 3/Rendu compte du Maire faisant suite au jugement rendu par le Tribunal Administratif de 
Lyon dans le cadre du contentieux avec Monsieur TRYBUS relatif au règlement de frais de services 
scolaires. 
 
Monsieur le Maire a rendu compte dans le cadre de l’exercice de sa délégation du jugement du 
tribunal administratif de Lyon dans le cadre d’un recours relevant du règlement des services péri 
scolaires. 
 
 

Le Maire, 
 
 
Jordan DA SILVA 


