
 

Commune de Saint-Etienne-du-Bois  

Séance du mardi 24 janvier 2017 

Présents : Alain CHAPUIS – Sophie SERVIGNAT – Claude BERARDAN – Chrystèle 

VANGREVELYNGHE - Christophe BLANC – Sylvie ADAM – Michel RAFFOURT – Elisabeth 

BOUVARD – Philippe CURT – Stéphanie MARION – Noël PERNET – Isabelle JOSSERAND – Cédric 

BERODIER – Viviane BERODIER – Denis PERRON. 

Excusés :  Christophe AUGOYARD a donné pouvoir à Claude BERARDAN 

   Véronique PINEY a donné pouvoir à Elisabeth BOUVARD 

   Jacques CEYZERIAT a donné pouvoir à Denis PERRON 

Secrétaire de séance : Claude BERARDAN 

 

1 –  Approbation du compte-rendu de la séance précédente 

Le compte-rendu de la séance du 12 décembre 2016 est approuvé à l'unanimité. 

 

2 – Ajout à l’ordre du jour 

Monsieur le Maire demande à ajouter deux points à l’ordre du jour :  

- La modification du tableau des emplois permanents et le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal. 

Ces ajouts sont approuvés à l’unanimité. 

 

3 – Présentation des travaux de la commission « Aménagement de la traversée du village » 

Treize membres ont été volontaires pour intégrer cette commission qui s’est réunie le 22 décembre 2016 
et le 20 janvier 2017 pour établir une priorisation des travaux à mener, comme suit : 

• Sécurisation (vitesse et traversée piétons) : 12 votes 

• Modes doux : 9 votes 

• Accessibilité des commerces : 6 votes 

• Stationnements : 4 votes 

Le projet de travaux sera présenté à la séance du conseil municipal du 7 mars 2017 pour validation. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- Décide d’engager une programmation des travaux concernant l’aménagement de la traversée du 

village, 

- Autorise M. le Maire à signer tout document afférent à cette affaire. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

 



 

4 –  Convention d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour l’aménagement de la traversée du village 

Monsieur le Maire détaille aux membres du Conseil Municipal les termes de la convention d’Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage à signer avec l’Agence Départementale d’Ingénierie pour l’aménagement de la 
traversée du village. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

- Approuve les termes de la convention AMO  n°2017-03-VOI « Aménagement de la traversée 
du village », 

- Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 

Approuvé à l’unanimité. 

 
5 – Autorisation du Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. 
Monsieur le Maire expose que l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités territoriales dispose 
que : 
« dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er Janvier de 
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce 
budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la 
section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 
venant à échéance avant le vote du budget. 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette. » 
L'autorisation mentionnée précise le montant et l'affectation des crédits. 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessous, sont inscrits au budget lors de son adoption. 
Il est proposé au Conseil de permettre à Monsieur le Maire d’engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite de 25% avant l’adoption du Budget principal qui devra intervenir avant le 
15 Avril 2017. 
Après en avoir délibéré, Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
- AUTORISE jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2017 le Maire à engager, liquider et mandater les 
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, 
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 
Budget principal commune :  

Engagement des dépenses d’investissement 2017 

Opération Désignation Crédits ouverts BP 2016 en € Montant € 2017 

278 Plan Local d’Urbanisme 12150,00 3037,50 

286 Matériel de voirie 102500,00 25625,00 

326 Mobilier urbain 14530,00 3632,50 

336 Travaux d’aménagement 8000,00 2000,00 

Chapitre 020 Dépenses imprévues 31425,66 7856,41 

Budget assainissement :  



 

Engagement des dépenses d’investissement du budget assainissement 2017 

Opération 

Compte 2315 

Désignation Crédits ouverts BP 2016 en 
€ 

Montant € 2017 

21 Station d’épuration 2 354 114,34 588 528,58 

18 Réseaux 380 000,00 95 000,00 

Approuvé à l’unanimité. 

 

6 - Approbation du Compte de Gestion 2016 – Budget Assainissement. 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du compte de gestion du Trésorier municipal 

relatif à l'exercice 2016, pour le budget assainissement. Il précise que le compte de gestion est 

conforme au compte administratif du budget assainissement. Monsieur le Maire demande son 

approbation. 

Le Conseil Municipal, après  en avoir délibéré : 

� CONSTATE que les écritures du compte de gestion sont conformes à celles du compte 

administratif du budget assainissement pour l'exercice 2016, 

� APPROUVE le compte de gestion 2016 du Trésorier municipal pour le budget assainissement. 

 

7 – Modification du temps de travail d’un agent administratif territorial principal de 2ème classe 

Le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail 

d'un emploi d’agent administratif territorial principal de 2ème classe permanent à temps non complet 

de 28 heures hebdomadaires afin de répondre aux besoins du service de comptabilité. 

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

• DECIDE ▪ de porter, à compter du 1er février 2017, de 28 heures à 30 heures le temps 

hebdomadaire moyen de travail d’un emploi de comptable, 

• PRECISE▪ que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. 

Approuvé à l’unanimité. 

8 – Demande de subvention au SDIS pour l’équipement des sapeurs-pompiers du CPI de Saint-

Etienne-du-Bois 



 

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal des dépenses acquittées par la commune 

pour le compte du Centre de Première Intervention des Sapeurs-Pompiers de Saint-Etienne-du-Bois pour 

l’année 2016. 

Les dépenses se décomposent de la manière suivante : 

− Dumont Sécurité : 939,55 € HT 

Les fournitures sont subventionnées par le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Ain. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- SOLLICITE   l'aide financière du SDIS de l'Ain pour l'acquisition de ces fournitures. 

 

9  – Déclarations d’Intention d’Aliéner 

Claude BERARDAN, adjoint à l’urbanisme, présente les DIA reçues en Mairie depuis la dernière séance de 

conseil municipal. La commune a renoncé à son droit de préemption pour tous les dossiers. 

 

10 – Garantie d’emprunt pour le financement de l’acquisition de 4 logements PLUS et 2 logements 

PLAI dans le cadre de l’opération « Le Hameau du Revermont » 

Le Conseil Muncipal de Saint-Etienne-du-Bois, 

Vu le rapport établi par Alain CHAPUIS, Maire. 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

DELIBERE  

Article 1 : L’assemblée délibérante de la Commune de SAINT ETIENNE DU BOIS accorde sa garantie à 

hauteur de 80%, soit pour un montant de 495 440 €, pour le remboursement d'un Prêt d’un montant total de 

619 300 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Ce Prêt constitué de 4 Lignes du Prêt est destiné à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement de 

4 logements PLUS et 2 logements PLAI située à SAINT ETIENNE DU BOIS – "Le Hameau du 

Revermont". 

 

 

Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :  



 

Ligne du Prêt 1 

Ligne du Prêt: 

Montant:  

PLUS Construction 

356 900 € 

Durée totale : 

-Durée de la phase de préfinancement:  

-Durée de la phase d’amortissement :  

de 3 à 24 mois  

 

40 ans 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A  

Taux d'intérêt actuariel annuel :  

 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de 
Prêt + 0,60 % 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse 
être inférieur à 0 %. 

Profil d’amortissement :  

 

Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le montant 
des intérêts calculés est supérieur au  montant de l’échéance, 
la différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée  (DL) 

Taux de progressivité des échéances : 

 

Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et 
à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du taux 
du Livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 %. 

 

Ligne du Prêt 2 

Ligne du Prêt: 

Montant:  

PLUS Foncier 

99 500 € 

Durée totale : 

-Durée de la phase de préfinancement:  

-Durée de la phase d’amortissement :  

de 3 à 24 mois  

 

50 ans 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A  

Taux d'intérêt actuariel annuel :  Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de 
Prêt + 0,60 % 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
d’intérêt puisse être inférieur à 0%. 

Profil d’amortissement :  � Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au  montant de 
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts 
différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée  (DL) 



 

Taux de progressivité des échéances : � Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à 
l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de 
variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
de progressivité puisse être inférieur à 0 %. 

 

Ligne du Prêt 3 

Ligne du Prêt: 

Montant:  

PLAI Construction  

126 900 € 

Durée totale : 

-Durée de la phase de préfinancement:  

-Durée de la phase d’amortissement :  

de 3 à 24 mois  

 

40 ans 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A  

Taux d'intérêt actuariel annuel :  Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de 
Prêt - 0,20 % 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse 
être inférieur à 0 %. 

Profil d’amortissement :  

 

� Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au  
montant de l’échéance, la différence est stockée sous 
forme d’intérêts différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée  (DL) 

Taux de progressivité des échéances : 

 

� Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à 
l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de 
variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 %. 

 

Ligne du Prêt 4 

Ligne du Prêt: 

Montant:  

PLAI Foncier  

36 000 € 

Durée totale : 

-Durée de la phase de préfinancement:  

-Durée de la phase d’amortissement :  

de 3 à 24 mois  

 

50 ans 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A  

Taux d'intérêt actuariel annuel :  Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de 
Prêt - 0,20 % 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 



 

variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse 
être inférieur à 0 %. 

Profil d’amortissement :  � Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au  montant de 
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts 
différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée  (DL) 

Taux de progressivité des échéances : 

 

� Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à 
l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de 
variation du taux du Livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 %. 

 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) 
mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est 
égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si 
l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période. 
 
Article 4 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 

Article 5  : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au Contrat de Prêt qui sera passé entre la Caisse 
des Dépôts et Consignations et l'Emprunteur.  

Ainsi fait et délibéré à l’unanimité à Saint-Etienne-du-Bois 

11 – Garantie d’emprunt pour le financement de l’opération d’acquisition en l’état de futur 
achèvement de 11 logements et de 12 pavillons PSLA à « Hameau du Revermont » à Saint-
Etienne-du-Bois. 

La Société d'Economie Mixte de Construction du Département de l'Ain (S.E.M.CO.D.A.) ayant son 
siège social 50 rue du Pavillon – CS 91007 – 01009 BOURG EN BRESSE Cedex, a décidé de 
contracter auprès du Crédit Foncier de France un prêt social de location accession (PSLA) d’un 
montant de 3 045 700 € consenti dans le cadre des articles R.331-63 à R331-77.2 du Code de la 
Construction et de l’Habitation relatifs aux prêts conventionnés et des textes subséquents et plus 
spécialement des articles R331-76-5-1 à R.331-76-5-4 dudit code résultant du décret n° 2004-286 du 
26 mars 2004 pour financer l’acquisition en l'état futur d'achèvement de 11 logements et 12 
pavillons PSLA située à SAINT ETIENNE DU BOIS "Le Hameau du Revermont". 

Le Crédit Foncier de France subordonne son concours à la condition que le remboursement en 
capital augmenté des intérêts, intérêts de retard, indemnité de remboursement anticipé et autres 
accessoires de l’emprunt d’un montant de 3 045 700 € soient garantis solidairement par la 



 

Commune de SAINT ETIENNE DU BOIS à hauteur de 80 %  soit pour un montant de 2 436 560 € 
et du Conseil Départemental de l’Ain à hauteur de 20 % soit pour un montant de 609 140 €. 

DISPOSITIF de la DELIBERATION  

  La Commune de SAINT ETIENNE DU BOIS accorde sa garantie solidaire à la 
S.E.M.CO.D.A. pour le remboursement de toutes les sommes dues au titre de l’emprunt de 3 
045 700 € à hauteur de 80 % , soit pour un montant de 2 436 560 € à contracter auprès du 
Crédit Foncier de France. 

 Ce prêt social de location accession, régi par les articles R.331-63 à R331-77.2 du Code de la 
Construction et de l’Habitation relatifs aux prêts conventionnés et des textes subséquents et 
plus spécialement des articles R331-76-5-1 à R.331-76-5-4 dudit code résultant du décret n° 
2004-286 du 26 mars 2004 est destiné à financer l’acquisition en l'état futur d'achèvement de 
11 logements et 12 pavillons PSLA située à SAINT ETIENNE DU BOIS "Le Hameau du 
Revermont". 

�  La garantie apportée par la Commune de SAINT ETIENNE DU BOIS sera levée et annulée au 
fur et à mesure des remboursements effectués, consécutifs aux ventes à intervenir au profit des 
acquéreurs des logements.  

� Les caractéristiques du prêt garanti à contracter auprès du Crédit Foncier de France sont les 
suivantes :  

� Montant  : 3 045 700 € 

� Durée totale : 30 ans comprenant 

- une période de réalisation du prêt d’une durée de 24 mois  

- une période d’amortissement d’une durée de 28 ans 

�  Périodicité des échéances : trimestrielle  

� Charges : -  charges variables en fonction de l’Euribor 3 mois 

               - amortissements progressifs calculés sur la base du taux  de départ et  fixés ne 
varietur 

� Taux d’intérêt révisable : Euribor 3 mois + 2,10 % (partie fixe) 

Taux de fonctionnement de la première période : 

Taux égal à l’index de la première période : Euribor (Tibeur) 3 mois arrondi 1/100ème de point 
supérieur, constaté deux jours ouvrés avant le point de départ du prêt, majoré de la partie fixe 

Modalités de révision du taux du prêt : 

 révision du taux à chaque échéance, 

nouveau taux calculé sur la base de l’Euribor (Tibeur) 3 mois arrondi au 1/100ème de point supérieur, 
constaté deux jours ouvrés avant la date d’échéance, majoré de la partie fixe 

Montant minimum des tirages : 600 000 € 

Versement des fonds : 1 ou plusieurs fois 

Les informations sur les prix ou marges sont indicatives et sont susceptibles d’évolution à tout 
moment, notamment en fonction des conditions de marchés   

� Garantie : caution personnelle et solidaire de la commune de SAINT ETIENNE DU BOIS à 
hauteur de 80 %, soit pour un montant de 2 436 560 € et du Conseil Départemental de l’Ain  à 
hauteur de 20 % soit pour un montant de 609 140 €. 



 

� Conditions particulières : 

Frais de dossier Crédit Foncier : 0,10 % du montant du prêt soit 3 046 € 

Commission d’engagement de 1 % sur le montant non utilisé payable au terme de la période de 
réalisation 

La durée de la phase locative durant laquelle la levée d’option d’achat est possible ne devra excéder 
5 ans. 

Indemnité de remboursement anticipé : 

- Aucune indemnité ne sera perçue à l’occasion des ventes intervenant dans le cadre du dispositif 
PSLA (levée d’option accession) 

 -   IRA 3 % des sommes remboursées avec frais de gestion de 1 % minimum 800 €, maximum 3 000 
€) dans les autres cas 

� La Commune de SAINT ETIENNE DU BOIS renonce, par suite, à opposer au Crédit Foncier de 
France l’exception de discussion des biens du débiteur principal et toutes autres exceptions 
dilatoires et prend l’engagement de payer de ses deniers, à première réquisition du Crédit Foncier de 
France, toute somme due au titre de cet emprunt en principal à hauteur de la quotité sus-indiquée, 
augmentée des intérêts, intérêts de retard, indemnité de remboursement anticipé et autres accessoires 
ainsi que tous frais et impôts qui, pour un motif quelconque, n’auraient pas été acquittés par 
l’Organisme Emprunteur ci-dessus désigné à l’échéance exacte. 

  Le Conseil Municipal autorise, en conséquence, son représentant à signer le contrat accordant la 
garantie de la Commune de SAINT ETIENNE DU BOIS à hauteur de 80 %  soit pour un montant 
de 2 436 560 € à l’Organisme Emprunteur en application de la présente délibération. 

Ainsi fait et délibéré à l’unanimité 

 

12 – Garantie d’emprunt pour le financement de l’opération d’acquisition en l’état de futur 
achèvement de 3 logements PLS à « Hameau du Revermont » à Saint-Etienne-du-Bois. 

Le Conseil Municipal de Saint-Etienne-du-Bois, 

Vu le rapport établi par Monsieur le Maire, 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

DELIBERE  

Article 1 : L’assemblée délibérante de la Commune de SAINT ETIENNE DU BOIS accorde sa 
garantie à hauteur de 80%, soit pour un montant de 421 840 €, pour le remboursement d'un Prêt 
d’un montant total de 527 300 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations. 

Ce Prêt constitué de 3 Lignes du Prêt est destiné à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement 
de 3 logements PLS située à SAINT ETIENNE DU BOIS "Le Hameau du Revermont". 

 



 

Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :  

Ligne du Prêt 1 

Ligne du Prêt: 

Montant:  

PLS Construction 

170 800 € 

 Durée totale : 

-Durée de la phase de préfinancement: 

-Durée de la phase d’amortissement :  

de 3 à 24 mois 

 

40 ans 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A  

Taux d'intérêt actuariel annuel :  

 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de Prêt + 
1,11 % 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être 
inférieur à 0 %. 

Profil d’amortissement :  

 

� Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au  montant de 
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts 
différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée  (DL) 

Taux de progressivité des échéances : Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la 
date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité puisse 
être inférieur à 0 % 

 

Ligne du Prêt 2 

Ligne du Prêt: 

Montant:  

PLS Foncier 

106 600 € 

 Durée totale : 

-Durée de la phase de préfinancement:  

-Durée de la phase d’amortissement :  

 

de 3 à 24 mois  



 

50 ans 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A  

Taux d'intérêt actuariel annuel :  

 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de Prêt + 
1,11 % 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être 
inférieur à 0 %. 

Profil d’amortissement :  

 

�  Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au  montant de 
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts 
différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée  (DL) 

Taux de progressivité des échéances : 

 

 

Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la 
date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité puisse 
être inférieur à 0 %. 

Ligne du Prêt 3 

Ligne du Prêt: 

Montant:  

CPLS 

249 900 € 

 Durée totale : 

-Durée de la phase de préfinancement:  

-Durée de la phase d’amortissement :  

 

de 3 à 24 mois  

40 ans 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A  

Taux d'intérêt actuariel annuel :  

 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de Prêt + 
1,11 % 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être 
inférieur à 0 %. 

Profil d’amortissement :  

 

� Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au  montant de 
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts 
différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée  (DL) 

Taux de progressivité des échéances : Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la 
date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité puisse 
être inférieur à 0 %. 

 



 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) 
mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est 
égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si 
l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période. 

Article 4 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 

Article 5  : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au Contrat de Prêt qui sera passé entre la Caisse 
des dépôts et consignations et l'Emprunteur.  

Ainsi fait et délibéré à l’unanimité 

 

13 – Validation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 

Monsieur le Maire détaille au Conseil Municipal le rapport annuel du Syndicat Intercommunal des 
Eaux Bresse Revermont concernant le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2015, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

- VALIDE  le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2015 

Ainsi fait et délibéré à l’unanimité 
 

14 – Transfert automatique de la compétence en matière de Plan Local d'Urbanisme (PLU), 
du document d'urbanisme en tenant lieu ou de Carte Communale. 

La loi n°2014-366 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 a 
modifié, par son article 136, les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales 
relatives aux compétences des Communautés de Communes et des Communautés d’Agglomération. 

Elle prévoit le transfert automatique de la compétence en matière de Plan Local d'Urbanisme (PLU), 
du document d'urbanisme en tenant lieu ou de Carte Communale à ces Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale lorsqu'ils ne sont pas déjà compétents. Ce transfert devient effectif à 
l’expiration d’un délai de trois ans après la publication de la loi soit à compter du 27 mars 2017.  

Toutefois, les communes ont la possibilité de s'opposer à ce transfert par délibération prise dans les 
3 mois précédant ce transfert. Cette opposition sera effective si au moins 25% des communes 
représentant au moins 20% de la population délibèrent en ce sens. 

Lors des discussions préalables à la constitution de la Communauté d‘Agglomération du Bassin de 
Bourg en Bresse, tant en conférence des maires qu’en Comité de pilotage, les élus s’étaient 
exprimés défavorablement rendant cette perspective non souhaitable. 

Monsieur le Maire précise que la délivrance des autorisations d'urbanisme, relevant d'un pouvoir de 
police du Maire, n'est pas concernée par ce transfert. 

 



 

Le Conseil Municipal 
ouï l'exposé du Maire et après délibération 

Vu l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-5, L5211-17 et 
L5216-5 et suivants, 
Considérant que le territoire de l’intercommunalité qui serait amené à porter cette compétence 
vient d’être créé au 1er janvier 2017 sur un périmètre représentant 75 communes et 7 
intercommunalités, celui-ci doit d’abord se mettre en ordre de marche, avant de pouvoir envisager 
de porter un projet d’envergure tel que le PLU intercommunal, et qu’il convient de reporter les 
échanges sur ce point, 
Considérant que cette position est conforme  aux orientations de la Communauté d’agglomération 

DÉCIDE DE :  

d’être défavorable au transfert de la compétence en matière de Plan Local d'Urbanisme (PLU), du 
document d'urbanisme en tenant lieu ou de Carte Communale à la Communauté d’Agglomération 
du Bassin de Bourg en Bresse à l’unanimité. 

Ainsi fait et délibéré à 16 voix pour et deux abstentions (Denis PERRON et Jacques CEYZERIAT ). 

 

 
15 – Débat d’Orientations Budgétaires 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les projets pour l’année à venir, notamment les 

travaux de réfection du foyer. 

� Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 7 mars 2017 à 20h30. 

Aucun point ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h30 


