COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2013
L'an deux mil treize le vingt et un mars à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de
Quincieux, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, en mairie, sous la présidence de Monsieur
BOUCHER Joël, Maire.
Présents : Mesdames et Messieurs LYONNET Germain, DORAND Marie-Françoise, FIARD Cyrille,
MEILHAC Joëlle, MONCEL Laurent, LAGARDE Brice, BREYTON Martine, MIRGUET-DAVID Odile,
RUF Marie-Josèphe, AUBERT Monique, DUFOUR Florence, ROUX Véronique, RIPPE Hervé,
LARDELLIER Nathalie
Etaient excusés:, Michelle FONTANELLE,
Avait donné pouvoir : Philippe GAGNIERE à Odile MIRGUET-DAVID, Philippe CHEVALIER à
Cyrille FIARD, OTTAVY Christine à Joël BOUCHER, Stéphanie ROZIER à Marie-Françoise
DORAND, Richard PLAISANTIN à Nathalie LARDELLIER
Secrétaire élue : Brice LAGARDE
Lesquels forment la majorité des membres en exercice.
COMPTES ADMINISTRATIFS ET COMPTES DE GESTION 2012
BUDGETS PRIMITIFS 2013
AFFECTATION DES RESULTATS 2012
La commission des finances s’est réunie le 7 mars pour travailler sur les propositions de Monsieur le
Maire.
Odile Mirguet-David fait la présentation des comptes administratifs 2012 puis des budgets primitifs
2013.
Budget Commune :
* Comptes administratif et de gestion 2012 :
Le compte administratif, conforme au compte de gestion du Trésorier, fait apparaître les
résultats suivants :

investissement
fonctionnement
total

RESULTAT DE L'EXERCICE
2012
107 532.82
693 276.50
800 809.32

RESULTAT DE CLOTURE DE
L'EXERCICE 2012
- 280 302.09
2 255 906.88
1 975 604.79

* Budget primitif 2013 :
Le projet de budget intègre les résultats et les reports de l’exercice 2012 et s’élève à :
-4 373 213 € en section de fonctionnement,
-2 643 979 € en section d’investissement
Les principales dépenses de la section d’investissement, y compris les reports de l’exercice
2012 sont les suivantes :
INVESTISSEMENTS 2013
appartement 34 rue de la République
local de rangement EMP

RAR 2012
111 122.76 €
14 343.57 €

Nouveaux crédits
2013
5 000.00 €

honoraires architecte îlot des platanes + place de l'église
fabrication de mezzanines
porte coupe feu
réfection dallage square du centre
fourniture et pose de volets école et maison des associations
réaménagement parvis mairie
acquisition foncière Gomez
fonds de concours CCMOA pour voirie
réseaux (VEOLIA et SYDER)
logement du gardien EMP
centre technique municipal
travaux d'aménagement l'Entrepot/ maison Gomez/ cour
agrandissement de la cantine pour mise aux normes (cuisinestockage)

12 558.00 €
1 973.40 €
3 037.84 €
10 720.94 €
4 707.46 €
17 943.29 €
480 000.00 €
67 240.00 €
3 416.52 €
125 000.00 €
80 000.00 €
30 000.00 €
100 000.00 €
150 000.00 €
5 000.00 €
à chiffrer
70 000.00 €
50 000.00 €

travaux MJC (isolation, VMC, faux-plafonds, peinture)
reprise bassin parc de la mairie
puits mairie
sanitaires
étude projet socioculturel
matériels Centre Technique Municipal
réalisation aménagements de sécurité route de Chasselay (le
Petit Pré)

38 500.00 €
25 000.00 €
22 000.00 €
22 000.00 €
6 000.00 €
10 000.00 €

aménagement de voirie
parking maison des associations
signalisation (panneau sécurité vitesse)
aménagement d'un fossé

Budget assainissement :
* Comptes administratif et de gestion 2012 :
Le compte administratif, conforme au compte de gestion du Trésorier, fait apparaître les
résultats suivants :

Investissement
exploitation
Total

RESULTAT DE L'EXERCICE
2012
- 185 106.30
99 145.16
- 85 961.14

RESULTAT DE CLOTURE DE
L'EXERCICE 2012
-549 776.98
99 145.16
- 450 631.82

* Budget primitif 2013 :
Le projet de budget intègre les reports et les résultats de 2012 et s’élève à :
- 639 355 € en section d’exploitation,
- 700 000 € en section d’investissement.
Le conseil municipal, à l’unanimité des votants, approuve les comptes administratifs 2012 et vote les
budgets primitifs pour 2013 tels qu’ils ont été présentés.

TAUX DES TAXES LOCALES
Le Conseil Municipal, décide de maintenir les taux d’imposition actuels :
Taxe d’Habitation
Taxe Foncier Bâti
Taxe Foncier Non Bâti

4.73 %
7.97 %
20.55 %

CREDITS SCOLAIRES 2013
La commission affaires scolaires s’est réunie le 12 mars.
Marie-Françoise Dorand présente les propositions de crédits pour l’année 2013 :
Dotation par élève : 63 €par élève
Maternelle: 117 X63 €

7 371 €

Elémentaire: 222 X63 €

13 986 €

Coopérative scolaire
Maternelle:

200 €

Elémentaire:

200 €

Achat de revues et d’albums pour la BCD
Maternelle:

350€

Elémentaire:

550 €

Crédit de direction et photocopies pour associations
Maternelle:

300 €

Elémentaire:

400 €

Achat de matériels spécifiques pour les récréations
50€par classe X 9 élémentaire:

450 €

50€ par classe X 4 maternelle:

200 €

Financement des transports en car
Maternelle:

1 000 €

Elémentaire:

1 000 €

A l’unanimité des votants, le conseil municipal approuve les crédits scolaires pour 2013 tels qu’ils sont
présentés et dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget communal.
TARIFS DU CIMETERE
Monsieur le Maire propose au conseil municipal les tarifs suivants à compter du 1er avril 2013 :
Concession classique :
Pour 15 ans:
Concession de 2 m² : 100 €,
Concession de 4 m² : 250 €.
Pour 30 ans:

Concession de 2 m² : 200 €,
Concession de 4 m² : 500 €.
Case de columbarium :
Pour 15 ans:
450 €
Pour 30 ans:
900 €
Cave urne :
Pour 15 ans:
300 €
Pour 30 ans:
600 €
A l’unanimité des votants, le conseil municipal approuve les nouveaux tarifs du cimetière tels qu’ils
sont présentés.

QUESTIONS DIVERSES :
Marie-Françoise Dorand rappelle qu’un comité de pilotage va se mettre en place pour la mise en œuvre
des nouveaux rythmes scolaires. La première réunion aura lieu le 2 avril à 18 heures en mairie.
Les élus qui en seront membres sont : MF Dorand, C. Ottavy, O. Mirguet-David, M. Aubert, S. Rozier.
Florence Dufour y participera en tant que représentante des parents d’élèves et Germain Lyonnet en tant
que DDEN.
La première réunion aura pour objet de fixer un cadre de réflexion afin de définir rapidement un emploi
du temps pour les enfants.
Cyrille Fiard rappelle que le nettoyage de printemps se déroulera le 23 mars dès 8 heures.
Marie-Jo Ruf regrette l’état des routes actuellement avec les travaux pour l’autoroute.
Florence Dufour demande quelles activités s’installeront sur le site ex Sotra Seperef. Monsieur le Maire
lui donnera réponse dès qu’il en saura plus.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures.
Le Maire
Joël Boucher

