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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-BERNARD  
du 9 MARS 2020 à 19 h 30 

 
Etaient présents : M. Bernard REY, Maire, Mme J. GUERRIER, MM Pierre-Louis BALLET 
et Francis BLOCH, Adjoints au Maire. 
Mme Pascale LABART, Mme Sandrine TESTAS, Mme Marie LABROSSE, Mme Emmanuelle 
CARGNELLI, Mme Françoise EYRAUD, M. Florent PATIN, M. Jean-Pierre PILLON, M. 
Arnaud LEGOUGE, Conseillers municipaux. 
 
Absent(s) excusé(s): Mme S. CHASSAGNE, M. Jean BARTHOMEUF, M. G. BRIENS 
 
Secrétaire de séance : M. F. PATIN  
 
Date de la convocation : 27 février 2020      Date de l’affichage : 27 février 2020 
 
Le Procès-Verbal du conseil municipal du 27 janvier 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 

I – VOTE DU COMPTE DE GESTION 2019 (délibération n°D2020_007) 

 

Le compte de gestion pour l’exercice 2019, validé par le trésorier, est présenté : 

 

SITUATION A LA CLOTURE

DE L'EXERCICE 2019

Détermination du BESOIN D'AFFECTATION à l'investissement et de la REPRISE ANTICIPEE

du résultat disponible

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

(1)  RESULTATS DE CLOTURE 

DE L'EXERCICE 2018 (N -1)
66 307,88 1 316 247,15

(2)  AFFECTATION  (N-1) FAITE 

EN 2018
-418 693,12 897 554,03

(3)  RECETTES 2019 641 862,03 910 162,96

(4)  DEPENSES 2019 935 346,93 632 862,30

(5)   RESULTAT 2019 (N) -293 484,90 277 300,66

(6)  RESULTAT CUMULE 

(REEL DE CLOTURE)
-227 177,02 1 174 854,69

(7)   RESTES A REALISER     

RECETTES
268 999,00

l'excédent de 

fonctionnement en 

réserve 

d'exploitation

(8)   RESTES A REALISER      

DEPENSES
25 960,00

REPRISE 

ANTICIPEEE 

AUTORISEE

(9)  BESOIN DE FINANCEMENT 

(RESULTAT CORRIGE DES 

RESTES A REALISER)

15 861,98 1 174 854,69 1 174 854,69
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Le compte de gestion est conforme au compte administratif. Il n'appelle ni observation ni 
réserve de la part de l’ordonnateur sur la tenue des comptes. Le conseil municipal 
approuve à l’unanimité le compte de gestion 2019 du trésorier. 
 

 

II – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 (délibération n°D2020_008) 

 ET AFFECTATION DES RESULTATS (délibération n°D2020_009) 

 

M. Florent PATIN procède à la présentation du compte administratif communal 2019 qui 
s'établit ainsi : 
 
Fonctionnement 
 
Les résultats de la section de fonctionnement sont de 632 862.30 € pour les dépenses et 
de 910 162.96 € pour les recettes, ce qui dégage un excédent de clôture de 277 300.66 €, 
auquel il faut ajouter la réserve d’exploitation 2018, soit 897 554.03 €, ce qui donne un 
résultat cumulé de clôture de 1 174 854.69 €. 
 
Investissement 
 
Les résultats de la section d’investissement sont de 935 346,93 € en dépenses, et de  
641 862,03 € en recettes, d’où un résultat négatif de l’année de 293 484.90 €.  
A ces deux chiffres, il faut ajouter les résultats positifs de l’année précédente  (66 307.88 
€) et les reports décidés fin 2019. 
 
Il n’y a pas de besoin de financement en investissement à couvrir. 
 
L’excédent de fonctionnement de 1 174 854.69 € sera affecté en recettes de 
fonctionnement au budget primitif 2020. 
 
Hors de la présence de M. Bernard REY, Maire, le conseil municipal approuve à 
l’unanimité le compte administratif du budget communal 2019. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’affecter les résultats de l’année au budget de 
2020. 
 

 

III – CONVENTION AVEC L’IET DE LYON POUR L’AMENAGEMENT DU BASSIN DE 

RETENTION  (délibération n°D2020_010) 

 

M. le Maire présente le projet de réalisation d’une mare dans le bassin de rétention aux 

Guillermines. Ce projet sera effectué par des étudiants de l’IET de Lyon en partenariat 

avec l’association Spinosa et la commune. 

Une convention devra à ce titre être signée. 

Le conseil municipal, approuve à l’unanimité cette convention. 
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IV – SUBVENTION A SPINOS’ANIMATION POUR L’ACHAT DE GOBELETS 

REUTILISABLES (délibérations n°D2020_011) 

 

L’association Spinos’Animation va acquérir des gobelets réutilisables (2 500) qui seront 

mis à la disposition des associations de la commune et à la mairie. 

M. le Maire propose de verser une subvention exceptionnelle à l’association en soutien à 

ce projet, à hauteur de 150 €. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le versement de cette subvention. 

 

 

V – MAISONS DES ERL 1 ET ERL 2 : DECISION DE PRINCIPE DE MISE EN 

LOCATION (délibération n°D2020_012) 

 

La propriété de M. et Mme QUIBLIER, sur l’ERL 2, a été acquise par l’EPF (Etablissement 

Public Foncier) de l’Ain. Ils ont eu l’autorisation de l’occuper jusqu’au 29/02/2020. Les clés 

ont été remises le 03/03 à l’EPF de l’Ain. 

Conformément à l’acte de vente : 

« Lorsque le bien acquis est libre de toute occupation, il sera mis à disposition de la 

Commune par convention et cette dernière pourra le louer à titre gratuit ou onéreux avec 

l’accord préalable de l’EPF de l’Ain. La gestion du bien sera assurée par la Commune 

sous son entière responsabilité. » 

M. le Maire soumet au conseil municipal la possibilité de mettre en location cette maison. 

 

La vente de la propriété de M. et Mme MORERE, sur l’ERL 1 et l’Emplacement réservé 

n°9, avec l’EPF de l’Ain a été signée le 28 janvier 2020.  

M. le Maire soumet au conseil municipal la possibilité de mettre en location la maison 

située sur cette propriété. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, approuve le principe d’une mise en location 

de ces deux maisons, via des baux précaires. 

 

 

VI – POINT SUR LE PERISCOLAIRE 

 

M. le Maire présente le bilan financier des services périscolaires (cantine, garderie) sur 6 

mois d’activité.  

Ce bilan a été présenté lors de la réunion de la commission des affaires scolaires qui s’est 

tenue le 4 mars 2020. 

Le service périscolaire est à l’équilibre : 

- Recettes : 57 779.70 € 

- Dépenses : 56 595.90 € 

C’est une bonne nouvelle, et cela permettra à la commune de poursuivre les 

investissements pour les enfants. 
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VII – INFORMATION FIBRE ORANGE 

 

M. le Maire informe le conseil municipal qu’Orange accepte désormais de « fibrer » les 

propriétés qui ont des branchements en aérien. 

Un « fibre truck » d’Orange sera présent le samedi 14 mars 2020 place de la mairie, de 8h 

à 13h, pour informer les spinosiens. 

 

 

VIII – QUESTIONS DIVERSES 

 
 Parcours VTT 

Le 29 février 2020, M. le Maire, M. F. BLOCH et Mme J. GUERRIER, ont reçu des élèves 
de l’école Spinosa, qui avaient fait part dans un courrier de leur demande de création d’un 
parcours VTT sur la commune. 
En bord de Saône, la proposition de la zone de la peupleraie est écartée : il s’agit d’une 
zone humide à préserver, située sur le domaine de Voies Navigables de France.  
Un terrain boisé situé au nord de la commune, appartenant à la CCDSV, est également 
écarté, car le site n’est pas sécurisé. 
 
Les élus se sont engagés à travailler sur ce dossier, pour trouver un terrain communal 
uniquement dédié aux VTT. En aucun cas les moto-cross ne seront autorisées. 
 

 Label Villes et Villages où il fait bon vivre 
La commune fait partie des 1814 communes distinguées et éligibles au label Villes et 
Villages où il fait bon vivre sur les 34 841 de France métropolitaine. 
St Bernard arrive 159e au niveau national des communes de sa strate, 25e au niveau des 
communes du département de l’Ain, et 3e des communes de sa strate dans le 
département.  
La prochaine municipalité décidera d’investir dans ce label. 
 

 Recyclerie 
En 2019, la Recyclerie a collecté 319 kg de papier à l’école et la mairie. Cela représente 
20 heures de travail pour leurs salariés. 
 

 Mot du Maire 
M. le Maire remercie l’ensemble des élus pour le travail accompli pendant ces six années 

de mandat. Il a une pensée toute particulière pour les deux conseillers disparus : Mme 

Evelyne DOY et M. Peter WATSON. M. le Maire remercie les agents du secrétariat (Mme 

Sylvie JAMBON, Mme Olga THYON et M. Christophe BUFFET) pour leur aide dans la 

tenue des conseils municipaux.  

 Travaux 
Les enrobés Chemin du Bois du Lys seront prochainement terminés. 

 Course du Bord de Saône 
Organisée par le Sou des Ecoles le dimanche 22 mars 2020. 

 Vente de Brioches 
Par le Sou des Ecoles le dimanche 15 mars 2020 sous la Halle de l’Espace Chabrier, de 
8h à 12h. 
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 A la demande de M. Arnaud LEGOUGE, M. le Maire précise que le dernier procès- 
verbal du conseil municipal ne sera pas approuvé par vote. Le PV sera transmis par mail 
aux élus. 
 

 A la demande de M. Arnaud LEGOUGE, M. le Maire explique le déroulé de la  
journée des élections du 15 mars 2020. Le planning des permanences pour la tenue du 
bureau de vote sera transmis aux élus.  
Il est rappelé que la carte d’électeur n’est pas obligatoire pour voter. Les électeurs doivent 
présenter une pièce d’identité.  
 

 Mille Club 
A la demande de M. Arnaud LEGOUGE, M. P-L BALLET explique que les portillons seront 
ouverts en permanence et accessibles toute l’année. 
 

 Transport de matériel / Association 
Dans le règlement précisant le prêt de matériel aux associations, il est précisé que la 

commune ne transporte pas le matériel prêté par l'extérieur. 

M. Arnaud LEGOUGE demande si une dérogation à cette règle est possible. 

M. P-L BALLET précise qu’il a répondu sur ce point au Président du Sou des Ecoles.  

 
 Subvention au Sou des Ecoles 

M. Arnaud LEGOUGE demande s’il est possible d’attribuer une rallonge de 1 000 € à la 
subvention du Sou des Ecoles, car en 2019 l’association a perdu beaucoup de recettes en 
raison de l’annulation de la fête de l’école (à cause de la canicule) 
Cela reviendrait à attribuer une subvention de 3 250 € au Sou.  
M. le Maire explique que ce sera au prochain conseil municipal de décider. 
 

 SCOT 
La révision du SCOT a été approuvée par délibération en date du 20 février 2020. 
 

 Modification n°2 du PLU 
La demande de désignation du commissaire enquêteur a été envoyée au Tribunal 

Administratif.  

 Nettoyage de Printemps 
Le samedi 14/03, rdv à 9h à l’Espace Chabrier. 
 

 14 mars : vente de choucroute de la classe en 0 devant les commerces 

 

 Discours de M. F. BLOCH, Premier Adjoint, qui ne se représente pas après 19 

années de mandat de conseiller municipal à la commune de Saint Bernard. 

 

_________________________ 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20. 
 
Prochain conseil municipal : installation du nouveau conseil municipal élu à l’issu des 
élections municipales. 


