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PROCÈS VERBAL 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du mardi 06 avril 2021 (VISIO-CONFÉRENCE) 

 
Le Conseil Municipal de VAL D’OINGT s’est tenu en session ordinaire le mardi 06 avril à 19h30 par visio-

conférence compte tenu des nouvelles mesures sanitaires liées à la pandémie, sous la Présidence de Pascal 

TERRIER, Maire de Val d’Oingt.  

M. le Maire rappelle que durant la période d’urgence, chaque conseiller municipal peut être porteur 

exceptionnellement de 2 pouvoirs. Il précise également que les votes seront effectués selon le scrutin public ; 

ainsi, tour à tour, chaque membre présent prendra la parole pour donner l’orientation de son vote. 

Pour assurer une retranscription fidèle des remarques et commentaires qui pourraient être faits au cours de 

la séance, M. le Maire propose qu’elle soit exceptionnellement enregistrée. Les élus donnent leur accord à 

l’unanimité. 

Appel des membres du Conseil :  

Présents : Pascal Terrier, Roland Chardon, Hervé Perrier, Catherine Moine, Anne-Virginie Girod, Jocelyne 

Sambardier, Jean-Yves Grandclément, Patrice Gallien, Agnès Charré, Marion Kapp, Alain Van Der Ham, Alain 

Prat, Emmanuel Montabone, Cécile Budin, Cédric Del Sole, Dominique Méchin, Thomas Chignier, Claude 

Chemelle, Nathalie Weil, Véronique Montet, Jean-Michel Dumont, Jean-Marc Béguin, Delphine Laval 

Absent(s) représenté(s) : Mme Budin-Humbert Marie-Christine (pouvoir donné à M. Chardon Roland), 

Mme Noëlle Cousinier (pouvoir donné à M. Terrier Pascal),                                            

M. Philippe Proïetti (pouvoir donné à M. Van Der Ham Alain). 

Absents : Mme Céline Duperray, Mme Isabelle Minot, M. Pascal Papillon 

Soit 23 présents, 6 absents dont 3 procurations, soit 26 votants. Le quorum est donc atteint. 

Secrétaires de Séance : Mme Anne-Virginie Girod est nommée secrétaire de séance, fonction qu’elle 

accepte. 

Approbation du compte rendu de la précédente réunion : M. le Maire demande l’approbation du procès-

verbal de la réunion du conseil municipal du 23 février 2021. Pour le vote, il procède à l’appel nominatif de 

façon à ce que chaque élu se prononce verbalement et individuellement sur l’approbation du PV de la 

dernière séance. Après vote, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
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Du fait de la tenue de cette session en visioconférence, il est demandé aux conseillers municipaux de se 

rendre en mairie pour signer la feuille d’émargement ainsi que les documents comptables liés au compte 

administratif 2020 et budget primitif 2021. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

1- FINANCES : demandes de subventions 

➔ Demandes de subventions pour le patrimoine de Oingt « VILLAGES REMARQUABLES » 

Exposé Jean-Yves Grandclément 

M. Grandclément rappelle à l’assemblée que dans le cadre du CRTE, un programme global d’investissement 

a été proposé concernant le patrimoine de Oingt et St Laurent d’Oingt. Le calendrier de réalisation sera étalé 

sur 3 ans mais il est nécessaire de présenter dès à présent une demande de subvention globale dans le cadre 

du dispositif « Villages Remarquables » soutenu par le Région ARA puis auprès de l’état et de la DRAC. 

M. Chemelle demande si l’enfouissement des réseaux concernent bien tous les réseaux y compris la ligne 

EDF. M. Grandclément précise que le SYDER, qui sera en charge de ces travaux, procédera à l’enfouissement 

de tous les réseaux aériens sauf cette importante ligne électrique qui sera exclusivement gérée par EDF. 

Le plan de financement global suivant est proposé détaillé par projets et par date de réalisation : 
 

     

REPARTITION DES DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 

 
OPERATIONS 

 
MONTANT 
TOTAL HT 

 
REALISATION DES 

TRAVAUX 

 
Mt 

TRAVAUX 
/ AN 

 

REGION 
(Villages 

Remarquables) 

 

DSIL 
classique 

 

DSIL 
exceptionnelle 

 

DRAC 
 

 

FONDS 
PROPRES 

MAITRISE 
D’ŒUVRE TOUR 

et EGLISE ST 
LAURENT 

 
30 000 

 

2021 
 

30 000 
 
 

50% 
 (117 000) 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
 

30%  
(70 200) 

 
 

 
 

20% 
(46 800) 

 
TOUR DE OINGT 

 
204 000 

2022 
Part des travaux 

 
204 000 

 
INSTALLATION 

DE BORNES 
ESCAMOTABLES 

A OINGT 

 
 

31 561 

2021 
Installation des 
bornes dans le 
village de Oingt 

 
 

31 561 

 
50% 

(15 780) 

 
30%  

(9 468) 

 
 
- 

 
 
- 

 
20% 

(6 313) 

 
ENFOUISSEMENT 
RESEAUX OINGT 

 
120 000 

2021  
Enfouissement 

des réseaux (hors 
part SYDER) 

 
120 000 

 
50%  

(60 000) 

 
30%  

(36 000)  

 
 
- 

 
 
- 

 
20% 

 (24 000) 

 
 

PRESSOIR DE 
OINGT 

 
 

18 753 

2021  
Restauration du 

pressoir de Oingt 
(toiture ; garde-

corps ; vitres) 

 
 

18 573 

 
 

50%  
(9 377) 

 
 
- 

 
 

30%  
(5 626) 

 
 
- 

 
 

20%  
(3 750) 

 

TOTAL 
 

 
404 314 

 
202 157 

 
45 468 

 
5 626 

 
70 200 

 
80 863 

 

 



3 
 

Il est donc demandé aux membres du conseil municipal de délibérer sur les demandes de subventions à 
effectuer comme suit : 

• Demande auprès de la Région ARA : 202157 € pour l’ensemble du programme  

• Demande auprès de l’état au titre de la DSIL classique : 45468 € pour l’installation des bornes 
escamotables et de l’enfouissement des réseaux 

• Demande auprès de l’état au titre de la DSIL exceptionnelle : 5626 € pour le pressoir  

• Demande auprès de la DRAC pour les études et travaux de la Tour de Oingt et études pour l’église de 
St Laurent d’Oingt : 70200 € 

 
À l’issue de cet exposé, M. le Maire procède au vote. Il demande verbalement et nominativement à chaque 

élu l’orientation de leur voix. Après décompte des votes, cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

➔ Appel à projets : Amendes de Police 2021 
 

Exposé Roland Chardon 

Comme chaque année, une demande de subvention peut être effectuée dans le cadre des amendes de police 

visant à proposer des travaux liés à la sécurité.  

Dans cette perspective, un dossier pourrait être déposé, selon les nouvelles règles des appels à projets, pour 

les travaux suivants : 

• Plateau surélevé implanté Avenue du 8 mai – Le Bois d’Oingt situé dans la zone 30 à hauteur de la 

sortie de la salle des fêtes (16666.67 € HT). 

• Implantation d’une double écluse située à hauteur du hameau de Dalbepierre (St Laurent d’Oingt) 

aux entrées Ouest et Est (7500 € HT). 

L’ensemble de ces investissements se montent à 24166.67 € HT, montant sur lequel la subvention relative 

aux amendes de Police serait demandée. Subvention estimée 40% soit 9666.67 €. 

À l’issue de cet exposé, M. le Maire procède au vote. Il demande verbalement et nominativement à chaque 

élu l’orientation de leur voix. Après décompte des votes, cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

2- FINANCES : remboursement partiel d’un loyer 
 

Exposé de Catherine Moine 

Mme Moine informe l’assemblée que le collectif Art et Matière, locataire d’un local communal sur Oingt, a 

donné sa dédite et qu’il était convenu, qu’à leur départ, un dégrèvement de 110 € sur le dernier loyer leur 

serait accordé en compensation du matériel laissé dans ce local. 

Cette somme de 110 € fera donc l’objet d’un remboursement et par conséquent, le conseil municipal doit 

délibérer sur ce paiement. 

À l’issue de cet exposé, M. le Maire procède au vote. Il demande verbalement et nominativement à chaque 

élu l’orientation de leur voix. Après décompte des votes, cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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3. GESTION DES LOYERS PROFESSIONNELS durant la nouvelle période de confinement 
 

Exposé de Mme Catherine Moine 

 
Suite à la nouvelle période de confinement, décrétée par l’état et prévue jusqu’au 30/04/2021, les 

commerces dits « non essentiels » devront de nouveau fermer leur établissement. C’est pourquoi Mme 

Moine propose de reconduire l’exonération des loyers professionnels à tous les commerçants/artisans 

occupant un local communal. Cette exonération porterait sur la totalité de cette nouvelle période de 

confinement si les conditions suivantes sont remplies :  

→ Justifier d’une baisse significative de Chiffre d’affaires ou Être soumis à une fermeture administrative. 

À l’issue de cet exposé, M. le Maire procède au vote. Il demande verbalement et nominativement à chaque 

élu l’orientation de leur voix. Après décompte des votes, cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

4. FINANCES : attribution des subventions 2021 
Exposé Anne-Virginie Girod 

Mme Girod propose l’octroi de subventions aux associations pour 2021 comme suit :  

NOM ASSOCIATION SUBVENTIONS PROPOSÉES 

JIROFAR 500 € 

LES RESTOS DU CŒUR 100 € 

ADAPEI 69 500 € 

CISBO 1 200 € 

CAP GÉNÉRATIONS 5 460 € 

L'ENTRAIDE TARARE 100 € 

ARPD (Accueil Réfugiés des Pierres Dorées) 500 € 

Club de Loisirs Village des Roses 150 € 

JUMELAGE OINGT/PRESBERG 3500 € 

A.D.M.R. 2 800 € 

LES CONJOINTS SURVIVANTS 150 € 

AGIR VAL D'OINGT 1 000 € 

VA SAVOIR 50 € 

SECOURS CATHOLIQUE 150 € 

JEUX EN VO 250 € 

LES ATELIERS D'ART DE OINGT 500 € 

CICADA Productions (SAS) 1 000 € 

DÉAMBULE 500 € 

LES FAUVETTES 600 € 

AMICALE LAIQUE (5346€) + APE ST LAURENT (2457€) + SOU des ECOLES (1863€) 9666 € 

PAYSAGES & PATRIMOINE 300 € 

THEATRE LES 3 COUPS  300 € 

URFOL  170 € 

LA CABANE À SOI  800 € 

ECOLE DE MUSIQUE  7 000 € 

COURSE D'ORIENTATION 1 500 € 

BUIS'N POP 1 000 € 

Autres subventions à arbitrer/2021 254 € 

TOTAL PORTÉ à l’ARTICLE 6574 du BUDGET PRIMITIF 2021 40000 € 
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À l’issue de cet exposé, M. le Maire procède au vote. Il demande verbalement et nominativement à chaque 

élu l’orientation de leur voix. Après décompte des votes, cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

5. FINANCES : Approbations du compte de gestion 2020 et du compte administratif 

2020, Affectation des résultats 2020, Vote des taxes locales et Vote du budget 

primitif 2021 

Exposé Pascal Terrier 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 dressé par le trésorier municipal 

 

Le compte de gestion de la commune de Val d’Oingt au titre de 2020 est proposé comme suit : 
  
La section de fonctionnement présente un excédent de 560032.64 €  
La section d’investissement présente un excédent de 688064.07 €  
 
Ces soldes sont identiques au compte administratif de la commune pour 2020, le conseil est donc invité à 
voter ce compte de gestion. 
 
M. le Maire procède au vote. Il demande verbalement et nominativement à chaque élu l’orientation de leur 

voix. Après décompte des votes, cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

 

Une présentation du compte administratif 2020 est proposée chapitre par chapitre. 
 

FONCTIONNEMENT 2020 
 

DEPENSES RECETTES 
Chapitre 11 :  
Charges à caractère général 

965 289.88  Chapitre 002 : 
Excédent de fonctionnement reporté 

143 421.02  

Chapitre 12 :  
Charges de personnel et frais assimilés 

1 207 122.70  Chapitre 70 : 
Produits des services, ventes diverses 

286 445.92  

Chapitre 14 :  
Atténuation de charges 

273 932.04  Chapitre 73 : 
Impôts et taxes 

1 219 145.32  

Chapitre 65 :  
Autres charges de gestion courante 

374 353.18  Chapitre 74 : 
Dotations, Subventions 

1 405 124.01  

Chapitre 66 : 
Charges financières 

88 435.75  Chapitre 75 : 
Autres produits de gestion courante 

424 694.04  

Chapitre 67 : 
Charges exceptionnelles 

6 148.79  Chapitre 77 : 
Produits exceptionnels 

196 203.24  

Dépenses d’ordre 337 212.53  Chapitre 013 : 
Atténuation de charges 

53 545.45  

  Recettes d’ordre 83 948.51  

TOTAL DEPENSES 3 252 494.87  TOTAL RECETTES 3 812 527.51  

EXCEDENT DE  
FONCTIONNEMENT 2020 

 
560 032.64 € 
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Mme Moine rappelle que la crise sanitaire a généré un coût net de 41 000 € pour la commune en 2020 qui 

provient essentiellement d'une perte de recettes en périscolaire et locations des salles des fêtes, locaux 

commerciaux. 

La perte de recette s'établie à 65 k€ contre 24 k€ d'économies liées à l'interruption des services pendant le 

1er confinement. 

INVESTISSEMENT 2020 
 

DEPENSES RECETTES 
16 - Emprunts et dettes assimilés 290 816,62 001 - Excédent d'investissement 

reporté 
250 876,00 

27 -Autres immobilisations financières 8 074,00 10 -Dotations, fonds divers et réserves 
10222 – FCTVA 
10226 – TAM 
1068 – Excédents fonctionnement capitalisés 

524 290,31 
 
175 885.31 
48 405 
300 000 

 
Opérations d’investissement : 

 
302 615,91 

13-Subventions d'investissement 
reçues 
Opérations d’investissement : 
 

 
256 898 

129 - SLO/PLU 8 356,80 439 -SLO/CREATION CANTINE 
465 – AMENDES DE POLICE 2020 
438 – BDO/STADE FOOT  

115 990 
7 908 
133 000 

321 - BDO/MAIRIE 9 302,92 

374 - BDO/ANCIENNE EGLISE 9 996,00 

380 - BDO/SALLE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES 7 363,20 16 - Emprunts et dettes assimilés 2 513,36 
390 - BDO/TRANSFORMATION POS EN PLU 13 788,14 23 - Immobilisations en cours 1 728,91 
403 - BDO/ECOLE PRIMAIRE 7 663,20 Recettes d'ordre 337 212,53 
407 - BDO/ETANG DU NIZY 7 704,00  
411 - SLO/LA CHAPELLE 1 729,80 

433 - VDO/ACHAT DE GROS MATERIEL 115 490,75 

434 - VDO/ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE 13 286,98 

438 - BDO/STADE DE FOOT BOIS D'OINGT 3 320,00 

439 - SLO/CREATION CANTINE  12 544,93 

446 - SLO/EGLISE 13 820,40 

448 - ACHAT / ECHANGE DE TERRAINS 2 760,00 

452 - OIN/LAVOIR FOCHAZ 4 625,29 

453 - OIN/LA TOUR 10 200,00 

454 - OIN/SALLE DES FETES 2 345,46 

455 - VDO/RESEAU EAUX PLUVIALES 17 136,00 

461 - VDO/ORGANIGRAMME DE CLES 13 268,40 

462 - OIN/EGLISE 12 960,81 

463 - SLO/CREATION LOCAL PROFESSIONNEL 1 140,00 

464 - VDO/PANNEAUX RUES ET NUMEROTATION 1 190,63 

466 - BDO/GENDARMERIE 5 791,20 

470 - BDO/WC PUBLIC ANCIENNE EGLISE 6 831,00 

Dépenses d'ordre 83 948,51 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 685 455,04 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 373 519,11 

EXCEDENT 
D’INVESTISSEMENT 2020 

 
688 064,07 

 

 

M. le Maire rappelle qu’un important excédent d’investissement de 688064 € est constaté, lié à la prise de 

mandat tardive et à l’impact COVID sur la mise en route des projets. Cela se traduit par un fort reste à réaliser 

pour 2021. Les travaux de la cantine ont bien démarré maintenant. Plusieurs petits projets comme la remise 



7 
 

en continuité écologique du ruisseau du Nizy, l’étanchéité du lavoir de Oingt ou des petits travaux de mise 

en sécurité sur les églises de Oingt et Saint Laurent ont été faits. 

En termes de recette, le solde des aides de l’état a été versé pour le terrain de foot du Bois d’Oingt. La 

subvention du Département pour la création de la cantine/garderie de l’école de Saint Laurent d’Oingt ainsi 

qu’une dotation pour les travaux d’aménagement de sécurité routière ont été également perçues. 

A l’issue de cette présentation, M. le Maire de Val d’Oingt, M. Pascal TERRIER, en fonction au 31/12/2020, 

est invité à quitter l’assemblée afin que l’élu le plus âgé présent à cette séance, M. Roland Chardon, procède 

au vote du CA 2020 de la commune de Val d’Oingt. 

M. Chardon demande verbalement et nominativement à chaque élu l’orientation de leur voix. Après 

décompte des votes, cette délibération est adoptée à la majorité absolue avec 24 voix « pour » (les 2 voix 

portées par M. le Maire n’entrant pas dans le décompte). À l’issue de ce vote, M. le Maire reprend place et 

poursuit l’ordre du jour. 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2020 

Les soldes des sections de fonctionnement et d’investissement pour l’exercice 2020 se présentent ainsi : 
 
Excédent de fonctionnement de 560032.64 € 
Excédent d’investissement de 688064.07 € 
 
Aux vues de ces résultats, il est proposé de répartir les excédents de fonctionnement et d’investissement 

dégagés sur 2020 comme suit : 

• L’excédent de fonctionnement (560032.64 €) sera porté sur le budget primitif 2021 à hauteur de : 

o 80593 € sur la ligne budgétaire 002 « résultat de fonctionnement reporté » 

o 479439.64 € sur la ligne budgétaire 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés ». 

 

• La totalité de l’excédent d’investissement (688064.07 €) sera porté sur le budget primitif 2021 sur la 

ligne budgétaire 001 « Solde d’exécution de la section d’investissement reporté ». 

À l’issue de cet exposé, M. le Maire procède au vote. Il demande verbalement et nominativement à chaque 

élu l’orientation de leur voix. Après décompte des votes, cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

VOTE DES TAXES DIRECTES LOCALES 2021 

 

M. le Maire rappelle que les taux d’imposition des taxes directes locales (taxe foncière sur les propriétés 
bâties : TFB, taxe foncière sur les propriétés non bâties : TFNB) doivent être annuellement votées. Il propose 
le maintien des taux appliqués depuis 2017 au titre de 2021. 
 
Cependant, suite à la suppression progressive de la taxe d’habitation actée par l’état, une redistribution des 
collectes des taxes foncières est prévue de façon à ce que les recettes fiscales des communes ne soient pas 
impactées par la suppression de la taxe d’habitation. 
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Par conséquent, à partir de l’année 2021, la TFB qui était collectée jusqu’en 2020 au profit du Département 
du Rhône (soit 11.03 %) sera dorénavant collectée par et au bénéfice des communes. Il s’agit d’un simple 
transfert de bénéficiaire qui n’aura aucun impact sur la « facture » globale des usagers redevables de taxe 
foncière. 
 
Ainsi, au taux habituellement appliqué de TFB de 18.22 % pour Val d’Oingt (maintenu sur 2021), sera 
additionnée la part antérieurement collectée au profit du Département de 11.03 %.  
Le taux mentionné sur l’avis de taxe foncière 2021 sera donc de 18.22 % + 11.03 %, soit 29.25 %. 
 
Suite à cet exposé, il est proposé à l’assemblée de voter les taux de TFB et TFNB comme suit : 
 

• Taxe foncière sur le bâti (TFB) : 29.25 % décomposée ainsi : 
o 18.22% (taux reconduit sans modification)  

+ 
o 11.03% (transfert de la part départementale sur la part communale) 

 

• Taxe foncière sur le non bâti (TFNB) : 23.06% (taux reconduit sans modification) 
 
À l’issue de cet exposé, M. le Maire procède au vote. Il demande verbalement et nominativement à chaque 

élu l’orientation de leur voix. Après décompte des votes, cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

BUDGET PRIMITIF 2021 

Une présentation par chapitre est proposée ci-dessous relative aux propositions budgétaires 2021.  
 

➔ SECTION FONCTIONNEMENT  

 
Mme Moine indique que le budget proposé au vote se compose ainsi : 
 

• D’un total de recettes de 3 542 781 € comprenant un report de l’excèdent de fonctionnement 
2020 à hauteur de 80 593 € 

• D’un total des dépenses de 3 184 805 € 
 

Soit par différence un excédent de fonctionnement pour l’année 2021 de 357 976 €. 
 
Pour rappel, ce budget a été établi sur une hypothèse de maintien de l’ouverture des cantines et garderies 
sur l’année 2021. 
 
Il prévoit également l’embauche : 
-       d’un chargé de mission pour travailler sur les projets d’investissements de la commune dans le cadre 
du CRTE afin d’optimiser la gestion des dossiers de subventions (ce qui représente un cout de 23 k€) 
-       Et celle d’un maraicher sur le mois de décembre pour un cout de 3 k€. 
 
Enfin, il tient compte de 16 k€ d’économies sur les indemnités des élus net de charges par rapport à 2019 
qui seront affectées au budget participatif selon les projets qui seront proposés. 
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DEPENSES RECETTES 
Chapitre 11 :  
Charges à caractère général 

1 057 441 Chapitre 002 : 
Excédent de fonctionnement reporté 

80 593 

Chapitre 12 :  
Charges de personnel et frais assimilés 

1 243 884 Chapitre 70 : 
Produits des services, ventes diverses 

349 897 

Chapitre 14 :  
Atténuation de charges 

275 000 Chapitre 73 : 
Impôts et taxes 

1 325 264 

Chapitre 65 :  
Autres charges de gestion courante 

400 657 Chapitre 74 : 
Dotations, Subventions 

1 278 002 

Chapitre 66 : 
Charges financières 

82 609 Chapitre 75 : 
Autres produits de gestion courante 

436 962 

Chapitre 67 : 
Charges exceptionnelles 

20 764 Chapitre 77 : 
Produits exceptionnels 

7 552 

Dépenses d’ordre 104450 Chapitre 013 : 
Atténuation de charges 

64 510 

TOTAL DEPENSES  3 184 805 TOTAL RECETTES 3 542 781 
023 Virement à la section 

investissement  
 

357 976 
 

 
 

➔ SECTION INVESTISSEMENT : 
 
M. Pascal Terrier présente le budget d’investissement 2021 : 
 
M. le Maire indique que d’importantes recettes figurent sur la section investissement 2021 du fait de 

l’excédent d’investissement reporté de 2020 ainsi que de l’excédent de fonctionnement 2020 conséquents.  

Comme expliqué par Mme Moine, il a été programmé pour le budget 2021 un virement de la section de 

fonctionnement de 357976€. Ces recettes programmées nous donnent une capacité d’investissement d’un 

peu plus de 1,9 M€ pour cette année. 

En dépense, il est prévu, pour les plus gros projets, d’achever le programme de la cantine/garderie de Saint 

Laurent, de réaliser les Skate Park qui représentent les plus gros restes à réalisés de 2020. En 2021, il est 

prévu de lancer une opération de rénovation du patrimoine de Oingt avec la préparation des dossiers de 

réfection de la tour (joints et étanchéité du toit), un enfouissement des réseaux à l’entrée du village côté 

Theizé, la réfection du toit du pressoir, la sécurisation de ses abords et enfin la mise en place de bornes 

escamotables aux extrémités de la rue Paul Causeret.  

Sera également lancée cette année, la seconde tranche de rénovation de la chapelle de Saint Laurent pour 

finaliser la partie intérieure et pouvoir remettre en place les vitraux.  

Enfin, il est prévu de finaliser les études de réfection de la maison Pichat pour pouvoir démarrer les travaux 

d’aménagement en 2022. 
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DEPENSES RECETTES 
16 - Emprunts et dettes assimilés 294 000 001 - Excédent d'investissement 

reporté 
688 064 

27 -Autres immobilisations financières 5 000 10222 – FCTVA 
10226 - TAM 

175 885 
48 405 

 
Opérations d’investissement : 

 
1 611 744 

1068 – Excédents de fonctionnement 
capitalisés 

479 440 

129 - SLO/PLU 
321 - BDO/MAIRIE 
366 – BDO/EGLISE TOIT ET SACRISTIE 
369 – BDO/DOJO 
374 - BDO/ANCIENNE EGLISE 
390 - BDO/TRANSFORMATION POS EN PLU 
402 – BDO MAISON GONNET 
403 - BDO/ECOLE PRIMAIRE 
411 - SLO/LA CHAPELLE 
421 – OIN/ANCIENNE MAIRIE PRESBYTERE 
433 - VDO/ACHAT DE GROS MATERIEL 
434 - VDO/ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE 
438 - BDO/STADE DE FOOT BOIS D'OINGT 
439 - SLO/CREATION CANTINE  
446 - SLO/EGLISE 
448 - ACHAT/ECHANGE DE TERRAINS 
449 – BDO/IMMEUBLE LIEUTAUD 
453 - OIN/LA TOUR 
454 - OIN/SALLE DES FETES 
455 - VDO/RESEAU EAUX PLUVIALES 
462 - OIN/EGLISE 
463 - SLO/CREATION LOCAL PROFESSIONNEL 
464 - VDO/PANNEAUX RUES ET NUMEROTATION 
465 – AMENDES DE POLICE 2020 
466 - BDO/GENDARMERIE 
467 – BDO/SALLE DES FETES 
469 – BDO/ECOLE MATERNELLE 
471 – OINGT/BIBLIOTHEQUE 
474 – BDO/KIOSQUE 
475 – BDO/LOCAL TECHNIQUE ANCIENNE CASERNE 
476 – BDO/PUMP TRACK – SKATE PARK 
477 – OINGT/ECOLE 
478 – PANNEAUX SIGNALISATION 
479 – ORDRE PUBLIC 
480 – AMENAGEMENT AGRÈS PARC PICHAT 
481 – PROGRAMME PATRIMOINE OINGT 
482 – APPARTEMENT CHOLLIER 
483 – MARAICHAGE 
484 – PLAN DE CIRCULATION 
485 – SECURISATION VOIRIE 
486 – DEPOT MARQUE « OINGT » 
487 – GRILLAGE SALLE DES SPORTS 
488 – MAISON PICHAT 
489 – OINGT/ AMENAGE PORTE ANCIEN LOCAL TECH 
490 – BDO/SEPARATION LOCAL TECHNIQUE  
491 – PLU OINGT 
 

11 000 
18 521 
1 752 
7 700 
15 000 
33 794 
40 
35 976 
114 372 
2 500 
39 264 
16 080 
5 500 
396 254 
3 180 
17 218 
21 000 
4 800 
6 101 
100 000 
4 039 
57 527 
809 
24 500 
15 310 
17 665 
4 000 
8 700 
10 000 
3 900 
164 000 
4 000 
4 500 
12 998 
20 000 
238 019 
40 000 
4 657 
15 000 
37 800 
9 000 
7 500 
41 968 
3 000 
3 000 
9 800 

165 – Cautions reçues 4 000 

13 – Subventions d’investissement 
diverses 
407 – BDO/ETANG NIZY 
411 – SLO/CHAPELLE 
369–421–471 RENOVATION THERMIQUE 
467-454-321 - ERP 
481 – PROGRAMME PATRIMOINE OINGT (AVVO) 

52 524 
 

2 055 
15 565 
7 036 
11 868 
16 000 

040 – Opération d’ordre de transfert 
entre section 

104 450 

021 – Virement de la section de 
fonctionnement 

357 976 

 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 910 744 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 910 744 

 
M. Thomas Chignier souhaite savoir comment se déroulera le vote du budget. M. le Maire indique que le 
vote se fera de façon globale avec une présentation par chapitre et par opération. 
 
M. Jean-Michel Dumont demande pourquoi 2 opérations d’investissement portent le même intitulé « PLU 
Bois d’Oingt ». M. le Maire indique qu’il doit s’agir d’une erreur d’intitulé et que l’opération n° 491 est prévue 
pour le PLU de Oingt. 
 
M. Jean-Michel Dumont souhaite savoir pourquoi la subvention DETR demandée en 2020 au titre de la 

création cantine/garderie de St Laurent d’Oingt ne figure pas dans les recettes d’investissement. M. Pascal 
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Terrier dit que cette subvention a fait l’objet d’un dépôt DETR en mai 2020 puis en juillet 2020, la préfecture 

du Rhône a demandé à ce qu’une requalification de cette demande soit faite en demande DSIL du fait de 

budgets restreints pour l’octroi de DETR. En début d’année 2021, la préfecture a indiqué que les budgets 

DSIL 2020 étaient également épuisés et qu’il convenait de réitérer notre demande en DSIL 2021 ; ce qui a 

été aussitôt effectué. À ce jour, l’arbitrage des DSIL 2021 n’étant pas encore réalisé, nous ne sommes donc 

pas en mesure de prévoir une subvention au budget 2021. 

M. Jean-Michel Dumont aimerait connaître les perspectives concrètes de subvention concernant les travaux 

de la chapelle de St Laurent d’Oingt et du Pumptrack. Il fait également part de son inquiétude quant au 

financement de l’ensemble des investissements dans la mesure où le chapitre « subventions à recevoir » 

prévu dans le budget est faible (52000 €).                                                                                                                                                          

M. Pascal Terrier répond qu’effectivement aucun arrêté d’attribution n’a été reçu à ce jour et que la seule 

perspective de subvention reste un accord verbal reçu pour le toit de l’école maternelle du Bois d’Oint pour 

12000 €. Les dates limites de dépôt des dossiers se terminant pour la plupart à fin avril, il n’est donc pas 

possible, à ce jour, de connaître le montant des subventions à recevoir. Il précise que les investissements 

feront l’objet d’un engagement uniquement si la commune reçoit des retours favorables des différents 

organismes. Il ajoute qu’effectivement la commune n’a pas la capacité financière de supporter tous ces 

investissements sans subvention. Néanmoins, il confirme que toutes les opérations d’investissement ne se 

trouvant pas conditionnées par des demandes de subventions, feront l’objet d’un engagement rapide 

notamment en ce qui concerne la rénovation de l’appartement de M. Chollier ainsi que le cheminement 

piéton prévu à l’arrière des collèges. 

M. Jean-Michel Dumont réitère ses craintes quant à l’approche globale de financement de certaines 

opérations. 

M. Hervé Perrier souhaite préciser un point concernant l’opération d’investissement n°482 « rénovation 

appartement Chollier ». En effet, la commune, propriétaire de ce logement, ne peut pas prétendre à une 

subvention de l’ANAH. Cette demande de subvention pourra être faite par M. Chollier directement. 

Suite à ce débat, les élus sont invités à se prononcer sur la validation du budget primitif 2021.  

M. le Maire procède au vote. Il demande verbalement et nominativement à chaque élu l’orientation de leur 

voix. Après décompte des votes, le budget primitif 2021 est adopté à la majorité absolue avec 21 voix 

« pour » et 5 « abstentions ». 

 

DECISIONS DU MAIRE 

• Arrêté de création d’une régie de recette pour le coworking 

M. le maire informe l’assemblée de la création le 27/01/2021 d’une régie de recettes spécialement dédiée 

à l’encaissement des réservations d’espaces de coworking. Il rappelle que les personnes souhaitant en 

bénéficier peuvent réserver et payer en ligne des créneaux horaires  
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• Décision du maire n° 2021-001 

M. le Maire informe l’assemblée d’une Décision du Maire prise le 03 mars 2021 concernant la dépense 

exceptionnelle liée à la réparation des lunettes de l’agent communal, M. Alain Garin. Ce dernier, dans 

l’exercice de ses fonctions, a brisé ses lunettes lors d’un accident sans dommage dont il a été victime avec le 

tracteur de la commune ; 

Considérant la non prise en charge d’une partie de ces réparations ni par la sécurité sociale, ni par sa 

mutuelle personnelle, ni par le contrat d’assurances de la commune signé avec Groupama ; 

Considérant le solde restant à la charge de l’agent pour un montant de 269 € ; 

La décision du maire a donc portée sur la couverture de la part revenant à la charge de l’agent pour la 

réparation de sa paire de lunettes, qui dans l’exercice de ses fonctions, a été brisée. Montant restant à charge 

de 269 € après remboursement des parts de sécurité sociale et mutuelle ; 

• Arrêté autorisant la mise en place de stand devant les commerces non essentiels 

M. le Maire indique avoir pris un arrêté le 02/04/2021 autorisant les commerces de Val d’Oingt dits « non 

essentiels », fermés pour raison administrative, à installer un stand sur le domaine public au-devant de leur 

boutique dans le cadre du Click and Collect. Cette mesure est valable durant toute la période de confinement 

imposée par l’état. 

QUESTIONS DIVERSES 

Aucune question diverse. 

 

M. le Maire indique la prochaine réunion du conseil se tiendra le 27 avril prochain. 

LA SEANCE EST LEVÉE à 20h50 


