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COMMUNE DE FOURNEAUX 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 5 MARS 2021 

 

Le Conseil Municipal de la commune de Fourneaux, dûment convoqué le 26 Février 2021, s’est réuni 
en session ordinaire, en visio conférence, sous la présidence du maire Jean-François NEYRAND 

Nombre de Conseillers en Exercice :   15   -    Présents :   14    -    Votants : 15     

Présents en salle de conseil en mairie : Jean-François Neyrand, Jean-Jacques Babe, Michel Billet, 
Aurélie Chevron, Jean-Claude de Hennezel, Pascal Gouttenoire et Samuel Piot 

Présents en visio conférence : Bernard Charmillon, Anne-Laure Langevin, Marise Girard, Jean-François 
Chetail, Myriam Couturier, Isabelle Junet et Christian Villain 

Absent : Carole de La Salle qui a donné son pouvoir à Aurélie Chevron 

 

Le Maire fait observer que le quorum est réuni et que la séance peut valablement se tenir. 

Aurélie Chevron est désignée comme secrétaire de séance.  

Puis Jean-François Neyrand rappelle l’ordre du jour : 

 

ORDRE DU JOUR 

 1 -  Examen et approbation du PV du 5 Février 2021. 
  2 – Présentation et examen des comptes administratifs Budget Général et Budget Assainissement. 
 3 – Examen et approbation des comptes de gestion Budget Général et Budget Assainissement. 
 4 – Approbation des comptes administratifs Budget Général et Budget Assainissement. 
 5 – Examen et approbation du projet de convention entre la commune et l’AEP OGEC d’Amplepuis 
pour l’aide au fonctionnement de l’école Notre Dame de la Voisinée à Fourneaux, réitération de la 
décision de versement d’une subvention à l’AEP OGEC d’Amplepuis. 
 6 – Affectation du résultat Budget Général. 
 7 – Affectation du résultat Budget Assainissement. 
 8 – Présentation du Budget Général 2021. 
 9 – Vote de la durée d’amortissements de la part immobilisée des fonds de concours versés au SIEL 
pour l’éclairage public . 
10 - Vote des taux d’imposition. 
11 – Vote du Budget Général 2021. 
12 – Présentation du Budget Assainissement 2021. 
13 – Vote du taux de la surtaxe assainissement. 
14 –Vote du Budget Assainissement 
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15 – Discussion sur le projet de la Crenille. 
16 – Information sur le fonctionnement de la commune. 
17 – Compte –Rendu de la visite des chemins. 
18 – Questions diverses. 

Jean-François Neyrand indique qu’il y a lieu de désigner un président de séance pour l’examen des 
comptes administratifs et comptes de gestion, le maire ne pouvant assurer ce rôle. A l’unanimité, Jean 
François Neyrand s’abstenant, le conseil désigne Jean Jacques Babe pour présider la séance pendant 
l’examen des comptes administratifs.   

 

1 –EXAMEN ET APPROBATION DU PV DU 5/02/2021 

Après avoir reçu le projet de PV de la séance du 5 Février, en avoir pris connaissance, les membres du 
conseil l’approuvent à l’unanimité par votes individuels sur appel nominatif. 

Le PV sera affiché à la mairie 

 

2 – PRESENTATION ET EXAMEN DES COMPTES ADMINISTRATIFS BUDGET GENERAL ET BUDGET 
ASSAINISSEMENT 

3 – EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES DE GESTION BUGET GENERAL ET BUDGET 
ASSAINISSEMENT 

4 – APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS BUDGET GENERAL ET BUDGET  
ASSAINISSEMENT 

Jean-François NEYRAND rappelle que le compte administratif retrace l’exécution du budget de 
l’exercice écoulé. Il est soumis à l’approbation du conseil municipal qui se prononce ainsi sur la gestion 
financière de la commune. Le maire qui est l’organe d’exécution du budget ne participe pas au vote et 
doit sortir de la salle après avoir présenté le compte administratif et avant le vote pour que les 
conseillers puissent se prononcer en toute liberté.  

LE COMPTE ADMINISTRATIF 

Le compte administratif tel qu’il est présenté n’est pas sensiblement différent des estimations 
présentées en conseil le 15 janvier dernier.  

L’exercice 2020 a évidemment été perturbé par la pandémie, et à un moindre titre par le 
renouvellement du conseil municipal. Le budget avait été voté dès le 28 février 2020, à un moment où 
tous les éléments n’étaient pas connus ; le nouveau conseil a pris des décisions qui ont modifié les 
prévisions initiales. 

L’excédent de fonctionnement de l’année, hors report des années antérieures, s’établit à 85 886,45 
euros.  
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En ce qui concerne les recettes, le budget avait été établi avec prudence pour tenir compte de 
l’incertitude existant sur la compensation par l’Etat de la suppression partielle de la taxe d’habitation. 
Les recettes fiscales s’établissent à 221 000 euros contre 201 000 euros prévus. Même si en montant 
les chiffres ont une influence limitée, les confinements successifs ont fait baisser les recettes du 
restaurant scolaire (« redevances services périscolaires ») en baisse de 1 700 euros et les recettes de 
location de la salle (« revenu des immeubles ») à 1 500 euros contre un budget initialement voté de 5 
500 euros, corrigé à la baisse en cours d’année.  

Les charges ont évolué en fonction des évènements de l’année : 

- Augmentation des indemnités élus conformément à la décision du nouveau conseil 13 500 
euros contre 4 900 initialement prévu 

- Augmentation des dépenses de maintenance où figurent le coût des photocopieurs 14 600 
euros contre 8 000 initialement prévu, cette augmentation étant dû à une erreur de prévision 
en février 2020 

- Economie de 7 000 euros environ sur les frais de personnel liée à la prudence des prévisions 
- Economie de 4 000 euros environ sur les subventions versées, la deuxième moitié de la 

subvention à l’AFR n’ayant pas été versée comme déjà indiqué lors du vote de la subvention 
2021 le 5 février dernier 

- Economie sur l’entretien des bâtiments publics et sur la voirie : le retard dans l’installation du 
conseil, le confinement du printemps n’ont pas permis de réaliser un certain nombre de 
travaux, notamment bouchage des trous de la voirie. L’absence de neige a évité les coûts de 
déneigement.  

 

La partie investissements a également souffert des effets de la pandémie. Les travaux de voirie 
initialement prévus, goudronnage du chemin des Terres et d’une partie de la place de la Groasse, n’ont 
pu être réalisés en 2020. La réfection du chemin des terres a été engagée en 2020. Elle sera réalisée 
en 2021 et figure dans les restes à réaliser. L’amélioration de la place de la Groasse n’a pas été engagée. 
Elle était envisagée dans le cadre du millénaire de Fourneaux, manifestation repoussée en raison de la 
crise sanitaire.  

L’étude ZEPPELIN sur l’aménagement d’un nouveau quartier dans le pré de la Crenille a été retardée 
par la pandémie. Son montant non dépensé a été inscrit en reste à réaliser de même que l’avenant 
convenu pour le dépôt d’un permis d’aménager.  

Reste à réaliser compris, l’investissement se solde par un déficit de 50 000 euros qui devra être 
compensé par l’affectation de l’excédent de fonctionnement.  

 

LE COMPTE DE GESTION 

Jean-François Neyrand inique que le compte de gestion est une bizarrerie des finances publiques : les 
paiements et les encaissements de la commune sont faits par le trésorier, fonctionnaire de la Direction 
Générale des Finances publiques. Pour montrer sa gestion et retracer les opérations faites pour le 
compte de la commune, le Trésorier tient une comptabilité qui est normalement le reflet parfait de la 
comptabilité de la commune. Ce système paraît un peu désuet car finalement la commune et la 
trésorerie font 2 fois la même chose. La règle impose que le Conseil constate l’identité des deux 
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comptabilités et approuve le compte de gestion avant d’approuver le compte administratif tenu par la 
commune. 

Le compte de gestion 2020 reflète exactement le compte administratif et tous les éléments cités 
précédemment se retrouvent dans le compte de gestion. Le compte de gestion présente en outre une 
tentative d’élaboration de bilan de la commune qui donne des informations complémentaires à celle 
du compte administratif : 

 

ACTIF (milliers d’euros) PASSIF (milliers d’euros) 

Immobilisations 6 493,94 FONDS PROPRES 6 170,74 

Créances et divers    4,25 DETTE A LONG TERME 427,94 

  Fournisseurs 0 

Trésorerie 167,81 Autres dettes à court 
terme 

67,32 

TOTAL 6 666,00  6 666,00 

 

Ce tableau rappelle l’endettement de la commune 428 000 euros environ soit 713 euros par habitant. 
Il montre également le montant de la trésorerie de la commune qui lui permet de faire face aux 
dépenses en cours d’année sans avoir besoin de recourir à un crédit court terme. Dans cette trésorerie 
figure la trésorerie de l’assainissement de l’ordre de 60 000 euros ; à compter du 1er janvier 2021, la 
Trésorerie a annoncé son intention d’identifier les deux trésoreries de sorte que la trésorerie du budget 
général se trouvera ramené à 100 000 euros environ.  

La signification des postes fonds propres et immobilisations est très incertaine car il s’agit de 
l’agglomérat de sommes anciennes et récentes. Il est plus intéressant de regarder l’endettement et 
son évolution : 

 

Euros Remboursement en capital Capital restant dû en fin 
d’année 

2021 54 000 374 073 

2022 45 386 328 687 

2023 47 373 281 314 

2024 43 735 237 580 

2025 42 979 194 600 
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2026 42 155 152 445 

2027 37 070 115 375 

 

Ce tableau montre qu’à partir de 2022 la commune franchit un premier seuil à la baisse dans les 
remboursements ce qui redonnera une liberté d’environ 10 000 euros par an pour des investissements 
puis à partir de 2028 un nouveau seuil pour descendre à environ 20 000 euros de remboursement par 
an. Sauf autre recours à l’emprunt, à fin 2025 c’est-à-dire à la fin du mandat des élus, la dette sera 
redescendue à un niveau d’environ 324 euros par habitant, somme tout à fait raisonnable.   

 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

Jean-François NEYRAND expose que le compte administratif retrace l’exécution du budget de l’exercice 
écoulé. Il est soumis à l’approbation du conseil municipal qui se prononce ainsi sur la gestion financière 
de la commune. Le maire qui est l’organe d’exécution du budget ne participe pas au vote et doit sortir 
de la salle après avoir présenté le compte administratif et avant le vote pour que les conseillers 
puissent se prononcer en toute liberté.  

Le compte administratif tel qu’il est présenté n’est pas sensiblement différent des estimations 
présentées en conseil le 15 janvier dernier.  

Une série de problèmes est survenue dans le fonctionnement de la station au moment de l’entrée en 
fonction de la nouvelle équipe : rupture de l’agitateur, foudre ayant grillé des moteurs. Les dépenses 
d’entretien ont donc sensiblement augmenté par rapport à ce que nous avions prévu initialement : le 
budget initial était de 4 500 euros et nous avons dépensé 18 600 euros. Le changement de pompe 
réalisé en fin d’année sera pris sur l’année 2021, en raison de l’envoi très tardif des factures. En 
contrepartie les 6 000 euros de travaux d’entretien du réseau prévus en 2020 n’ont pas été réalisés. 

Cette augmentation des charges pouvait être largement compensée par les excédents de 
fonctionnement reportés des années précédentes, justement conservé en disponible dans cet objectif 
(38 100 euros). 

Mais les recettes de redevance assainissement (46 800 euros) ont sensiblement augmenté par rapport 
à ce qui était prévu (37 500 euros). La redevance assainissement est votée par le conseil municipal et 
perçue en quasi-totalité par Suez avec les factures d’eau potable auprès des abonnés reliés à 
l’assainissement collectif. Suez les reverse à la commune au fur et à mesure des encaissements des 
factures d’eau, d’où une certaine irrégularité dans les recettes du budget assainissement. Nous avons 
décidé en 2020 de rattacher à l’exercice 2020 l’encaissement de ces redevances réalisé tout début 
janvier 2021 sur des factures d’eau de 2020. Pour mémoire, la commune encaisse directement la 
redevance assainissement des usagers du réseau public non abonnés au réseau d’eau potable (1 cas 
avec une redevance forfaitaire votée par le conseil). 

Nous n’avons pas encaissé en 2020 de redevances de raccordement au réseau. Les raccordements 
prévus seront réalisés en 2021.  
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De ce fait l’exercice 2020 se termine avec un excédent de fonctionnement de 14 200 euros, hors report 
des année précédentes (38 100 euros), contre un excédent de l’exercice initialement prévu de 8 500 
euros. 

Les circonstances n’étaient pas propices au lancement d’investissements en 2020 et seuls ont été 
réalisés les branchements de l’ex parcelle 433 chemin des Roches pour les 4 lots constructibles réalisés 
dans cette parcelle (10 700 euros). Le budget d’investissement n’a comme recettes que les 
amortissements sur les investissements. L’excédent reporté des exercices précédents était de 43 300 
euros. L’excédent reportable à la fin de l’année 2020 est de 41 386 euros. Cet excédent reporté servira 
notamment à financer les dépenses d’investissement prévues après le diagnostic du réseau réalisé en 
2015. 

Le compte de gestion tenu par la Trésorerie ne diffère en rien du compte administratif tenu par la 
commune. 

Après cette présentation, plus aucune question ne lui étant posée, Jean-François Neyrand se retire de 
la Séance.  

Plus personne ne demandant la parole, Jean-Jacques Babe présidant la séance demande le vote des 
conseillers sur le compte de gestion du budget général: 

A l’unanimité, par votes individuels sur appel nominatif, les conseillers approuvent le compte de 
gestion qui est le reflet parfait du compte administratif. 

Puis Jean-Jacques Babe demande le vote des conseillers sur le compte administratif du budget général: 

A l’unanimité par votes individuels sur appel nominatif, le conseil approuve le compte administratif du 
budget général qui se solde par un total de recettes de 612 035,21 euros, un total de dépenses de 535 
382,39 euros formant un excédent global de 76 652,82 euros se décomposant en un excédent de 
fonctionnement de 126 653,73 euros et un déficit d’investissements de 50 000,91 euros. 

Jean-Jacques BABE présidant la séance demande le vote des conseillers sur le compte de gestion du 
budget assainissement. 

A l’unanimité, par votes individuels sur appel nominatif les membres du Conseil approuvent le compte 
de gestion, parfait reflet du compte administratif. 

Puis Jean-Jacques Babe demande le vote des conseillers sur le compte administratif du budget 
assainissement. 

A l’unanimité, par votes individuels sur appel nominatif, les conseillers approuvent le compte 
administratif 2020 du budget assainissement qui se solde par un total de recettes cumulées de 
164 709,12 euros, un total de dépenses de 70 942,39 euros formant un excédent global de 93 766,73 
euros se décomposant en un excédent de fonctionnement de 52 380, 56 euros et un excédent 
d’investissements de 41 386,17 euros. 
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5 – EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET L’AEP OGEC 
D’AMPLEPUIS POUR L’AIDE AU FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE NOTRE DAME DE LA VOISINEE A 
FOURNEAUX, REITERATION DE LA DECISION DE VERSEMENT D’UNE SUBVENTON A L’AEP OGEC 
D’AMPLEPUIS 

En l’absence de Jean François Neyrand, Jean Jacques Babe préside la séance et rappelle que dans sa 
séance du 5 février dernier, le conseil municipal a décidé l’octroi d’une subvention de 8 000 euros à 
l’AEP OGEC de Fourneaux pour le fonctionnement de l’école Notre Dame de la Voisinée.  

A réception de cette décision du conseil, le Sous-Préfet dans le cadre de l’exercice de sa mission de 
contrôle de la légalité des décisions municipales a demandé à ce que lui soit rappelé sur quelle 
convention cette subvention s’appuie. En effet, la loi prévoit expressément la nécessité d’une 
convention pour le versement d’une subvention de fonctionnement à une école privée sous contrat 
simple. 

La convention entre la commune et l’OGEC gestionnaire de l’école Notre Dame de la Voisinée date de 
mars 1995. Tout porte à considérer qu’elle est encore valide aujourd’hui puisqu’elle se poursuivait par 
tacite reconduction ; l’AEP OGEC d’AMPLEPUIS s’est substituée à l’OGEC de Fourneaux signataire 
initial. 

Une réponse en ce sens est adressée au Sous-Préfet. Mais comme indiqué par ailleurs au Sous-Préfet 
le texte de la convention étant un peu ancien, il est proposé au conseil de renouveler cette convention 
en l’adaptant pour tenir compte des évolutions.  

Le projet de convention figure en annexe. 

Les signataires sont la commune et l’AEP OGEC d’AMPLEPUIS. 

Le principe du versement d’une subvention de la commune à l’OGEC pour le fonctionnement de l’école 
Notre Dame de la Voisinée est confirmé. 

Le montant de la subvention est fixé annuellement par le conseil municipal. Le critère d’évaluation du 
montant reste l’ensemble des dépenses de fonctionnement assumé par la commune pour le 
fonctionnement des classes élémentaires et maternelles publiques. La subvention ne peut dépasser 
proportionnellement ce montant. 

La prise en charge par la commune des fournitures scolaires, des prix pour passage en 6ème , et du sport 
(ASAJ) est confirmée de même que le libre accès à la salle de l’an 9 dans le cadre de l’organisation 
scolaire comme pour l’école publique.  

Le libre accès des élèves de l’école Notre Dame de la Voisinée au restaurant scolaire et aux garderies 
scolaires dans les conditions prévues pour les enfants de l’école publique est rappelé. 

La convention est prévue pour un peu plus de 3 ans pour coller avec les années scolaires et elle serait 
renouvelable par tacite reconduction par période de 3 ans sauf dénonciation 4 mois avant l’échéance. 
Elle est résiliée automatiquement si le contrat simple liant l’école à l’Etat prend fin.   

Après délibération, en l’absence de Jean-François Neyrand, par votes individuels sur appel nominatif, 
à l’unanimité le conseil adopte la décision suivante : 
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Le conseil municipal réuni le 5 mars 2021 : 

- Ayant rappelé la signature d’une convention entre la commune et l’OGEC de Fourneaux 
le 8 mars 1995 pour le financement du fonctionnement de l’école Notre Dame de la 
Voisinée,  

- Ayant rappelé l’absorption de l’OGEC de Fourneaux par l’AEP OGEC d’Amplepuis qui 
est de droit substituée à l’OGEC de Fourneaux dans tous les contrats 

- Ayant rappelé sa décision de versement d’une subvention de fonctionnement à l’AEP 
OGEC d’Amplepuis en 2021 en date du 5 février 2021 

- Connaissance prise du projet de convention entre la commune et l’AEP OGEC 
d’Amplepuis pour le fonctionnement de l’école Notre Dame de la Voisinée 

 

1) Adopte le projet de convention qui restera annexé à la décision 
2) Donne tous pouvoirs au 1er adjoint au maire pour signer la convention au nom et pour le 

compte de la commune 
3) Réitère en tant que de besoin sa décision de versement d’une subvention annuelle de 8000 

euros à l’AEP OGEC d’Amplepuis en 2021 dans les termes de sa décision 2021-007-02   
  

 6 – AFFECTATION DU RESULTAT DU BUDGET GENERAL 

Pour l’examen de ce point, et l’examen des points suivants, Jean-François Neyrand est rappelé en 
séance et en prend la présidence. 

Puis il explique que le conseil doit affecter les excédents de fonctionnement existant à la fin de 
l’exercice tels qu’ils résultent du compte administratif. Le conseil peut choisir de virer les excédents de 
fonctionnement à l’investissement, ils deviennent ainsi une recette d’investissement pour financer les 
investissements et remboursements de dette, ou conserver les excédents en « excédents reportés » 
et couvrir ainsi des dépenses exceptionnelles à venir ou des insuffisances de recettes éventuelles. Le 
conseil peut décider de n’affecter à l’investissement qu’une partie des excédents. Le conseil doit 
affecter à l’investissement au minimum la somme du déficit d’investissement s’il en existe un. 

Dans les comptes du budget général approuvés, il existe un déficit d’investissement du budget 
principal. Il doit être couvert. Par ailleurs, pour permettre le remboursement des emprunts, il est 
nécessaire d’utiliser au moins une partie de l’excédent de fonctionnement cumulé. Il est proposé d’en 
conserver une partie pour faire face aux incertitudes de l’année 2021. 

 

Euros 

Excédent de 
fonctionnement 
affectable 

Affectation 
obligatoire= 
déficit 
d’investissement 

Proposition 
d’affectation  

Solde restant en 
excédent de 
fonctionnement 
reporté 

126 653,73 50 000,91 90 000,00 36 653,73  
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Après en avoir délibéré, et par votes individuels sur appel nominatif, à l’unanimité, le conseil approuve 
l’affectation à l’investissement de 90 000 euros et le report en section de fonctionnement de 36 653,73 
euros. 

 

7 – AFFECTATION DU RESULTAT DU BUDGET ASSAINISSEMENT 

Jean François Neyrand rappelle que comme il vient d’être exposé et approuvé au budget de 
l’assainissement, le fonctionnement comme l’investissement sont en excédent. Il existe des projets 
d’investissements, mais le conseil n’a pas encore défini ses priorités. Il n’y a donc aucune nécessité à 
affecter le report de fonctionnement à l’investissement et il est donc proposé de conserver la totalité 
de cet excédent en excédent reporté. 

Euros 

 

Excédent de 
fonctionnement 
affectable 

Affectation 
obligatoire= 
déficit 
d’investissement 

Proposition 
d’affectation  

Solde restant en 
excédent de 
fonctionnement 
reporté 

52 380, 56 0 0 52 380, 56 

 

Après en avoir délibéré et par votes individuels sur appel nominatif, à l’unanimité, le conseil approuve 
le report de 52 380,56 euros à la section de fonctionnement. 

 

8 – PRESENTATION DU BUDGET GENERAL 

Jean-François Neyrand rappelle que lors de sa séance du 5 février, le conseil a examiné les grandes 
lignes du budget 2021. Le budget présenté répond aux propositions et décisions examinées le 5 février. 

FONCTIONNEMENT 

Les recettes de fonctionnement sont évaluées de façon prudente, mais ne comportent que peu de 
changement par rapport à ce qui a été constaté en 2020.   Les recettes de fiscalité resteraient au niveau 
atteint avec maintien des taux d’imposition (Taux avant réforme de la taxe d’habitation + taux 
départemental transféré à la commune dans le cadre de la réforme). 

Les recettes liées aux activités de restauration scolaire sont remontées à un niveau usuel, en espérant 
qu’un nouveau confinement n’interviendra pas en cours d’année.  

Les loyers sur la salle sont ramenés à 0 en raison de la grande incertitude qui règne sur la possibilité 
d’organiser des manifestations dans la situation sanitaire actuelle.  
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Les atténuations de charge, remboursement des coûts salariaux des agents en congés 
maladie/maternité, sont évaluées au mieux de la connaissance actuelle de la durée de ces absences.  

Le total des recettes de fonctionnement prévu s’élève à 424 750 euros contre 394 260 prévus en 2020 
et  437 100 réalisés en 2020. 

 

 

Les dépenses de fonctionnement sont impactées par plusieurs éléments : 

- Prise en compte de la réfection du mur du canal (en voirie) soutenant le chemin de Passinge 
et consolidation de l’entrée du passage souterrain sous l’ancienne Nationale au Comte (retenu 
pour 20 000 euros au niveau du budget).  

- Prise en compte du remboursement du salaire et des charges de Thyphen à l’AFR pendant 
l’absence de Coralie, en congé maternité et qu’il faut remplacer dans sa mission à l’école. Cette 
dépense est inscrite en « contrat de service » pour 8 000 euros 

- Prise en compte du salaire de Joseph Larget à partir de février, à mi-temps en compensation 
partielle de l’absence de Patrick 

- Prise en compte du salaire d’Anaïs qui compense la modification des missions de Thyphen 
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- Ajustement des subventions à l’AFR au titre des garderies périscolaires et des missions annexes 
au vu du budget prévisionnel présenté pour 2021 

- Augmentation du poste chauffage en 2021 car le montant 2020 était exceptionnellement 
faible : hiver peu froid et arrêt du chauffage pendant le confinement.  

- Prise en compte d’une durée de 10 ans pour l’amortissement des fonds de concours du SIEL 
liés au financement des extensions de réseau public et au renouvellement des luminaires.   

 

L’ensemble représente un total de charges prévues de 433 000 euros contre 363 500 prévues en 2020 : 
la différence essentielle est liée aux travaux exceptionnels prévus et à l’augmentation du poste salaire 
pour partie compensée par les atténuations de charges en recettes.  

 

 

 

 

Sur ces bases, l’exercice serait déficitaire de 8 200 euros mais compte tenu de l’existence d’excédents 
reportés l’excédent à fin 2021 serait de 28 450 euros environ.  
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INVESTISSEMENT 

Le budget d’investissement comprend en dépenses : 

- Le report des investissements engagés en 2020 et non réalisés en fin d’année : Chemin des 
Terres pour 21 200 euros, étude Zeppelin pour 26 800 euros. 

- Le remboursement des dettes 54 000 euros 
- La prévision de travaux pour l’installation de locaux sociaux et l’aménagement du local du 

cantonnier (25 000 euros prévus sur la base des devis reçus) 
- Le projet de réfection de la montée de la route royale entre la route de Croizet et l’ancienne 

nationale n’est pas inscrit dans les dépenses dans l’attente d’une vision plus claire sur 
l’avancement de l’année et sur les recettes et dépenses. Cependant une somme d’environ 10 
000 euros complémentaires sur la voirie est inscrite soit pour contribuer au projet de la route 
Royale soit pour tous autres travaux importants que le conseil pourrait décider de lancer. 

 

En recettes, le budget d’investissements comprend le report de subventions notifiées : département 
pour le financement de l’éclairage de la salle pour 7 000 euros, département pour la voirie 2020, 13 
000 euros estimés sur la base de la quote-part représentée par la réfection du Chemin des Terres dans 
le total des dépenses de voirie justifiant la demande de subvention 2020. Par ailleurs est inscrite en 
recettes l’aide versée par le SIEL dans le cadre de l’appel à projet RENOLUTION pour la réfection de 
l’éclairage intérieur de la salle de l’an 9, 5 281 euros, somme encaissée début 2021.   

Les recettes d’investissements comprennent également l’affectation de l’excédent, soit 90 000 euros, 
et le virement à la section d’investissements de l’excédent prévu en 2021, report compris. L’inscription 
de cette dernière somme dans le budget est une obligation ; mais lorsque les comptes administratifs 
sont établis, l’excédent de l’année ne figure plus en recettes d’investissements. 
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RECETTES D’INVESTISSEMENT   

  

AFFECTATION EXCEDENT 2020 90 000 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT PREVU EN 
2021 

28 454 

SUBVENTIONS NOTIFIES SUR INVESTISSEMENTS 25 281 

FONDS DE COMPENSATION DE TVA SUR 
INVESTISSEMENTS ANNEE N-2 

11 000 

TAXE D’AMENAGEMENT   3 000 

AMORTISSEMENTS ET DIVERS   2 500 

TOTAL DES RECETTES 2021 160 235 

  

DEPENSES D’INVESTISSEMENTS  

  

VOIRIE 31 680 

ETUDE SUR QUARTIER LA CRENILLE 26 837 

AMENAGEMENT LOCAL CANTONNIER 25 000 

REMBOUSEMENT EMPRUNTS 54 000 

FONDS DE CONCOURS SIEL 800 

DIVERS (REPORT DEFICITAIRE 2020) 21 918 

TOTAL DEPENSES 2021 160 235 

 

 

9 – VOTE DE LA DUREE D’AMORTISSEMENT DE LA PART IMMOBILISEE DES FONDS DE CONCOURS 
VERSES AU SIEL POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC 

Jean-François Neyrand rappelle que le SIEL, syndicat d’électrification de la Loire, a d’abord pour 
objectif de regrouper les communes du département pour financer l’électrification des communes du 
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département. Le réseau basse et moyenne tension ainsi constitué est affermé (mis à disposition 
moyennant une rémunération et la charge de l’entretien) auprès de ENEDIS. 

Le SIEL a ajouté à cette compétence un certain nombre de compétences dite facultatives auxquelles 
peuvent adhérer les communes ou les communautés de communes. Parmi celles-ci, on peut citer 
notamment la fibre optique dite réseau THD42.  

Dans les compétences auxquelles a adhéré la commune de Fourneaux se trouve l’éclairage public : 
l’ensemble des opérations relatives à l‘éclairage public, installation, renouvellement, maintenance, 
fonctionnement est réalisé par le SIEL. 

Pour la rémunération de ces prestations, le SIEL ne fait pas des factures mais appelle des « fonds de 
concours » qui sont des appels de fonds d’un syndicat mixte (entité juridique composée de collectivités 
territoriales) aux collectivités membres. 

Jusqu’à une époque récente, ces fonds de concours étaient entièrement enregistrés en 
fonctionnement : ceci signifie que les renouvellements d’installation et les extensions étaient imputées 
sur le résultat de l’année. Nous avons ainsi supporté en charges de fonctionnement les 2/3 du 
renouvellement des luminaires au mercure (lotissement).  

A la suite d’un contrôle de la Chambre Régionale des Comptes, le régime des fonds de concours du 
SIEL a été modifié : les fonds de concours sur les extensions de réseau ou renouvellement d’installation 
d’éclairage public sont comptabilisés en investissements ; par ailleurs sur la maintenance annuelle de 
l’éclairage public, une petite partie est également constatée en investissements.  

Ces fonds de concours immobilisés doivent être amortis sur une durée correspondant à la durée 
vraisemblable de vie des installations. 

La partie immobilisée des fonds de concours de maintenance correspond à des changements 
d’ampoules ou d’éléments de luminaires sans augmentation significative de la durée de vie des 
installations et il est donc proposé d’amortir cette partie sur une année, en pratique l’année suivant la 
constatation de la dépense. Le budget 2021 est bâti sur cette hypothèse et comporte une charge de 
800 euros à ce titre en fonctionnement, avec en contrepartie une recette de 800 euros en 
investissements.  

Les fonds de concours immobilisés correspondant aux extensions ou au renouvellement d’installations 
financent des travaux d’une durée de vie importante. Il paraît donc normal de répartir l’amortissement 
sur une durée de vie raisonnable pour l’éclairage public. Il est proposé d’amortir des fonds de concours 
sur 10 ans.  Le budget 2021 est bâti sur cette hypothèse et comporte une charge de 1 700 euros à ce 
titre en fonctionnement, avec en contrepartie une recette de 1 700 euros en investissements.  

Après délibération, à l’unanimité exprimée par votes individuels sur appel nominatif, le conseil adopte 
la décision suivante : 

Le conseil municipal réuni le 5 mars 2021, informé de la modification de comptabilisation des fonds 
de concours du SIEL et de leur classement en immobilisation, considérant la durée de vie normale 
des investissements ainsi financés décide que les fonds de concours immobilisés à compter du 1er 
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janvier 2020 seront amortis sur les durées suivantes et ce jusqu’à nouvelle décision dument justifiée 
: 

- Les fonds de concours correspondant à la part immobilisée de la maintenance : durée 
d’amortissements 1 an 

- Les fonds de concours correspondant au renouvellement de luminaires ou d’installation 
ou à des extensions de réseau : durée d’amortissement 10 ans. 

  

10 – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 

Jean-François Neyrand rappelle que le Conseil municipal vote chaque année les taux d’imposition 
applicables aux bases imposables sur trois  taxes (en ce qui concerne Fourneaux) 

- La taxe d’habitation 
- La taxe sur le foncier bâti 
- La taxe sur le foncier non bâti 

 

Les bases de taxe d’habitation, de la taxe sur le foncier bâti et de la taxe sur le foncier non bâti sont 
définies en fonction de critères prévues par la loi ; elles se réfèrent à un classement de 1970. 
L’application de ce classement à la commune est suivie par la commission des impôts pour les taxes 
d’habitation , foncier bâti et foncier non bâti.  

La suppression progressive de la taxe d’habitation est compensée par le versement à la commune de 
la part départementale de la taxe sur le foncier bâti. 

La suppression de la taxe d’habitation n’est pas encore complète. Par ailleurs elle restera en vigueur 
pour les résidences secondaires et pour les locaux vacants puisque la commune a voté leur imposition. 

La commune doit voter le taux d’imposition sur le foncier bâti (base proche de celle de la taxe 
d’habitation), et elle doit y ajouter le taux départemental qui lui est maintenant affecté, en notant 
qu’un coefficient correcteur sera appliqué au résultat obtenu (base X taux) dans un but de péréquation 
entre les communes dans les opérations de suppression de la taxe d’habitation.  

Et la commune vote également le taux d’imposition du foncier non bâti, essentiellement terrains 
agricoles et naturels. 

En cas d’augmentation de l’un des taux, une corrélation doit être faite avec les autres taux. 

Le conseil s’était prononcé pour un maintien des taux et doit confirmer cette orientation 
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 Taux 2020 Taux part 
départementale 
versée à la 
commune 

Taux communal 
2021 proposé 

Taxe d’habitation 16,84  16,84 

Taxe foncier bâti 15,73 15,30 31,03 

Taxe foncier non 
bâti 

39,12  39,12 

 

Après délibération, à l’unanimité, par votes individuels sur appel nominatif, le Conseil décide le 
maintien des taux d’imposition en vigueur :  

- Taxe d’habitation (part résiduelle de la base), taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires, et taxe d’habitation sur les locaux vacants : 16,84% 

- Taxe sur le foncier bâti : part communale 15,73% plus part départementale 15,30 % formant 
un total de 31,03% 

- Taxe sur le foncier non bâti 39,12% 
  

 

11 – VOTE DU BUDGET GENERAL 

Après délibération et vote des taux, à l’unanimité par votes individuels sur appel nominatif le conseil 
approuve le budget 2021 qui se caractérise par un total de recettes de fonctionnement et de dépenses 
de fonctionnement de 461 404 euros, y compris résultat de fonctionnement reporté, un total de 
dépenses et de recettes d’investissement de 160 235 euros, y compris reste à réaliser, le virement à la 
section d’investissement s’élevant à 28 454 euros. 

 

12 – PRESENTATION DU BUDGET ASSAINISSEMENT 2021 

Le budget assainissement reflète l’ensemble des opérations liées au réseau d’assainissement collectif 
de la commune et au fonctionnement de la station de traitement des eaux usées. 

Dans sa séance du 5 février, le conseil a examiné les grandes options du budget 2021. Le budget 
proposé ne diffère pas significativement du budget présenté, à l’exception du montant des 
amortissements recalculés après échange avec la trésorerie de Saint Germain Laval. 

 

EXPLOITATION DU BUDGET ASSAINISSEMENT 

Les recettes 2021 sont essentiellement composées des redevances perçues sur les usagers au montant 
fixé par le conseil municipal. Le budget est préparé à redevance constante. Pour l’essentiel la 
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redevance est appelée par SUEZ dans la facture d’eau potable et reversée par SUEZ lorsqu’elle encaisse 
les factures. Les recettes de redevance prévue en 2021 sont de 35 000 euros, contre 34 500 euros 
prévus en 2020 et 48 000 encaissés en 2020. Les encaissements 2020 comprenaient une part de 
rattrapage de factures 2019 reversée par SUEZ en 2020.   

Les usagers paient une redevance de raccordement lorsqu’ils se connectent sur le réseau public 
d’assainissement. Cette redevance est fixée à 1 500 euros forfaitaires pour un raccordement et elle est 
de 3 500 euros lorsque la commune fait des travaux sur le domaine public pour permettre ce 
raccordement. Il est prévu 3 raccordements en 2021 pour un montant de 10 500 euros (lots chemin 
des Roches raccordés sous l’ancienne nationale).   

Compte tenu des amortissements de subventions, le total des recettes de l’exercice est prévu à  55 
214euros. 

Après un exercice 2020 marqué par une série de pannes à la station, un retour à la normale est prévu 
en 2021. 

L’entretien de la station est fixé à 6 000 euros contre 4 500 prévus en 2020, mais 18 600 euros réalisés. 
Ces 6 000 euros comprennent le changement de pompe fait en 2020 dont les factures n’ont été reçues 
qu’en 2021.   

L’entretien des réseaux est fixé comme en 2020 à 6 000 euros. La dépense en 2020 a été nulle. 

Les autres postes sont sans changement. Pour rappel, figure sur les lignes Charges de personnel la 
refacturation par le budget général au budget assainissement du temps d’entretien de la station passé 
par l’agent communal. 

Avec les amortissements le total des charges prévus s’élève à 43 150 euros. 

 

L’excédent de fonctionnement prévu pour l’exercice 2020 est donc 

Total recettes de fonctionnement   55 214 euros 

Total dépenses de fonctionnement    43 150 euros 

       ---------- 

Excédent de fonctionnement de l’année 2021  12 064 euros 

Report de l’excédent cumulé de l’année 2020  52 381 euros 

 

Virement à la section d’investissements prévu 

au budget      64 445 euros 
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INVESTISSEMENTS 

Les seules recettes de l’investissement sont : 

 

- les amortissements des installations 
- le virement à la section d’investissement, excédent de fonctionnement cumulé à la fin de 

l’année 2021 
  

En dépenses, sont prévus : 

- le remboursement des emprunts pour une somme symbolique (820 euros) 
- des travaux d’extension de réseau pour 15 000 euros 
- des travaux consécutifs au diagnostic de l’assainissement collectif pour 101 600 euros.  

Ces travaux n’ont pas encore fait l’objet d’un choix par le conseil et ils restent à l’état de prévisions.   

 

13 – VOTE DU TAUX DE LA SURTAXE ASSAINISSEMENT 

Après présentation du budget 2021, Jean François Neyrand rappelle les montants de la redevance 
assainissement. Il fait observer que les travaux nécessaires à l’amélioration du traitement des eaux 
usées représenteront un montant significatif dans les 10 ans à venir et qu’il lui paraît souhaitable de 
maintenir les redevances à leur niveau actuel même si les budgets sont actuellement en excédent dans 
l’attente de la fin des travaux préparatoires au programme d’investissements. 

Après délibération, par votes individuels sur appel nominatif, le Conseil décide à l’unanimité de 
maintenir les redevances à leur niveau actuel soit : 

Abonnés au réseau d’eau potable : part fixe 75€ + part variable 1,6€/m3 d’eau consommé 

Utilisateurs de l’assainissement collectif non abonnés au réseau d’eau potable : Tarif fixe de 171€. 

 Participation à l’assainissement collectif appelée lors du raccordement d’un usager : 

- partie forfaitaire : 1 500 euros 
- partie complémentaire : 2 000 euros exigibles dès lors que des travaux d’extension du 

réseau public sont nécessaires pour le raccordement entre la boite de branchement privée 
et le réseau communal 
 
 

14 – VOTE DU BUDGET ASSAINISSEMENT 

Après délibération, à l’unanimité, par votes individuels sur appel nominatif, le Conseil approuve le 
budget assainissement 2021 tel qu’il est présenté avec un total de recettes d’exploitation et de 
dépenses d’exploitation de 107 539 euros, y compris résultat de fonctionnement reporté, un total de 
dépenses et de recettes d’investissement de 126 886 euros, le virement à la section d’investissement 
s’élevant 64 445 euros. 
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15 – DISCUSSION SUR LE PROJET DE LA CRENILLE 

Jean Jacques Babe et Jean François Neyrand rappellent que l’étude est toujours en cours mais que le 
cabinet ZEPPELIN est confronté à des problèmes de coûts des réseaux compte tenu de la pente. Il est 
noté que le bas du pré est humide et doit rester en zone naturelle, mais peut également recevoir un 
accès à la parcelle. Pour le moment, dans le projet de PLUI, seule la partie haute est classée en zone 
constructible.  Jean François Neyrand indique qu’il a évoqué en bureau COPLER la possibilité de 
déplacer la zone constructible à l’intérieur du pré pour créer une continuité de zone naturelle et 
réduire les coûts des réseaux de la 1ère tranche.  

Une rencontre maire +adjoints/Zeppelin est prévue le 16 mars pour arriver à figer un périmètre 
constructible rapidement. Ceci n’impacte pas la démarche permis d’aménager qui sera instruite sous 
le régime carte communale si elle est réalisée rapidement. 

16 – INFORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE 

ENFANCE 

Anne-Laure Langevin fait le compte-rendu de la rencontre du 2 mars avec l’AFR afin de valider 
rapidement la convention en cours. Elle est indispensable pour régler les heures effectuées par Typhen 
mis à la disposition par l’AFR pendant le congé maternité de Coralie Lamure.  Des corrections seront 
apportées sur la numérotation des articles de la convention adoptée en conseil le 15 janvier dernier, 
sans modification du texte 

L’AFR ne souhaite pas remettre en novembre une prévision de résultat pour l’année en cours, comme 
demandé dans les attributions de subvention de la commune. Pour permettre le versement d’une part 
significative de la subvention dans l’année même au titre de laquelle elle est attribuée, il est envisagée 
d’organiser en novembre une rencontre commune/direction du centre pour examiner le résultat 
réalisé à fin octobre et pour permettre à la commune d’esquisser un résultat à fin d’année. L’AFR 
souhaite qu’un acompte de 80 % soit versé l’année n et le solde l’année n+1.  

La relation entre l’équipe AFR et l’équipe communale est bonne et la qualité des services 
communaux à l’enfance s’en trouve améliorée.  

VOIRIE 

Jean Claude de Hennezel indique qu’à compter du 1ER mars, Patrick Pion a repris son travail en mi-
temps thérapeutique en faisant 3,5H/j pour s’occuper des espaces verts et de la station. 

La 2e partie de son temps est assurée par Joseph Larget qui fait les travaux de gros entretien et de 
voirie dans la campagne, et des travaux d’aménagement de bâtiments.  
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17 – COMPTE RENDU DE LA VISITE DE LA VOIRIE 

Jean Jacques Babe et jean Claude de Hennezel  précisent que la visite s’est déroulée le samedi 20/02. 

A l’issue de cette visite sur le terrain, il apparaît qu’un important programme de rebouchage des trous 
est à prévoir en 2021. La date reste à fixer en veillant à ce qu’elle n’interfère pas avec les dates 
d’ensilage d’herbe.  

Le reprofilage des fossés sera réalisé en lien avec Chirassimont et Machézal de façon mécanisée ; La 
meilleure proposition a été faite par l’entreprise PONTILLE.  

A l’occasion de ce point sur la voirie, il est noté qu’il faut réaliser les tâches suivantes : 

-Contrôler les regards de la commune. Mr Charmillon transmettra la liste à la mairie. 

-Refixer les quilles vers le cimetière. 

- Remettre en route le radar pédagogique vers la MJC 

 

18 – QUESTIONS DIVERSES 

REUNION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS 

Prévue le jeudi 25 Mars à 9H. 

VOIRIE 

-Pascal Gouttenoire informe que Mr Fargeot a bien remis en état le chemin des Berches qui dessert 
sa maison. 

-Information : la bouche d’égout située sur le trottoir de la grande rue (en face de la maison Girard) 
bouge. 

-Plusieurs conseillers soulignent le danger de la circulation piétonne sur la route de Croizet notamment 
aux heures de sortie d’école. Sujet à revoir car la situation est complexe. 

 

 

 

La séance est levée à 24H00 


