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N° 40/15 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 AVRIL 2015 

 
Le Conseil municipal de la commune de SAIN-BEL s’est réuni en assemblée, en session ordinaire, au 
lieu habituel de ses séances, après convocation légale du 10/04/2015, sous la présidence de M. 
DESCOMBES, Maire. 

 Nombre de Conseillers en exercice   :  18 

 Nombre de Conseillers présents     :  16 

 Nombre de Conseillers votants  :  17 
 
Présents : DESCOMBES Bernard - RIVRON Serge - CHEVALIER Nicole - ROBIN Pascal – REUTER 
Christiane - LAMOTTE Caroline – CHOLLIER Danielle - BERTHET Guy - REVELLIN-CLERC 
Raymond - LOPEZ Christine - QUAIX Brigitte – GANDIT Nadine -  CARRIBON Fanny - POTOT 
Franck - BERNARD Flavien - ARMILLOTTA Maud 
Absents excusés: FOUCHÉ Gérard – BENKHETACHE Rabah (pouvoir à Serge RIVRON)  

Date d’affichage : 24 avril 2015 
 

ORDRE DU JOUR 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE  
M. RIVRON Serge est élu à l’unanimité. 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 20 FEVRIER 2015 
Le compte rendu est approuvé par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 
Monsieur le Maire demande l’autorisation de mettre deux points supplémentaires à l’ordre du jour :  
-Le paiement de la facture du mois de mars à la MJC de Sain-Bel qui sera traité après le point II. 
Le Conseil municipal est d’accord à 15 voix pour et 2 voix contre. MM. Bernard et Rivron, qui estiment 
que le Conseil comme le secrétariat général ont autre chose à faire qu'à voter et revoter et rédiger sans 
cesse à la demande la Trésorerie des variantes de délibérations déjà prises et pourtant explicites. 
-Une demande de subvention à l’Agence de l’eau pour l’achat de matériel de désherbage alternatif. Le 
Conseil municipal est d’accord à l’unanimité. 
 
I- FINANCES  

 COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2014 BUDGET COMMUNAL 

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal le compte administratif du budget 
communal 2014 : 

- Le montant des dépenses de la section investissement s’élève à 645 208.96 € 
- Le montant des recettes de la section investissement s’élève à    544 594.75 € 

Soit un déficit de 100 614.21 € 

- Le montant des dépenses de la section fonctionnement s’élève à 1 351 958.01 € 
- Le montant des recettes de la section fonctionnement s’élève à 1 456 802.51 € 

Soit un excédent de 104 844.50 € 

- Les mouvements en dépenses des deux sections s’élèvent à 1 997 166.97 € 
- Les mouvements en recettes des deux sections s’élèvent à    2 001 397.26 € 

Soit un excédent global de 4 230.29 € 
Il est rappelé :  

 l’excédent de fonctionnement 2013 de 501 063.80 €,  
 le déficit d’investissement 2013 de      132 327.27 €  

qui permettent de dégager un résultat déficitaire de 232 941.48  € en investissement, et un résultat 
excédentaire de 605 908.30 € en fonctionnement. 

Soit un excédent global des deux sections (avant RAR) de : 372 966.82 € 

Monsieur Descombes explique que de nouvelles charges ont grevés lourdement le compte 
administratif de la commune, la mise en place des TAP (dont la contrepartie financière versée par 
l’Etat n’a pas encore été encaissée), le fonds de péréquation, un versement à tort de 17000 € à l’Urssaf 
sur les cotisations des élus (le remboursement a été demandé mais n’est pas intervenu à ce jour), la 
subvention d’équilibre au SIABr ainsi que la baisse des dotations de l’état (12 300 € de moins en 2014 
puis 30 000 € en 2015, 2016 et 2017).  
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En investissement plusieurs subventions ne seront versées qu’après la fin complète des travaux. 
Mme REUTER, doyenne de l’assemblée, propose : 

 d’approuver le compte de gestion du receveur pour l’exercice 2014 et dont les 
écritures sont conformes à celles du compte Administratif pour le même exercice  

 de voter le compte administratif du budget communal 2014  
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 

Par 16 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 APPROUVE le compte de gestion du receveur pour l’exercice 2014 dont les 
écritures sont conformes à celles du compte Administratif pour le même exercice  

 VOTE le compte administratif du budget communal 2014  
 

 RESTE A REALISER 2014 A REPORTER EN 2015 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le mandatement des dépenses engagées au cours des derniers 
mois, 
Monsieur le Maire présente les états des restes à réaliser 2014 : 

ARTICLE DEPENSES MONTANT 

2111 Terrains nus 4 000,00 

2128-441 Aménagement Site le Fiatet 10 000,00 

2128-443 Mise aux normes accessibilité 22 000,00 

21318-421 Réaménagement vestiaires-parking 15 000,00 

2132-435 Caves Berger 2 500,00 

2151-297 Voirie diverses 2000 3 900,00 

2188 Autres immo corporelles 3 400,00 

  TOTAL 60 800,00 

 
ARTICLE RECETTES MONTANT 

10226 Taxe d’Aménagement 8 000,00 

1341-421 Réaménagement vestiaires 46 049,00 

1383-421 Réaménagement vestiaires 37 695,00 

1388-443 Mise aux normes accessibilité 2 000,00 

 TOTAL 93 744,00 

Il propose : 

 d’adopter les états des restes à réaliser tels qu’ils figurent dans les tableaux ci-dessus 

 de l’autoriser à signer ces états et à poursuivre les paiements et les recouvrements 
figurant sur ces états.  

Il précise que ces écritures sont reprises dans le budget primitif de la commune de l’exercice 2015.  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 
Par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 ADOPTE les états des restes à réaliser tels qu’ils figurent dans les tableaux ci-
dessus 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ces états et à poursuivre les paiements et 
les recouvrements figurant sur ces états.  

 PRECISE que ces écritures sont reprises dans le budget primitif de la commune de 
l’exercice 2015.  

 
 AFFECTATION DU RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2014 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que lors du vote du compte 
administratif 2014, il a été constaté un résultat de clôture excédentaire pour la section de 
fonctionnement de 605 908.30 €. 
Il propose : 

 d’affecter la somme de 233 000,00 € à la réalisation d’investissement. 

 de reconduire la somme de 372 908,30 € en excédent de fonctionnement 



3 

 

Il précise que l’inscription budgétaire sera faite à l’article 1068 : « excédent de fonctionnement 
capitalisé » de la section d’investissement du budget primitif 2015 et au chapitre 002 : « Excédent 
de fonctionnement reporté » de la section de fonctionnement du budget primitif 2015. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 
Par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 AFFECTE la somme de 233 000,00  € à la réalisation d’investissement. 

 RECONDUIT la somme de 372 908,30 € en excédent de fonctionnement 

 

 VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal les taux d’imposition 2014 (votés en 
2011) :  

 Taxe habitation : 12.94 % 
 Taxe Foncier Bâti : 17.07% 
 Taxe Foncier Non Bâti : 48.08 % 

Les bases d’imposition 2015, revalorisées par les services fiscaux, ont une progression de : 0,9% 
Il propose d’augmenter les taux de 5% soit : 

 Taxe habitation : 13.60 % 
 Taxe Foncier Bâti : 17.93% 
 Taxe Foncier Non Bâti : 50.50 % 

Monsieur Descombes explique que de nombreuses économies sont prévues sur le budget 2015 : 
-  la résiliation de certains contrats de maintenance, des abonnements à des revues de mairies 
- une baisse des subventions aux associations, et des dépenses de fonctionnement général. 

En contrepartie, de nouvelles dépenses contrebalancent ces économies : 
- une augmentation de la subvention d’équilibre pour le SIABr, 
- une augmentation de la redevance sur les factures d’eau, 
- l'inscription de frais d’avocats à cause des actions intentées par la MJC et d'autre part dans 

l'action que nous intentons dans le cadre des réparations de plancher à la vieille église 
- une subvention d’équipement pour le SIABr de 430 000  € qui permettra son intégration dans 

le SIABA mais qui oblige la commune à emprunter. 
Il convient donc cette année d’augmenter les taux d’imposition afin d’avoir les ressources nécessaires 
à l’équilibre du budget. 
Monsieur Revellin-Clerc aurait préféré une augmentation moindre sur plusieurs années plutôt que 
5% d’un coup. Cela serait moins douloureux pour les ménages. 
Monsieur Descombes indique que pour sa part, il préfère une augmentation justifiée à une 
augmentation systématique et rappelle que les taux de la commune sont en deçà de ceux pratiqués 
dans le département. Par ailleurs, un abattement de 15% est déjà pratiqué sur les bases d’imposition 
de tous les Sain-Belois. Si cet abattement était modifié, cela entrainerait non seulement une hausse de 
la part communale des impôts mais aussi de la part départementale et de la part de l’état, alors qu’une 
hausse du taux communal implique une hausse de la part communale des impôts uniquement. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 

Par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 VOTE pour 2015 les taux suivants : 
- Taxe habitation : 13.60 % 
- Taxe Foncier Bâti : 17.93 % 
- Taxe Foncier Non Bâti : 50.50 % 

 
 SUBVENTIONS D’EQUILIBRE BUDGETS ANNEXES 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’afin d’équilibrer les budgets annexes de la 
communes, que sont le CCAS et l’Assainissement, il convient de leur verser une subvention 
d’équilibre. 
Il propose : 

 De verser 2 500 € au budget du CCAS 

 De verser 53 400 € au budget Assainissement 

Monsieur Descombes indique que c’est la dernière année que la commune verse cette subvention 
d’assainissement. En effet à compter du 1er janvier 2016, l’ensemble des collecteurs d’assainissement 
de la commune sera intégré au SIABA. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 

Par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 APPROUVE le versement d’une subvention d’équilibre de 2 500 € au budget du CCAS et 
de 53 400 € au budget assainissement.  
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 SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT AU SIABr 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’afin de financer une partie des travaux du bassin 
d’orage, co financés par la  commune de Saint-Pierre la Palud et par le SIABr, il convient de verser une 
subvention d’équipement au SIABr. 
Il propose de verser 430 000 € au SIABr 
Monsieur Rivron explique que le versement de cette subvention est possible en investissement car la 
commune à en charge la gestion des réseaux d’eau pluviale et ceux sont les eaux pluviales qui 
parasitent la station d’épuration.  Ce bassin doit les retenir. La commune de Saint-Pierre La Palud 
contribue de la même manière à son financement. 
Monsieur Berthet craint que les bassins créés à la suite des travaux d’agrandissement de la SMAD et 
de l’Aquacentre ne soient pas assez grands et qu’ils déversent leur trop plein dans le bassin communal 
au dessus de la cave coopérative. 
Monsieur Rivron souhaite que si le cas se présente, les propriétaires des bassins paient les travaux 
d’aménagement. Il indique l'avoir déjà dit à la CCPA et pense qu'il convient d'insister afin que le cas 
"Pérollière" ne se reproduise jamais. 
Monsieur Descombes indique qu’un bassin de rétention spécifique lié à l’extension de la SMAD sera 
créé dans la zone et ne se déversera pas dans le Brondelier. 
Monsieur Robin précise que pour la première extension, la canalisation est déjà faite et se jette bel et 
bien dans le Brondelier, qui lui-même se déverse dans le bassin de rétention de la cave. 
Monsieur Descombes confirme mais ce n’est pas le cas pour le nouveau bâtiment. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 

Par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 APPROUVE le versement d’une subvention d’équipement de 430 000 € au SIABr.  

 
 EMPRUNT CREDIT AGRICOLE 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que pour procéder à la réalisation de certaines 
opérations, et notamment les travaux de création d’un bassin d’orage, il y a lieu de les financer, par un 
emprunt. 
Monsieur le Maire rend compte de la proposition de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 
Centre-Est qui est la suivante : 
Objet : Financement d’investissement 
Montant du capital emprunté : 600 000 €  
Durée d’amortissement : 120 mois 
Taux d’intérêt : 1,47% 
Frais de dossier : 1 200 € 
Périodicité des remboursements : trimestrielle 
Types d’échéances : constantes 
Remboursement anticipé : possible moyennant le versement d’une indemnité (2 mois d’intérêts 
assortis d’une indemnité actuarielle) 
Première échéance : 3 mois après la date de mise à disposition des fonds. 
Il propose de contracter un emprunt de 600 000 € auprès la Caisse Régionale de Crédit Agricole 
Mutuel Centre-Est. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 

Par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 ACCEPTE de contracter un emprunt de 600 000 € auprès la Caisse Régionale de Crédit 

Agricole Mutuel Centre-Est selon modalité définies ci-dessus. 
 

 BUDGET PRIMITIF 2015 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le projet de dépenses et recettes à 
inscrire en section de fonctionnement et d’investissement pour le budget primitif 2015, 
La section de fonctionnement s’équilibre à 1 817 445.22 € 
La section d’investissement s’équilibre à    1 686 840.13 € avec la reprise des restes à réaliser. 
Il propose d’approuver le budget primitif 2015 de la commune présenté. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 
Par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 APPROUVE le budget primitif 2015 de la commune présenté  
 

 INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AUX COMPTABLES 

Conformément à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 16/12/1983, une nouvelle délibération 
concernant le versement de l’indemnité de conseil doit être prise lors de tout changement de 
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comptable. En 2013, trois comptables se sont succédé. Depuis le 01/07/2013 Mme Desgrand a été 
nommée chef de poste. 
Il présente l’état récapitulatif de la comptable de l’année 2014. 
Les sommes à allouer sont les suivantes : 

- Mme Desgrand du 01/01 au 31/12/2014 = 568.30 € net 
Il propose  de se prononcer sur le versement de l’indemnité de conseil allouée pour l’année 2014 à la 
comptable. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré  

 Par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 SE PRONONCE contre le versement de l’indemnité de conseil allouée pour l’année 2014 à 

la comptable. 
 

 COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2014 BUDGET 
ASSAINISSEMENT 

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal le compte administratif du budget 
assainissement 2014 : 

- Le montant des dépenses de la section investissement s’élève à 26 338.32 € 
- Le montant des recettes de la section investissement s’élève à    17 863.88 € 

Soit un déficit de 8 474.44 € 

- Le montant des dépenses de la section exploitation s’élève à 189 704.99 € 
- Le montant des recettes de la section exploitation s’élève à    149 197.82 € 

Soit un déficit de 40 507.17 € 

- Les mouvements en dépenses des deux sections s’élèvent à 216 043.31 € 
- Les mouvements en recettes des deux sections s’élèvent à    167 061.70 € 

Soit un déficit global de 48 981.61 € 
Il est rappelé :  

 l’excédent d’exploitation 2013 de 4 253.35 €,  
 l’excédent d’investissement 2013 de 34 436.98 €  

qui permettent de dégager un résultat excédentaire de 25 962.54  € en investissement, et un résultat 
déficitaire de 36 253.82 € en exploitation. 
Soit un déficit global des deux sections (il n’y a pas de RAR) de : 10 291.28 € 
Monsieur Le Maire quitte la salle et ne participe pas au vote. 
Madame Christiane REUTER, doyenne de l’assemblée propose : 

 d’approuver le compte de gestion du receveur pour l’exercice 2014 et dont les 
écritures sont conformes à celles du compte Administratif pour le même exercice  

 de voter le compte administratif du budget assainissement 2014 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 

Par 16 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 APPROUVE le compte de gestion du receveur pour l’exercice 2014 et dont les 
écritures sont conformes à celles du compte Administratif pour le même exercice  

 VOTE le compte administratif du budget assainissement 2014  

 
 BUDGET ASSAINISSEMENT - CONTRIBUTION FINANCIERE AU  SIABr 

Monsieur le Maire rappelle l’arrêté préfectoral du 26 février 1997 approuvant les statuts du Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de la Brévenne. 
Il précise que l’attribution de la contribution financière de la commune se fait dans les conditions 
suivantes : prise en compte du nombre de m3 consommé par les abonnés de la commune, soit pour 
Sain-Bel : 70% (et 30% pour St Pierre La Palud/nombre d’abonnés raccordés) 
Il propose de s’engager à apporter une contribution financière dans les conditions prévues ci-dessus, 
soit pour l’année 2015 un montant de 136 700 €. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 
Par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 ACCEPTE de verser une contribution financière de 136 700 € au SIABr pour 
l’exercice 2015. 

 
 VOTE DU BUDGET ASSAINISSEMENT 2015 

Monsieur le Maire rappelle que dans sa séance du 28 novembre 2014, le Conseil municipal avait 
décidé d’opter pour l’assujettissement à la TVA pour le budget assainissement. 
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Il présente aux membres du Conseil Municipal le projet de dépenses et recettes à inscrire en section 
d’exploitation et d’investissement pour le budget assainissement 2015. 
La section d’exploitation s’équilibre à    253 080.98 € 
La section d’investissement s’équilibre à 43 443.03 € 
Il propose d’approuver le budget assainissement 2015 présenté.  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 
Par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 APPROUVE le budget assainissement 2015 présenté 
 

II - CONVENTION AVEC ALFA 3A   
Madame Lamotte rappelle que lors de sa séance du 20 février 2015, le Conseil municipal avait 
approuvé le partenariat avec Alfa 3A pour la reprise des activités de la MJC de Sain-Bel au 1er avril 
2015. 
Elle présente la convention à signer avec Alfa 3A et la proposition financière. 
Le versement se fera en deux fois, un acompte de 40 000 € (soit 50 % du montant prévisionnel) l’année 
N et le solde sur présentation du compte de résultat en début d’année suivante. 
Elle propose d’approuver la convention avec Alfa 3A, de l’autoriser à la signer et d’approuver le 
versement d’un acompte de 50% soit 40 000 €. 
Madame Lamotte indique que l’année prochaine, après avoir eu le compte de résultat, on aura plus de 
visibilité. 
Monsieur Revellin-Clerc demande quelle sera la subvention de la CAF. 
Monsieur Descombes rappelle que cela dépend de plusieurs éléments actuellement inconnus 
(coefficients des parents, fréquentation…). Une rencontre avec Alpha3A est prévue fin juin et à la 
rentrée. La prise en charge des TAP par l’association permettra peut être de faire des économies. Ils 
nous présenterons une évaluation avant la rentrée scolaire. 
Madame Lamotte explique que l’avantage d’Alfa3A est de pouvoir mutualiser les moyens avec leurs 
nombreux centres. Ils sont très professionnels. On était face à une situation d’urgence et ils ont assuré. 
Monsieur Descombes rappelle qu’un nouveau CEJ est en phase de préparation avec la CAF. Si 
Savigny ne garde pas Léo Lagrange comme prestataire, il sera peut possible de mutualiser nos centre 
de loisirs avec Alpha3A. 
Madame Carribon indique qu’il faudra spécifier dans la convention de mise à disposition de salle que 
seul le réfectoire pourra être utilisé par Alfa3A et pas la cuisine. 
Madame Lamotte assure que cela sera préciser dans la convention. 
Monsieur Robin regrette que la convention à signer avec Alfa3A soit d’une durée de 3 ans. En effet, 
ne connaissant pas la structure, on ne peut pas savoir si cela va nous convenir. 
Monsieur Descombes rappelle que le contrat qui lie la commune à crèches de France a été fait pour 10 
ans. De plus, on ne s’attache pas les services de quelqu’un de sérieux avec un contrat de six mois. 
Il ajoute qu’une fausse information a été mise en ligne sur le site internet de la MJC, disant que la 
commune a demandé l’arrêt de l’activité ados. Ce n’est pas vrai et cette information doit être enlevé. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 

Par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 APPROUVE la convention avec Alfa3A présentée 
 AUTORISE Monsieur le Maire à la signer 
 APPROUVE le versement d’un acompte de 50 % soit 40 000 € 

 
III- VENTE D’UNE PARCELLE COMMUNALE 

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que la commune possède quatre parcelles 
constructibles d’une superficie totale de 1603 m² dans le lotissement Grand Pré. Ces parcelles ne font 
pas partie des lots. Le Cahier des charges du lotissement stipule que « La commune reste propriétaire 
des espaces non compris dans les lots. » 
Il présente l’estimation des Domaines qui s’élève à 240 000 €. 
Monsieur Adrien MARCODINI est intéressé par l’acquisition de la moitié de cette propriété, soit 
801.50 m² au prix de 120 000 €. 
Madame DENTON, Géomètre, doit procéder à la division.  
Il propose d’approuver la vente d’une parcelle de 801.50 m² à Monsieur Adrien MARCODINI au prix 
de 120 000 € et de l’autoriser à signer tous les documents nécessaires. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 

Par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 APPROUVE la vente d’une parcelle de 801.50 m² située Lotissement Grand Pré à Monsieur 

Adrien MARCODINI au prix de 120 000 €. 
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 AUTORISE la division de ces parcelles par Madame DENTON, géomètre expert. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette vente. 

 
IV- MAPA REHABILITATION ANCIENS VESTIAIRES – CHOIX DES ENTREPRISES 
Monsieur le Maire présente le rapport d’analyse des offres de Monsieur Choulet, concernant les onze 
lots du marché. La commission d’appel d’offre, qui s’est réunie le 23 mars dernier et a validé les choix 
du tableau ci-dessous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il propose de retenir les entreprises les mieux disantes pour les onze lots suivant le tableau ci-dessus 
et de l’autoriser à signer tous les documents afférents à ce marché. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 

Par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 RETIENT les entreprises les mieux disantes pour les onze lots suivant le tableau ci-dessus 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce marché. 
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V- ETABLISSEMENT DE LA LISTE ANNUELLE DU JURY CRIMINEL 2016 

Monsieur le Maire indique que conformément à l’arrêté préfectoral du 1er avril 2015, la Cour d’appel 
de Lyon nous demande de procéder au tirage au sort des personnes pour l’établissement de la liste 
annuelle du Jury Criminel pour l’année 2016. 
Il propose de procéder au tirage au sort des personnes pour l’établissement de la liste annuelle du Jury 
Criminel pour l’année 2016 selon la procédure suivante : 

 Un premier tirage donnera le numéro de la page de la liste générale des électeurs, 
 Un second tirage donnera la ligne et par conséquent le nom du juré.  
 Cette opération sera à renouveler autant de fois qu’il y a de jurés à désigner 
 Pour la commune de Sain Bel six jurés devront être tirés au sort 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
Par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 PROCEDE au tirage au sort des jurés d’assises selon la procédure ci-dessus  
 Sont nommés :  

 Mme GAGNEUX Hélène épouse GARCIA  
 Mme GRENIER Emilienne épouse GRIVEAUX 
 M. RAMOUT Christophe 
 M. DEVILLE Thierry 
 M. IMBERT Noël 
 Mlle FOUILLET Francia 

 
POINTS AJOUTES A L’ORDRE DU JOUR 
 
VI- PAIEMENT FACTURE DU MOIS DE MARS MJC DE SAIN-BEL 
Monsieur le Maire rappelle que la MJC de Sain-Bel a cessé son activité au 1er avril 2015. Il indique 
qu’afin de payer la dernière facture du mois de mars, il convient de prendre une délibération 
mentionnant le montant total de la subvention communale versée à la MJC de Sain-Bel pour l’année 
2015.   
Il propose de confirmer le paiement à la MJC de Sain-Bel d’une subvention totale de 13 500 € pour 
l’année 2015. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 CONFIRME le versement à la MJC de Sain-Bel d’une subvention communale d’un montant 

total de 13 500 € pour l’année 2015 (de janvier à mars).  
 APPROUVE le paiement de la dernière facture du mois de mars d’un montant de 4 500 €. 

 
VII-DEMANDE DE SUBVENTION AGENCE DE L’EAU 

Monsieur le Maire indique que la commune de Sain-Bel s’est engagée à supprimer l’usage des 
pesticides. Pour y parvenir, la commune doit s’équiper de matériel de désherbage alternatif au 
chimique afin de réduire les pollutions dues aux produits phytosanitaires dans les cours d’eau. 
Il présente le devis de la société Cimelak Espaces Verts de Lentilly d’un montant de 10 000 € HT. 
Il propose d’approuver le devis présenté et de solliciter une aide financière de 80% l’Agence de l’Eau. 
Plan de financement : 
Coût total HT   10 000,00 100% 
Subvention Agence de l’eau   8 000,00    80% 
Autofinancement    2 000,00   20% 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 APPROUVE le devis de la Société Cimelak Espaces Vert d’un montant de 10 000 € HT. 
 SOLLICITE une aide financière de 80% de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 

pour l’achat du matériel de désherbage alternatif. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires. 

  
VII- QUESTIONS DIVERSES 

Néant 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h50. 
 


