
CONSEIL MUNICIPAL DU 1 ER JUILLET 2014 
 

Budget primitif 2014 : Décision modificative n° 2 
 
Suite à l’aménagement des prêts bancaires, une pénalité de 10 000.00 € a été inscrite en opération d’ordre 
(mouvement interne) au lieu d’être en opération réelle (payable). 
Cette délibération a pour but de faire apparaître une dépense réelle. 

Notre position : 

Cette décision modificative résulte d’une décision prise par le Conseil Municipal avant notre élection du 
23 mars. Ainsi, nous n’avions pas participé à l’élaboration du budget en cours.  
C’est pourquoi, tout comme nous l’avons déjà fait pour des questions similaires lors de précédents conseils 
municipaux, nous ne participerons pas au vote. 

Vote : 

16 pour (groupe majoritaire) – 3 non participations (groupe minoritaire) 
 

Indemnité de conseil allouée au receveur municipal 
 
Le receveur municipal peut fournir des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, 
économique, financière et comptable aux Mairies. 
L’attribution d’une indemnité de conseil fait l’objet d’une délibération des Conseils Municipaux. L’indemnité 
est acquise pour toute la durée du mandat et ne peut être supprimée ou modifiée pendant cette période que par 
délibération spéciale dûment motivée. 
Cette délibération propose d’accorder une indemnité au taux de 100 % par an. 

Notre position : 

Si le receveur est en droit de percevoir des indemnités pour les conseils et l’assistance qu’il peut fournir, il 
n’apparaît pas, à l’heure actuelle aux vues des pénalités à payer, que les conseils qu’il a prodigués aient été 
vraiment judicieux et pertinents.  
Par ailleurs, le double rôle de juge et partie que le receveur municipal joue en donnant des conseils et en 
fournissant assistance pose un réel problème d’éthique.  
En conséquence, nous ne sommes pas favorables à l’attribution d’une indemnité allouée au receveur 
municipal. 

Vote : 

16 pour (groupe majoritaire) – 3 contre (groupe minoritaire) 
 

Adoption de la convention de mise à disposition du service instructeur de la CCPA 
 
Les autorisations d’urbanisme était jusqu’à ce jour assurée par les services de l’Etat et notamment les services de 
la DDT, cette mise à disposition n’est plus assurée  à compter du 1er juillet 2014 pour les communes membres de 
la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain. 
Dans le cadre de sa compétence, la CCPA à mis en place un service instructeur. 
Une convention entre la commune et la CCPA ayant pour objet la définition des modalités de mise à disposition 
du service instructeur de la CCPA au profit de la commune doit être signée. 
Cette délibération autorise le Maire à signer la convention 

Vote : 

18 pour – 1 abstention (Mr Morrier) 
  

Implantation d’un relai Free Mobile sur une parelle communale : contrat de bail 
 
L’opérateur Free mobile a déposé un dossier d’information pour un projet d’implantation d’un pylône d’une 
hauteur de 20 mètres, sur une parcelle communale au lieu-dit Croix d’Aval, pour une surface de  66 m². 
La durée est fixée à douze années consécutives. 
Le montant du loyer annuel est de 4 500.00 €.  
Cette délibération autorise le Maire à signer le contrat de bail. Suite ↓ 



Notre position : 

Les antennes relais et leurs installations sont un sujet polémique au sein de la société. A tort ou à raison 
elles sont accusées de présenter des risques pour la santé. Ces risques n'ont pas été prouvés 
scientifiquement, sans doute par manque de recul. Il n'en demeure pas moins que l'information et la 
consultation de la population sont indispensables avant de prendre une décision sur ce sujet. 
En l’absence de dossier technique le groupe minoritaire ne peut pas voter favorablement cette délibération 
Après une suspension de séance qui nous a permis de consulter le dossier technique le groupe décide de 
l’approuver. 

Vote : 

19 pour 

Adoption du règlement intérieur du conseil municipal 
 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un règlement intérieur est obligatoire, dans un délai de six mois. 
Saint-Denis a moins de 3500 habitant mais la majorité municipale souhaite en établir un. 
Cette délibération propose de voter le projet de règlement intérieur reçu trois jours avant. 

Notre position : 

Ayant reçu les documents vendredi nous n’avons pas eut le temps de faire une analyse fine et détaillée. 
A la première lecture, hormis les fautes d’orthographe et de syntaxe, il y a un certain nombre de phrases 
qui nous interpellent. 
Pour notre groupe, soit cette délibération est reportée pour amendement, soit nous sommes contre. 

Vote : 

16 pour (groupe majoritaire) – 3 contre (groupe minoritaire) 
 

SIERA : Rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service public de l’eau potable pour l’année 2013 

 
Lecture du rapport annuel pour l’année 2013, établi par le SIERA et comportant les indicateurs techniques et 
financiers  
 

Droit de Préemption Urbain. Entérinement des décisions du Maire 
 
Le Maire n’a pas prononcé de préemption. 
 

Motion contre les baisses des dotations de l’Etat 
 
 L’Association des Maires de France (AMF) sollicite les collectivités locales pour une motion contre la baisse des 
dotations de l’Etat. 
Cette motion demande l’arrêt des diminutions des concours de l’Etat. 

Notre position : 

L'annulation ou la diminution du déficit public, démarche initiée par l'ancienne majorité gouvernementale, 
demande, c'est incontestable, un effort soutenu. 
L’État y participe en obtenant des résultats mesurables sur son déficit propre (149 milliards € en 2010, 
75 milliards € en 2012). 
Il est demandé, aujourd'hui, aux collectivités locales un effort supplémentaire de 11 milliards € pour la 
période 2015 – 2017. 
Ces économies, qu'elles soient au niveau de l’Etat ou des collectivités locales, sont, hélas, indispensables si 
nous voulons sortir le pays de son déficit chronique. 
En conséquence et quitte à passer pour des soutiens au gouvernement nous ne pouvons nous associer à 
cette motion. 

Vote : 

16 pour (groupe majoritaire) – 3 contre (groupe minoritaire) 
. 


