
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
✉ 01150 SOUCLIN 
☎ 04 74.36.60.25 
 

Présents : Mme CASELLA Maud - M. BAUDIN Laurent - M. CHRISTIN Henri - M. CORNEFERT Morgan - 
Mme FRAMINET Delphine - Mme GAGLIARDINI Véronique - M. GIARDINELLI Benoît - Mme GIARDINELLI 
Jacqueline - M. GOBET Sébastien - M. PORTAL Olivier - M. TRICHET Nicolas. 

Approbation du Compte rendu de la séance du 24 novembre 2022 

Secrétaire de séance : Mme FRAMINET Delphine   Ouverture de la séance : 20h10 
 
Madame le Maire sollicite l’accord du conseil municipal pour délibérer sur un point ne figurant pas à l’ordre 
du jour. Les membres du conseil municipal donnent leur approbation.  

I.  DÉCISION MODIFICATIVE N°03 BUDGET SERVICE EAU  

Mme le Maire informe les membres du conseil que pour une comptabilité plus juste et parce que cela est 
obligatoire pour les budgets annexes (eau et assainissement), la nouvelle directrice des Finances publiques 
demande le rattachement des intérêts courus non échus (ICNE) de l’exercice suivant N+1 (payés en 2023) 
à celui en cours N (celui de 2022). Ces écritures n’ayant pas été prévues au budget 2022, les corrections 
doivent être faites avant le 23 janvier prochain. Pour ce faire, Mme le Maire propose un transfert de crédits 
en section de fonctionnement, sur le budget du service de l’eau 2022, comme suit : 

Désignation Diminution sur crédits 
ouverts 

Augmentation sur cré-
dits ouverts 

D 61523 : Réseau 175 €  

Total D 011 : Charges à caractère général 175 €  

D 66112 : Interêts courus non échus  175 € 

Total D 66 : Charges financières  175 € 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la décision modificative N°3 au budget du 
service de l’eau et vote l’ouverture de crédit comme proposé par Mme le Maire. 
 
 
II. DÉCISION MODIFICATIVE N°05 BUDGET ASSAINISSEMENT 

Mme le Maire indique que les explications et motifs de la délibération précédente s’appliquent également 
pour le budget assainissement. Elle propose un transfert de crédits en section de fonctionnement, sur le 
budget du service de l’assainissement 2022, comme suit : 

Désignation Diminution sur crédits 
ouverts 

Augmentation sur cré-
dits ouverts 

D 61523 : Réseau 12 €  

Total D 011 : Charges à caractère général 12 €  

D 66112 : Interêts courus non échus  12 € 

Total D 66 : Charges financières  12 € 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la décision modificative N°5 au budget du 
service de l’assainissement et vote l’ouverture de crédit comme proposé par Mme le Maire. 
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III. EXTENSION DE LA TÉLÉTRANSMISSION DES ACTES EN MATIÈRE DE COMMANDE PUBLIQUE 

Mme le Maire explique aux membres du conseil qu’une circulaire de la préfecture de l’Ain datant de 2021 
prévoit d'élargir le champ de la dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité 
à la préfecture pour notamment la commande publique. Elle propose de procéder à cette télétransmission 
par la société Docaposte suggéré par le Centre de gestion de l’Ain. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de procéder à la télétransmission des actes 
de la commande publique et désigne Mme le Maire et l’adjoint administratif comme responsables pour 
signer électroniquement les actes télétransmis. 
 

IV. QUESTIONS / INFORMATIONS DIVERSES 

- Point travaux : le sablage et les joints des pierres du porche de l’église sont terminés. Reste la réparation 
de la porte avant qu’elle ne soit repeinte ainsi que la reprise du plafond. Le Département a donné son 
accord pour subventionner les travaux à hauteur de 30 %. La réponse des autres partenaires financiers est 
en attente. 

- Voirie : des devis sont à l’étude pour améliorer la gestion des eaux pluviales sur Soudon et Fay. 

- Subventions demandées : Le Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Ain ainsi que la PEP 01 (Pupilles 
de l’Enseignement Public de l’Ain) ont sollicité le conseil municipal pour une subvention. Ce dernier refuse. 

- Déchèterie verte : le calendrier des permanences est établi avec une première date d’ouverture le 1er avril. 
Nous remercions les habitants qui se sont portés volontaires pour tenir une permanence. 

- Cérémonie des voeux du maire : organisée le vendredi 27 janvier à 19h à la salle polyvalente. 

 

 

La séance est levée à 21h                                La prochaine séance est fixée au 16 février 2023 

 

Le présent extrait est affiché en exécution des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

         Fait à SOUCLIN, le 18 janvier 2023 
 

         Le Maire, Mme CASELLA Maud   


