
 

 

 

 

 

 

 

Note d’information 

 

Référendum du 

27 novembre 2016 

sur le projet d’aménagement 

de Garnerans 

 et son financement 

 
  



OBJET 

Cette note d’information a pour but de vous donner tous les éléments d’informations utiles concernant le 

référendum local du 27 novembre 2016. 

 

CALENDRIER 

Les réunions de quartier de 2015 ont fait ressortir de façon unanime des problèmes de vitesse et le besoin 

de sécuriser les déplacements. 

Le conseil municipal a donc souhaité construire un projet global d’aménagement visant à : 

1. Améliorer la sécurité 

2. Faciliter les déplacements en « mode doux » (piétons, vélos, …) 

3. Embellir la commune 

Nous nous sommes fait assister par l’Agence d’Ingénierie de l’Ain qui propose, à un tarif raisonnable, une 

expertise aux communes comme Garnerans dans les domaines, entre autres, de la voirie et de l’urbanisme. 

Décembre 2015 : le travail débute par un état des lieux incluant un diagnostic des voiries communales. Les 

différentes zones nécessitant des aménagements sont identifiées. 

Janvier à juin 2016 : construction du projet et estimation du coût. Ce travail est mené par le conseil avec 

l’aide et les conseils de l’Agence d’Ingénierie. Les possibilités de subventions sont étudiées. 

20 juin 2016 : la commission urbanisme finalise le projet et priorise les différents aménagements. 

23 juin 2016 : une réunion d’information avec les agriculteurs permet de prendre connaissance de leurs 

attentes et contraintes spécifiques. 

29 juin 2016 : le conseil municipal délibère pour lancer les deux premiers aménagements. Cela permet de 

déposer un dossier de demande de subvention au Département avant le 30 juin pour une réalisation en 

2017. 

1er juillet 2016 : une réunion publique permet de présenter aux habitants présents le projet. L’hypothèse 

d’une hausse d’impôts pour le financer est avancée et plutôt bien accueillie. 

2 septembre 2016 : le conseil municipal délibère sur l’organisation d’un référendum local le 27 novembre. 

Septembre à début novembre 2016 : les réunions de quartier permettent de présenter à nouveau le projet 

et son financement. 

17 novembre 2016 : réunion publique à 19h pour répondre aux dernières questions sur le projet et le 

référendum 

27 novembre 2016 : référendum local 

  



LES AMENAGEMENTS 

NIVEAU DE DETAIL DE L’ETUDE  

Les aménagements présentés sont au stade d’esquisse à l’échelle du cadastre. Les montants indiqués ont 

été estimés par l’Agence d’Ingénierie. Les consultations réelles pourront générer des écarts dans un sens 

ou dans l’autre en fonction de l’état du marché et du résultat des études détaillées. 

PRINCIPE POUR LES CHEMINEMENTS PIETONS 

Le principe retenu par le conseil pour les cheminements piétons est le suivant : 

 Une ligne de pavés pour marquer la limite de 

la chaussée 

 Un revêtement rustique de type « grave » 

pour la partie piétonne 

 Des poteaux en bois pour marquer les voies 

et réduire la vitesse des véhicules en 

changeant les perspectives 

Le bois est préféré à l’acier pour son aspect plus 

rural. Des éléments réfléchissants peuvent être 

ajoutés pour la sécurité la nuit.  

Le coût a guidé le choix du revêtement de la 

zone piétonne. 

La gestion des eaux pluviales est facilitée par l’absence de changement de niveau entre les deux zones. 

SECTEURS AMENAGES 
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PHASE 1 : AMENAGEMENTS 2017 

 

1 -CHEMIN DU PELLERAT : PLATEAU RALENTISSEUR 

Coût estimé :   20 000 € H.T. 

Date des travaux :  2017 – travaux déjà votés 

Description : plateau ralentisseur au niveau du cimetière. 

Objectifs : 

1) Réduire la vitesse chemin du Pellerat. Des relevés de 2015 

indiquent que 60% des véhicules sont en excès de vitesse, 

1 par jour à plus de 100 km/h et un maxi à 152 km/h. 

2) Sécuriser la traversée entre le parking et le cimetière 

Notes :  

Ce quartier est celui qui se développera le plus dans les 

prochaines années avec la construction d’un lotissement entre 

le cimetière et le centre du village. 

Le parking accueillera en 2017 des places pour le covoiturage 

aménagées par la Communauté de Communes dont une place réservé handicapé. 

Environ 20% des trajets de la ligne de bus 114 entre Mâcon et Belleville vont passer par le centre de 

Garnerans et Bey à titre expérimental de décembre 2016 à juillet 2017. Si l’essai est concluant il pourrait 

s’avérer nécessaire de créer un arrêt de bus accessible aux handicapés et il se ferait dans cette zone. 

 

 

2 –CROISEMENT DES TROIS COINS : MINI-GIRATOIRE FRANCHISSABLE 

Coût estimé :   20 000 € H.T. 

Date des travaux :  2017 - travaux déjà votés 

Description : mini-giratoire franchissable avec 4 cédez-le-

passage. 

Objectifs : 

1) Sécuriser le croisement qui a déjà vu plusieurs 

accidents. 

2) Faire ralentir par la suppression d’une route prioritaire 

Notes :  

L’axe chemin du Pellerat – chemin de Trève de Galle incite 

à rouler vite. Le fait qu’aucune route ne soit prioritaire va 

inciter à ralentir. 

Le mini-giratoire sera matérialisé physiquement par un 

bombé sur la route afin d’être visible même si les 

panneaux sont masqués et les marquages au sol un peu 

effacés. 

  



Partie nord 

Partie sud 

PHASE 2 : AMENAGEMENTS 2018 SI LE « POUR » EST MAJORITAIRE LORS DU REFERENDUM 

 

3 –ROUTE D’ILLIAT  : CHEMINEMENT PIETONS ET VOIRIE 

Coût estimé :   75 000 € H.T. d’aménagements et  50 000 € H.T. de voirie 

Date des travaux :  2018  si le «pour» est majoritaire lors du référendum 

Description : 

Partie nord : - trottoir entre la place de l’église et 

la place du poids public avec un alternat de 

circulation dans la zone la plus étroite 

Partie sud : reprise du cheminement piéton 

existant sur la partie sud pour le traiter suivant le 

principe défini plus haut 

Objectifs :  

1) Sécuriser la circulation piétonne 

2) Faire ralentir en changeant les perspectives 

et avec l’alternat de circulation 

Notes :  

La route d’Illiat est particulièrement 

endommagée dans sa partie sud et la voirie doit 

être refaite avec le traitement des écoulements 

d’eaux pluviales. 

 

 

 

 

4 –IMPASSE MONT ESSUI ET CHEMIN DE ST CYPRIEN : MARQUAGE SIMPLE 

Coût estimé :   2 000 € H.T.  

Date des travaux :  2018  si le «pour» est majoritaire lors du référendum 

Description : 

Un marquage au sol permettra de définir une 

zone de circulation piétonne. 

Suppression de la priorité à droite avec la route 

d’Illiat. 

Objectif :  

Sécuriser la circulation piétonne 

Notes :  

Ce chemin est emprunté par des personnes du 

lotissement le village et des nouvelles 

constructions chemin de St Cyprien  

Cet aménagement n’est pas prioritaire mais il est cohérent de le réaliser en même temps que l’on aménage 

la route d’Illiat. 



5 –CHEMIN DES BERGERETTES : MARQUAGE SIMPLE ET SUPPRESSION DES PRIORITES A DROITE 

Coût estimé :   4 000 € H.T.  

Date des travaux :  2018  si le «pour» est majoritaire lors du référendum 

Description : 

Un marquage au sol permettra de définir une zone 

de circulation piétonne 

Suppression des priorités à droite. 

Objectifs :  

Sécuriser la circulation piétonne et les 

intersections avec le chemin du Centre et la Route 

d’Illiat 

Notes :  

Cet aménagement n’est pas prioritaire mais il est cohérent de le réaliser en même temps que l’on aménage 

la route d’Illiat. 

 

 

 

6 –CHEMIN AGRICULTEURS ENTRE LE CHEMIN DU CENTRE ET LE CHEMIN DES CROISETTES 

Coût estimé :   20 000 € H.T. 

Date des travaux :  2018 si le «pour» est majoritaire lors du référendum 

Description : 

Création d’un chemin réservé aux agriculteurs 

reliant le Chemin du Centre et le Chemin des 

Croisettes (en vert sur le plan) 

Objectif :  

Permettre aux tracteurs qui transitent par 

Garnerans pour rejoindre le silo à St Didier 

d’éviter de passer au cœur du village 

Notes :  

Les aménagements Route d’Illiat et chemin du 

Pellerat vont créer des difficultés pour la 

circulation des tracteurs. 

Ils pourront les éviter en empruntant la RD933 

pour rejoindre le chemin du Centre puis le 

Chemin des Croisettes. 

 

 

 

  



7 –CHEMIN DE TREVE DE GALLE : CHEMINEMENT PIETON 

Coût estimé :   90 000 € H.T.  

Date des travaux :  partie sud en 2018 si le «pour» est majoritaire lors du référendum, la partie nord en 

2021 si les finances le permettent. 

Description : 

Un cheminement piéton reliant 

le croisement des Trois Coins 

à la RD933 direction les Debost  

Objectifs :  

1) Sécuriser la circulation piétonne 

2) Réduire la vitesse  

Notes :  

Le cheminement piéton serait réalisé sur la partie droite 

de la route lorsque l’on vient du sud. 

La mise en sens unique a été envisagée mais abandonnée car, en 

donnant  un sentiment de sécurité au conducteur, l’incite à rouler 

plus vite.  

 

 

 

8 –CARREFOUR RD933 / CHEMIN DE LA PRAIRIE /  CHEMIN DE LA VALLEE : FEU RECOMPENSE 

Coût estimé :   40 000 € H.T. 

Date des travaux :  2018 si le «pour» est majoritaire lors du référendum 

Description : 

Mise en place d’un feu « récompense » avec boucles de détection sur les voies communales : le feu est 

rouge par défaut sur l’axe de la départementale et passe au vert à l’approche d’un véhicule roulant à moins 

de 50 km/h 

Objectifs :  

1) Réduire la vitesse aux Leynards 

2) Sécuriser le croisement lorsque l’on arrive 

du Chemin de la Prairie ou du Chemin de la 

Vallée. 

Notes :  

La solution du feu récompense nous semble 

être la seule efficace pour réduire la vitesse 

sans créer de gêne pour les riverains. 

 

  



9 –INTERSECTIONS RD 933/MONGOIN/ DEBOST : MOBILIER URBAIN 

Coût estimé :   10 000 € H.T.  

Date des travaux :  2018 si le «pour» est majoritaire lors du référendum. 

Description : 

Du mobilier urbain attirant l’attention des conducteurs de la RD 933 sur la présence des intersections au 

niveau de Montgoin et des Debost. 

Objectif :  

Réduire la vitesse à proximité des intersections par le changement de perspective. 

Notes :  

D’autres solutions comme l’élargissement des 

voies pour réaliser des « tourne-à-gauche » 

sont trop coûteuses sans parler d’un rond-

point. 

 

 

 

 

 

PHASE 3 : AMENAGEMENTS ULTERIEURS 

 

Les aménagements qui suivent dépendront du montant des subventions et des coûts réels négociés sur les 

travaux. La TVA payée par la commune est restituée à 95% à la commune deux ans plus tard ce qui justifie 

un étalement dans le temps.  

Les dates ci-dessous sont donc conditionnelles. 

 

 

10 –CHEMIN DU CENTRE : CHEMINEMENT PIETON 

Coût estimé :   20 000 € H.T. 

Date des travaux :  2019 si le «pour» est majoritaire lors du référendum 

Description : 

Création d’un cheminement piéton entre le chemin 

des Bergerettes et la Place de l’Eglise. 

Objectif :  

Assurer une continuité du cheminement piéton depuis 

la place 

Notes :  

La circulation piétonne se fait actuellement sur la 

partie herbue.  

  



11 –CHEMIN DE LA GARE : CHEMINEMENT PIETON 

Coût estimé :   70 000 € H.T. 

Date des travaux :  2020 si le «pour» est majoritaire lors du référendum 

Description : 

Création d’un cheminement piéton le long du chemin de la Gare pour rejoindre l’arrêt de bus. 

Objectif :  

Sécuriser la circulation piétonne 

Notes :  

La construction du lotissement du Clos 

du Cèdre entre le cimetière et le cœur 

du village entrainera à terme une 

augmentation de la fréquentation du 

chemin de la Gare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

12 –CHEMIN DES TROIS COINS : CHEMINEMENT PIETON 

Coût estimé :   45 000 € H.T. d’aménagement et 40 000 € de voirie 

Date des travaux :  2022 si le «pour» est majoritaire lors du référendum 

Description : 

Création d’un cheminement piéton le long 

du Chemin des Trois Coins pour relier le 

Chemin de Trève de Galle et la RD933. 

Objectifs :  

Sécuriser la circulation piétonne pour les 

habitants du chemin des Trois Coins et les 

promeneurs en provenance ou en direction 

de Montgoin 

Notes :  

Compte tenu de la circulation des engins 

agricoles nous pourrions privilégier un trottoir sans les 

poteaux bois prévus sur les autres cheminements piéton. 

 

  



PRIORISATION DES AMENAGEMENTS 

 

Les travaux ont été priorisés en commission. 

La méthode a consisté à définir les différents critères (sécurité, mode doux, …), mettre un poids à chaque 

critère et à noter chaque aménagement. La note finale donne l’ordre que l’on a ajusté ensuite pour tenir 

compte de la continuité des travaux. 

Le « chemin agriculteur » n’est pas noté car il a été ajouté dans le projet après la priorisation. 

 

CRITERES 

Sécurité (poids 10) : dans la note on tient compte de l’apport de l’aménagement en terme de sécurité et 

de la fréquentation du lieu 

Mode doux (poids 7) : apport de l’aménagement sur  la facilité de circuler en mode doux 

Embellissement (poids 7) : apport de l’aménagement pour l’image de la commune 

Autres travaux nécessaires (poids 10) : le fait que la chaussée Route d’Illiat par exemple soit à faire nous 

incite à rendre cet aménagement plus prioritaire. 

Prix (poids 10) : il est dommage d’attendre pour faire des travaux d’un faible montant. La note est calculée 

automatiquement pour avoir 10 si le montant est 0 € et 0 si le montant est 100 000 €. 

 

RESULTAT 

La notation de chaque critère pour chaque aménagement donne le résultat suivant : 

 

Aux montants hors taxes indiqués ci-dessus il convient d’ajouter environ 10% de frais d’études (ingénierie, 

topographie, …) et la TVA remboursée à 95% environ 2 ans après avoir été payée. 

Même si on a essayé d’avoir une approche « scientifique » et que cette notation a été faite en groupe il 

reste évidemment une part de subjectif. 

Ce n’est pas très grave car au final, si le projet se réalise, une part importante des travaux se fera en 2017 

et 2018. 

Pour les travaux de la phase 3 l’ordre sera défini en fonction des capacités financières réelles de la 

commune au moment de leur programmation. 

  

poids 10 7 7 10 10

Zones Travaux

Montant 

estimatif HT 

prévisionnel

Travaux 

chaussée 

HT

amélioration 

sécurité x 

personnes 

concernées

/10

facilité de 

circulation 

mode doux 

x personnes 

concernées

/10

embellis-

sement /

image de la 

commune

/10

Autres 

travaux 

néces-

saires

/10

Prix

/10

Moyenne 

pondérée

/10

Rang 

brut

Rang 

intégrant 

la 

continuité 

de travaux

Ch du Pellerat Plateau vers le cimetière 20 000 € 9 3 2 5 8,0 5,8 1 1

Croisement des trois coins Mini giratoire 20 000 € 10 5 5 0 8,0 5,7 2 2

Route d'Illiat Sud + Nord Chemin piéton isolé + alternat 75 000 € 50 000 € 5 7 9 10 -2,5 5,4 3 3

Impasse Mont Essui marquage simple 2 000 € 3 3 2 0 9,8 3,7 8 4

Chemin des Bergerettes marquage simple 4 000 € 1 3 2 0 9,6 3,2 11 5

Chemin agriculteur 20 000 €

Ch de Treve de Galle Chemin piéton isolé 90 000 € 9 10 9 0 1,0 5,3 4 6

RD933/Ch Prairie Feu récompense 40 000 € 10 5 2 0 6,0 4,8 5 7

RD 933/Mongoin/ Debost Mobilier urbain 10 000 € 3 3 2 0 9,0 3,5 9 8

Chemin du centre Chemin piéton isolé 20 000 € 4 5 7 0 8,0 4,6 6 9

Chemin de la gare Chemin piéton isolé 70 000 € 5 7 6 0 3,0 3,9 7 10

Ch des trois coins Trottoir 45 000 € 40 000 € 3 7 7 0 1,5 3,3 10 11

Total 396 000 € 506 000 € Montant brut



FINANCEMENTS POSSIBLES 

 

Des subventions peuvent être obtenues pour les travaux et en particulier la création de modes doux et les 

aménagements de sécurité. 

 

Les subventions possibles sont : 

DEPARTEMENT 
 

La subvention appelée « amendes de police » est à hauteur de 15 %. La demande doit être déposée avant 

juin de l’année précédant les travaux. La demande a été déposée en juin 2016 pour les travaux 2017. 

 

REGION 

 

Le nouvel exécutif de la région a mis en place un dispositif d’aide pour les communes rurales (moins de 

2 000 habitants) simple et dont les demandes peuvent être déposées sans critère de délai. 

Le montant peut atteindre 40% et est cumulable avec d’autres aides. 

La voirie n’est pas éligible mais les aménagements pour les déplacements en mode doux le serait. 

Une demande va donc être déposée pour la phase 1 de 2017 et une autre pour la phase 2 après le 

référendum. 

 

ETAT 

 

Il s’agit de La DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) avec un maximum de 30% des travaux 

hors voirie et non cumulable avec la subvention du département.  

Le dossier est plus compliqué à constituer et doit inclure une étude globale, des changements 

géométriques et de perception, la prise en compte de tous les modes de déplacement, les données sur 

l’accidentologie. L’étude globale réalisée rentre tout à fait dans ces critères. 

Par contre nous ne pouvons pas nous contenter d’une estimation approximative et un bureau d’études 

doit avoir travaillé sur le projet. 

La demande doit être déposée avant fin mars de l’année précédant les travaux et il y aura donc un travail 

important après le référendum (s’il est positif) pour consulter et sélectionner un bureau d’études, réaliser 

l’étude et monter le dossier. 

 

 

SIMULATION 
 

Dans les simulations nous avons envisagé un taux de subvention de 25%. La phase 3 des travaux est 

conditionnée, entre autres, au niveau réel des subventions que nous obtiendrons. 

  



BUDGET MUNICIPAL 

 

Afin de comprendre les enjeux du référendum il faut que vous ayez connaissance de ce qu’est le budget de 

la commune. 

Je vais vous épargner la lecture détaillée du budget avec ces centaines de lignes, la répartition entre 

fonctionnement et investissement, les reports entre les sections, les amortissements, … 

Vous trouverez ci-dessous une vision synthétique du budget 2016 permettant de bien comprendre les 

possibilités que nous avons ou pas et une projection sur les années suivantes. 

 

RECETTES : 

Les impôts locaux représentent 155 k€ sur les 360. Le reste est constitué de la dotation de l’état, de la taxe 

d’aménagement sur les nouvelles constructions et de produits divers. 

La dotation de l’état baisse chaque année ; a contrario la population augmente ainsi que les bases locatives 

et nous tablons sur une stabilité globale sur les années suivantes à taux d’imposition identiques. 

Evidemment nous n’avons aucune idée de la réalité des dotations de l’état pour les années prochaines et 

ce montant est le plus approximatif de tous. 

SALAIRES ET CHARGES 

Nous prévoyons une évolution de 2% par an de la masse salariale chargée pour tenir compte des évolutions 

de l’indice et de la rémunération des agents. 

CHARGES A CARACTERE GENERAL. 

Photocopieur, électricité, eau, fournitures scolaires, bureautique, assurances, frais d'avocat, fêtes et 

cérémonies. Nous renégocions régulièrement ce qui peut l’être comme les assurances sur lesquelles nous 

avons économisé 1 855 € en passant de 6 752 € en 2015 à 4 897 € en 2017 pour des prestations 

sensiblement identiques. 

Nous prévoyons que les économies futures absorberont l’inflation pour avoir un budget stable sur les 

prochaines années. 

AUTRES CHARGES 

Il s’agit de : 

- les indemnités des élus qui ne sont pas d’un montant très élevé et que nous n’avons même pas le droit de 

réduire depuis la loi NOTRe 

- les subventions aux associations : nous continuerons de soutenir les associations qui créent l’animation 

du village 

- le Centre Communal d’Action Social qui organise le repas annuel des anciens et apporte des aides 

ponctuelles en fonction des besoins. 

Notre objectif est de garder stable ces lignes de dépenses. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Recettes 360 k€ 360 k€ 360 k€ 360 k€ 360 k€ 360 k€ 360 k€ 360 k€ 360 k€

Salaires et charges -125 k€ -127 k€ -130 k€ -132 k€ -135 k€ -138 k€ -140 k€ -143 k€ -146 k€

Charges à caractères général -105 k€ -105 k€ -105 k€ -105 k€ -105 k€ -105 k€ -105 k€ -105 k€ -105 k€

Autres charges -53 k€ -53 k€ -53 k€ -53 k€ -53 k€ -53 k€ -53 k€ -53 k€ -53 k€

Remboursement des emprunts -45 k€ -39 k€ -39 k€ -39 k€ -39 k€ -39 k€ -26 k€ -26 k€ -26 k€

Solde après emprunts 33 k€ 35 k€ 33 k€ 30 k€ 28 k€ 25 k€ 36 k€ 33 k€ 30 k€



REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS 

Il s’agit des annuités d’emprunt (capital et intérêts). Le pic de 2016 correspond au remboursement anticipé 

d’un emprunt à annuités par un emprunt remboursé trimestriellement. Cette négociation nous a permis 

d’économiser plus de 7 000 € d’intérêt en profitant des taux bas actuels 

Certains emprunts se terminent en 2022 permettant de retrouver des marges de manœuvre à ce moment-

là. 

 

SOLDE APRES EMPRUNTS 

Ce montant entre 30 et 35 k€ est disponible pour l’entretien des routes, bâtiments, les achats imprévus, 

etc … L’Agence d’Ingénierie nous conseille d’affecter 40 k€ par an au renouvellement des voiries sur 15 ans. 

Autant dire que nous n’avons aucune possibilité de prendre sur le budget tel qu’il est aujourd’hui pour 

financer les aménagements. 

Nous avons environ 100 k€ de report des années précédentes ce qui nous assure de pouvoir réaliser les 

travaux 2017 par contre pour la suite il faut retrouver des capacités financières. 

 

D’où l’hypothèse de revoir les taux d’imposition locale. 

 

COMPARATIF 

Où en sommes-nous par rapport aux autres communes. 

Vous trouverez ci-dessous un comparatif : 

 

La baisse de 2% des taux en 2016 et une politique modérée des conseils précédents depuis de nombreuses 

années font que nous avons les taux les plus bas de la Communauté de communes Val de Saône 

Chalaronne. Lorsque l’on paye 100 € à Garnerans on paye 111 € en moyenne dans les autres communes de 

la Communauté de communes, 141 €  en moyenne dans l’Ain et 185 € en moyenne en France.  

Garnerans 2016 79 204 €                54 445 €                20 603 €                154 252 €         

Répartition pour 100 € 51,35 €                  35,30 €                  13,36 €                  

TAUX TAUX TAUX

GARNERANS 11,05% 13,11% 38,38% 100,00 €           

ILLIAT 11,48% 12,53% 42,10% 101,73 €           

PEYZIEUX 12,50% 14,75% 47,59% 114,36 €           

ST DIDIER/CHALARONNE 11,33% 15,14% 43,45% 108,53 €           

ST ETIENNE/CHALARONNE 11,97% 13,79% 40,58% 106,87 €           

THOISSEY 13,87% 15,33% 58,79% 126,18 €           

MOGNENEINS 12,10% 14,75% 41,26% 110,30 €           

Moyenne ComCom hors garnerans 12,21% 14,38% 45,63% 111,33 €           

MOYENNE AIN 18,34% 14,61% 47,11% 140,95 €           

MOYENNE France 184,76 €           

Proposition de hausse de 10% 12,16% 14,42% 42,22% 110,02 €           

24,19% 20,52% 49,15%

Taxe d'Habitation
Taxe sur le

Foncier Bâti

Taxe sur le

Foncier non Bâti



HAUSSE PROPOSEE DE 10% 

 

Une hausse de 10% des taux de la commune apporterait environ 15 000 € par an. 

Il est proposé d’affecter ce montant au remboursement d’un emprunt de longue durée permettant de 

dégager 250 à 270 000 € et d’ainsi financer la phase 2 de 2018. 

Cette augmentation représente en moyenne 46 € par foyer fiscal. 

Si on rapporte ce montant aux 680 habitants de Garnerans cela représente en moyenne moins de 2 € par 

mois et par habitant 

 

IMPACT SUR VOS IMPOTS : 10% = 4,6% ! 

Lorsque vous payez vos impôts locaux (taxe d’habitation et taxe foncière) seuls 46% environ sont 

communaux. Le reste revient à la communauté de communes, au département ou pour payer la taxe 

audiovisuelle. 

Vous trouverez ci-dessous une simulation de la hausse sur les deux principales taxes : 

 

En moyenne une hausse de 10 % des taux d’imposition communaux va générer une hausse de 

« seulement » 4,6 % en moyenne du montant total que vous payez, toutes choses égales par ailleurs. 

 

REFERENDUM LOCAL 

 

Vous avez donc deux alternatives : 

1) Le projet d’aménagement vous semble utile et il faut donc le financer en augmentant les impôts 

2) Le projet n’est pas intéressant ou ne mérite pas l’augmentation d’impôts 
 

Nous nous étions engagés lors de la campagne électorale à être raisonnable sur les finances. Une hausse de 

10% représente donc un changement par rapport à cet engagement et il nous parait nécessaire que vous 

vous prononciez officiellement dans les urnes le dimanche 27 novembre. 

 

QUESTION POSEE 

La question posée lors du référendum local est : 

Pour ou contre : 

« Les taux d’imposition pour l’année 2017 sont fixés à : 

Taxe d’habitation  12,16% contre 11,05 % en 2016 et 11,28 % en 2015 

Taxe foncière bâti  14,42% contre 13,11 % en 2016 et 13,38 % en 2015 

Taxe foncière non bâti  42,22% contre 38,38 % en 2016 et 39,16 % en 2015» 
 

Ces taux correspondent précisément à une hausse de 10,02 % en 2017 par rapport à 2016. 

Taxe d'Habitation 500 €       523 €       23 € 4,6% T. Foncière Bâti 500 € 523 € 23 € 4,6%

Commune 11,05% 231 €       254 €       Commune 13,11% 230 € 253 € 

Intercommunalité 6,32% 132 €       132 €       Département 13,97% 245 € 245 € 

Audiovisuel 137 € 137 €       137 €       frais de gestion 25 €    25 €    25 €    



CONSEQUENCES DU REFERENDUM 

 

Si la participation est supérieure à 50% et que le « Pour » est majoritaire le conseil municipal n’aura pas à 

déterminer les taux d’imposition en 2017 : ils auront été choisi par le référendum local. 

Cependant quel que soit le taux de participation, nous nous engageons à suivre l’avis de la majorité. 

 

ORGANISATION DU REFERENDUM 
 

L’organisation d’un référendum est définie par le code général des collectivités territoriales. 

Le vote se tiendra dans la salle des fêtes Yves Picard. 

Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h le dimanche 27 novembre 2016. 

Les électeurs autorisés à voter sont ceux inscrits sur les listes électorales avant le 31 décembre 2015 et 

votant pour les élections municipales. 

Le fonctionnement des procurations est le même que pour toutes les élections : le formulaire doit être 

présenté à la brigade de gendarmerie par le mandant muni d’une pièce d’identité. Le mandant doit 

informer le mandataire. 

Le formulaire est disponible à la gendarmerie ou peut être rempli par Internet et imprimé. 

Le dépouillement aura lieu juste après la clôture du scrutin à 18h et les résultats seront affichés. 

 

QUESTIONS - REPONSES 

 

Voici quelques questions qui ont été posées lors des réunions ou que vous pourriez vous poser : 

 

Q : Pourquoi avoir baissé les taux de 2 % en 2016 si c’est pour les augmenter en 2017 ? 

R : La baisse était possible en 2016 et nous n’avions pas encore chiffré le projet. Cela montre que, lorsque 

nous pourrons à nouveau baisser les impôts, nous le ferons. 

 

Q : Peut-on faire le projet sans augmenter les impôts ? 

R : Nous ferons les aménagements de 2017 déjà votés. La quasi-totalité des autres travaux ne sera pas 

réalisable à moins que l’état ne décide d’augmenter sa dotation dans les années à venir mais ce n’est pas 

prévu ! 

 

Q : Les impôts locaux n’augmenteraient que de 4,6 % en moyenne mais le département ou la 

communauté de communes peuvent aussi augmenter ? 

Oui c’est tout à fait possible et nous ne pouvons rien garantir. Cependant le nouvel exécutif du 

département a beaucoup critiqué les hausses de ses prédécesseurs et ne devrait pas agir de façon similaire. 

Pour la communauté de communes l’état d’esprit des élus n’est pas à la hausse mais la fusion au 1er janvier 

2017 et l’évolution dans les compétences rendent la situation incertaine. La taxe audiovisuelle augmente 

de 1 ou 2 € chaque année et cela devrait continuer. 

 



Q : Si le « contre » l’emporte est-ce que vous allez démissionner ? 

R : Non ! Le problème des référendums nationaux c’est que souvent on ne répond pas à la question posée 

et qu’il y a d’autres enjeux. Le seul enjeu du référendum local du 27 novembre est le projet 

d’aménagement et la hausse des taux pour le financer, rien d’autre. Ne votez pas « contre » pour que l’on 

démissionne ou ne votez  pas « pour » pour que l’on reste : votez en fonction de votre avis sur le projet. 

 

Q : Est-ce que vous vous engagez à ne pas augmenter encore les années suivantes ? 

R : Ce n’est pas notre intention mais le conseil municipal reste souverain chaque année. Notre intention, si 

les finances se dégradaient (forte baisse des dotations, charges nouvelles imprévues par exemple), est 

plutôt de remettre en cause le contenu de la phase 3 du projet (décalage dans le temps, révision à la baisse 

du contenu) plutôt que d’augmenter encore les taux. 

 

 

Si vous avez d’autres questions n’hésitez pas à venir les poser jeudi 17 novembre à 19 h salle Yves Picard. 

 

 

 


