COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
13 DECEMBRE 2017 A 19H
Séance ordinaire du : 13 décembre 2017
Le 13 décembre 2017 à 19h00, le Conseil Municipal de la Commune dûment convoqué en date du 8
décembre 2017 s’est réuni en séance ordinaire à la mairie sous la présidence de Monsieur Michel
HENRY, Maire.
Présents : M. HENRY, B. BERNY (adjointe), M. GRACIA (adjointe), J-C BODET, M. BRARD,
S.GUILBOT,   Y. SAURA,  I. MOTTIN
Absents excusés : J-P RODRIGUEZ (pouvoir à M. HENRY), D. LEVIS (pouvoir B.BERNY), S.
VEUILLE (pouvoir S. GUILBOT), C. VACHER (pouvoir à M. GRACIA), B. MAURIN
Secrétaire de séance : Secrétaire de séance : I. MOTTIN
Présence de M. ALEJO, Trésorier du Centre des Finances Publiques de St Savin.
Demande d’autorisation de rajouter un sujet supplémentaire :
●

Délibération concernant la révision des loyers 2018

DECISION : SUJET ACCEPTE UNANIMITE
I) Finances locales
●

1 - Demande de décision modificative pour le budget alloué aux agents
municipaux.

La décision modificative n°1 de l’exercice 2017 a vocation à ajuster les inscriptions
budgétaires du budget primitif, pour tenir compte de la consommation finale effective des
crédits.
Les corrections apportées aux inscriptions initiales portent sur le budget fonctionnel/
Dépense, chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés.
Il est rappelé que les opérations d’ordre correspondent à des opérations comptables, qui ne
se traduisent pas par une entrée ou une sortie d’argent et sont sans incidence sur l’équilibre
budgétaire.
Il est demandé au Conseil Municipal une revalorisation de 14 000 € des charges de
personnel. Cette augmentation découle principalement de charges non connues lors de
l’élaboration du budget primitif 2017.

Plusieurs paramètres sont à prendre en compte :
-

Le détachement et la disponibilité de deux agents technique lors de l’exercice
2016 puis leur réintégration à partir du 01 janvier 2017 évalués à 13 824 € de
dépenses supplémentaires comparés à l’exercice 2016.
●
●
●
●

-

L’avancement d’échelon et une titularisation à plein temps évalués à 1148.60 €
de dépenses supplémentaires comparés à l’exercice 2016.
●
●
●

-

Vu l’arrêté 2016-033 du 03 octobre 2016 portant disponibilité d’un agent
technique pour convenances personnelles,
Vu l’arrêté 2016-023 du 06 juin 2016 plaçant un fonctionnaire en position de
détachement de courte durée,
Vu l’arrêté 2017-006 du 06 janvier 2017 concernant la réintégration après
détachement d’un agent technique,
Vu l’arrêté 2016-053 du 28 décembre 2016 concernant la réintégration d’un
agent technique après disponibilité pour convenances personnelles.

Au vu de l’arrêté 2017-050 du 09 octobre 2017 portant sur la titularisation d’un
agent après détachement pour stage à temps complet,
Au vu de l’arrêté 2017-047 du 13 septembre 2017 portant modification de la
durée hebdomadaire de travail d’un agent,
Au vu des arrêtés 2017-026 du 12 avril 2017, 2017-041 du 04 juillet 2017,
2017-042 du 04 juillet 2017, 2017-048 du 01/09/2017,  portant avancement
d’échelon durée unique .

Le recrutement de contractuels intervenus afin de palier à une disponibilité et
un départ en congé maladie évalués à 8944 € de dépenses supplémentaires
comparés à l’exercice 2016.
●
●

Vu la délibération 2016-044 du 11 juillet 2016 concernant le recrutement d’un
agent non titulaire de remplacement,
Vu la délibération 2017-049 du 03 juillet 2017 concernant l’autorisation
d’embaucher pour préparer un remplacement,

DELIBERATION :
Ainsi il est demandé au Conseil Municipal une Décision Modificative se décomposant
comme indiqué ci dessous :
Compte 6411 : Personnel titulaire : dépense de fonctionnement : + 12 000 €
Compte 6413: Personnel non titulaire : dépense de fonctionnement : + 2000 €
Compte 7067 : Prestation de service périscolaire : recette de fonctionnement : +10 000 €
Compte 70323: Redevance d’occupation du domaine public :  recette de fonctionnement :
+ 4000 €.
DECISION : Après délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité,
d’accepter la Décision Modificative concernant le budget alloué aux agents
municipaux.

●

Délibération concernant la révision des loyers 2018

2- Révision des loyers 2018 :
M. Le Maire propose le maintien du loyer à usage commercial au montant de 1
834,75€ HT (+TVA 20%) pour le trimestre à compter du 1er janvier 2018.
Les loyers peuvent être révisés de +0.90%, selon l’INSEE du 3ème trimestre 2017.
M. Le Maire propose donc de les réviser comme tels :

Loyer actuel

Loyer augmenté
(0,9%)

13 Le Bourg

510,18 €

514,77€

1 août 2018

33 Le Bourg

461,58 €

465,73€

1er janvier 2018

34 Le Bourg

544.30 €

549,19€

1er juin 2018

42 Le Bourg

678.72 €

684,82€

15 novembre 2018

43 Le Bourg

549.29 €

554,23€

1er novembre 2018

44 Le Bourg

543.27 €

548,15€

1er août 2018

Adresse

Date
à compter du

DELIBERATION : Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la
révision des loyers 2018 :
DECISION : Après délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité,
d’accepter la révision des loyers 2018.
Questions diverses

FIN DE SÉANCE : 19H30

