
 

 
Page 1 sur 11 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

~ 
 

 

Compte rendu  

Conseil municipal du 29 mars 2018 

 

 
Réunis à 20h30, dans la salle du conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Thierry FAIVRE PIERRET, Maire. 

Etaient présents : Mesdames BABAD, BESSON, BRENOT, GALLET, SOULIER, TARTARIN, Messieurs 

ARBILLAT, BEAUVE RECORDON, BERTHAULT, BURTIN, JUST, MIMOUNE, PILLON, SERRIERE. 

Etaient absents excusés : Madame RAGUE (pouvoir donné à Mme SOULIER), Messieurs BLANC (pouvoir donné à 

M. FAIVRE PIERRET), GARRIGUES, MAITRE (pouvoir donné à M. PILLON). 

Secrétaire de séance : Monsieur MIMOUNE.  

 

I. Conformément à l’article L. 2121-15 du CGCT, il convient de procéder à la nomination d’un secrétaire de 

séance : Monsieur MIMOUNE Kamel est nommé 

 

 

II – Compte-rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre de la délégation de pouvoir du Conseil 

Municipal : néant. 

 

 

III – Présentation des Budgets annexes et du budget général 2018 

 
 

1. Budget annexe Firmin Gémier (feuille jaune)  

 
 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 

Investissement 

158 453.00 

164 836.00 

158 453.00 

164 836.00 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté par 17 voix "pour" et 1 abstention, 

 

APPROUVE ce budget annexe 2018 tel qu’il a été présenté. 

 

 

2. Budget annexe Lucien Fèbvre (feuille orange)  

 
 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 

Investissement 

111 942.00 

117 218.00 

111 942.00 

117 218.00 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté par 17 voix "pour" et 1 abstention, 

 

APPROUVE ce budget annexe 2018 tel qu’il a été présenté. 
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3. Budget annexe Sainte-Marie (feuille beige)  
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 

Investissement 

86 562.00 

83 948.00 

86 562.00 

83 948.00 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté par 17 voix "pour" et 1 abstention, 

 

APPROUVE ce budget annexe 2018 tel qu’il a été présenté. 
 
 
 

4. Budget annexe Morellet logements (feuille rouge)  
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 

Investissement 

30 273.00 

35 008.00 

30 273.00 

35 008.00 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté par 17 voix "pour" et 1 abstention, 

 

APPROUVE ce budget annexe 2018 tel qu’il a été présenté. 
 
 
 

5. Budget annexe Morellet commerces (feuille vert d’eau)  
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 

Investissement 

10 316.00 

22 599.00 

10 316.00 

22 599.00 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté par 17 voix "pour" et 1 abstention, 

 

APPROUVE ce budget annexe 2018 tel qu’il a été présenté. 
 
 
 

6. Budget annexe Résidence des Aînés (feuille rose pâle)  
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 

Investissement 

184 208.00 

184 837.00 

184 208.00 

184 837.00 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté par 17 voix "pour" et 1 abstention, 

 

APPROUVE ce budget annexe 2018 tel qu’il a été présenté. 
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7. Budget annexe Lotissement Tajat (feuille fushia)  
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 

Investissement 

172.00 

32 044.00 

172.00 

32 044.00 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté par 17 voix "pour" et 1 voix "contre", 

 

APPROUVE ce budget annexe 2018 tel qu’il a été présenté. 
 
 
 

8. Budget annexe Lotissement Saint Julien (feuille violette) 
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 

Investissement 

62 209.00 

72 242.00 

62 209.00 

72 242.00 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté par 17 voix "pour" et 1 abstention, 

 

APPROUVE ce budget annexe 2018 tel qu’il a été présenté. 
 
 
 

9. Budget annexe Maison de santé (feuille bleu vif)  
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 

Investissement 

17 909.00 

1 240 666.00 

17 909.00 

1 240 666.00 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté par 14 voix "pour" et 4 voix "contre", 

 

APPROUVE ce budget annexe 2018 tel qu’il a été présenté. 
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10. Création et vote du budget annexe SARL Steinitz (feuille vert vif)  
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 

Investissement 

6 000.00 

116 077.00 

6 000.00 

116 077.00 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté par 9 voix "pour", 6 voix "contre" et 3 abstentions 

 

APPROUVE la création d’un budget annexe « SARL Steinitz » conformément à l’instruction M14,. 

DECIDE d’assujettir ce budget annexe à la TVA (ainsi, la collectivité pourra récupérer la TVA sur l’ensemble des 

investissements), 

AUTORISE le Maire à se charger de réaliser toutes formalités utiles à cet effet, 

APPROUVE ce budget annexe 2018 tel qu’il a été présenté. 

 
 

 

11. Création et vote du budget annexe Immeubles commerciaux (feuille bleu clair)  
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 

Investissement 

2 125.00 

8 400.00 

2 125.00 

8 400.00 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité 

 

APPROUVE la création d’un budget annexe « Immeubles commerciaux » conformément à l’instruction M14,. 

DECIDE d’assujettir ce budget annexe à la TVA (ainsi, la collectivité pourra récupérer la TVA sur l’ensemble des 

investissements), 

AUTORISE le Maire à se charger de réaliser toutes formalités utiles à cet effet, 

APPROUVE ce budget annexe 2018 tel qu’il a été présenté. 

 
 
 

12. Présentation et vote des taux d’imposition 2018  
 

Le Maire rappelle que les taux n’ont pas été modifiés depuis 2013. Il présente l’évolution des bases et produits des 3 

impôts :  

 
 2015 2016 2017 Prévisions  2018 

 Bases Produit Bases Produit Bases Produit Bases Produit 

TH  

(8.09%) 
2 519 950 203 863.96€ 2 432 086 196 755.75€ 2 504 406 203 108.32€ 2 528 000 204 515.00€ 

TF bâti 

(15.14%) 
2 903 029 439 518.59€ 2 940 038 445 121.75€ 2 859 468 432 923.46€ 2 897 000 438 606.00€ 

TF non bâti 

(27.65%) 
62 901 17 392.13€ 63 568 17 576.55€ 63 744 17 625.22€ 64 400 17 807.00€ 

TOTAUX  660 774.68€  659 454.05€  653 657.00€  660 928.00€ 

 

Le produit réel d’impôt (compte 73111) augmenterait donc, à taux constants, de 1.11% si nous appliquons les 

bases prévisionnelles qui nous ont été communiquées par la Direction Départementale des Finances Publiques. 

 

Au produit des 3 taxes, s’ajoutent les allocations compensatrices versées par l’Etat. Il est rappelé que, par ce biais-là, 

l’Etat prend en charge la diminution de recettes fiscales subie par notre collectivité du fait de l’application 

d’exonération ou d’allègement de bases décidé par le Législateur. 
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 2015 2016 2017 2018 

Taxe d’habitation (c/ 74835) 30 810€ 25 662€ 35 603€ 35 554€ 

Taxe Foncier B (c/ 74834) 2 686€ 1 928€ 914€ 1 054€ 

Taxe foncier NB (c/ 74834) 3 162€ 2 869€ 2 665€ 2 329€ 

Dotation unique spécifique (TP : c/ 74833) 3 880€ 3 291€ 1 024€ 0€ 

TOTAL 40 538€ 33 750€ 40 206€ 38 937€ 

 

Globalement, ces allocations diminuent de 3.16 % par rapport à l’exercice précédent. Le montant de la Dotation 

unique de compensation de la TP a été porté à zéro par la Loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017. 

 
Réforme de la Taxe d’habitation : pour mémoire, la loi de finances pour 2018 prévoit la suppression de la TH pour 

80 % des contribuables. Ce nouveau dégrèvement prend effet à compter de 2018 et, s’ajoutant aux exonérations 

existantes permettra à environ 80 % des foyers d’être dispensés du paiement de la TH au titre de leur résidence 

principale d’ici 2020. L’objectif sera donc atteint progressivement sur 3 ans. En 2018 et en 2019, la cotisation de TH 

restant à charge de ces foyers  sera abattue de 30 %, puis de 65 %. Enfin, en 2020, l’exonération sera totale.  

Ce dégrèvement concernera les foyers dont les ressources n’excèdent pas : 

 27 000€ de revenu fiscal de référence pour une part,  

 35 000€ pour une part et demi,  

 43 000
€
 pour un couple, puis 6 000€ par demi-part supplémentaire. 

 

Simulation de la Direction Départementale des Finances Publiques pour la Commune de Saint-Amour : 

 

Nombre total de 

foyers TH 

Nombre de 

nouveaux foyers 

exonérés en 2020 

Gain en 2020* (€) 
Nombre actuel d’exonérés 

ou ayant une TH nulle 

Nombre total 

d’exonérés en 2020 

1 041 676 295 250 232 908 

  

*Montant du dégrèvement en  2020 : il s’agit du gain des seuls foyers TH qui deviennent nouvellement exonérés à l’issue de l’application 

de la réforme. 

 

Les exonérations de TH sont financées sur le budget de l'Etat, qui s'est engagé à compenser à l'euro près la perte de 

recettes fiscales pour les collectivités locales. Ces dernières conservent leur pouvoir en matière de vote de taux et de 

détermination de leur politique d’abattements. 

 

La réforme de la TH est sans conséquence sur les bases prévisionnelles 2018 qui nous ont été notifiées par la 

Direction Départementale des Finances Publiques. 

Le nouveau dégrèvement sera calculé sur la base des taux et des abattements votés en 2017. Même si notre collectivité 

votait une augmentation de fiscalité pour 2018, cela n’impacterait pas le montant de la compensation future promise 

par l’Etat et dont la durée n’est pas connue.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité 

 

DECIDE de ne pas modifier les taux des 3 taxes pour l’année 2018. 

 

 
 

13. Présentation de l’état de la dette 2018  
 
Cf. tableau ci-annexé. 
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14. Présentation et vote du budget général 2018  
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 

Investissement 

1 699 250.00 

1 698 971.00 

1 699 250.00 

1 698 971.00 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté par 14 voix "pour" et 4 voix "contre", 

 

APPROUVE ce budget principal 2018 tel qu’il a été présenté. 

 

 

IV – Affaires Général  

 

1. Election d’un adjoint suite à la démission de Mme Béatrice RIBIER de ses fonctions de 

conseillère municipale et d’adjointe 

 
1.1. Par courrier en date du 23 mars 2018, Monsieur le Préfet a donné une suite favorable à la demande de démission de 

B. Ribier. Par application de l’article L. 270 du code électoral, la démission d’un conseiller municipal dans une 

commune de 1000 habitants et plus, a pour effet de conférer la qualité de conseiller municipal au suivant de liste. 

Le mandat du conseiller municipal suivant de liste débute dès la vacance du siège, et le Maire doit le convoquer à 

toutes les séances ultérieures, sauf si l’intéressé renonce de manière expresse à son mandat, dans les formes fixées 

par l'article L. 2121-4 du CGCT (démission).   

Le Maire informe le Conseil municipal que les suivants de liste Madame Angélique Maillet, Monsieur Roland 

Duthion et Madame Jacqueline Lecuelle ont successivement renoncé de manière expresse à exercer le mandat de 

conseiller municipal. En conséquence, le siège revient de droit à Monsieur Quentin Arbillat, suivant de liste. 

 

1.2. Concernant ensuite la vacance du poste de 1
er

 adjoint, le Maire propose au Conseil Municipal de le pourvoir en 

appliquant la procédure de « droit commun » : les 2
ème

, 3
ème

 et 4
ème

 adjoints (Jean-Pierre Blanc, Sandrine Babad et 

Philippe Beauve-Recordon) gagnent un rang et le conseil municipal élit un adjoint au poste de 4
ème

 adjoint.   

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté par 17 voix "pour" et 1 abstention, 

 

APPROUVE ce budget annexe 2018 tel qu’il a été présenté. 

 

 

1.3. Il convient de procéder à l’élection d’un nouvel adjoint au 4° rang. Le Maire rappelle que l’élection se déroule 

au scrutin secret à la majorité absolue. Il propose la candidature de Martine Soulier. Y-a-t-il d’autres candidats ? 

1- SOULIER MARTINE. : 17 voix    

2- ……………………… .: …..voix 

3- ………………………..: …. voix    

Bulletins nuls : 1 

 

Est proclamé(e) adjoint(e) et immédiatement installé(e) Mme/M. SOULIER Martine 

 

1.4. S’agissant enfin du poste vacant de conseiller communautaire, dans une commune de 1000 habitants, lorsque le 

siège d’un conseiller communautaire devient vacant, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller 

municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à 

remplacer a été élu. 

La liste à prendre en considération est la liste de mai 2016, qui est la liste de conseillers communautaires élus en 

2014 pour "Avec cœur vivons St Amour". En conséquence, Mme Céline Gallet est appelée à siéger en qualité de 

conseiller communautaire en remplacement de Mme Ribier. 

Il est précisé que conformément à l’article L.5211-1 du Code général des collectivités territoriales, la démission 

d'un délégué communautaire « est définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement le 

maire de la commune dont le membre démissionnaire est issu ». A ce jour, le Maire n’a eu aucun retour du 

Président de la CCPJ. 
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2. Projet de réhabilitation d’un immeuble en Maison de Santé pluridisciplinaire 

 
 2.1. Approbation des avenants au marché de travaux :  

Le Maire rappelle que des difficultés techniques sont apparues sur le gros œuvre et que la maîtrise d’œuvre a modifié 

les plans du cabinet destiné au chirurgien-dentiste. Cela a des incidences sur les coûts.  

Le marché initial prévoit l’installation d’un compteur unique en entrée de bâtiment. Mais pour simplifier le suivi des 

consommations des professionnels, il y aura 3 compteurs par plateau délimité comme suit : 1 pour le plateau 

kinésithérapeute-dentiste au R+1, 1 pour le plateau R+1 Est et 1 pour le plateau au RDC 2 ostéopathes et 2 médecins.   

 
 Approbation de l’avenant n°2 au lot n°2 " Démolition-Maçonnerie " (CANIOTTI/DE MICHELI) : percement 

pour renfort plancher au niveau 1 (chevêtre et renfort béton).                    

 Montant initial du marché :  230 000.00€ HT 

 Montant avenant n°1 :    - 7 706.14€ HT 

 Montant avenant n°2 :      + 900.00€ HT 

 Nouveau montant du marché :  223 193.86€ HT.   (-2.96%) 

 

 Approbation de l’avenant n°2 au lot n°3 "Charpente bois " (NOUVEAU SA) : plancher bois Est + 

renforcement plancher entresol + protection plomb dans cabinet dentaire (pose feuille de plomb sur plancher 

dans salle radio). 

 Montant initial du marché :  102 322.53€ HT 

 Montant avenant n°1 :   + 2 273.65€ HT 

 Montant avenant n°2 :              + 16 428.02€ HT 

 Nouveau montant du marché :  121 024.64€ HT.   (+18.28%) 

 

 Approbation de l’avenant n°2 au lot n°5 " Menuiseries extérieures" (JOUVE) : moins-value châssis face nord 

RDC (vitrage simple avec film à la place d’un vitrage Saint-Just).  

 Montant initial du marché :  124 273.70€ HT 

 Montant avenant n°1 :              + 22 132.30€ HT 

 Montant avenant n°2 :               - 11 659.80€ HT 

 Nouveau montant du marché :  134 746.80€ HT.   (+8.43%) 

 

 Approbation de l’avenant n°1 au lot n°7 " Menuiseries intérieures" (JOUVE) : aménagements spécifiques au 

cabinet dentaire (portes plombées supplémentaires pour local stérile, radio et cabinet n°2). 

 Montant initial du marché :    97 000.00€ HT 

 Montant avenant n°1 :                + 7 993.52€ HT 

 Nouveau montant du marché :  104 993.52€ HT.   (+8.24%) 

 

 Approbation de l’avenant n°2 au lot n°8 "- Isolation-Plâtrerie-Peinture " (EPH/PPR) : cloisons plombées 

supplémentaires pour le cabinet dentaire n°2 

 

 Montant initial du marché :  163 214.00€ HT 

 Montant avenant n°1 :               + 3 829.00€  HT 

 Montant avenant n°2 :                + 8 445.14€ HT 

 Nouveau montant du marché:  175 488.14€ HT.   (+7.52%) 

 

 Approbation de l’avenant n°1 au lot n°10 " Carrelage - Faïence " (SOLSYSTEM) : changement du système 

d’isolation au RDC (sol accueil et cabinet médecin 1). 

 Montant initial du marché :  16 785.00€ HT 

 Montant avenant n°1 :                 + 534.85€ HT 

 Nouveau montant du marché :  17 320.35€ HT.    

 

 Approbation de l’avenant n°2 au lot n°13 " Electricité " (PIERAUT) : câblages supplémentaires pour cabinet 

dentaire n°2 et compteurs supplémentaires sur circuits électriques 

 Montant initial du marché :  114 484.00€ HT 

 Montant avenant n°1 :                 + 698.00€ HT  

 Montant avenant n°2 :              + 11 488.00€ HT 

 Nouveau montant du marché :  126 670.00€ HT.   (+10.64%) 
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 Approbation de l’avenant n°1 au lot n°14 " Chauffage Ventilation" (MAZUIR) : Compteur 

 Montant initial du marché :  114 518.20€ HT 

 Montant avenant n°1 :                 + 8 720.00€ HT  

 Nouveau montant du marché :   123 238.20€ HT.   (+7.61%) 

 

 Approbation de l’avenant n°2 au lot n°15 " Plomberie-Sanitaires " (GAUTHIER PCS) : travaux 

supplémentaires pour cabinet dentaire  et comptage  

 Montant initial du marché :  48 657.51€ HT 

 Montant avenant n°1 :                 + 232.00€ HT 

 Montant avenant n°2 :              + 2234.50€ HT 

 Nouveau montant du marché :  51 124.01€ HT. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité 

 

APPROUVE la conclusion des avenants aux lots listés ci-dessus, 

AUTORISE le Maire à signer lesdits avenants. 

  
Rappel : visite du site le samedi 31 mars 2018 à 14H avec les professionnels de l’association A2PMAS et les 

conseillers municipaux, et de 15H à 16H avec la population. 

 

 2.2. Actualisation du plan de financement Maison de santé et parking: 
 

Dépenses en € HT Recettes en € 

Etudes-Maîtrise d’œuvre bâtiment-CSPS-C. tech. & diags            125 322.00 1/ Subventions :  705 262.34 

Travaux réhabilitation immeuble bâti& raccordements 
réseaux 

1 373 505.00 Etat (FNADT)            437 000.00 

Test de perméabilité à l’air 1 350.00 Région (Effilogis phases Etudes & Travaux) 62 133.34 

Géomètre - Redevance archéo préventive-Taxe d’am. 3 756.00 Etat (DRAC)                               123 679.00 

Parking (maîtrise d’œuvre +travaux + frais divers) 284 300.00 Département (Monuments H.) 82 453.00 

Annonces légales 1 140.00 2/ Prêts : 865 000.00 

Assurance Dommage-ouvrage 12 457.00 MSA (prêt à 0% sur 20 ans)            30 000.00 

Communication et signalétique 5 420.00 CDC (prêt à 0% sur 10 ans)                                     835 000.00 

  3/ Participations diverses 125 386.00 

  Participation SUPER U  106 755.60 

  Participation  PF BERTRAND  18 630.40 

  4/ Autofinancement 111 601.66 

TOTAL Dépenses  1 807 250.00 TOTAL Recettes  1 807 250.00 

 

 
 

3. Actualisation des programmes de travaux relatifs à la zone des sports Sud et des plans 

de financement afférents 

 
Conformément à la délibération du 11 janvier dernier, des demandes de subvention ont été déposées en Préfecture 

(DETR) et auprès de la Région Bourgogne Franche-Comté. Elles sont en cours d’instruction par les services. Les 

décisions finales devraient nous être notifiées respectivement en avril et en juin prochain. Au vu des premiers retours 

que nous avons des financeurs, il est nécessaire d’actualiser les plans de financement de chaque opération.  

 

1) Réalisation d’un terrain de foot synthétique à 8 homologué :  
Concernant la DETR, le service instructeur de la Préfecture va proposer un taux de subvention de 30 % au lieu des 

35% que nous avons sollicités. Quant à la Région, elle plafonne son intervention à 20 000€ (pour mémoire, nous 

avions inscrit au plan de financement initial un taux d’aide de 20 %).  
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    * Assiette de dépenses éligibles : 165 005.00€ (frais maîtrise d’œuvre exclus). 

La Commune étudie actuellement une nouvelle option concernant le type de gazon synthétique (remplissage en fibres 

denses). 

Pour compléter ce programme initial, il est proposé de réaliser un demi-terrain d’entraînement en gazon naturel dont le 

coût s’élèverait à 23 000€ HT, et nous pourrions solliciter une subvention de 20 % auprès du CNDS, soit 4 600.00€.    

 

2) Réalisation d’un terrain d’entraînement de rugby à proximité du terrain d’honneur :  

Là encore, la DETR a été ramenée de 40 à 30 %.  

 

 

3) Couverture et reprise du revêtement du court de tennis n°2 :  
Pour cette opération, nous avons là aussi revu à la baisse les taux d’intervention de l’Etat et de la Région. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité 

 

APPROUVE les modifications apportées aux programmes de travaux et à leurs plans de financement détaillés ci-

dessus, 

SOLLICITE sur ces nouvelles bases les concours financiers publics et privés mentionnés dans les tableaux de 

financement ci-dessus qui ne l’ont pas encore été, 

S’ENGAGE à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions, 

DONNE au Maire tous pouvoirs pour signer toutes les pièces s’y rapportant et engager les travaux. 

 

 

 

 
 

Dépenses en € HT Recettes en € 

Maîtrises d’œuvre (formalités permis 

d’aménager) 
1 400.00 1/ Subventions publiques:  103 202.50 

Préparation du terrain  65 605.00 Etat (DETR – 30 %)            49 921.50 

Fourniture et mise en place du gazon 

synthétique  
86 700.00 CNDS (20 %) 33 281.00 

Acquisition de 2 buts de foot 1 700.00 Région (12 %) 20 000.00 

Complément d’éclairage 11 000.00 2/ Participations diverses :  

  Fédération Française de Football* (10 %)          16 500.50 

  3/ Autofinancement de la Commune (28 %) 46 702.00 

TOTAL Dépenses  166 405.00 TOTAL Recettes  166 405.00 

Dépenses en € HT Recettes en € 

Maîtrises d’œuvre (formalités permis 

d’aménager) 
1 400.00 1/ Subventions publiques:  15 635.00 

Réglage du terrain  3 020.00 Etat (DETR – 30 %)            9 381.00 

Création du terrain  24 400.00 CNDS (20 %) 6 254.00 

Acquisition de buts de rugby + Massifs béton 2 450.00 2/ Participations diverses:  

  Fédération Française de Rugby                                 0.00 

  3/ Autofinancement de la Commune (50 %)  15 635.00 

TOTAL Dépenses  31 270.00 TOTAL Recettes  31 270.00 

Dépenses en € HT Recettes en € 

Maîtrises d’œuvre-Contrôle tech.-Visite contrôle 

ERP 
21 213.00 1/ Subventions publiques (61 %) :  111 844.00 

Travaux de reprise du revêtement du court 20 800.00 Etat (DETR – 30 %)            55 106.40 

Couverture du terrain de tennis &  Massifs béton 141 275.00 CNDS (20 %) 36 737.60 

Installation nouveau système d’accès (badges) 400.00 Région (11 %) 20 000.00 

  2/ Participation du Club de tennis (10 %) : 18 000.00 

  3/ Autofinancement de la Commune (29 %) 53 844.00 

TOTAL Dépenses  183 688.00 TOTAL Recettes  183 688.00 
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4. Vote de Comptes Administratifs 2017 du budget général et des budgets annexes et 

affectation des résultats 
 
Le SIDEC nous soumet un nouveau modèle de convention précisant les conditions et modalités de mise à disposition du 

service TIC à compter de 2018 

La Commune de St-Amour bénéficie à ce jour des services suivants  du SITIC : 

 IDG, service en charge de l’Informatique De Gestion : assistance administrative et réglementaire, ainsi que 

formation et maintenance sur les logiciels d’informatique de gestion (élections, comptabilité, paie, État civil, 

facturation, dématérialisation, …) 

 SIG, Service d’Information Géographique : cet outil permet à tout agent d’une collectivité adhérente de 

consulter et imprimer sur le traceur du SIDEC les données cadastrales et d’intégrer les données METIERS de 

son territoire : document d’urbanisme, réseaux secs, réseaux humides… 

 SYS, Service en charge des matériels et système : assistance technique et maintenance matérielle, hébergement 

des logiciels et des données des adhérents, sécurité informatique, réseaux (CLOUD) 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 5721-9 du CGCT, la commune doit rembourser au SIDEC les frais de 

fonctionnement du service, lesquels comprennent les charges de personnel, fournitures, coût de renouvellement des 

biens, contrats de services rattachés (autres…). 
 

En application de l’article 6 de la convention, les conditions de remboursement des frais de fonctionnement du (des) 

service(s) mis à disposition sont fixées de manière forfaitaire.  
 

Le remboursement effectué par la Collectivité fait l’objet d’un versement annuel. Il fait l’objet, le cas échéant, d’une 

régularisation par rapport au cout réel de fonctionnement constaté à la fin de chaque année, lequel est calculé à partir 

des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisés des modifications prévisibles des conditions d'exercice de 

l'activité au vu du budget primitif de l'année, indicé en fonction du nombre d’habitants de la collectivité en cause par 

rapport au nombre d’habitants de l’ensemble des collectivité bénéficiaires de la mise à disposition.  

 
Le SIDEC ayant adopté un nouveau modèle de convention pour la mise à disposition de son SITIC, il est proposé à la 

commune d’adhérer à la nouvelle proposition du syndicat mixte, en signant un avenant, ayant pour objet : 

 La résiliation de la convention existante conclue en 2017 avec le SIDEC ; 

 L’approbation de la nouvelle convention concernant la mise à disposition des services suivants du SITIC du 

SIDEC : 

 IDG, 

 SIG 

 SYS 

 Animation territoriale dans les services mis à disposition 

 Formation sur les logiciels, SIG, matériels … (STAGE) 

 Mise à disposition de personnel pour des missions particulières. 

 

Au vu de ces évolutions la cotisation de la Commune va être portée à 9 929.00€ en 2018 (soit + 1844€). Néanmoins, 

une partie sera remboursée par la Résidence Les Tilleuls (3 PC) qui bénéficie des services du SIDEC dans le cadre de 

cette même convention. 

  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à 16 voix « pour » et 2 abstentions, 

 

APPROUVE l’avenant ayant pour objet la résiliation de la convention précitée conclue avec le SIDEC et l’approbation 

de la nouvelle convention concernant la mise à disposition des services du SITIC du SIDEC. 

AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 

décision. 
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5. Projet de mise en place d’un conseil municipal des jeunes 
 

Reporté au prochain Conseil Municipal 

 

 

6. Tarifs de la piscine 2018 
 

 

Il est proposé d’augmenter les tarifs de la piscine en 2018.  Deux propositions sont soumises aux conseillers 

municipaux : 

 

 2017 
2018 

1° proposition 

2018 

2° proposition 

Adulte plein tarif 3.30 3.40 3.60 

Enfant plein tarif 1.70 1.70 1.80 

Carte 10 entrées 

Adulte 
22.00 23.00 25.00 

Carte 10 entrées 

Enfant 
22.00 23.00 25.00 

Carte saison Enfant 38.50 39.00 40.00 

Entrée sans bain 

adulte 
2.20 2.20 2.50 

Séance aqua gym 6.00 6.00 6.00 

Carte 5 séances 

aqua gym 
25.00 25.00 25.00 

Buvette  1.50 1.50 1.50 

 

 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité 

 

APPROUVE l’augmentation des tarifs 2018 suivant la proposition n° 1 

 

 

 

 

 

Fin de séance à 00h10 

 

Le Maire,  

 

 

 

 

TH FAIVRE-PIERRET 


