L’an deux mille dix-huit, le vingt-huit mars, Monsieur Michel GUIGNAUDEAU,
Maire, a convoqué, le Conseil Municipal pour une séance devant avoir lieu le
cinq avril à vingt heures, à la salle polyvalente.

PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU

5

AVRIL

2018

P R E SE N T S : MM. GUIGNAUDEAU, PORCHERON, ARNAULT, COCHEREAU, BALLU, FOUQUET, FAUCHOIX,
GASNAULT, BONNEMAIN (départ à 23 h), Mmes DURAND, DE LA PORTE DES VAUX, ARNAULT, BONNEFOY,
ANSELM, LABECA-BENFELE, PAILLER.
FORMANT LA MAJORITE DES MEMBRES EN EXERC ICE.

A B SE N T S E X C U SE S :
Mme TOMÉ donnant pouvoir à Mme DURAND
M. DITHIERS donnant pouvoir à M. GUIGNAUDEAU
M. SALENAVE-POUSSE

Mme ANSELM est nommée secrétaire de séance conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

1.

A P P R O B A T I O N D U C O M P T E R E N D U D U C O NSE I L M U NI C I P A L P R E C E D E NT

Le compte rendu de la précédente séance est adopté à l’unanimité.

En préambule à la présentation des nouveaux agents communaux, Monsieur le Maire remercie Frédérique BAUDU,
Inspectrice du Centre de Finances Publiques de Ligueil et Charles DIVARET de Val de Loire Fibre pour leur participation à ce
conseil municipal.
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2.

P R E SE N T A T I O N D E S N O U V E A U X P E R S O N NE L S C O M M U N AU X

Monsieur le Maire indique qu’il a souhaité que les personnels communaux recrutés dernièrement se présentent aux
conseillers municipaux. Il excuse Stéphane LEFEVRE et Magali CHAPUIS-GAURON qui ne peuvent être présents à cette
séance puisqu’ils sont actuellement en congés maladie et Amélie MAINIER et Eva MANCEAU qui sont retenues par leurs
études.
Samuel BERTON indique qu’il a rejoint la commune en 2015 en tant qu’adjoint technique. Au cours de l’année 2016,
il a pris les fonctions d’agent de surveillance de la voie publique. Depuis le 1 er avril 2018, il est détaché sur le grade de
gardien-brigadier de police municipale. Il suivra une formation obligatoire de 120 jours à partir du mois d’octobre.
Nadia TERRASSIN explique qu’elle va travailler dans la future agence postale communale. Elle suit actuellement une
formation à l’agence postale communale de la Celle Saint Avant.
Betty JOUMIER présente ses missions à l’école élémentaire et à la cantine.
Frédérique DESCHAMPS indique qu’elle va travailler durant la saison estivale au camping municipal. Monsieur le Maire
souligne que pour ce poste, la maîtrise de l’anglais est obligatoire.
Damien ORY expose qu’il a rejoint les services techniques en remplacement de Jean-Marie BRAULT qui a fait valoir ses
droits à la retraite. Il est plus particulièrement chargé des travaux de voirie, de la piscine et des bâtiments communaux.

3.

F I B R E O P T I Q U E - 2018-016

Charles DIVARET informe les conseillers municipaux qu’il travaille pour Val de Loire Fibre qui a en charge le
déploiement de la fibre optique sur les départements d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. Le déploiement doit être effectué
entre 2018 et 2021 sur l’ensemble du territoire.
Charles DIVARET explique que son rôle consiste à être le lien entre les ingénieurs et les collectivités territoriales pour
toutes les questions urbanistiques et esthétiques.
Plusieurs propositions d’emplacement ont été faites pour l’implantation d’un NRO (nœud de raccordement optique)
qui est en fait un local technique de 15 m². 55 m² sont nécessaires en tout.
La parcelle communale ZW 36 à la Bonne Dame remplit toutes les conditions pour l’implantation d’un NRO. En effet,
la proximité d’une chambre L3T est un point important pour les ingénieurs. Monsieur le Maire explique que 22 résineux
doivent être abattus sur cette parcelle en raison de la présence de chenilles processionnaires qui n’ont pu être éradiquées
malgré de nombreuses commandes auprès de professionnels. Les essences locales seraient conservées. Le NRO serait
positionné au bout de la parcelle, sur l’espace dégagé par l’abattage des sapins. Il ne serait pas positionné le long de la
route de Descartes et serait donc moins visible, ce qui préserverait la qualité de cette entrée de ville. Charles DIVARET
ajoute que sur les 55 m² nécessaires, une partie se situe dans le périmètre de l’Architecte des Bâtiments de France et qu’en
conséquence le dossier à monter devra respecter des contraintes plus importantes, ce qui garantira une meilleure
intégration esthétique.
Charles DIVARET explique que lors de la consultation, la demande de base portait sur un raccordement exigé dès cinq
logements. La société Télédiffusion de France (TdF) a été retenue comme étant la mieux-disante en tant que
concessionnaire constructeur et exploitant du réseau. L’entreprise a été retenue notamment parce qu’elle s’est engagée à
relier toutes les habitations de l’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher.
François BONNEMAIN demande si même les maisons isolées seront raccordées. Charles DIVARET répond par
l’affirmative que ce soit via une solution enterrée ou par les réseaux existants.
Monsieur le Maire ajoute que le projet d’implantation du NRO se situerait à proximité de la zone artisanale de la
Bonne Dame, du collège, du supermarché, du CMPP et d’une zone constructive en évolution qui sont des zones à desservir
en priorité.
Deux sous-répartiteurs optiques (armoires de rue - 1,60 m x 1,60 m x 35 cm) devraient également être installés sur
Ligueil en 2019. Les lieux d’implantation seraient place du Champ de Foire (soit à proximité de la maison de santé) et avenue
du 8 mai (soit à proximité de l’entreprise Percussions Contemporaines et de la zone d’activités de la Chapellerie).
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La délibération suivante est adoptée à l’unanimité :
Le Conseil Municipal,
Considérant la nécessité d’implanter un nœud de raccordement optique (NRO) sur le territoire de la
commune pour le déploiement de la fibre optique,
Considérant que pour implanter un NRO (L6m x l2,48m x 3,31m soit 14,88 m²), un terrain d’une
surface de 55 m² est nécessaire,
Considérant la demande de la société Télédiffusion de France (TdF) pour implanter le NRO sur la
parcelle communale ZW 36 à la Bonne Dame,
Considérant que la parcelle communale ZW 36 à la Bonne Dame répond aux caractéristiques
techniques nécessaires à l’implantation d’un NRO,
Entendu l’exposé de M. DIVARET de Val de Loire Fibre,
Délibère et à l’unanimité :

4.



approuve l’implantation d’un NRO sur la parcelle communale ZW 36 à la Bonne Dame,



autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute pièce afférente à ce dossier.

B U D G E T P R I N C I P A L : A P P R O B A T I O N D U C O M P T E D E G E S T I O N 2017 - 2018-0 17

Frédérique BAUDU présente le compte de gestion 2017 du budget principal.
Pour la section d’investissement, les comptes s’établissent comme suit :

Dépenses
N° chapitre ou article

Total prévisions

DEPENSES nettes

16

161 571,65

161 555,19

SOUS-TOTAL

161 571,65

161 555,19

Opération n° 09193
Administration générale

32 383,25

28 844,75

Opération n° 13333

45 104,00

40 004,04

Emprunts et dettes assimilées

Services techniques
Opération n° 13337

77 187,00

Effacements de réseaux
Opération n° 14342

155 735,18

103 678,22

2 782,00

2 347,20

Voirie
Opération n° 14346
Révision du PLU et étude de
conception urbaine
Opération n° 15351

13 116,00

Eclairage public
Opération n° 15353

11 200,00

6 939,06

10 714,80

2 513,70

Mur de l’école primaire
Opération n° 15354
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Accessibilité de la voirie et des
espaces publics
Opération n° 16356

24 823,58

20 075,53

21 520,00

7 283,74

Divers
Opération n° 16357
Acquisitions
Opération n° 16358

5 000,00

Ecole primaire
Opération n° 16360

1 000,00

765,00

111 595,03

111 565,03

12 000,00

3 960,00

16 200,00

13 180,80

26 000,00

25 879,80

Camping
Opération n° 16361
Laiterie
Opération n° 16362
Bornes incendie
Opération n° 16363
Rénovation de la cantine de
l’école primaire
Opération n° 16364
Travaux sur la toiture du bâtiment
ALSH
Opération n° 17363

11 000,00

Orgue de l’église
Opération n° 17364

24 000,00

Cimetière
Opération n° 17365

29 800,00

ZA la Bonne Dame
Opération n° 17366

19 700,00

672,00

2 000,00

2 000,00

Ecole primaire
Opération n° 17367
Ecole maternelle
Opération n° 17368

3 736,00

Aménagement de la place Leclerc
Opération n° 17369

27 000,00

Rénovation d’un court de tennis
SOUS-TOTAL

683 596,84

369 708,87

TOTAL

845 168,49

531 264,06

041

8 297,04

8 297,04

TOTAL DEPENSES D'ORDRE
D'INVESTISSEMENT

8 297,04

8 297,04

001

251 924,24

Opérations patrimoniales
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Solde d’exécution de la section
d’investissement
TOTAL GENERAL

1 105 389,77

539 561,10

Recettes
N° chapitre ou article

Total prévisions

RECETTES nettes

10

461 564,02

447 088,14

25 340,40

31 964,10

32 726,65

632,17

Dotations, fonds divers et
réserves
13
Subventions d'investissement
reçues
16
Emprunts et dettes assimilées
024

48 005,00

Produits de cessions (recettes)
TOTAL

567 636,07

479 684,41

RECETTES REELLES
D'INVESTISSEMENT
021

389 969,18

Virement de la section de
fonctionnement
040

139 487,48

135 435,15

8 297,04

8 297,04

537 753,70

143 732,19

1 105 389,77

623 416,60

Opérations d’ordre de transfert
entre sections
041
Opérations patrimoniales
TOTAL
RECETTES D'ORDRE
D'INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL
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Pour la section de fonctionnement, les comptes s’établissent comme suit :

Dépenses
N° chapitre ou article

Total prévisions

DEPENSES nettes

011

639 930,00

538 742,36

872 900,00

803 519,24

35 782,00

34 551,00

144 549,00

138 612,87

66 000,00

65 733,90

14 250,00

8 082,08

/

/

1 773 411,00

1 589 241,45

Charges à caractère général
012
Charges de personnel et frais
assimilés
014
Atténuations de produits
65
Autres charges de gestion
courante
66
Charges financières
67
Charges exceptionnelles
022
Dépenses imprévues - section de
fonctionnement
TOTAL
Dépenses réelles de
fonctionnement
023

389 969,18

Virement à la section
d’investissement
042

139 487,48

135 435,15

529 456,66

135 435,15

2 302 867,66

1 724 676,60

Opérations d’ordre de transfert
entre sections
TOTAL
Dépenses d’ordre de
fonctionnement
TOTAL GENERAL
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Recettes
N° chapitre ou article

Total prévisions

Recettes nettes

013

35 000,00

37 896,21

83 150,00

83 398,87

1 084 722,00

1 182 446,77

670 756,00

625 627,53

62 670,00

67 606,30

3,00

2,66

7 500,00

7 912,09

1 943 801,00

2 004 890,43

Atténuations de charges
70
Produits des services, du domaine
et ventes
73
Impôts et taxes
74
Dotations, subventions et
participations
75
Autres produits de gestion
courante
76
Produits financiers
77
Produits exceptionnels
TOTAL
Recettes réelles de
fonctionnement
002

359 066,66

Résultat de fonctionnement
reporté
TOTAL GENERAL

2 302 867,66

2 004 890,43

La délibération suivante est adoptée à l’unanimité :
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable
à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter les
budgets primitifs de l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux
de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des
restes à payer.

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures,

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées,
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité:
Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2017. Ce compte de gestion,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des
comptes.

Frédérique BAUDU présente une analyse financière simplifiée de la commune pour l’année 2017. En premier lieu,
l’analyse se concentre sur les recettes de fonctionnement. Les dotations et participations sont en baisse depuis 2013.
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Les dépenses de fonctionnement sont ensuite présentées. Frédérique BAUDU souligne que les charges générales, les
charges de personnel et les charges de gestion courante sont maîtrisées.
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Frédérique BAUDU poursuit son intervention en détaillant l’autofinancement communal. La capacité
d'autofinancement (CAF) représente l'excédent résultant du fonctionnement utilisable pour financer les opérations
d'investissement (remboursements de dettes, dépenses d'équipement...). Elle est calculée par différence entre les produits
réels (hors produits de cession d'immobilisation) et les charges réelles (hors valeur comptable des immobilisations cédées)
de fonctionnement. La CAF brute est en priorité affectée au remboursement des dettes en capital.

La capacité d'autofinancement nette (CAF nette) représente l'excédent résultant du fonctionnement après
remboursement des dettes en capital. Elle représente le reliquat disponible pour autofinancer des nouvelles dépenses
d'équipement. La CAF nette est une des composantes du financement disponible. La CAF nette est un indicateur de gestion
qui mesure, exercice après exercice, la capacité de la collectivité à dégager au niveau de son fonctionnement des ressources
propres pour financer ses dépenses d'équipement, une fois ses dettes remboursées.
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Frédérique BAUDU fait un point sur l’évolution des dépenses d’investissement.

L’année 2014 a été marquée par les travaux d’extension de l’école élémentaire, ce qui explique des dépenses
d’équipement plus élevées que les autres années.

Par rapport aux communes de la même strate, la commune réalise moins de dépenses d’équipement mais est dans la
moyenne pour le remboursement lié aux emprunts et dettes.

Le taux de réalisation pour les dépenses d’équipement en 2017 est de 54,63 %.
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Frédérique BAUDU détaille l’évolution des recettes d’investissement :

Pour l’année 2017, les recettes d’investissement pour les communes de même strate se sont établies de la façon
suivante :

Les taux de réalisation des recettes d’investissement ont été les suivants en 2017 :


Dotations et fonds globalisés : 79,32 %



Recettes liées aux emprunts : 1,93 %



Subventions et participations d'équipement reçues : 126,14 %

Le financement disponible pour l’investissement représente le total des ressources (hors emprunts) dont dispose la
collectivité pour investir, après avoir payé ses charges et remboursé ses dettes. Il se compose des éléments suivants :


La CAF nette,



Les subventions et dotations d'investissement,



Les cessions d'actif.

Conseil Municipal - LIGUEIL
Séance du 5 avril 2018

Page 12/46

L'ensemble des dépenses d'investissement s'apparente à des emplois (dépenses d'équipement, remboursements de
dettes, autres...). Parallèlement, l'ensemble des moyens financiers dont dispose la collectivité constitue des ressources
(CAF, plus-values de cession, dotations et subventions, emprunts...). Le solde entre le total des ressources et le total des
emplois représente l'impact sur le fonds de roulement.
La variation du fonds de roulement correspond :


à un prélèvement sur les réserves lorsque les ressources d'investissement de la collectivité sont inférieures à
son niveau de dépenses d'investissement,



à un abondement des réserves lorsque les dépenses d'investissement se révèlent inférieures aux ressources
(dont emprunts nouveaux) que la collectivité peut mobiliser.
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Frédérique BAUDU présente le bilan 2017. Le bilan retrace le patrimoine de la commune au 31 décembre de l'exercice.
A l'actif, figurent les immobilisations (actif immobilisé tel que terrains, bâtiments, véhicules...), les créances (titres de
recettes en cours de recouvrement) et les disponibilités (ces biens non durables constituent l'actif circulant).
Au passif figurent les fonds propres de la collectivité (dotations, réserves, subventions), le résultat et les dettes
financières ainsi que les dettes envers les tiers (mandats en instance de paiement). Le bilan est ici représenté sous sa forme
" fonctionnelle ". Les ressources stables (réserves, dotations, dettes) doivent permettre le financement des emplois stables
(les immobilisations), ce qui permet de dégager un excédent de ressources stables appelé " fonds de roulement ". Ce fonds
de roulement doit permettre de financer les besoins en trésorerie (besoins en fonds de roulement) dégagés par le cycle
d'exploitation de la collectivité (différence dans le temps entre les encaissements et les décaissements).
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Le fonds de roulement est égal à la différence entre les financements disponibles à plus d'un an (les dotations et les
réserves, les subventions d'équipement, les emprunts) et les immobilisations (investissements réalisés et en cours de
réalisation).
Le fonds de roulement permet de couvrir le décalage entre encaissement des recettes et paiement des dépenses.
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est égal à la différence entre l'ensemble des créances et stocks et les dettes à
court terme (dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales...). Une créance constatée, non encaissée, génère un besoin de
fonds de roulement (c'est-à-dire de financement) alors qu'une dette non encore réglée vient diminuer ce besoin. Le BFR
traduit le décalage entre encaissement des recettes et paiement des dépenses.
La trésorerie du bilan comprend le solde du compte au Trésor, mais également les autres disponibilités à court terme
comme les valeurs mobilières de placement. Elle apparaît comme la différence entre le fonds de roulement et le besoin en
fonds de roulement.
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Frédérique BAUDU rappelle que l'encours de dettes représente le capital restant dû de l'ensemble des emprunts et
des dettes souscrits précédemment par la collectivité. Cet encours se traduit, au cours de chaque exercice, par une annuité
en capital, elle-même accompagnée de frais financiers, le tout formant l'annuité de la dette.
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Les dettes financières ont augmenté en 2014 du fait de l’emprunt qui a été souscrit pour financer les travaux
d’extension de l’école élémentaire.
L'encours de dettes au 31 décembre de l'exercice représente le solde à rembourser au terme de l'année compte tenu:


des nouvelles dettes souscrites au cours de l'exercice (emprunts nouveaux)



des dettes remboursées durant l'exercice (remboursements d'emprunts).

Frédérique BAUDU poursuit en examinant les taxes locales, notamment via la comparaison des bases en 2017 avec
les communes de même strate démographique.
La DGFIP notifie chaque année courant mars les bases prévisionnelles d'imposition aux collectivités en matière de :


taxe d'habitation (TH)



taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB)



taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB)



cotisation foncière des entreprises (CFE), le cas échéant suivant le régime fiscal des collectivités.

Ces bases prévisionnelles servent au vote des taux d'imposition.
Frédérique BAUDU constate que les bases pour la commune sont moins importantes pour la taxe d’habitation et pour
le foncier bâti.
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Au niveau des taux, la commue si situe dans la moyenne observée.
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Les recettes liées à la fiscalité locale sont les suivantes :

Frédérique BAUDU indique que la dotation globale de fonctionnement (DGF) représente la participation de l'État au
fonctionnement des collectivités territoriales. Elle constitue une ressource libre d'emploi pour les communes et les
groupements à fiscalité propre.
Sur la période 2013 - 2017, l’évolution de la DGF est la suivante :
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Frédérique BAUDU termine son intervention en mettant en exergue quelques chiffres. Les produits de
fonctionnement sont plus élevés en euros par habitant pour la catégorie démographique si l’on compare avec le
département (849 contre 797). Les charges sont plus élevées en euros par habitant pour la catégorie démographique si l’on
compare avec le département (726 contre 608), identiques au niveau régional (725) et moindres qu’au niveau national
(750). La commune compte 1350 foyers fiscaux dont 73,8 % sont non imposables. Le revenu fiscal moyen par foyer est de
19 355 euros. La part des foyers non imposables est plus élevée sur la commune que les moyennes départementale,
régionale et nationale. Le revenu fiscal moyen par foyer est également plus faible sur la commune. Ces données peuvent
s’expliquer par le fait que la commune possède des structures telles que la maison de retraite et le Foyer de Cluny.
A titre de comparaison, la commune de Descartes compte 62 % de foyers non imposables.
Jeanine LABECA-BENFELE souligne qu’en 2011, la part des foyers non imposables était d’environ 60 %. Cette
augmentation peut s’expliquer par un vieillissement de la population et par des changements au niveau des foyers fiscaux
(décès).

5.

B U D G E T P R I N C I P A L : A P P R O B A T I O N D U C O M P T E AD M I NI S T R AT I F 2017 - 2018-018

Monsieur le Maire présente l’exécution du budget communal 2017. Après avoir donné les chiffres globaux, il détaille
par chapitre :


les dépenses de fonctionnement,



les recettes de fonctionnement,



les dépenses d’investissement,



les recettes d’investissement.

Les chiffres du compte administratif sont les suivants :

Dépenses réalisées
Section
FONCTIONNEMENT
Section INVESTISSEMENT

Recettes réalisées

Résultat
2017

de

l’exercice

1 724 676,60

2 004 890,43

280 213,83

539 561,10

623 416,60

83 855,50

Les résultats portés dans le compte administratif et dans le compte de gestion étant identiques, il est proposé
d’adopter le compte administratif pour l’exercice 2017. Monsieur le Maire sort de la salle.
La délibération suivante est adoptée à l’unanimité :
Le compte administratif présente l’exécution du budget de l’exercice 2017, tel qu’il résulte des
décisions budgétaires adoptées à cet effet :

VU le Code Général des Collectivités territoriales notamment son article L. 1612-12,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes,
VU la délibération n° 2017-040 en date du 4 avril 2017 approuvant le budget principal de la
Commune,
VU les décisions modificatives n° 2017-074 du 23 mai 2017, 2017-118 du 28 septembre 2017, 2017140 du 9 novembre 2017, et 2017-159 du 19 décembre 2017,

Sous la présidence de Mme Marie-Laure DURAND, Première Adjointe, le Maire ayant
règlementairement quitté la séance au moment du vote, après délibération, le Conseil Municipal :
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arrête
comme suit :

les résultats du compte administratif 2017, dont les éléments principaux se résument

Dépenses

Recettes

1 724 676,60

2 004 890,43

Section d’investissement

539 561,10

623 416,60

Restes à réaliser

224 666,67

11 722,00

Section de fonctionnement

excédent de fonctionnement pour l’exercice 2017 280 213,83 euros
excédent d’investissement pour l’exercice 2017



6.

83 855,50 euros

approuve le compte administratif du budget communal de 2017 ;
adopte par 16 voix POUR.

B U D G E T P R I N C I P A L : A F F E C T A T I O N D U R E SU L T A T D E C L O T U R E D E L ’ E X E R C I C E 2017 - 2018-019

Monsieur le Maire rappelle que l’affectation du résultat de l’exercice n-1 se fait après le vote du compte administratif.
Seul le résultat excédentaire de la section de fonctionnement au titre des réalisations du compte administratif fait
l’objet d’une affectation par décision du conseil municipal. Le résultat à affecter est le résultat cumulé, c’est à dire le résultat
de l’exercice n-1 tenant compte du report du résultat de fonctionnement de n-2.
L’affectation de résultat décidée par le conseil municipal doit au moins couvrir le besoin de financement de la section
d’investissement n-1, tel qu’il apparaît au compte administratif. Le besoin de financement de la section d’investissement
est le cumul du résultat d’investissement de clôture (déficit ou excédent : D001 ou R 001) et du solde des restes à réaliser
(déficit ou excédent).
Il propose d’affecter :


Report à la section de fonctionnement (au compte 002) : 258 267,08 euros



Report à la section d’investissement (au compte 001) : 168 068,74 euros



Affectation au compte 1068 : 381 013,41 euros

La délibération suivante est adoptée à l’unanimité:
Le résultat de la section de fonctionnement est, conformément à l’instruction comptable et
budgétaire M14, affecté en priorité à la couverture du besoin de financement dégagé par la section
d’investissement compte tenu des restes à réaliser.
L’affectation s’avère possible dès lors que le résultat de fonctionnement de clôture est excédentaire.
Les résultats de l’exercice budgétaire 2017 sont les suivants :
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Fonctionnement
Intitulé

Montant

Excédent 2016

359 066,66

Recettes 2017

2 004 890,43

Dépenses 2017

1 724 676,60

Total - Excédent de fonctionnement

639 280, 49

Investissement
Intitulé

Montant

Déficit 2016

251 924,24

Dépenses 2017

539 561,10

Recettes 2017

623 416,60

Restes à réaliser en dépenses

224 666,67

Restes à réaliser en recettes
Besoin de financement R 1068

11 722
- 381 013,41

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes,
VU la délibération n° 2018-018 du 5 avril 2018 approuvant le compte administratif au titre de
l’exercice 2017 du budget principal de la commune et arrêtant le résultat de clôture au 31 décembre
2017,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité d’affecter :
Le résultat global cumulé au 31 décembre 2017 de la section de fonctionnement ainsi :
Section de fonctionnement (au compte R002) : 258 267,08 euros
Section d’investissement (au compte D001) : 168 068,74 euros
Section d’investissement (au compte R1068) : 381 013,41 euros
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7.

T A X E S L O C A L E S - 2018-020

Monsieur le Maire rappelle que la taxe d'habitation est perçue par les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI). En raison de la fusion des quatre communautés de communes dont deux (Grand
Ligueillois et Montrésor) étaient à fiscalité additionnelle, un mécanisme dit de débasage des taux communaux de taxe
d’habitation (TH) s’applique.
Par ailleurs, lors de la réforme de la fiscalité locale en 2011, la part de la TH du Département a été transférée au bloc
communal :


transfert intégral du taux de TH départemental aux communautés de communes à fiscalité
professionnelle unique (FPU),



répartition de ce taux entre la communauté de communes à fiscalité professionnelle et ses
communes membres.

Le mécanisme de débasage consiste à transférer au nouvel EPCI la part du taux départemental initialement dévolu
aux communes membres de l’EPCI à fiscalité additionnelle.
Suite à la fusion, chaque taux communal est donc automatiquement recalculé. Ainsi, ce mécanisme de débasage
s’appliquera sur les communes membres des communautés de communes du Grand Ligueillois qui a opté pour la FPU à
compter du 1er janvier 2013 et de Montrésor qui était à fiscalité additionnelle.
En pratique, les taux des communes diminuent et celui de la communauté de communes issue de la fusion est majoré
par l’ajout d’un produit fictif égal à la réduction constatée au niveau des communes. Pour ce faire, un taux moyen pondéré
est calculé (simplement pour la part de la communauté de communes). Le taux moyen pondéré de la taxe d’habitation
correspond aux produits des taxes d’habitation des quatre anciennes communautés de communes divisés par les bases des
taxes d’habitation des quatre communautés de communes, auquel on ajoute donc au numérateur « le produit fictif »
correspondant à la réduction de taux constaté sur les membres concernées.
La diminution du produit de taxe d’habitation constatée sur les communes est ainsi transférée à la communauté de
communes.
La communauté de communes issue de la fusion devra compenser cette perte de ressources fiscales aux communes
concernées par le biais d’attribution de compensation afin de garantir la neutralité budgétaire.
La communauté de communes avait proposé aux communes concernées par le débasage de maintenir constant le
taux global, soit à 26,78 % pour Ligueil. La hausse des taux de taxe d’habitation des communes concernées impliquait
automatiquement une hausse du produit fiscal perçu.
Ce produit supplémentaire devait être réaffecté à Loches Sud Touraine par le biais des attributions de compensation,
qui seraient alors modifiées chaque année du produit supplémentaire correspondant.
Lors de sa séance du 4 avril 2017, le Conseil Municipal a opté pour le maintien du taux global de taxe d’habitation soit
un taux de taxe d’habitation de 16,68 % pour l’année 2017. Pour maintenir le taux global de taxe d’habitation et en tenant
compte de la diminution programmée de celui de la communauté de communes, le taux communal devra être porté à
16,94 % en 2018.
Une estimation des recettes peut être calculée en se basant sur les bases d’imposition prévisionnelles 2018.

Bases d’imposition prévisionnelles 2018

Taux 2018

Produits

Taxe d'habitation

2 036 000

16,94

344 898,40

Taxe foncière bâti

1 634 000

20,66

337 584,40

187 700

45,20

84 840

Produit fiscal attendu

767 322,80

Taxe foncière non bâti
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Si le Conseil Municipal approuve le passage du taux de la taxe d’habitation de 16,68 % à 16,94 % (ce qui correspondrait
à un maintien du taux global de taxe d’habitation), le prix fiscal attendu passerait de 762 029 euros à 767 322,80 euros
(5 294 euros de recettes supplémentaires).

La délibération suivante est adoptée à l’unanimité :
VU les lois de finances annuelles,
VU la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale,
VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L. 2121-26, L. 2311-1 et
suivants, L. 2312-1 et suivants, L. 2331-3,
VU le changement de régime fiscal opéré par la Communauté de Communes du Grand Ligueillois qui
est passée au régime de la fiscalité professionnelle unique à compter du 1 er janvier 2013,
VU l’arrêté préfectoral n° 16-59 en date du 15 décembre 2016 portant fusion des communautés de
communes Loches Développement, de Montrésor, du Grand Ligueillois et de la Touraine du Sud,
VU la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificatives pour 2012, notamment l’article 35,
Vu la délibération n° 2017-039 en date du 4 avril 2017 fixant les taux d’imposition des taxes directes
locales au titre de l’année 2017,
VU l’état cerfa n° 1259 portant notification des bases nettes d’imposition des taxes directes locales,
VU le rapport de Madame le Comptable Public,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

Décide de fixer les taux d’imposition des taxes directes locales au titre de l’année 2017 comme suit :

Taux 2018
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8.

B U D G E T U N I Q U E A U T I T R E D E L ’ E X E R C I C E 2018 - 2 018-021

Monsieur le Maire informe l’assemblée que les dotations ont été communiquées le 3 avril.

Evolution des dotations de 2015 à 2018

DGF
Forfaitaire
Dotation
Solidarité
Rurale
Dotation
Nationale de
Péréquation

Chiffres
officiels 2018

CA 2015

BP2016

CA 2016

BP 2017

CA 2017

BP 2018

314 206

300 000

276 380

268 000

256 852

231 000

254 427

206 151

200 000

225 828

219 000

258 968

259 000

247 073

70 501

69 000

72 954

70 000

78 492

75 000

70 642

Variation en
Variation en BP 2018 et Variation en % BP 2018 Variation en % entre
% entre 2015les chiffres réels
et les chiffres réels
2017-2018
2018
DGF
Forfaitaire
Dotation
Solidarité
Rurale
Dotation
Nationale de
Péréquation
Totaux

23 427

9,21%

-0,95%

-23,50%

-

11 927

-4,83%

-4,81%

16,56%

-

4 358

-6,17%

-11,11%

0,20%

7 142

1,25%

-3,87%

-3,27%

La commune va percevoir 7 142 euros de plus que ce qui est inscrit au budget mais il faut garder en mémoire que sur
la période 2015 - 2018, les trois dotations ont baissé de 3,27 %.

Monsieur le Maire présente le projet de budget 2018 en commençant par les dépenses de fonctionnement :

Chapitre

Libellé

Budget 2017

Proposition
budget 2018

Variation
2017 / 2018

11

Charges à caractère général

643 930,00

764 870,00

18,16

12

Charges de personnel et frais assimilés

872 900,00

825 660,00

-5,41

14

Atténuations de produits

35 782,00

35 682,00

-0,28

65

Autres charges de gestion courante

138 479,00

108 850,00

-18,51

1 691 091,00

1 735 062,00

2,60

Total des dépenses de gestion courante
66

Charges financières

66 000,00

60 000,00

-9,09

67

Charges exceptionnelles

14 250,00

14 250,00

0
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Total des dépenses réelles de fonctionnement

1 771 341,00

1 809 312,00

2,14

23

Virement à la section d’investissement

387 869,18

268 045,88

-30,89

42

Opérations d’ordre de transferts entre
sections

139 487,48

138 144,12

-0,96

527 356,66

406 190,00

-22,98

2 298 697,66

2 215 502,00

-3,62

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement
Total

Monsieur le Maire signale qu’une correction a été apportée au projet de budget. Le chapitre 11 serait augmenté de
4 000 euros et l’article 65 serait diminué d’autant. Cette modification s’explique par le système mis en place par la
communauté de communes au sujet des subventions versées aux associations. Elles ne pourront désormais plus être
subventionnées par deux collectivités. De ce fait, les 4 000 € inscrits pour les Percufolie’s sous forme de subvention doivent
être déplacés vers l’article 6232 « Fêtes et cérémonies ». C’est sur cet article que seront imputées les dépenses liées au
Comice. 81 000 € ont été inscrits sur cet article. Jeanine LABECA-BENFELE souligne qu’il y a une augmentation de crédits
sur cet article. Monsieur le Maire indique qu’en plus des 4 000 € déplacés pour les Percufolie’s, une réserve de 2 000 € a
été ajoutée. Le Comice avait coûté 54 000 € en 2012.

Monsieur le Maire passe la parole à Marie-Laure DURAND pour les propositions de subventions aux associations qui
seraient les suivantes :

Association

Montant demandé

Montant inscrit au budget

Tennis

1000

500

Les Amis de la Lecture

1400

1400
(convention avec le Conseil
départemental pour le
développement de la lecture
publique)

USL Basket

1200

1000

Terres d’Images

500

500

1000

1000

GRS

1500

1200

US Pétanque

1500

800

Judo Club

1000

800

Racing Club Val Sud Touraine

1000

500

Ecolig

2000

1000

Rêve à l’envers

1500

1500

Sud
Touraine
Athlétisme

Ligueil

(accord du Conseil Municipal
délibération du 9 novembre
2017)
Fée nous rire

500

0

WA Jutsu

300

0

/

0

CFA Saint Pierre
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Tous en fête Bossée

1000

0

SOS Câline Saint Senoch

/

0

Prévention routière

/

0

Martine PAILLER demande si les subventions ont été vues en commission. Monsieur le Maire répond que non en
expliquant que le système d’attribution pour les subventions a été revu. Le dossier de subvention a été repris avec une date
limite de remise. Moins de demandes ont été enregistrées cette année. Marie-Laure DURAND a effectué une étude prenant
en compte différents paramètres (nombre d’adhérents et de salariés, attractivité pour la ville, santé financière de
l’association, déplacements liés aux activités…).

Les recettes de fonctionnement seraient les suivantes :

Chapitre

Libellé

Budget 2017

Proposition budget
2018

Variation
2017 / 2018

13

Atténuation de charges

35 000,00

20 290,92

-42,03

70

Produits des services, du domaine et
ventes diverses

83 150,00

99 600,00

19,78

73

Impôts et taxes

1 084 722,00

1 104 021,00

1,78

74

Dotations, subventions et participations

670 756,00

668 823,00

-0,29

75

Autres produits de gestion courante

58 500,00

55 000,00

-5,98

1 932 128,00

1 947 734,92

0,81

3,00

0

-100,00

7 500,00

4 500,00

-40,00

1 939 631,00

1 952 234,92

0,65

0

5 000,00

/

0

5 000,00

/

1 939 631,00

1 957 234,92

0,91

Total des recettes de gestion courante
76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

Total des recettes réelles de fonctionnement
42

Opérations d’ordre de transferts entre
sections

Total des recettes d'ordre de fonctionnement
Total

Monsieur le Maire présente ensuite la section investissement du projet de budget. Le budget investissement
comporterait les opérations suivantes :

Opération

Proposition budget 2018 (montant TTC)

Administrations générales

7 000

Services techniques

11 220

Acquisition de divers matériels (tondeuse, sécateur
électrique, cuve à eau…)
Effacement de réseaux :

10 730

Réseaux d’électricité et d’éclairage public rue Thomas
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Voirie :


Groupement de commandes de voirie



Travaux d’assainissement pluvial rue de la
Gare

45 500

Eclairage public

10 548

Divers :

11 541



Passerelle bois derrière la piscine



Acquisition de bancs (rue de la Cassaderie et
jardin public)



Acquisition de décorations de Noël

Acquisitions

22 185

Parcelle à l’arrière du Foyer Rural
Acquisition ancien centre de secours
Laiterie

300 000

Bornes incendie

8 000

Cimetière :

17 700



Travaux sur les piliers du portail



Aménagement du columbarium

ZA la Bonne Dame
Extension des réseaux gaz et téléphonique

Provision de 48 000
Devis demandés
Après plusieurs relances, un technicien d’Orange
s’est déplacé en Mairie le 26 mars 2018 (commande
passée en juin 2017).
Le maître d’œuvre a communiqué les besoins en gaz
de l’entreprise début mars à GRDF. Un technicien
s’est déplacé en Mairie le 26 mars 2018.

Ecole élémentaire

7 400

Ecole maternelle

1 200

Rénovation de la salle de motricité

16 050

Changement du parquet
Local Croix Rouge :


Création d’une porte



Fourniture et pose d’un bloc-porte

Réfection de la piste d’athlétisme

3 246

7 370

Monsieur le Maire souligne qu’un effort sera encore effectué pour équiper les services techniques et améliorer les
conditions de travail.
Monsieur le Maire expose qu’au niveau des recettes d’investissement, la vente de la parcelle communale à la société
« Dipralu » représente une recette de 48 000 euros.
La commune n’a reçu aucune notification pour les demandes de subvention pour la démolition de la Laiterie. En
conséquence, aucune recette ne peut être inscrite au budget. Monsieur le Président du Conseil départemental s’est engagé
à ce que la commune reçoive une subvention pour cette opération.
Un emprunt d’un montant de 174 000 euros a été inscrit pour équilibrer les dépenses et les recettes de la section
d’investissement. Le montant de l’emprunt sera diminué du montant des éventuelles subventions. De même, les
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consultations n’ont pas encore été lancées ; des économies peuvent être envisagées. Monsieur le Maire rappelle qu’un
emprunt d’équilibre avait également été inscrit au budget 2017 sans qu’il y ait besoin d’y avoir recours.
Un budget important sera dégagé en 2019 pour des travaux de voirie.

La délibération suivante est adoptée à l’unanimité :
Monsieur le Maire présente le budget unique de l’exercice 2018 de la Commune qui s’équilibre de la
manière suivante :

Dépenses

Recettes

Section d’investissement

1.102.503,50 euros

1.102.503,50 euros

Section de fonctionnement

2.215.502,00 euros

2.215.502,00 euros

TOTAL

3.318.005,50 euros

3.318.005,50 euros

VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L. 1612-2, L. 2121-20 et L.
2121-21,
VU la délibération n° 2018-018 du 5 avril 2018 approuvant le compte administratif de l’exercice clos
au 31 décembre 2017,
VU la délibération n° 2018-019 du 5 avril 2018 portant affectation du résultat de clôture au titre de
l’exercice 2017,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité

Adopte le budget primitif 2018 de la Commune qui s’équilibre en recettes et en dépenses à
2.215.502,00 euros pour la section de fonctionnement et pour la section d’investissement à 1.102.503,50
euros en dépenses et en recettes.

9.

B U D G E T A N N E X E A S S A I N I S SE M E N T : A P P R O B AT I O N D U C O M P T E D E G E ST I O N 2017 - 2018-022

Frédérique BAUDU présente le compte de gestion 2017 du budget annexe assainissement dont les résultats sont les
suivants :

SECTION
D'INVESTISSEMENT

SECTION DE
FONCTIONNEMENT

TOTAL DES
SECTIONS

Prévisions
budgétaires totales
(a)

289 150,34

126 860,78

416 011,12

Titres de
émis (b)

65 950,53

72 499,39

138 449,92

Réductions de titres
(c)

0,00

0,00

0,00

Recettes nettes (d =
b - c)

65 950,53

72 499,39

138 449,92

RECETTES

recette
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DEPENSES
Autorisations
budgétaires totales
(e)

289 150,34

126 860,78

416 011,12

Mandats émis (f)

46 854,10

63 636,86

110 490,96

0,00

0,00

0,00

46 854,10

63 636,86

110 490,96

19 096,43

8 862,53

27 958,96

Annulations
mandats (g)

de

Dépenses nettes (h =
f - g)
RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit

Frédérique BAUDU signale que le budget 2018 sera le dernier pour l’assainissement puisqu’un transfert automatique
de cette compétence sera opéré au 1er janvier 2019.

La délibération suivante est adoptée à l’unanimité :
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable
à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter les
budgets primitifs de l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux
de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des
restes à payer.

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures,

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2017. Ce compte de gestion,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des
comptes.
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10. B U D G E T A N N E X E A S S A I N I S SE M E N T : A P P R O B AT I O N D U C O M P T E A D M I N I ST R A T I F 2017 - 2018-023

Monsieur le Maire présente le compte administratif 2017 du budget annexe assainissement. Les résultats sont les
suivants :

Recettes réalisées
Section INVESTISSEMENT
Section EXPLOITATION

Dépenses réalisées

65 950,53
72 499,39

46 854,10
63 636,86

Résultat de l’exercice
2017
19 096,43
8 862,53

Les résultats portés dans le compte administratif et dans le compte de gestion étant identiques, il est proposé
d’adopter le compte administratif pour l’exercice 2017.
Monsieur le Maire quitte la salle.

La délibération suivante est adoptée à l’unanimité :
Le compte administratif présente l’exécution du budget de l’exercice 2017, tel qu’il résulte des
décisions budgétaires adoptées à cet effet :
VU le Code Général des Collectivités territoriales notamment son article L. 1612-12,
VU l’instruction budgétaire et comptable M49 applicable aux communes,
VU la délibération n° 2017-045 en date du 4 avril 2017 approuvant le budget annexe assainissement
de la Commune,
VU la délibération n° 2017-075 en date du 23 mai 2017 approuvant la décision modificative n° 1,
Sous la présidence de Mme Marie-Laure DURAND, Première Adjointe, le Maire ayant
règlementairement quitté la séance au moment du vote, après délibération, le Conseil Municipal :
APPROUVE le compte administratif du budget annexe assainissement de 2017 ci-dessous ;
Dépenses

Recettes

Section de fonctionnement

63 636,86

72 499,39

Section d’investissement

46 854,10

65 950,53

1 770,00

14 677,15

Restes à réaliser

EXCEDENT d’exploitation pour l’exercice 2017

8 862,53 euros

EXCEDENT d’investissement pour l’exercice 2017

19 096,43 euros

ADOPTE par
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11. B U D G E T A N N E X E A SS A I N I S SE M E N T : A F FE C T AT I O N D U R E S U L T AT D E C L O T U R E D E L ’ E X E R C I C E 2017 2018-024

Monsieur le Maire propose d’affecter le résultat arrêté au 31 décembre 2017 après clôture de la façon suivante :


Report à la section d’exploitation (au compte 002) : 64 500,02 euros



Report à la section d’investissement (au compte 001) : 144 795,79 euros



Affectation au compte 1068 : 0 euros

La délibération suivante est adoptée à l’unanimité :
Le résultat de la section d’exploitation est, conformément à l’instruction comptable et budgétaire
M49, affecté en priorité à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement
compte tenu des restes à réaliser.
L’affectation s’avère possible dès lors que le résultat de fonctionnement de clôture est excédentaire.
Les résultats de l’exercice budgétaire 2017 sont les suivants :
Exploitation
Intitulé

Montant

Excédent 2016

55 637,49

Recettes 2017

72 499,39

Dépenses 2017

63 636,86

Total - Excédent d’exploitation

64 500,02

Investissement
Intitulé

Montant

Excédent 2016

125 699,36

Dépenses 2017

46 854,10

Recettes 2017

65 950,53

Restes à réaliser en dépenses

1 770,00

Restes à réaliser en recettes

14 677,15

Excédent de financement 2017

157 702,94

VU l’instruction budgétaire et comptable M49,
VU la délibération n° 2018-023 du 5 avril 2018 approuvant le compte administratif au titre de
l’exercice 2017 du budget annexe assainissement de la commune et arrêtant le résultat de clôture au 31
décembre 2017,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
DECIDE d’affecter le résultat de clôture au 31 décembre 2017 en section d’investissement et
d’exploitation comme suit :
Section d’exploitation (au compte 002) : 64 500,02 euros
Section d’investissement (au compte 001) : 144 795,79 euros
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12. B U D G E T A N N E X E A S S A I N I S SE M E N T 2018 - 2018-025

Il est proposé au Conseil Municipal de voter le budget annexe assainissement qui s’équilibre en recettes et en
dépenses à 135 743,31 euros pour la section d’exploitation et pour la section d’investissement à 329 480,85 euros en
dépenses et en recettes.
Robert ARNAULT explique que dans les rapports de fonctionnement de la station d’épuration par le SATESE 37
(Syndicat d'Assistance Technique pour l'Epuration et le Suivi des Eaux), il est signalé que « le génie civil est dégradé dans le
fond du poste de relevage de la station, au niveau du point de chute des effluents. Un renforcement du génie civil est à
envisager à moyen terme ». Un devis a été demandé pour ces travaux.
Robert ARNAULT ajoute qu’à l’issue d’une réunion sur site avec le SATESE, il a été envisagé la possibilité de changer le
clarificateur et d’installer un toit au-dessus de la cuve recevant les effluents.
Par ailleurs, le SATESE 37 préconise de réaliser une étude du réseau d'assainissement afin de quantifier et de localiser
plus précisément les apports parasites qui pourraient nuire au bon fonctionnement de la station d'épuration (difficultés
d'ajustement des réglages, risque de pertes de boues, départs d'effluents bruts vers le milieu naturel ...).
A noter que le système d'assainissement de Ligueil a été classé comme prioritaire par l'Agence de l'Eau Loire Bretagne,
jusqu'en 2018. La commune peut alors bénéficier de subventions à taux très intéressants (jusqu'à 60% pour les études
d'aide à la décision, jusqu'à 60 % + avance de 20 % pour des travaux de réhabilitation de réseaux ou d'amélioration de la
station de traitement des eaux usées ...).
La délibération suivante est adoptée à l’unanimité :
Monsieur le Maire présente le budget unique de l’exercice 2018 de l’assainissement qui s’équilibre de
la manière suivante :
Dépenses

Recettes

Section d’investissement

329 480,85 euros

329 480,85 euros

Section d’exploitation

135 743,31 euros

135 743,31 euros

465 224,16 euros

465 224,16 euros

TOTAL

VU l’instruction budgétaire et comptable M49,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n° 2018-023 du 5 avril 2018 approuvant le compte administratif de l’exercice clos
au 31 décembre 2017,
VU la délibération n° 2018-024 du 5 avril 2018 portant affectation du résultat de clôture de l’exercice
2017,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité

Adopte le budget primitif 2018 de l’assainissement qui s’équilibre en recettes et en dépenses à
135 743,31 euros pour la section d’exploitation et pour la section d’investissement à 329 480,85 euros
en dépenses et en recettes.
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13. D E M A N D E D E P A R T I C I P A T I O N F I N A NC I E R E P O U R U N E C L A S SE D E C O U V E R T E - 2 018-026

Marie-Laure DURAND informe l’assemblée que l’école élémentaire prévoit d’organiser une classe découverte pour les
classes de CM1-CM2 et de CM2 pour la semaine du 14 au 18 mai 2018.
Les objectifs pédagogiques généraux de cette classe découverte sont :


apprendre à vivre en collectivité et améliorer les capacités d’autonomie des élèves au quotidien,



éveiller la curiosité des élèves pour apprécier les effets de la nature dans une région différente de
la leur,



favoriser toutes les formes d’expression orale et écrite,



utilisation de l’outil informatique pour faire des recherches, s’informer et communiquer sont par
l’Espace Numérique de Travail.

Cette classe découverte s’inscrit dans le projet d’école en essayant d’enrichir la culture :


environnementale (découverte d’un milieu naturel, la mer, découverte de la pêche, découverte
des marais salants…),



scientifique (travail sur le sel, le vivant et la biodiversité sur le littoral),



et littéraire (découverte et analyses d’œuvres sur la thématique de la mer : Monet, Dufy, Matisse
et Escher…)

Le séjour concerne 54 élèves dont 37 résidant sur Ligueil. Le budget prévisionnel s’élève à 15 102 € (coût par enfant
de 279,67 €). Une participation de 120 € est demandée par enfant. Une participation financière de
60 € par enfant domicilié sur Ligueil est sollicitée auprès de la commune.
Marie-Laure DURAND propose que la commune participe à hauteur de 50 euros.

La délibération suivante est adoptée à l’unanimité :
Monsieur le Maire présente la demande de subvention, datée du 25 janvier 2018 et reçue en Mairie
le 26 janvier 2018 pour le budget prévisionnel et le 16 février 2018 pour le projet pédagogique, de
Madame la Directrice de l’école élémentaire publique concernant un voyage scolaire à Saint Hilaire-deRiez du 14 au 18 mai 2018, pour les élèves des classes de CM1-CM2 et de CM2.
Trente-sept élèves domiciliés sur Ligueil participeront à ce voyage ayant pour but d’enrichir la culture
environnementale, scientifique et littéraire des élèves.

Le Conseil Municipal,
Vu la délibération n° 2018-008 en date du 25 janvier 2018 fixant les modalités à respecter pour les
demandes de participation financière pour des voyages scolaires,
Considérant que la demande a été formulée avant que le voyage ne soit effectué,
Considérant le budget prévisionnel détaillé et le projet pédagogique transmis avec la demande de
participation financière,
Considérant la demande de participation financière de Madame la Directrice de l’école élémentaire
publique,
Délibère et décide à l’unanimité :





d’accorder une participation financière aux familles domiciliées sur la Commune dont
l’enfant a participé au voyage scolaire à Saint Hilaire-de-Riez du 14 au 18 mai 2018 ;
de fixer la participation financière à cinquante euros par élève,
de verser la participation financière directement aux familles,
d’inscrire les crédits nécessaires au budget communal 2018.

François BONNEMAIN quitte la séance à 23 h.
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14. D E M A N D E D E SU B V E N T I O N P O U R L A D E M O L I T I O N D E L A L A I T E R I E - 2018-027

Monsieur le Maire rappelle que lors de sa séance du 19 décembre 2017, le Conseil Municipal a sollicité des subventions
auprès du Conseil Départemental (Fonds Départemental de Développement) et de l’Etat (Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux - DETR).
Le plan de financement était le suivant :

Taux

Montant

Département (F2D)

30 %

64 071 €

Etat (DETR)

30 %

64 071 €

Commune

40 %

85 430 €

Total

100 %

213 572
€

Il est proposé au Conseil Municipal de déposer un nouveau dossier de demande de subvention auprès de l’Etat dans
le cadre de la dotation de soutien à l’investissement public local (DSIL). La DETR et le DSIL ne sont pas cumulables mais la
commune solliciterait une subvention via deux canaux.

La délibération suivante est adoptée à l’unanimité :
Le Conseil Municipal,
Vu la délibération n° 2017-116 en date du 28 septembre 2017 autorisant Monsieur le Maire à déposer
un permis de démolir pour l’ancienne laiterie,
Considérant la nécessité de déconstruire la partie centrale de l’ancienne laiterie afin de sécuriser les
lieux,
Considérant la nécessité de libérer l’espace nécessaire pour accueillir une implantation
d’équipements et de services d’intérêt général, créateurs d’environ 80 emplois,
Considérant que ce projet ne nécessiterait pas d’évolution du plan local d’urbanisme pour accueillir
cet équipement,
Considérant que le coût de cette démolition serait de 213 572 € HT (estimation à 19 416 € HT pour la
maîtrise d’œuvre et à 194 156 € HT pour les travaux de démolition),
Délibère et à l’unanimité :
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décide de solliciter une subvention auprès de l’Etat au titre de dotation de soutien à
l’investissement public local (DSIL) sur la base de 50 % du montant HT pour cette opération,
décide de solliciter une subvention auprès du Conseil départemental au titre du Fonds
Départemental de Développement (F2D) sur la base de 30 % du montant HT pour cette
opération,
demande l’inscription de cette opération dans le Contrat de Ruralité pour l’année 2018,
arrête le plan de financement comme suit :

Charges pour l’année 2018

Coût HT

Maîtrise d’œuvre

19 416

Travaux de déconstruction

194 156

Coût total pour 2018

213 572
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Taux

Montant

Département (F2D)

30 %

64 071 €

Etat (DSIL)

50 %

106 786 €

Commune

20 %

42 715 €

Total

100 %

213 572 €

autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute pièce afférente à ce dossier.

15. R E V I SI O N D U T A R I F D E L O C A T I O N D E L A B AL AY E U SE - 2018-028

Francis PORCHERON indique que la balayeuse est louée avec chauffeur aux communes de Cussay et de la Chapelle
Blanche Saint Martin.
Le tarif horaire, actuellement de 75 € TTC, n’a pas été augmenté depuis le 1 er janvier 2012, il comprend :


tous frais de main-d’œuvre et de déplacement du personnel et du matériel,



tous frais d’utilisation du matériel et de fournitures des pièces et matériels de rechange,



tous frais de fournitures de carburants.

Afin de tenir compte de l’augmentation du prix du carburant et des frais d’entretien et de réparation, il est proposé
de revoir le tarif horaire à compter du 1er mai 2018 en appliquant une hausse de 3 % au tarif, ce qui donnerait un nouveau
tarif de 77,25 €.
En 2017, chaque commune a payé 3 600 euros pour cette prestation, ce qui correspond à 4 h par mois.
André FAUCHOIX expose que l’augmentation de 3 % n’est pas très importante. Monsieur le Maire répond qu’il s’agit
de continuer à travailler avec les autres communes et de s’inscrire dans une démarche de mutualisation. Il ne serait donc
pas judicieux d’augmenter les tarifs de façon drastique.
La délibération suivante est adoptée à l’unanimité :
Monsieur le Maire rappelle que la balayeuse est louée avec chauffeur aux communes de Cussay et de
la Chapelle Blanche St-Martin. Le tarif horaire, actuellement de 75 € TTC, n’a pas été augmenté depuis
le 1er janvier 2012, il comprend :


tous frais de main-d’œuvre et de déplacement du personnel et du matériel,



tous frais d’utilisation du matériel et de fournitures des pièces et matériels de rechange,



tous frais de fournitures de carburants.

Afin de tenir compte de l’augmentation du prix du carburant et des frais d’entretien et de réparation,
il propose de revoir le tarif horaire à compter du 1 er mai 2018.

Le Conseil Municipal,
Vu la délibération n° 2011-124 en date du 15 décembre 2011 fixant le tarif horaire de la location de
la balayeuse à 75 euros à compter du 1er janvier 2012,
Vu les conventions respectives établies avec les communes de Cussay et de la Chapelle Blanche StMartin ainsi que les avenants n° 1, n° 2 et n° 3,
Considérant la nécessité de réviser le tarif horaire de location ;

DECIDE à l’unanimité,
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De fixer le prix de location de la balayeuse avec chauffeur à soixante-dix-sept euros et vingtcinq centimes (77.25 €) de l’heure TTC,



D’appliquer ce nouveau tarif à compter du 1er mai 2018,



De rédiger un nouvel avenant dans ce sens,



D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute pièce afférente à cette
affaire.

16. M O D I F I C A T I O N D U RI FSEEP - 2018-029

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
(RIFSEEP) a été mis en place pour les agents communaux des filières administrative et animation à compter du 1 er mars
2017. Le RIFSEEP a ensuite été étendu aux personnels de la filière technique à compter du 1er décembre 2017.
La modification du tableau des effectifs voté lors de la séance du 8 mars 2018 (création d’un poste de rédacteur) va
entraîner une modification du RIFSEEP. En effet, il n’y avait jusqu’à présent qu’un seul groupe de fonctions pour le cadre
d’emploi des rédacteurs. Il convient donc de créer un nouveau groupe de fonctions pour ce grade. Il est proposé de créer
un groupe de fonctions G3 correspondant aux missions assurées par l’agent dans les domaines des élections et du cimetière
qui nécessitent une technicité et une expertise importantes.
Le Comité technique a été sollicité afin de se prononcer sur le projet de régime indemnitaire. Il a émis un avis favorable
au projet présenté.

La délibération suivante est adoptée à l’unanimité :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et
notamment son article 20 ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 88 ;
VU la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant
diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de
l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique
d’Etat ;
VU le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n°2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
dans la fonction publique de l'Etat ;
VU l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de
l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
VU l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de
l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
VU l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques de l'intérieur et
de l'outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n° 2014-513
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du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Vu la délibération n° 2017-142 en date du 9 novembre 2017 instituant un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;
VU la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel ;
VU l’avis du Comité Technique du 03 / 04 / 2018 relatif aux grandes orientations en matière de
politique indemnitaire et de critères de répartition y afférent ;
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.).
-----------------------------------Le Maire informe l’assemblée que le nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions,
des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) mis en place pour la
fonction publique de l’Etat, est transposable à la fonction publique territoriale. Il se compose :

- d’une Indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions et à l’Expertise (IFSE) ;
- d’un Complément Indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de
servir (CIA).

La collectivité a engagé une réflexion visant à compléter le régime indemnitaire des agents dans les
conditions prévues par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (article 88) et son décret d’application (décret
n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié).
Les objectifs fixés sont les suivants :




Prendre en compte la place de chaque poste dans l’organigramme et reconnaître les
spécificités de certains postes,
Susciter l’engagement des collaborateurs,
Garantir à chaque agent le maintien des montants alloués antérieurement.

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles
pour lesquelles un maintien est explicitement prévu.
CHAPITRE 1 - MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE
(I.F.S.E.)
I. Rappel du principe

L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser l’exercice des fonctions
et constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part,
sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de
l’expérience professionnelle.
Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères
professionnels suivants :
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Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel.
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II. Les bénéficiaires

L’IFSE est instituée, selon les modalités ci-après et dans la limite des plafonds applicables à la Fonction
Publique d’Etat :
- aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
- aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel.

III. La détermination des groupes de fonctions et les montants maxima

Pour l’Etat, chaque part de la prime est composée d’un montant de base modulable individuellement
dans la limite de plafonds précisés par arrêté ministériel. Les montants applicables aux agents de la
collectivité sont fixés dans la limite de ces plafonds. Chaque emploi de la collectivité est réparti en
groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et d’expertise requis ou les sujétions auxquelles
les agents peuvent être exposés.

Catégorie B
Répartition des groupes de fonctions par emploi
pour le cadre d’emplois des
REDACTEURS
Groupe de
fonctions *

Emplois

Montant maximum annuel de l’IFSE (en €)
Montant annuel
maximum d’IFSE
retenu par l’organe
délibérant (en €)

Montant
plafond
à l’Etat (en
€)
(indicatif)

Plafond global
du RIFSEEP
retenu par la
collectivité
(en €)

Groupe 1

Secrétaire général

4 000 €

17 480 €

4 500 €

Groupe 2

Agent administratif

3000 €

14 650 €

3300 €

Catégorie C
Répartition des groupes de fonctions par emploi
pour le cadre d’emplois des
ADJOINTS ADMINISTRATIFS
ADJOINTS TECHNIQUES
ADJOINTS D’ANIMATION
AGENT DE MAÎTRISE
Groupe de
fonctions *

Groupe 1
Groupe 2

Emplois

Responsable des services
techniques
Agents des services
administratifs, adjoints
d’animation recrutés pour les
Temps d’Activités Périscolaires
(contractuels), adjoints
techniques
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Montant maximum annuel de l’IFSE (en €)

Montant annuel
maximum d’IFSE
retenu par l’organe
délibérant (en €)
3250 €

Montant
plafond
à l’Etat (en
€)
(indicatif)
11 340 €

2 500 €

10 800 €

Plafond global
du RIFSEEP
retenu par la
collectivité
(en €)
3500 €

2 800 €
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Les montants annuels de référence de l’IFSE tels que définis par l’organe délibérant sont établis pour
un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour les
agents occupés sur un emploi à temps non complet. Par ailleurs, pour les agents à temps partiel ces
montants sont réduits dans les mêmes conditions que le traitement.

IV. La prise en compte de l’expérience professionnelle dans l’IFSE :
L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle.
Il est proposé de retenir les critères de modulation suivants :




parcours professionnel (en interne comme précédentes expériences dans une autre
collectivité ou dans le secteur privé)
conduite de projets structurants et transversaux
suivi de formations pour développer les compétences dans de nouveaux domaines

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen dans les cas suivants :

1. en cas de changement de fonctions ou d’emplois,

2. en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d'une promotion, d’un avancement
de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours,

3. au moins tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise
par l'agent (approfondissement de sa connaissance de l’environnement de travail et des procédures,
l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation, …).

Ce réexamen pourra donner lieu à une réévaluation du montant annuel de l’IFSE, dans la limite de
l’enveloppe indemnitaire découlant des montants maxima définis au point III. de la présente délibération

V. Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. :

En cas de congés accident du travail et maladie professionnelle et de congés d’adoption, de
maternité, de paternité, cette part suivra le sort du traitement.

En cas de congés maladie (CMO, CLM, CLD, CGM), une retenue de 1/30ème de RI est appliquée par
jour d’absence, hors jours d’hospitalisation.

VI. Périodicité de versement de l’I.F.S.E. :
Elle sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel individuel attribué.
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.
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CHAPITRE II – DETERMINATION DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE LIE A L’ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL ET LA MANIERE DE SERVIR
I. Le principe :

Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de
servir.

II. Les bénéficiaires :

Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est attribué, selon les modalités ci-après et dans la limite
des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat aux :
- agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
- agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel.

III. La détermination des montants maxima de C.I.A. :

Le CIA pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de l’investissement personnel de
l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel et pourra tenir compte de :





La valeur professionnelle,
L’investissement personnel dans l’exercice des fonctions,
Le sens du service public,
La capacité à travailler en équipe et la contribution apportée au collectif de travail.

La part du CIA correspond à un montant maximum, fixé par l’organe délibérant, déterminé par
groupe de fonctions et par référence au montant de l’IFSE dans la collectivité.

Les montants plafonds annuels du CIA sont fixés comme suit :
Catégorie B (dans la limite fixée au 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)

Répartition des groupes de
fonctions par emploi pour le cadre
d’emplois des
REDACTEURS
Groupe de fonctions *

Groupe 1
Groupe 2

Montant maximum annuel du C.I.A. (en €)

Montant annuel maximum de CIA
retenu par l’organe délibérant
(en €)
540 €
300 €

Plafond global du RIFSEEP retenu
par la collectivité
(en €)
4 500 €
3300 €

Catégorie C (dans la limite fixée au 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Répartition des groupes de
fonctions par emploi pour le cadre
d’emplois des
ADJOINTS ADMINISTRATIFS
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ADJOINTS TECHNIQUES
ADJOINTS D’ANIMATION
AGENT DE MAÎTRISE
Groupe de fonctions *

Groupe 1
Groupe 2

Montant annuel maximum de CIA
retenu par l’organe délibérant
(en €)
350 €
280 €

Plafond global du RIFSEEP retenu
par la collectivité
(en €)
3500 €
2 800 €

Les montants individuels sont fixés par l’autorité territoriale, dans la limite du montant annuel
maximum retenu par l’organe délibérant. Ce montant pourra être affecté d’un coefficient de modulation,
compris entre 0 et 100%, pour chacun des bénéficiaires listés ci-dessus, en fonction des critères adoptés
par l’organe délibérant.

Le CIA attribué individuellement sera revu annuellement à partir des résultats des entretiens
d’évaluation.

IV. La périodicité de versement du complément indemnitaire annuel (C.I.A.) :

Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement en une seule fois et ne sera pas
reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. Le versement a lieu en année N, en tenant
compte de l’évaluation professionnelle portant sur l’année N-1.

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.

V. Les modalités de maintien ou de suppression du C.I.A. :

Le montant global du complément indemnitaire est réduit de 1/12ème à chaque fraction de 30 jours
d’absence dans la même année civile (sont pris en compte les CMO, CLM, CLD, CGM, les congés accident
du travail et maladie professionnelle et les congés d’adoption, de maternité, de paternité).
CHAPITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES

Cette délibération abroge les délibérations n° 2015-123 en date du 28 octobre 2015 et n° 2017-027
en date du 22 février 2017 susvisées relatives au régime indemnitaire.
Cette délibération abroge la délibération n° 2017-142 en date du 9 novembre 2017 instituant un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel.

CHAPITRE IV – DATE D’EFFET

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01 / 05 / 2018.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
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DECIDE

Article 1er
D’instaurer le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement professionnel versé selon les modalités définies ci-dessus.

Article 2
D’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de l’IFSE
et du CIA, dans le respect des principes définis ci-dessus.

Article 3
La délibération n° 2017-142 en date du 9 novembre 2017 instituant un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel est abrogée.

Article 4
De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au Chapitre 012 articles 6411 et 6413.
Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme :
En mairie, le …………………/2018
Le Maire
Michel GUIGNAUDEAU

Tableau figurant en annexe de la délibération

Cadre d'emplois

Rédacteurs
Catégorie B
Adjoints administratifs
Adjoints techniques
Adjoints d’animation
Agent de maîtrise
Catégorie C
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Groupe
de
fonction

Définition des fonctions de
chaque groupe

G1

Secrétaire général
Agent administratif
Responsable des
services techniques
Agents des services
administratifs, adjoints
d’animation recrutés pour

G3
G1

G2

IFSE
Montant
annuel
maximum de
la collectivité
(non logés)

CIA
Montant annuel
maximum de la
collectivité

4 000 €

450 €

4 500 €

3000 €

300 €

3300 €

3 250 €

350 €

3 500 €

2 500 €

280 €

2 800 €

TOTAL
RIFSEEP
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les Temps d’Activités
Périscolaires
(contractuels), adjoints
techniques

17. P R E T D E V E H I C U L E S C O M M U N A U X E N FA V E U R D ’ AS SO C I AT I O NS L O C AL E S - 20 18-030

Monsieur le Maire explique que lorsque la possibilité de prêter des véhicules communaux en faveur d’associations
locales a été étudiée, la commune a pris contact avec différentes structures :


Sous-Préfecture,



Association des Maires d’Indre-et-Loire,



un expert en assurance.

Pour que le prêt de véhicules communaux puisse être envisagé, il convient d’établir une convention entre la commune
et les associations. Toutes les associations doivent pouvoir bénéficier d’un tel prêt.
La convention édicte des règles strictes, notamment pour le conducteur du véhicule :


être titulaire du permis de conduire depuis au moins trois ans et justifier d’au moins trois années
d’assurance automobile,



ne pas avoir subi un retrait du permis, supérieur à deux mois, lors des trois dernières années,



disposer d’un permis de conduire valide au moment du prêt.

Deux véhicules communaux auraient pu être prêtés (Master et Mascott). Toutefois, ces deux véhicules sont assurés
au tiers du fait de leur ancienneté. S’ils étaient prêtés à une association et qu’un accident était causé par l’emprunteur
(responsabilité engagée), l’assureur ne paierait pas pour le véhicule accidenté.
Il ne paraît pas souhaitable de modifier le contrat d’assurance pour ces deux véhicules car cela induirait une hausse
de la cotisation d’assurance alors que les véhicules ne sont plus cotés à l’argus. La commune paierait donc un surplus inutile.
De plus, un accident avec un des véhicules occasionnerait des difficultés pour le fonctionnement des services
techniques, notamment le Mascott qui est utilisé par le service des espaces verts. La commune dispose d’un autre camion
benne mais celui-ci nécessite le permis C pour être conduit. Tous les agents ne disposent pas du permis C, ce qui poserait
inévitablement des problèmes d’organisation. Ce gros camion est également plus haut que le Mascott, ce qui implique des
manutentions plus exigeantes pour les agents.
Monsieur le Maire précise qu’en raison des éléments qu’il vient de développer, il n’apparaît pas judicieux de prêter
des véhicules aux associations. Cette position est d’ailleurs celle adoptée par la majorité des communes.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de ne pas autoriser le prêt de véhicules communaux en faveur
des associations.
La délibération suivante est adoptée à l’unanimité :
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la question du prêt des véhicules communaux en faveur
d’associations locales a été étudiée dans le détail, notamment au niveau des assurances et des
responsabilités engagées.
Le prêt doit être formalisé via la signature d’une convention énumérant les obligations des différentes
parties intéressées.
Le Conseil Municipal,
Considérant que les deux véhicules qui pourraient être prêtés sont assurés au tiers,
Considérant que la souscription d’une garantie tous risques induirait des frais supplémentaires pour
la commune sans pour autant que la commune soit mieux indemnisée en cas d’accident du fait de
l’ancienneté des véhicules,
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Considérant que si un accident devait avoir lieu lors d’un prêt à une association, les services
communaux pourraient être privés d’un véhicule, ce qui occasionnerait des difficultés d’organisation,
notamment si le véhicule accidenté était le camion-benne,
Considérant que l’efficacité des services communaux pourrait être remise en cause en cas d’accident
d’un véhicule prêté, ce qui diminuerait les possibilités d’intervention et par voie de conséquence la qualité
du service public,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Délibère et décide à l’unanimité de ne pas prêter de véhicules communaux aux associations locales.

18. D E C L A R A T I O N D ’ I N T E N T I O N D ’ A L I E NE R - 2018-031

La délibération suivante est adoptée à l’unanimité :
À l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption urbain sur
l’immeuble suivant:
•

Reunière, parcelle D 141

19. Q U E S T I O N S D I V E R SE S


Bureau d’information tourisme

Monsieur le Maire expose que l’office du tourisme Loches Touraine Châteaux de Loire est un EPIC (établissement
public à caractère industriel et commercial) disposant d’un Conseil d’Administration et de l’autonomie de décision même
si Loches Sud Touraine le finance.
Une réunion a eu lieu le 13 mars 2018 sur Ligueil en présence de sa présidente Mme Valérie GERVES. 250 invitations
ont été adressées pour l’ancien territoire de la communauté de communes du Grand Ligueillois. Six personnes étaient
présentes à cette réunion (dont Monsieur le Maire et Rodolphe BALLU, conseiller municipal délégué au tourisme). Lors de
cette réunion, il a été indiqué que le coût d’un touriste pour l’office de tourisme de Ligueil était de 75 € quand il se situe
entre 6 et 7 € pour les autres offices du territoire de Loches Sud Touraine. Monsieur le Maire souligne les difficultés
rencontrées par les touristes pour trouver le bâtiment accueillant l’office de tourisme. Le choix pour son implantation
n’était pas bon.
Si la réalité financière ne peut être ignorée, la commune de Ligueil, en tant que pôle de centralité du territoire, a
besoin d’un office de tourisme avec un personnel qualifié. De plus, l’office de tourisme envoyait des touristes vers d’autres
communes du territoire qui pâtiraient également d’une fermeture. En conséquence, il conviendrait de trouver un autre lieu
pour l’office de tourisme si le lieu actuel n’est pas adéquat.



Relai Orange

Des représentants d’Orange ont été reçus pour évoquer l’installation d’un relais de téléphonie mobile sur le territoire
de la commune. Deux emplacements ont été proposés :


à l’arrière de la parcelle accueillant la salle multisports,



au fonds du terrain communal à la Bonne Dame (derrière « Dipralu »).

Monsieur le Maire signale que le Club de l’Age d’Or fête son 40ème anniversaire et que les conseillers municipaux y
sont invités.
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L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 23 h 45.
Le compte rendu de la séance du 4 avril 2018 comprenant toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance a été affiché le
12 avril 2018, conformément aux prescriptions de l’article L. 2125-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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