DEPARTEMENT DU CHER
CANTON D'AVORD
COMMUNE DE MARSEILLES LES AUBIGNY
L'an deux mil dix-huit le 27 mars 2018 le conseil municipal de la commune de Marseilles les Aubigny
dûment convoqué, le 19 mars 2018 s'est réuni en session ordinaire à la halte repos sous la présidence
de Monsieur Jean-Pierre RENAULT Maire.
Présents:
M.RENAULT,M.GRILLON ,MMEDUFOUR,MBOUHOUR,M.BRENON,MME LECORDIER,M.GERMAIN
Procuration : MME RAPEAU ayant donné procuration à MME DUFOUR
M.GENTY ayant donné procuration à M GERMAIN
Absents :

M.FLOUZAT-M.CARON-MME GONTIER- M.DENET

Secrétaire de séance : MME DUFOUR
Le compte rendu du 19 février 2018 est adopté et lu à l'unanimité des membres présents.
Le registre des délibérations est soumis à la signature.
1/COMPTE DE GESTION ET COMPTE ADMINISTRATIF 2017 :
BUDGET EAU
Faute de quorum, la question est reportée au prochain conseil fixée le mardi 10 avril 2018
BUDGET ASSAINISSEMENT
Faute de quorum, la question est reportée au prochain conseil fixée le mardi 10 avril 2018
2/BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT
BUDGET EAU
Après en avoir délibéré les membres du conseil à l’unanimité des membres présents
adopte le budget eau 2018 qui se présente comme suit :
fonctionnement
recettes
depenses
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investissement
76 115.62 €
76 115.62 €

recettes
depenses

affectation de résultat
66 428,00 €
neant
neant

resultat investissement
rar recettes
rar dépenses
déficit à combler

- -€

en investissement 1068
en fonctionnement 002(recettes)
en investissement 001(recettes)

NEANT
89 985,37 €
66 428,00 €

3/ DELIBERATION DE REGULARISATION DES AMORTISSEMENTS –BUDGET EAU:
Suite à la mise en garde de la trésorerie l’unanimité des membres du conseil décide de procéder à des
régularisations d’écritures relatives aux amortissements aussi le budget eau 2018 supportera la prise en
charges des amortissements suivants :
BIENS
RECHERCHE NE
EAU BOIS DE
GARSAULT
CONVENTION POUR
RECHERCHE EAU

MONTANT INITIAL

DUREE
AMORTISSEMENT

ECHEANCE
2018- ANNUITE

2 950€

20 ANS

1 477.50€

20 ANS

2 512.50€

20 ANS

1 060.56€

ECHEANCE
2018
47.68€
277.99€
128.68€
174.75€
92.67€

10 045€

ETUDE RECHERCHE
EAU
Total

21 211.17€

SUBVENTIONS

MONTANT INITIAL

RECHERCHE EN
EAU
SUB ILE DE GUINEE
SUB FORAGE
90003144182112
90003144182212

2013€

DUREE
AMORTISSEMENT
45

5 431.95€
6 027 €
3 419 €
1 810.65€

20
45
20
20

4/DELIBERATION POUR CREANCE ETEINTES ET ADMISSION EN NON VALEURS
Après en avoir en délibéré le conseil municipal décide de procéder à l’admission en non
valeurs d’un montant de 2732.04 € et une créance éteinte de 3 459.54.
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5/BUDGET ASSAINISSEMENT
Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité des membres présents approuve et adopte le
budget assainissement 2018 qui se présente comme suit :
fonctionnement
recettes
depenses

82 101.80 €
82 101.80 €
investissement

recettes
depenses

42 409.73 €
42 409.73 €

Resultat investissement
rar recettes
rar dépenses
déficit à combler
en investissement 1068
en fonctionnement 002(recettes)
en investissement 001(depenses)

6/DELIBERATION
DE
ASSAINISSEMENT 2018 :

affectation de résultat
- 641,06 €
neant
Neant
641,06 €
1 541,06
43 077,80 €
-641,06 €

REGULARISATION

DES

AMORTISSEMENTS-

Suite à la mise en garde de la trésorerie et à l’unanimité des membres présents ,le conseil
décide qu’il sera procédé à des régularisations d’écritures relatives aux amortissements
suivantes :
MONTANT
INITIAL

DUREE
AMORTISSEMENT
En années

ECHEANCE
2018- ANNUITE

1 531 €

40

77.40€

37 472.50 €

40

940.86€

TRAVAUX
RESEAUX
TURBINE

8 336.97 €

20

1 060.56€

10 800€

40

270€

TRAVAUX ASST

388 718.87€

60

11 362.90€

RESEAU

481 156.74€

60

8019.28€

RESEAU

2 470€

40

65.50€

BIENS
REHAB RESEAUX

REINTEGRATION
ETUDE
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COUVERTURE
SILO

11 600€

15

773.33€

SUBVENTIONS

MONTANT
INITIAL

STATION

35 022

DUREE
AMORTISSEMENT
En années
60

REHAB STATION
REHAB STATION
RENOVATION
RESEAUX
DIAGNOSTIC

17 616€
44 040 €
112 431.50 €

60
60
60

230.35€
34 €
0.85€

24 092.50€

20

7.20€

ECHEANCE
2018
0.70€

7/ PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’INVESTISSEMENT

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal autorise le
maire à engager liquider ou mandater avant le vote du budget (PRINCIPAL-EAUASSAINISSEMENT),les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits votés en
investissement de l’exercice précédent (hors remboursement d’emprunts).
Au 2135 : 7118.70 €
Au 2135 : 219.60 €
8/ DELIBERATION RELATIVE A LA MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE
TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE
L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (IFSE)
ET COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale
et notamment son article 88,
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des
agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaires dans certaines situations de congés,
Vu 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 le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux,
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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, de l’expertise et de l’engagement
professionnel,
Vu l’avis du Comité Technique en date du 26 février 2018relatif à la mise en place des critères
professionnels liés aux fonctions, des montants plafonds et des conditions d’attributions et à la prise en
compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application du RIFSSEP aux agents de la collectivité
de MARSEILLES LES AUBIGNY.
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel est composé de deux parties :
- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions
et constitue l’indemnité principale de ce 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,
- le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.
Mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) :
Le principe : l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice
des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce 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 :
- 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.
Ce dispositif sera applicable en mai 2018.
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7/ENCAISSEMENT CHEQUE BRICO DEPOT :
Après en avoir délibéré le conseil municipal accepte l’encaissement du chèque de 128.35 € emis par
l’enseigne BRICO DEPOT.
8/APPEL COTISATION 2018 POUR ASSOCIATION MAIRE DU CHER ET DE FRANCE :
Après en avoir délibéré le conseil municipal accepte la pris en charge de l’appel de cotisation 2018 d’un
montant de 149.48€
9/ CHOIX DE L’A.M.O POUR AFFERMAGE DU SERVICE ASSAINISSEMENT :
Le cabinet MERLIN a été retenu pour les missions suivantes :





Préparation de la consultation des délégataires
Analyse des offres
Assistance aux réunions de négociations
Assistance à la clôture de la procédure

10/SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COMITE DES FËTES :
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents décide d’allouer une subvention exceptionnelle
d’un montant de 514.04 €.

QUESTIONS DIVERSES :
1.

2.

Point sur les travaux : Il est fait un point sur les travaux à venir par m.le MAIRE :
-

Panneaux participation citoyenne

-

Travaux sur le bâtiment de l’école

-

Engagement de l’école numérique

-

Electricité de l’atelier municipal

-

Réfection du quai Mahaut

-

Cimetière (columbarium-monuments aux morts et numérisation)

Evolution du personnel : Monsieur le maire informe que Mme GATEAU fera valoir ses droits à la

retraite au 1er aout 2019 ,le poste fera l’objet d’un recrutement par voie de promotion interne. .
3.

Ouverture halte-repos : Le service ouvrira après les travaux Quai Mahaut le 23 avril 2018.

4.

SIEMLFA : Monsieur le Maire indique le syndicat aurait vocation à terme à être dissout, les

communes seraient invitées à adhérer directement à L’ADELFA.

La séance est levée à 20h30.
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