CONSEIL MUNICIPAL DU 29 mars 2018
Document préparatoire
Présents :

- pouvoirs : 0 – votants :

André FONTAINE
Paulette BEULE
Denis HUET
Marie-Claire BONHOMME
René TORLAY
Marie-Odile DEGREZ
Julien ROUXEL
Lydie HUET
Pierre Torlay
Christine ROUXEL
Sébastien LAUNAY
Christine NUE

Gilles BEZIER
Carole ROUXEL
Denis PICARD
Virginie RICHARD
Alexandre DURUDEAU
Véronique KERROUAULT
Gildas GAREL
Bertrand COTTIN
Jean-Pierre VALLEE
Hélèna LOPION
Michel CARRE

Secrétaire :
Validation du compte rendu de la réunion du 15 février 2018
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, (Vote : ________________), valide le compte-rendu de la réunion du
15 février 2018.
Ordre du jour :




Budget communal
1. Approbation du compte de gestion 2017
2. Approbation du compte administratif 2017
3. Affectation du résultat 2017
4. Vote des taux 2018
5. Approbation du budget primitif 2018
Budget assainissement
6. Approbation du compte de gestion 2017
7. Approbation du compte administratif 2017
8. Affectation du résultat 2017
9. Approbation du budget primitif 2018
10. Subvention aux associations 2018
11. Subvention au CCAS 2018
12. Tarifs des services publics 2018
13. Scolaire - Approbation des frais de fonctionnement 2017
14. Approbation de la contribution à l’école Sainte Anne 2017
15. Gestion des frais de scolarité 2018
16. Personnel communal – mise en place d’une part supplémentaire « IFSE régie » dans le cadre du
RIFSEEP
17. Tirage au sort des jurés d’assises
18. Relevé des décisions du Maire
19. Questions diverses
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1- Budget communal - Approbation du compte de gestion 2017
Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur et que le Conseil
Municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du Maire sans disposer de l'état de situation
de l'exercice clos dressé par le receveur municipal.
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, (Vote : _______________), 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.
2- Budget communal - Approbation du compte administratif 2017
Le compte administratif 2017 du budget communal, présenté au Conseil Municipal, s’établit comme suit :
Section de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement :
1 782 924.16 €
Recettes de fonctionnement :
2 129 182.32 €
Résultat de l’exercice
346 258.16 €
Excédent antérieur reporté
186 096.19 €
Soit un excédent de fonctionnement au 31/12/2017 de
532 354.35 €
Section d’investissement
Dépenses d’investissement :
912 038.53 €
Recettes d’investissement :
868 923.09 €
Résultat de l’exercice :
- 43 115.44 €
Résultat antérieur :
246 992.48 €
Soit un résultat d’investissement au 31/12/2017 de
203 877.04 €
Restes à réaliser :
250 000.00 €
Monsieur le Maire se retire, et Monsieur Denis HUET, préside la séance et demande au Conseil Municipal de se
prononcer.
Après discussion et délibération, le Conseil Municipal, (Vote : _______________), adopte le compte administratif tel
qu’il a été présenté.
3- Budget communal - Affectation du résultat 2017
Après discussion et délibération, le Conseil Municipal, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement et
d’investissement de l’exercice 2017, décide, (Vote : _______________), l’affectation du résultat suivante :


-

Le résultat de fonctionnement 2017 à affecter est de : 532 354.35 €,
Au financement de l’investissement (compte R1068) : 500 000.00 €
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-

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (compte R 002) : 32 354.35 €.
Le résultat d’investissement 2017 à affecter est de : 203 877.04 €
Affectation à l’excédent reporté (compte R 001) : 203 877.04 €

4- Budget communal - Vote des taux 2018
L’état 1259, émanant des services fiscaux et présentant l’évolution des bases d’impositions et des compensations
des exonérations de taxes, est présenté au Conseil Municipal.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer.
Après discussion et délibération, le conseil municipal, (vote : ______________), décide d’appliquer les taux suivants
pour l’année 2018

Taxe d’habitation
Taxe foncière sur propriété bâtie
Taxe foncière sur propriété non bâtie

2017
12.00 %
17.00 %
62,57%.

2018
12.00 %
17.00 %
62.57 %

5- Budget communal - Approbation du budget primitif 2018
Le Conseil Municipal, après discussion et délibération, (Vote : _______________), adopte le budget communal
primitif 2018 :
Dépenses et recettes de fonctionnement :
2 125 216.35 €
Dépenses et recettes d’investissement :
2 855 488.64 €
6- Budget assainissement - Approbation du compte de gestion 2017
Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur et que le Conseil
Municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du Maire sans disposer de l'état de situation
de l'exercice clos dressé par le receveur municipal.
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, (Vote : _______________), 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.
7- Budget assainissement - Approbation du compte administratif 2017
Le compte administratif 2017 du budget assainissement, présenté au Conseil Municipal, s’établit comme suit :
Section de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement :
113 063.13 €
Recettes de fonctionnement :
208 081.93 €
Résultat de l’exercice
95 018.80 €
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Excédent antérieur reporté
Soit un excédent de fonctionnement au 31/12/2017 de

0€
95 018.80 €

Section d’investissement
Dépenses d’investissement :
91 390.99 €
Recettes d’investissement :
105 932.61 €
Résultat de l’exercice :
14 541.62 €
Résultat antérieur :
- 150 734.61 €
Soit un résultat d’investissement au 31/12/2017 de
- 136 192.99 €
Monsieur le Maire se retire, et Monsieur Denis HUET, préside la séance et demande au Conseil Municipal de se
prononcer.
Après discussion et délibération, le Conseil Municipal, (Vote : _______________), adopte le compte administratif tel
qu’il a été présenté.
8- Budget assainissement - Affectation du résultat 2017
Après discussion et délibération, le Conseil Municipal, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement et
d’investissement de l’exercice 2017, décide, (Vote : _______________), l’affectation du résultat suivante :




-

Le résultat de fonctionnement 2017 à affecter est de : 95 018.80 €,
Au financement de l’investissement (compte R1068) : 95 018.80 €
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (compte R 002) : 0 €.
Le résultat d’investissement 2017 à affecter est de : - 136 192.99 €,
Affectation au déficit reporté (compte D 001) : 136 192.99 €

9- Budget assainissement - Approbation du budget primitif 2018
Le Conseil Municipal, après discussion et délibération, adopte, (Vote : _______________), le budget assainissement
primitif 2018 :
Dépenses et recettes de fonctionnement :
193 690.00 €
Dépenses et recettes d’investissement :
235 458.80 €
10- Subvention aux associations 2018
Monsieur Denis Huet présente les travaux de la commission finances pour l’attribution des subventions aux
associations 2018.
Pierre Torlay et Christine Nué s’étant retirés,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (vote : __________________), décide d’accorder les subventions aux
associations suivantes pour l’année 2018 :
ADMR
3 000.00 €
FAVEC
150.00 €
HANDI’MOBILE
300.00 €
Tennis de Rieux
495.00 €
Basket Club BZH – Rieux Saint Dolay
1 000.00 €
Rieux Cyclo-randonneurs
1 171.50 €
Vélo Sports Rieuxois
577.50 €
Cyclo Club Rieuxois
150.00 €
US Ste Melaine Rieux Football
2 500.00 €
Running à Rieux
250.00 €
Des Jeux à Rieux
150.00 €
Club des Bruyères
235.00 €
Comité des Fêtes
650.00 €
4

Le Plein des Sens
Comité de Coordination
Durétie
Amicale Laïque – École publique l’Escargot Bleu
APPEL
Les P’tits Bouts
ACCA
FNACA
COS

250.00 €
2 550.00 €
2 000.00 €
2 769.00 €
2 749.50 €
200.00 €
400.00 €
200.00 €
237.36 €

11- Tarifs des services publics 2018
Monsieur Denis Huet expose que la commission « Finances » propose d’adopter les tarifs communaux applicables au
1er avril 2018, tels qu’annexés à la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, (Vote : _______________), adopte les différents tarifs communaux
applicables au 1er avril 2018.
12- Subvention au CCAS 2018
Considérant que l’équilibre du budget du CCAS nécessite une subvention de 3 000 €,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré (Vote : _____________), décide d’octroyer une subvention de 3 000 €
au CCAS pour l’année 2018
13- Scolaire - Approbation des frais de fonctionnement 2017
Mme Bonhomme, adjointe aux affaires scolaires, présente l’état des dépenses de fonctionnement de l’école
publique en 2017.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (Vote : ______________________), fixe les frais de fonctionnement de
l’école publique à
 Par enfant scolarisé en maternelle : 946.38 €
 Par enfant scolarisé en élémentaire : 360.99 €
14- Approbation de la contribution à l’école Sainte Anne 2017
Vu le code de l’Éducation et ses articles L 442-5 et suivant, qui expose les situations pour lesquelles la participation
de la commune aux dépenses de fonctionnement des établissements privés sous contrat est obligatoire (élève
scolarisé dans une école privée sous contrat d’association située dans sa commune de résidence, élève scolarisé dans
une école privée sous contrat d’association située hors de sa commune de résidence) et la nature des dépenses qui
doivent obligatoirement être prises en charge par la commune de résidence de l’élève.
Vu le contrat d’association n° 260 CA de l’école privée Ste Anne conclu le 02 avril 2004,
Considérant que les frais de fonctionnement de l’école publique en 2017 s’élèvent à :
- Par enfant scolarisé en maternelle : 946.38 €
- Par enfant scolarisé en élémentaire : 360.99 €
Considérant que l’école Sainte Anne compte 50 élèves maternels et 88 élèves élémentaires,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (Vote : _______________), fixe la participation communale à l’école
privée Sainte Anne pour l’année 2018 à 79 086.12 €.
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15- Gestion des frais de scolarité 2018
Monsieur le Maire indique que l'article L 212-8 du code de l'éducation définit les modalités de répartition
intercommunale des dépenses de fonctionnement générées par l'accueil d'enfants de plusieurs communes.
Il dispose notamment que cette répartition se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de
résidence. À défaut, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département,
après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
Le maire de la commune de résidence n'est cependant tenu de participer financièrement, lorsqu'il dispose des
capacités d'accueil nécessaires dans son école, que s'il a donné son accord à la scolarisation hors commune et dans
un certain nombre de cas de dérogations limitativement énumérées.
L'article R 212-21 du même code précise que la commune de résidence est tenue de participer financièrement à la
scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants :
- père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une
commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une
seulement de ces deux prestations ;
- état de santé de l'enfant nécessitant une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés,
assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ;
- frère ou sœur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou
une école élémentaire publique de la commune d'accueil.
- Poursuite du cycle scolaire commencé dans la commune d’accueil ;
Considérant que le Conseil Municipal, lors de sa réunion du 05 mai 2017 (délibération 2017-4-09), a dénoncé la
convention et son avenant n°1, entre les communes de Rieux et de Saint-Jean-la-Poterie au titre de la participation
financière de la commune de Rieux pour les enfants rieuxois inscrits aux écoles de Saint-Jean-la-Poterie ;
Vu la proposition de la Commune de Saint-Jean-la-Poterie de conclure une nouvelle convention de participation ;
Considérant que la Commune de Rieux met en place un troisième circuit de transport scolaire pour les enfants
résidents dans les zones d’Aucfer et de Gléré.
Considérant que les frais de fonctionnement de l’école publique en 2017 s’élèvent à :
- Par enfant scolarisé en maternelle : 346.38 €
- Par enfant scolarisé en élémentaire : 360.99 €
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (Vote : _________________), fixe :
- Fixe la participation aux frais de scolarité pour les enfants résidents dans des communes extérieures, pour
l’année scolaire 2017-2018, dont l’inscription a été accepté expressément par le Maire de la Commune de
Résidence ou correspondant à un des cas dérogatoires prévus par le Code de l’Éducation, à
 Par enfant scolarisé en maternelle : 946.38 €
 Par enfant scolarisé en élémentaire : 360.99 €
- Décide de prendre en charge les frais de scolarité des enfants scolarisés hors de la commune de Rieux, si
Monsieur le Maire a donné son accord express préalable à l’inscription de l’enfant ou si cela correspond à un
des cas dérogatoires prévus par le Code de l’Éducation.
Refuse de signer une convention spécifique de participation aux frais de scolarité des enfants inscrits à
Saint-Jean-la-Poterie.
16- Personnel communal – mise en place d’une part supplémentaire « IFSE régie » dans le
cadre du RIFSEEP
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
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VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi 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 d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ;
VU la circulaire 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 les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique de l’État ;
VU l'avis du Comité Technique en date du 15 mars2018 ;
CONSIDERANT QUE l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes prévue par l’arrêté ministériel du 3
septembre 2001 n’est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
CONSIDERANT ainsi la nécessité de procéder à une régularisation des délibérations antérieures portant mise en
place du RIFSEEP en intégrant l’indemnité susvisée dans la part fonctions du RIFSEEP dénommée IFSE ;
CONSIDERANT QUE l’indemnité susvisée fera l’objet d’une part « IFSE régie » versée en complément de la part
fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent régisseur, ceci permettant de l’inclure
dans le respect des plafonds règlementaires prévus au titre de la part fonctions ;

1 – Les bénéficiaires de la part IFSE régie
L'indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais également aux agents contractuels
responsables d’une régie.
Elle est versée en complément de la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent
régisseur.

2 – Les montants de la part IFSE régie

RÉGISSEUR
D'AVANCES

Montant
maximum de
l'avance pouvant
être consentie

Jusqu'à 1 220
De 1 221 à 3 000
De 3 001 à 4 600
De 4 601 à 7 600
De7601 à 12 200
De 12 200 à 18 000
De 18 001 à 38 000
De 38 001 à 53 000
De 53 001 à 76 000
De 76 001 à

MONTANT
MONTANT annuel de la part
du
IFSE régie
RÉGISSEUR DE
cautionne
RECETTES
ment (en
et de recettes
(en euros)
euros)
Montants à définir pouvant
être plus élevés que ceux
Montant total du
prévus dans les textes
Montant moyen des maximum de l'avance et
antérieurs dans le respect
recettes encaissées du montant moyen des
du plafond règlementaire
mensuellement
recettes effectuées
prévu pour la part fonctions
mensuellement
du groupe d’appartenance
de l’agent régisseur
RÉGISSEUR D'AVANCES

Jusqu'à 1 220
De 1 221 à 3 000
De 3 001 à 4 600
De 4 601 à 7 600
De 7 601 à 12 200
De 12 201 à 18 000
De 18 001 à 38 000
De 38 001 à 53 000
De 53 001 à 76 000
De 76 001 à 150 000

Jusqu'à 2 440
De 2 441 à 3 000
De 3 000 à 4 600
De 4 601 à 7 600
De 7 601 à 12 200
De 12 201à 18 000
De 18 001 à 38 000
De 38 001à 53 000
De 53 001 à 76 000
De 76 001 à 150 000

300
460
760
1 220
1 800
3 800
4 600
5 300
6 100

110 minimum
110 minimum
120 minimum
140 minimum
160 minimum
200 minimum
320 minimum
410 minimum
550 minimum
640 minimum
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150 000
De 150 001 à
300 000
De 300 001 à
760 000
De 760 001 à
1 500 000
Au-delà de
1 500 000

De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000

6 900

690 minimum

De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000

7 600

820 minimum

De 760 001 à
1 500 000

De 760 001 à 1 500 000

8 800

1 050 minimum

Au-delà de 1 500 000

Au-delà de 1 500 000

1 500 par
tranche de
1 500 000

46 par tranche de
1 500 000 minimum

3 – Identification des régisseurs présents au sein de la collectivité ou de l’établissement
Groupe de
fonctions
d’appartenance
du régisseur

Montant annuel
IFSE du groupe

catégorie c /

Montant
mensuel moyen
de l’avance et
des recettes

Montant annuel
de la part IFSE
supplémentaire
« régie »

Part IFSE
annuelle totale

Plafond
règlementaire
IFSE

920 €

5 240 €

10 800 €

220 €

3 820 €

10 800 €

8 régies
4 320 €

Groupe 3a

de 10 € à 7 500 €

catégorie c /

2 régies
3 600 €

Groupe 3b

de 100 € à 500 €

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de soumettre au Comité Technique du Centre de Gestion la proposition
suivante :
- DECIDE l'instauration d’une part supplémentaire « IFSE régie » dans le cadre du RIFSEEP à compter du
01/04/2018 ;
- DECIDE la validation des critères et montants tels que définis ci-dessus ;
- DIT QUE les crédits correspondants sont inscrits au budget.
17- Tirage au sort des jurés d’assises
Le Conseil Municipal procède au tirage au sort pour les jurés d’assises.
18- Relevé des décisions du Maire
Décision DM2018-01 : Validation de l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre de la construction d’une salle
socio-culturelle
19- Questions diverses
20- Informations diverses

 Prochaines réunions :
 Les prochaines réunions de conseil municipal sont fixées :
 Le jeudi 24 mai 2018

À Rieux, le 29 mars 2018
André Fontaine
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