
 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du  21/12/2017 

 

L’an deux mil dix-sept, le vingt-quatre décembre, le conseil municipal de la commune de Livré-sur-Changeon, dûment 
convoqué,  s’est réuni  à 20h30 en session ordinaire salle du conseil municipal, sous la présidence de M  Emmanuel 
FRAUD  Maire. 
 
 -  Nombre de membres en exercice : 19        -  Convocation envoyée le 16/12/2017. 
 

Présents :   Emmanuel FRAUD, Corinne LERAY GRILL, Jean-Pierre DAVENEL, Claire JULIEN, Christelle JAMELOT, Pierre 
KERGARAVAT, Gwénaël HENRY, Dominique LECOINTE, Emmanuelle THOMAS, Bruno LERAY ; 

- Jean-Michel HURAULT, Gérard BAUDY : ont quittés la séance à 20h58 après la délibération n° 2017-11-02 ; 
 - Nadine PAIMBLANC est arrivée à 21h00   à partir de la délibération n°   217-11-03 ;        
 - Fabienne DESBLES est arrivée à  21H48     à partir de la délibération n° 2017-11-09. 
 
Absents excusés : Sophie STRACQUADANIO  
  François BEAUGENDRE  a donné procuration de vote à  Christelle JAMELOT   
  Sébastien PAINCHAUD   a donné procuration de vote à Emmanuelle THOMAS  
  DEVERBIGIER Jérôme.    a donné procuration de vote à  Corinne LERAY GRILL 

- Fabienne DESBLES a donné procuration de vote à Emmanuel FRAUD       annulée  à  21h48 par l’arrivée de 
Fabienne DESBLES. 

- Marie-Danielle BOUVET a donné procuration de vote à  Gérard BAUDY   annulée à 20h58 par le départ de 
Gérard BAUDY.  

 
Corinne LERAY GRILL est nommée secrétaire de séance.           - Publication faite le 26/12/2017 

 
« Affaires inscrites à l’ordre du jour » 

 

2017-11-01-                                           BUDGET 2018  -   SERVICE ASSAINISEMENT 

Le  budget primitif 2018 du service assainissement  est présenté à l’assemblée par section et s’équilibre 
comme suit   : 

 

Fonctionnement 
Dépenses  69 000,00 € 

 
Recettes  69 000,00 € 

 
    

Investissement  
Dépenses  15 000,00 € 

 
Recettes  15 000,00 € 

 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix pour et 3 abstentions, accepte le budget primitif 2018 du 
service assainissement ci-dessus énoncé. 
  



CM 21-12-2017   -2-  
 

2017-11-02                                    SERVICE ASSAINSISEMENT  - TARIFS APPLICABLES EN 2019 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par  17 voix pour,  fixe les tarifs du service assainissement, pour l’eau 

consommée en 2017 et facturée en 2019, comme suit :   

DETAIL DU CALCUL 

POUR 2018    Proposition 

Voté  le pour 2019 

21-12-2016 +  2% 

+ 2% 21/12/2017 

FORFAIT 
 54,87 €  55,97 € 

(+ 1,08 €) (+1,10 €) 

Du 1er au 200 m3 
1,67 1,70 € 

(+ 0,03) (+0,03 €) 

à partir du 201 m3  
1,35 1,38 € 

(+ 0,03) (+0,03 €) 

Depuis le 1er janvier 2008 : Redevance pour 
modernisation des réseaux de collecte 

applicable et reversée à l'Agence de l'Eau Loire 
- Breatagne 

   

0,18 € sera connue 

  en 12-2018 

    

 

2017-11-03                                                               INTERCOMMUNALITE 
Engagement d’adhésion à un groupement d’autorités concédantes pour la passation conjointe  

d’un contrat de délégation de service public d’assainissement collectif 

 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1410-1 et suivants, R.1410-1 et suivants, 

L. 1411-1 et suivants et R.1411-1 et suivants ; 

VU l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession; 

VU le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession; 

VU la gestion en régie du service public d’assainissement collectif en vigueur à Livré-sur-Changeon; 

Il est exposé ce qui suit : 

Suite à la publication de la loi NOTRe qui prévoit le transfert obligatoire de la compétence « Assainissement » aux 

communautés de communes au plus tard au 1er janvier 2020, Liffré-Cormier Communauté et ses communes membres 

se sont engagées dans une dynamique de concertation afin de réfléchir dès à présent à l’organisation la plus efficiente 

des services publics d’assainissement collectif. 

Afin de garantir la continuité de son service public, la Commune de Livré-sur-Changeon doit dès à présent s’engager 

dans des réflexions sur le futur mode de gestion de son service d’assainissement collectif. 

Notre commune exerce en régie la compétence assainissement collectif. Toutefois, afin d’anticiper sur les 

conséquences organisationnelles du transfert de la compétence à la communauté de communes, la commune a pris 

part aux échanges qui ont eu lieu en réunion de concertation entre Liffré-Cormier Communauté et les Maires et 

adjoints an charge des réseaux des communes membres aboutissant à un accord de principe. Ainsi, il a été convenu 

de constituer un groupement avec d’autres autorités concédantes compétentes en matière d’assainissement collectif 

sur le territoire de la Communauté de communes pour la passation conjointe d’un contrat de délégation de service 

public.  Un document récapitulatif de ces transferts a été transmis aux conseillers. 
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Il est donc demandé ce jour au conseil municipal d’approuver l’engagement de la commune de Livré-sur-Changeon 

d’adhérer au groupement d’autorités concédantes qui sera constitué entre communes membres de la Communauté 

de communes Liffré-Cormier Communauté en vue de l’attribution d’un contrat de délégation de service public 

d’assainissement collectif.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour, approuve l’engagement de la commune de Livré-sur-

Changeon d’adhérer au groupement d’autorités concédantes qui sera constitué entre communes membres de la 

Communauté de Communes  Liffré-Cormier Communauté en vue de l’attribution d’un contrat de délégation de 

service public d’assainissement collectif.  

 

2017-11-04                                                 INTERCOMMUNALITE 
Liffré-Cormier Communauté      Convention de  mise à disposition de matériel 

Depuis plusieurs années la communauté de communes, l’ancien CCPL, a mis en place un dispositif de prêt auprès des 

communes membres de matériel de camps de son service des sports.Le matériel principalement utilisé est un barnum 

de 40m². Ce barnum du service des sports est loué à des associations et des mairies pour des manifestations le week-

end avec un tarif fixé à la journée dont le prix avait été auparavant validé à hauteur de 50 € la journée de location par 

une délibération du conseil municipal en date du 19 mai 2017. 

Le prêt ne peut être concrétisé que pour les périodes pendant lesquelles le matériel n’est pas utilisé ou immobilisé par 

le service Office des Sports. 

Par extension territoriale, la commune de Livré-sur-Changeon disposait de ce même dispositif qu’elle a d’ailleurs utilisé 

lors de « la chasse aux œufs » lors des Fêtes de Pâques. 

Au regard des contraintes engendrées par ce prêt pour le personnel du service communautaire des sports, de la 

nécessité d’envisager le changement à court terme d’un matériel beaucoup plus utilisé qu’auparavant, le montant de 

la participation demandée serait de 100 € par journée sous les réserves suivantes : 

- Il est proposé de mettre à disposition gratuitement le barnum aux associations partenaires du service des 
sports lors des stages pendant les vacances. 

- Il est proposé également la mise à disposition gratuite 1 fois par an pour les communes du territoire. 
- Il est proposé de fixer un tarif uniquement à la journée, aucun besoin n’ayant été exprimé pour un emprunt à 

la semaine ou au mois. 
Chaque association ou commune qui souhaitera utiliser le barnum devra signer la convention jointe en annexe afin 

d’entériner cet accord et les modalités pratiques de l’emprunt. Convention transmise pour examen aux élus. 

Il est proposé de valider les conditions posées pour la mise à disposition de ce matériel, les termes de la convention 

jointe et autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  par 15 voix pour, 

• valide les conditions ci-dessus énoncées pour la mise à disposition ce matériel et les termes de la convention 
jointe ; 

• autorise M le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
 

2017-11-05                                                                    INTERCOMMUNALITE 
Groupement de commandes en informatique : passation d’un marché de maintenance et assistance informatique 
 

Dans une logique de mutualisation, Liffré-Cormier Communauté travaille actuellement sur la mise en place d’un 

service commun informatique auquel adhéreront les 9 communes du territoire. La mutualisation est un espace de 

collaboration entre les communes membres et la communauté au-delà des compétences transférées. Elle repose sur 

la synergie des expertises, des expériences et des bonnes pratiques communales et communautaires.  
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Le service commun permettra alors de regrouper les services et équipements de la communauté de communes et de 

ses communes membres, de mettre en commun des moyens afin de favoriser l'exercice des missions de ces 

structures contractantes et de rationaliser les moyens mis en œuvre pour l'accomplissement de leurs missions.  

Dans l’attente de cette mise en place effective, et pour pallier le manque d’agents au sein des communes, pouvant 

exercer des missions spécifiques en matière de systèmes d’information, d’assistance et de maintenance 

informatique, Liffré-Cormier Communauté propose à ses communes membres la passation d’un marché commun 

pour la réalisation de ces prestations.  

Il a donc été convenu de recourir au dispositif du groupement de commandes prévu à l'article 28 de l’ordonnance 

n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics.  

La convention de groupement de commandes jointe en annexe prévoit les modalités de fonctionnement du 

groupement et les missions confiées à Liffré-Cormier Communauté en tant que coordonnateur pour la passation du 

marché de maintenance et d’assistance informatique. Elle sera ainsi chargée de l’ensemble de la procédure de 

consultation et d’exécution du marché qui sera passé selon les règles de la procédure adaptée.  

 

Concrètement, ce marché permettra à la commune de Livré de bénéficier d’une vérification matérielle et logicielle 

(bureautique) des PC (hors école) de la mairie, de la médiathèque et de l’atelier. Nous bénéficierons également 

d’une intervention à distance ou sur place en cas d’incident. Liffré-Cormier Communauté participe à hauteur de 

47 000 euros à ce programme. Suivant les simulations, il ne devrait pas y avoir de restant à charge pour la commune. 

 

VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatifs aux marchés publics, et plus particulièrement l'article 28 

relatif aux groupements de commandes ;  

 

VU le projet de convention de groupement de commandes pour la passation d’un marché de maintenance et 

assistance informatique ; 
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Le  conseil municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour  :  

─ Approuve l’adhésion de la commune de Livré-sur-Changeon au groupement de commandes pour la passation d’un 

marché de maintenance et d’assistance informatique ;  

─ Approuve  la désignation de Liffré-Cormier Communauté en tant que coordonnateur du groupement ;  

─ Autorise Monsieur Le Maire à signer la convention de groupement de commandes jointe en annexe. 

 

2017-11-06                                                                 INTERCOMMUNALITE 
Projet de Mutualisation cinéma en plein air 

 

Un projet est en cours de montage pour acquérir du matériel pour organiser des séances de cinéma en plein air sur 8 

communes (ou des projections de documents audio vidéo). Ce matériel pourrait évidemment être utilisé en 

intérieur. 

Objectifs :  

- Economie pour les communes, qui évitent la location du matériel (3 500 € par séance). 
- Programmation itinérante sur le territoire communautaire -> programmation de spectacles culturels. 
- Utilisation pour des animations sur la commune des services communaux ou intercommunaux enfance 

jeunesse. 
- Mises à disposition au profit des écoles dans le cadre de projets pédagogiques. 
- Mise à disposition d’associations du territoire. 

La CSF et certaines associations cultuelles communales ont déjà signalé à la mairie leur vif intérêt pour l’utilisation 

future de ce matériel. La commune monterait également des opérations de projections au bénéfice de la population. 

Mise en œuvre : 

- Matériel acheté conjointement par les communes, voire par la Communauté de communes 
- Utilisation du matériel organisée par une commune dotée des agents compétents : coût de fonctionnement 

de 200 € / soirée pour les communes qui souhaitent utiliser le matériel (transport et 2 agents). Ce point reste 
à contractualiser.  

- La commune ou l’utilisateur final prendrait en charge les frais de diffusion si nécessaire. Ainsi, la location d’un 
film équivaut à plus ou moins 200 €. 

Budget : 

- L’achat serait organisé par la Communauté de communes ou une commune membre dans le cadre d’un 
groupement de commande. 

- Des subventionnements seront demandés (ITI-FEDER, Contrat de territoire, DETR...). 
- Une participation de la Communauté de communes est également envisagée. 
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Pour travailler sur ce projet et notamment engager des démarches pour solliciter différents subventionnements, 

Liffré-Cormier Communauté souhaite recueillir l’avis des Conseils municipaux. 

Sans le moindre financement extérieur, la participation de la commune de Livré-sur-Changeon s’élèverait à un 

maximum de 2 000 € suivant le tableau ci-dessous : 

Tableau estimatif : 

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement 

Ecran 5 000 € Mézières-sur-Couesnon 2 000 € 

Matériel de projection 15 000 € Livré-sur-Changeon 2 000 € 

Sonorisation 10 000 € Gosné 2 000 € 
  

Chasné-sur-Illet 2 000 € 
  

Ercé-près-Liffré 2 000 € 
  

Saint-Aubin-du-Cormier 6 000 € 
  

La Bouëxière 6 000 € 
  

Liffré 8 000 € 

Total 30 000 € Total 30 000 € 

 

Le Conseil est appelé à se prononcer sur l’intégration de la commune à ce projet de cinéma de plein air pour un 

montant maximum estimé de 2 000 € et de l’inscrire au budget prévisionnel 2018, étant donné que la commune sera 

amenée à se prononcer à nouveau sur ce projet. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour est favorable 

• à l’intégration de la commune de Livré-sur-Changeon  au projet de cinéma en plein air, en cours de 

montage par Liffré-Cormier Communauté ;  

• pour une participation communale estimée au maximum à 2 000 € ; 

• décide d’inscrire au Budget Primitif 2018 les crédits nécessaires. 
 

2017-11-07                                                     LE CLOS HAMMELIN   -  MOE   voirie  

La vente de plusieurs parcelles sur la ZA du Clos Hammelin nécessite de réaliser une voirie  provision et définitive 

avec des réseaux.  

Il est évident que ces travaux nécessitent de faire appel à un MOE. L’enveloppe prévisionnelle  des travaux est 

estimée  250 000 €. 

Présentation des offres : 

- BOURGOIS de Betton  propose une  rémunération au taux   de 8.17 % 
- TECAM de Fougères   nous propose une rémunération ai taux  de 4.00 %,  
- La rémunération définitive sera déterminée ultérieurement lorsque nous aurons une proposition au 

stade A.P.D. 
Il est demandé au conseil  municipal de se prononcer sur le choix du cabinet d’étude à retenir pour la MOE. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour, 

• Retient le cabinet TECAM pour la maîtrise d’œuvre pour la réalisation de la voirie du Clos Hammelin  
au taux de rémunération de 4%  sur une estimation de travaux de 250 000 € ; 



• La rémunération définitive sera déterminée ultérieurement lorsque nous aurons retenu l’Avant 
.Projet Définitif. 

• Charge M le Maire de signer les documents concernant cette affaire. 
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2017-11-08                                       URBANISME     DIA  Rue ST Mauron  et Rue Jean Bercu 

M le maire présente la déclaration d’intention d’aliéner reçue en mairie : 
 
Demandeur  : Maître Corinne RIMASSON Notaire à Saint Aubin du Cormier  
Propriétaires : M Moreira Gilbert et Mme FAILLY Marie-Françoise   47360 LAUGNAC 
Acquéreur  : Mme CHIDENNE Elodie   35500 VITRE  
11 rue Saint Mauron : YI 84 :700 m² 
1 rue Jean Bercu : YI 91 : 567 m² 
Il est proposé au Conseil de ne pas préempter les biens en cours de vente. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour, ne préempte pas pour les deux parcelles ci-dessus 

référencées. 

 

2017-11-09     SECURISATION DU BOURG   - Avenant 1  Marché SAS TP PIGEON lot 1-Voirie-Assainissement –EP-R-

SOUPLES  

Dans le cadre des travaux de sécurisation du bourg, relativement à la 1ère phase au niveau de la partie de la rue Saint-

Mauron, parallèle à l’école Les Korrigans, les barrières seront reculées pour faciliter le passage de certains véhicules 

(secours, bus scolaire…) et aménager de manière sécurisée certains stationnements.  

Les barrières existantes ne respectent pas le RAL imposé par l’ABF. Elles étaient en outre simplement enfichées dans 

des réservations avec un jeu qui au fil du temps augmentait.  

Repeindre les barrières au bon RAL et acquérir séparément des fourreaux dédiés coûterait plus cher.  

Un changement s’avère donc pertinent et nécessaire. Les barrières disposeront en outre d’un boulonnage qui leur 

permettra de ne pas s’incliner. Elles resteront toutefois amovibles afin de permettre le passage des chars lors des Fêtes 

de Pâques. Elles répondront également aux normes en matière de voirie. 

Rappel :  
Marché initial Pigeon lot 1 :   591 572.50 € ht      Délibération N°2017-08-01 du 22-09-2017 
Montant de l’avenant n°1 proposé :       3 850.00 € ht La pertinence de ce changement et son montant ont été 
validés par la maîtrise d’œuvre, TECAM. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour :  

- retient l’avenant n°1, de l’entreprise SAS TP  PIGEON ,  ci-dessus présenté  d’une valeur de  
3 850.00 € ht  

- le marché est porté à : 

Marché initial   591752.50 € ht  

Avenant N°1      3 850.00 € ht  

Marché porté à  595 602.50 € ht 

- charge M le Maire de signer les documents concernant cette affaire. 
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2017-11-10                                       LIGNE DE TRESORERIE  - RENOUVELLEMENT  AUPRES BANQUE POSTALE 

Actuellement la commune est titulaire d’un contrat de ligne de trésorerie auprès de la Banque Postale à la hauteur 

de 150 000 €.  Il est nécessaire de le renouveler. Présentation de l’offre du 11/12/2017 : 

     Prêteur La Banque Postale 

Objet Financement des besoins de trésorerie 

Nature Ligne de trésorerie utilisable par tirages 

Montant 150 000, 00 € (rappel 150 000 € EN 2017) 

Durée maximum Taux : 364 jours 

 

EONIA + Marge de 0.88* % l'an (0.98 en 2017) 

En tout état de cause et quel que soit le niveau constaté de l’index 

EONIA le taux d’intérêt effectivement appliqué ne sera jamais négatif. 

Dans l’hypothèse d’un index EONIA négatif, l’emprunteur restera au 

minimum redevable de la marge telle qu’indiquée ci-dessus. La marge 

par an inclut la prime de liquidité du Prêteur. Cette prime peut être 

soumise à variation entre la date d’édition de la présente proposition 

de financement et la date d’émission du contrat. La prime de liquidité 

définitive sera arrêtée sur la Durée de la Ligne de trésorerie à la date 

d’émission du contrat.         

Base de calcul Exact/360JOURS      Date de prise d’effet : 18-01-2018  

Modalités de remboursement 
Paiement trimestriel des intérêts et de la commission de non-utilisation  

Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l'échéance finale 

Garantie Néant  

Commission d’engagement 
400,00 € soit 0,2666% du montant maximum payable au plus tard à la date de 

prise d'effet du contrat 

Commission de non-utilisation 
0,10%/l'an du montant non utilisé payable à compter de la prise d'effet du contrat 
et payable trimestriellement à terme échu le 8° jour ouvré du trimestre suivant  

Modalités d'utilisation 
  

Tirages/versements - Minimum de 10000€- Procédure de crédit d'office 

privilégiée.  

Date de réception de l'ordre en J avant 15h30 pour exécution en J+1, 

Toute demande de tirage/remboursement devra être réalisée au plus tard 

3 jours ouvrés précédant la date d'échéance de la ligne de trésorerie 

  

 

Le conseil  municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour : 

- Accepte l’offre de La Banque Postale pour le renouvellement de la Ligne de Trésorerie d’un montant de 
150 000 € aux conditions ci-dessus présentées ; 

 - charge M le Maire de signer l’ensemble de la documentation contractuelle relative à la ligne de trésorerie 

 décrite ci-dessus et l’habilitation à procéder ultérieurement, sans autre délibération du conseil municipal 

 et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat de ligne de trésorerie.  
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2017-11-11                                      CIMETIERE : TARIFS COMMUNAUX    
 
Le columbarium de la commune a été achevé en 2016. Sur proposition de M le Maire le conseil municipal après en 
avoir délibéré par 15 voix pour vote les tarifs applicables pour le cimetière  . 

 
Propositions 

€ 
Vote € 

Mise en caveau, en cavurne, en case hors-sol et dispersion des cendres  55.23 55 

Exhumation  25 25 

Concessions classiques    

Concession annulée DCM24-11-17 inférieure à 30 ANS  

Concession 30 ans  130.47 131 

Concession 50 ans  221.80 222 

Petits caveaux :   

Cavurne 10 ans 85 85 

Cavurne 20 ans 100 100 

Cavurne 30 ans  130.47 131 

Cavurne 50 ans  221.8 222 

Case hors-sol  

Urne 10 ans 85 85 

Urne 20 ans 100 100 

Urne 30 ans  130.47 131 

Urne 50 ans  221.8 222 

Jardin du souvenir   

Dispersion des cendres 0  

Plaque sur stèle  10 10 

          

M le Maire précise que le règlement est en cours d’élaboration. Il sera présenté au conseil municipal lors de sa 

prochaine réunion en janvier 2018. 

 

2017-11-12                                       OUVERTURE CREDIT EN INVESTISSEMENT POUR 2018 
 
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il 

s'applique, l’article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que l’organe délibérant a la 

possibilité d’autoriser l’exécutif de la collectivité territoriale, avant le vote du budget, à engager, liquider et mandater 

les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non 

compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
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Pour permettre d’engager, de liquider et de mandater jusqu’à l’adoption du BP 2018 des dépenses qui seront par 

définition importantes en raison des deux chantiers en cours, il est nécessaire d’adopter une délibération spécifique.  

Budget communal :    

Chapitre  Article Libellés  
BP +  

DM 

Proposition 

ouverture  

25% pour 2018 

20 202 PLU Révision  28 877,98 € 7 219,50 € 

23 

2313 Constructions 63 312,38 € 15 828,10 € 

2315 
Installations matériel et outillage techniques  

563 664,12 € 140 916,03 € 
Travaux voirie aménagement bourg  

21 

2128 
Autres agencements et aménagements de terrains  

(foot) 
8 605,30 € 2 151,33 € 

2158 
Autres installations matériel et outillage technique  

(atelier) 
1 500,00 € 375,00 € 

2183 Matériel de bureau et matériel informatique  2 963,76 € 740,94 € 

2184 Mobilier  3 262,98 € 815,75 € 

2188 Autres immobilisations corporelles  30 797,17 € 7 699,29 € 

TOTAUX 702 983,69 € 175 745,92 € 

Chapitre  Article Libellés  
BP +  

DM 

Proposition 

ouverture  

25% pour 2018 

23 2313 Constructions  500 000,00 € 125 000,00 € 

 

Il est proposé au Conseil d’adopter l’ouverture des crédits en investissement au titre de l’année 2018 tel que présentés 

dans le tableau ci-dessus. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour, adopte les ouvertures de crédits en investissement au 

titre de l’année 2018 tel que présentés dans le tableau ci-dessus. 
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2017-11-13                                        BUDGET COMMUNAL    - DM n°5/2017 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour, accepte la décision 

modificative n°5/2017 budget communal  ci-dessous présentée : 

 

   Dm N°5 proposée 

Chapitre 012-Charges Personnel  Prévisions  Réalisations  en moins  en plus 

6218 Autre personnel extérieur 20000,00 7519,50 200,00  

6332 Cotisation FNAL  1800,00 1703,43   

6336 Cotisations CNFPT  CDG35 6000,00 6124,00  124,00 

6338 Autres impôts et taxes sur rémunérations  1200,00 1077,09   

6411 Personnel titulaire  270000,00 239877,83 30015,17  

6413 Personnel non titulaire  35000,00 54541,44  19541,44 

6451 Cotisations à l'URSSAF  55500,00 57046,01  1546,01 

64161 Emplois jeunes  75000,00 69413,69 6,74  

6453  Cotisations caisses retraite 73000,00 68299,39   

6454 Cotisations ASSEDIC 7500,00 7874,46  374,46 

6455 Cotisations assurance personnel  19000,00 27436,00  8436,00 

6475 Médecine du travail  pharmacie  200,00 387,12  200,00 

 564200,00 541299,96 30221,91 30221,91 
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35- Terrain Foot  BP + DM  en moins  en plus 

 2128             Autres agencements et aménagement  7 336,00 €  500,00 € 

67 SALLE DE SPORTS     

2188               Autres immobilisations corporelles  1 500,00 € 500,00 €  


