COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05/04/2018 A 20h30
Présents
A. MEULOT - J. AUBUSSON – S. ROUMEAS – J. PELICOT- N. GUESNAULT - R. CHESNEAU – F.
ROBBE –– C. MOREAU – C. PAIN –- E. POUDELET - C.GOULESQUE
Absents excusés
L.TRAVERS pouvoir à S. ROUMEAS
L. RUELLE pouvoir à C. MOREAU
G. PANTIN pouvoir à J. AUBUSSON
A. FLORENCE pouvoir C. GOULESQUE
A la demande de Monsieur le Maire, une minute de silence est observée en hommage aux
personnes décédées lors de l’attentat de TREBES.
Approbation par l’ensemble du conseil du compte rendu du conseil précédent.
I.FINANCES
1) Compte de Gestion 2017 du budget principal et du budget assainissement
Le conseil municipal, considérant que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis
est conforme aux écritures de la comptabilité de la commune, approuve à l’unanimité le
compte de gestion du receveur du budget principal 2017.
Le conseil municipal, considérant que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis
est conforme aux écritures de la comptabilité de la commune, approuve à l’unanimité le
compte de gestion du receveur du budget assainissement 2017.
2) Comptes administratif 2017 du budget principal et du budget assainissement
Le conseil municipal, prend connaissance des résultats de l’exercice 2017 du budget principal.
Le compte administratif fait apparaître les résultats suivants :
 section de fonctionnement :
- dépenses :
1 089 683.61 €
- recettes :
1 244 613.06 €
soit un excédent 2017 de
154 929.45 €
 section d’investissement :
- dépenses :
323 026.84 €
- recettes :
73 191.12 €
soit un excédent 2017 de : 249 835.72 €
Monsieur le Maire quitte la séance, et sous la présidence de Madame Francine ROBBE
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 2017 du budget principal.
Le conseil municipal, prend connaissance des résultats de l’exercice 2017 du budget
assainissement.
Le compte administratif fait apparaître les résultats suivants :
 Section d’exploitation :
- dépenses :
91 801.26 €
- recettes :
164 521.08 €
Soit un excédent 2017 de : 72 719.82 €

 Section d’investissement :
- dépenses :
146 279.87 €
- recettes :
111 618.48 €
Soit un déficit 2017 de :
34 661.39€
Monsieur le Maire quitte la séance, et sous la présidence de Madame Francine ROBBE
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 2017 du budget
assainissement.
3) Affectation des résultats 2017
Sous la présidence de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide à l’unanimité de
l’affectation des résultats 2017 du budget principal comme suit :
FONCTIONNEMENT :
DEPENSES 2017 :

1 089 683.61 €

RECETTES 2017 :

1 244 613.06 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2017 :

154 929.45 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 2016 :

264 264.51 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CUMULE :

419 193.96 €

INVESTISSEMENT :
DEPENSES 2017 :

323 026.84 €

RECETTES 2017 :

73 191.12 €

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT 2017 :

249 835.72 €

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE 2016 :

536 297.07 €

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT CUMULE :

286 461.35 €

RESTES A REALISER DEPENSES :

691 078.75 €

RESTES A REALISER RECETTES :

0€

L'excédent de fonctionnement de 419 193.96 € est affecté comme suit :
Section de fonctionnement : article 002 : 14576.56 €
Section d'investissement : article 1068 : 404 617.40 €

Le conseil municipal vote à l’unanimité l’affectation des résultats 2017 du budget
assainissement comme suit :
FONCTIONNEMENT :
DEPENSES 2017 :

91 801.26 €

RECETTES 2017 :

164 521.08 €
72 719.82 €

EXCEDENT D'EXPLOITATION 2017 :

0€

EXCEDENT D'EXPLOITATION 2016 REPORTE :
EXCEDENT D'EXPLOITATION CUMULE :

72 719.82 €

INVESTISSEMENT :
DEPENSES 2017 :

146 279.87 €

RECETTES 2017 :

111 618.48 €

DEFICIT D'INVESTISSEMENT 2017 :

34 661.39 €

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT 2016 REPORTE :
DEFICIT D'INVESTISSEMENT CUMULE :

29 985.70 €
4675.69 €

RESTES A REALISER DEPENSES :

46 911.40 €

RESTES A REALISER RECETTES :

0€

Section d'investissement :
article 001 en dépense : 4675.69 €
article 1068 en recette : 51 587.09 €
Section d'exploitation :
article 002 en recette : 21 132.73 €

4) Subventions aux associations
Monsieur le Maire propose de voter un montant global de 17 500 € concernant les
subventions accordées aux associations. Le détail des versements fera l’objet d’une prochaine
délibération.
Le conseil municipal vote à l’unanimité un montant global de 17 500 € inscrit à l’article 6574
pour les subventions accordées aux associations.
5) Tarifs communaux 2018


Tarifs du foyer rural à compter du 1er mai 2018
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’augmenter les tarifs du foyer rural à
compter du 1er mai 2018.
Après un vote par 13 voix pour et 2 voix contre, le conseil municipal décide
d’augmenter les tarifs du foyer rural à compter du 1er mai 2018 comme suit :
- Location 1 journée : 150 €
- Location 2 journées : 225 €



Tarifs de concessions dans le cimetière communal
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des nouveaux tarifs
des concessions dans le cimetière communal à compter du 1 er Mai 2018.
- Concession trentenaire : 120 €
- Concession cinquantenaire : 200 €

Les autres tarifs communaux restent inchangés.
6) Les taux d’imposition des taxes directes
La dernière augmentation a eu lieu en 2016. Le conseil municipal est invité à se positionner
sur la poursuite du même taux pour 2018 ou pour une augmentation. Certains conseillers
proposent d’augmenter légèrement tous les ans plutôt qu’une augmentation plus
conséquente dans quelques années.
Monsieur le Maire propose d’augmenter de 0.5% le taux de la taxe d’habitation et de
laisser la taxe foncière non bâtie et la taxe foncière bâtie au même taux.
Après un vote par 7 voix pour, 6 voix contre et 2 abstentions, le conseil municipal décide
d’augmenter de 0.5% le taux de la taxe d’habitation le faisant passer de 13.89% à 13.96%.
7) Vote des budgets primitifs 2018


Vote du budget primitif principal 2018
Le conseil municipal, après un vote par 13 voix pour et 2 abstentions, approuve le
budget principal 2018 qui s’équilibre :
En dépenses et en recettes de fonctionnement à 1 220 613.56 €
En dépenses et en recettes d’investissement à 969 785.62 €

 Vote du budget primitif assainissement 2018
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Saint Antoine du Rocher est concernée par
l'obligation de rattachement pour le budget assainissement M49, qui a pour finalité la
production de résultats budgétaires sincères.
Pour les dépenses, il s'agit des dépenses engagées avec service fait et non mandatées au 31
décembre. Pour les produits, il s'agit des recettes de fonctionnement non mises en
recouvrement et correspondant à des prestations effectuées avant le 31 décembre.
Le caractère obligatoire du rattachement des charges et des produits à l'exercice peut
cependant faire l'objet d'aménagements lorsque les charges et les produits à rattacher ne
sont pas susceptibles d'avoir une incidence significative sur les résultats de l'exercice et leur
sincérité. En outre, le rattachement des charges et des produits récurrents, comptabilisés de
manière répétitive, chaque trimestre, chaque semestre (c'est le cas de la redevance
d'assainissement) n'est pas obligatoire à partir du moment où les produits et charges relatifs
à une année entière ont été comptabilisés, selon les préconisations du Comité national de
fiabilisation des comptes locaux.
Le conseil municipal après en avoir délibéré,
- approuve à l'unanimité le budget assainissement 2018 qui s'équilibre :
en dépenses et recettes d'exploitation à 220 580.73 €
et en dépenses et recettes d'investissement à 164 162.08 €
- décide à l'unanimité de ne pas pratiquer le rattachement des charges et produits à
l'exercice 2018 pour le budget assainissement M49.

II.PERSONNEL

MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS DES
SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL POUR LA COMMUNE
DE SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER

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 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 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 les délibérations du 3 mai 2004 et n°4 en date du 3 février 2015 instituant les différentes
primes et indemnités de la collectivité;
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 favorable du Comité Technique du 26/02/2018 relatif aux grandes orientations en
matière de politique indemnitaire et de critère de répartition y afférent (avis préalable à la
délibération OBLIGATOIRE);
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 refondre 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:
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.
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.
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 C
 Filière Administrative
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX

MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Emplois

Montant maximum
commune

Montant
plafond Etat

Groupe 1

Secrétariat de mairie
chef d'équipe

6000

11340

Groupe 2

Agent d'exécution
Agent d'accueil

4000

10800



Filière Animation

ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION
Groupes
de
Emplois
fonctions
Personne en charge de la
Groupe 1
direction de l'ALSH ou ayant
des responsabilités
Animateur
Groupe 2
Agent d'exécution


MONTANTS ANNUELS
Montant
Montant
maximum
plafond
commune
Etat
6000

11340

4000

10800

Filière sociale
AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES
ECOLES MATERNELLES

MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Emplois

Montant maximum
commune

Montant
plafond Etat

Groupe 1

ATSEM ayant des
responsabilités
particulières

6000

11340

Groupe 2

Agent d'exécution

4000

10800



Filière Technique
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX

MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Emplois

Montant maximum
commune

Montant
plafond Etat

Groupe 1

Chef d'équipe

6000

11340

Groupe 2

Agent d'exécution

4000

10800

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:
 Niveau d'expérience et de responsabilité
 Niveau d'expertise et de technicité de l'agent
 Capacité à exploiter les acquis de l'expérience
 Effort de formation (à l'exclusion des formations obligatoires) et mobilisation des apports de
la formation dans la pratique professionnelle
 Aptitude à la polyvalence
 Force de propositions pour l'amélioration des techniques et processus
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'IFSE:
Sauf dans le cas où les textes instituant les primes et indemnités peuvent fixer les conditions
particulières de modulation ou de suppression durant les congés de maladie, le système suivant
sera appliqué:
- Pendant les congés annuels, les congés pour maternité, de paternité et pour adoption l'IFSE sera
maintenue.
- En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, le versement de l'IFSE sera
suspendu.
- En cas de congé pour maladie ordinaire, d'hospitalisation, l'IFSE sera suspendue au bout de 30
jours calendaires annuels.
- En cas d'accident du travail, de trajet, de service, l'IFSE sera maintenue.
- En cas de maladie professionnelle, l'IFSE sera maintenue.
- En cas de temps partiel thérapeutique, l'IFSE sera maintenue.
VI. Périodicité de versement de l'IFSE:
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.
CHAPITRE 2.DETERMINATION DU COMPLEMENT INEMNITAIRE 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.






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 C
 filière Administrative
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX

MONTANTS ANNUELS
Plafond
global du
Montant maximum
RIFSEEP
commune
retenu par la
collectivité

Groupes de
fonctions

Emplois

Groupe 1

Secrétariat de mairie
chef d'équipe

3000

9000

Groupe 2

Agent d'exécution
Agent d'accueil

2000

6000



filière Animation
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION

Groupes
de
fonctions

Groupe 1
Groupe 2


Emplois

Personne en charge de la
direction de l'ALSH ou ayant
des responsabilités
Animateur
Agent d'exécution

MONTANTS ANNUELS
Plafond
global du
Montant
RIFSEEP
maximum
retenu par
commune
la
collectivité
3000

9000

2000

6000

filière Sociale
AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES
ECOLES MATERNELLES

MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Emplois

Montant maximum
commune

Plafond
global du
RIFSEEP
retenu par la
collectivité

Groupe 1

ATSEM ayant des
responsabilités
particulières

3000

9000

Groupe 2

Agent d'exécution

2000

6000



filière Technique
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX

MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Emplois

Montant maximum
commune

Plafond
global du
RIFSEEP
retenu par la
collectivité

Groupe 1

Chef d'équipe

3000

9000

Groupe 2

Agent d'exécution

2000

6000

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 (CIA):
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 CIA:
Sauf dans le cas où les textes instituant les primes et indemnités peuvent fixer les conditions
particulières de modulation ou de suppression durant les congés de maladie, le système suivant
sera appliqué:
- Pendant les congés annuels, les congés pour maternité, de paternité et pour adoption le CIA sera
maintenu.
- En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, le versement du CIA sera
suspendu.
- En cas de congé pour maladie ordinaire, d'hospitalisation, le CIA sera supprimé au bout de 30
jours calendaires annuels.
- En cas d'accident du travail, de trajet, de service, le CIA sera maintenu.
- En cas de maladie professionnelle, le CIA sera maintenu.
- En cas de temps partiel thérapeutique, le CIA sera maintenu.
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS DIVERSES
Cette délibération abroge les délibérations antérieures susvisées, relatives au régime
indemnitaire.
CHAPITRE 4 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, décide
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 Monsieur 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
Les délibérations du 3 mai 2004 et n°4 en date du 3 février 2015 sont abrogées.
article 4
de prévoir et d'inscrire au budget les crédits nécessaires au chapitre 12, article 64111
Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal.
III.URBANISME

-

Pas de droit de préemption exercé par la commune sur la vente de :
5 terrains aux Rocantonelles
1 maison située 39bis route des bonshommes
1 maison située 1 chemin des niveaux
1 maison située 3 route des Vignes
1 maison située 6 rue du clos de la cure
IV.INTERCOMMUNALITE : CLECT 2018 de la communauté de communes
Vu le rapport établi par la CLECT lors de sa réunion du 14 mars 2018, Le conseil municipal est
invité à voter les charges transférées de la communauté de communes qui s’élèvent à
117 136.94€ pour la commune de Saint Antoine du Rocher décomposées comme suit :
ALSH
+ 11 879.00€
Voiries
+ 159 000.00€
Sica gemapi
+ 5 118.00€
Recettes Situation Taxe Pro 99 et allocation compensatrice venant en déduction :
58860.06€
Le conseil municipal vote à l’unanimité le montant des charges transférées pour la commune de
Saint Antoine du Rocher s’élevant à 117 136.94 €.
V.DIVERS
E. POUDELET
- Le 30 Juin 2018 aura lieu la « fête 1900 » pilotée par les amis du patrimoine.
-un forum des artisans est organisé le dimanche 10Juin 2018.
- Un exercice SOCAGRA se déroulera le 12/04/2018 à partir de 9h, le QG est fixé à la mairie.
- A participé à l’atelier informatique de la communauté de communes pour lequel il a eu un
bon ressenti.
S. ROUMEAS
S’excuse auprès des associations de Saint Antoine du Rocher de ne pas les avoir poussés à
demander des subventions auprès de la Communauté de Communes car elle pensait qu’il
fallait que leurs projets aient un réel intérêt communautaire.
J. PELICOT
A assisté à une réunion au SICA pour les orientations budgétaires.

A pris connaissance d’ une réunion avec tous les présidents des syndicats de l’eau (Brenne,
Agglo, Choisille, Escotais) et les présidents des Communautés de communes pour créer un seul
syndicat qui prendrait la compétence « inondations » suite au désengagement de l’état.
Compte tenu des travaux à engager pour la remise en état des cours d’eau, la taxe par habitant
pourrait éventuellement atteindre 40€ par an et par habitant d’ici 2020.
A assisté au vote du budget du SATESE qui a statué une baisse de 10% des contributions des
communes.
L. GUENAULT
A assisté à des réunions du SIEIL et a communiqué des informations sur la compétence gaz,
- sur le nouveau compteur gaz « gaspard » dont le déploiement est prévu jusqu’en 2020,
- sur la mise aux normes européennes des prises électriques pour le rechargement des
véhicules,
- sur la présentation d’une pompe à chaleur qui fonctionne au gaz
- info sur le projet de création d’une société publique locale pour éviter la mise en concurrence
- nomination de deux nouveaux vice-présidents M. BEHAGUEL et M. GALLIOT
- une ligne de crédit a été créée pour les communes qui souhaitent la rénovation de leurs
transformateurs électriques (peinture, fresques etc.)
J. AUBUSSON
Informe que le syndicat du collège ne fait pas appel aux communes en 2018 pour le transport
scolaire.
C. MOREAU
Le compte rendu Communication de la CC a été transmis à tous.
Suite à de nombreuses remarques, le format du journal communautaire sera revu pour la
prochaine publication.
A vu l’annonce dans la NR d’un nouveau bâtiment communautaire.
C. PAIN
Bilan saison touristique
Le Guide touristique 2018 est en mairie
A. MEULOT
Monsieur le Maire fait remarquer à Suzel ROUMEAS qu’il est interdit de faire des photocopies
des dossiers d’urbanisme en cours d’instruction, qu’elle ne peut que les consulter en mairie.
Informe que Monsieur GALLIOT, vice-président de Tours Métropole fera une présentation au
conseil communautaire de la CCGCPR du projet d’une UVOM par méthanisation à Mettray le
11/04/2018.
La directrice de l’école a transmis une invitation pour le spectacle musical de l’école du 17 avril
à 19h30 s’adressant à l’ensemble des élus.
Le prix de la location du piano est pris en charge par la commune.
Evocation du déplacement du téléthon, une réunion est prévue avec tous les acteurs le
19/04/2018 à 19 h en mairie.
Fin du conseil à 23h25
Prochain conseil le 03/05/2018 à 20 h 30

