COMPTE - RENDU
DE SÉANCE
DU 21 mars 2018 à 18 heures 00

Présents : Jean-Pierre PROU, Claude LUCAZEAU, Lionel RICHÉ, Alain GUERIN, Pascal LYS, Samuel DAVID, Véronique
RATEAU, Mickaël PÉRÉ, Christine GRILLAUD, Marina FERREIRA, Frédéric CARDINAL, Amélie CHANTAL,
Absent excusés : Claire BERTHOMME, Jacky ROUSSEAU, Mickaël ANTUNES,
Convocation : le 12 mars 2018
RIFSEEP :

Le projet du nouveau régime indemnitaire a été étudié par le Comité Technique du Centre de Gestion 17 lors
de sa séance du 26 février 2018.
L’avis suivant a été prononcé :
- collège des représentants du personnel : avis favorable
- collège des élus : avis favorable
La délibération est donc validée par le conseil municipal
Débat d’orientation budgétaire :
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le compte administratif de 2017, l’affectation du résultat,
ainsi que les propositions budgétaires pour 2018.
Le vote aura lieu le lundi 9 avril 2018 à 18h en présence de madame Hamon, trésorier.
Subventions communales :
Le conseil municipal a voté les subventions suivantes :
-

ACCA de Saint Simon
Amicale des boulistes
Banque alimentaire
Fondation du patrimoine
Foyer socio éducatif collège
Le bonheur est dans le parc
MFR Cravans
MFR Triac Lautrait
Nos petits drôles
Société du concours hippique
Union St Simonaise
Moto club des Groies
DDEN
Chambre des métiers

250 €
250 €
30 €
50 €
150 €
50 €
50 €
50 €
250 €
250 €
250 €
250 €
20 €
82 €

Vote des taux d'imposition :
Vu les prévisions budgétaires de 2018, le conseil municipal décide à l'unanimité de maintenir les taux
d'imposition de la commune :
-

taxe habitation
taxe foncière (bâti)
taxe foncière (non bâti)

13,44 %
18,57 %
42,02 %

Conformité de la salle des fêtes :
Le 28 février 2018, la commission sécurité est venue contrôler la salle des fêtes pour le risque incendie, le seul
point négatif est le revêtement bois du hall d’entrée.
La commission bâtiment s’est réunie le 16 mars pour voir les différentes possibilités pour résoudre ce
problème.
Un bureau de contrôle va être sollicité afin de connaître les réels désordres et les solutions à y apporter.
Questions diverses :
- la commission voirie va se réunir prochainement.

