
Compte rendu commission des finances 

Mardi 17 octobre 2017 

 

Présents : Marie-Christine BERGERON, Caroline MACHECOURT, Sophie CHESTIER, Rémi PIERRE, 

Benoit DE CHOULOT, Clément BERTHIER, Claude FONTAINE 

Ordre du jour : 

• Etat des réalisations budgétaires 

• Point sur l’investissement : travaux du bourg de le Noyer, crèche Troypoms à Boulleret, 

divers 

• Evocation du RIFSEEP 

� Etat des réalisés  

- Budget contraint mais respect des engagements, marge de manœuvre très faible 

- Pas de mauvaises surprises  

- Toutes les dépenses sont engagées et vérifiées 

- Recettes stables au vue des prévisions 

- Malgré une saison mitigée les recettes de la piscine sont conformes aux prévisions. De 

même, pour le centre de loisirs les recettes sont stables. 

 

 

 

Plusieurs articles sont détaillés : eau, électricité, combustibles pour piscine et les bâtiments. 



Le budget pour l’entretien des bâtiments a été sous-évalué comme l’indique le détail de l’article 

615221 . En parallèle, certaines dépenses ont aussi été imputées à cet article alors qu’elles étaient 

prévues à un autre article.  

Le budget de fonctionnement pour l’entretien des bâtiments et le fonctionnement des services a été 

constitué a minima. 

L’article 6288 « autres services extérieurs » : les dépenses afférentes concernent le versement de la 

cotisation pour Kangouroule pour 21 236,75 € et le reste des dépenses sont les sorties extérieures 

pour le centre de loisirs. Les membres de la commission s’étonnent du coût de la participation et 

s’interrogent sur les chiffres de fréquentation lors de la venue de Kangouroule sur les communes. 

Après vérification, les communes qui accueillent Kangouroule ne versent pas de cotisation c’est la 

CDC qui prend à sa charge l’intégralité de la cotisation. Les chiffres de fréquentation de la venue de 

Kangouroule sur les communes ont été demandé auprès de l’ARPPE en Berry. 

Il est remarqué qu’au compte 6454 « Cotisations aux assedic » il avait été prévu 9 500 € et que 

seulement 80.62 € ont été dépensé. Pas de réponse à apporter lors de la commission, l’explication va 

être recherchée et le détail des imputations également. 

Les membres de la commission évoquent la problématique de la médecine du travail. La MSA et 

l’AIPST ne prennent plus les collectivités territoriales. Il ne reste donc plus que le service de médecine 

du Centre de Gestion du Cher qui a considérablement augmenter ses prix.  Cette dépense doit être 

envisagée et revue à la hausse pour 2018. 

Ce budget rigoureux ne suffira pas pour assurer le maintien des services et des équipements. 

Il est suggéré pour l’avenir la nécessaire mutualisation du personnel pour les petites communes afin 

de maintenir une ouverture suffisante au public tout en réduisant les coûts de fonctionnement.   

 

Il est à noter que les principales recettes comme les impôts et la TEOM n’ont pas été enregistrées 

comptablement du fait de la trésorerie qui ne souhaite plus qu’un titre annuel global. 

� Recettes piscine : 34 023 € 



� Recettes Centre loisirs Saint-Satur/Sancerre : 43 210,91€ 

� Recettes Centre loisirs été Vailly : 7 219,50 € 

� Recettes taxe de séjour au 01/10 : 26 347,59 € 

� Point sur l’investissement 

 

 

AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG DU NOYER 

     
Dépenses en € TTC  Recettes en € 

Publications 648,43  Région  54 856,30 

Architecte 20 856,00  Département 45 713,58 

Travaux 197 920,78  Etat 32 987,00 

    CDC 85 868,33 

Total 219 425,21   Total 219 425,21 

 

CRECHE BOULLERET 
     

Dépenses en € TTC  Recettes totales en € 

Publications 3 613,13  Etat 98 379,00 

Architecte 47 106,06  Région 184 400,00 

AMO 21 450,00  Département 58 362,00 

Travaux 539 888,10  CAF 177 000,00 

Etudes (apave, geotec) 8 906,33  CDC 202 822,62 

Equipement 100 000,00    
Total 720 963,62   Total 720 963,62 

          

   

Recettes restant à 

percevoir 
en € 

   Etat 42 303,00 

   Région 0,00 

   Département 35 017,20 

   CAF 53 100,00 

   Total 130 420,20 



 

 

� Le prêt relais pour la crèche Troypoms située à Boulleret a été remboursé partiellement de 

manière anticipée : 

� 100 000 € le 20/07/2017 

� 100 000 € le 30/09/2017 

� Il reste 100 000 € à rembourser avant le 30/11/2017. 

� Demande auprès du Crédit Agricole de renégociation des divers emprunts. Les membres de 

la commission échangent sur les diverses possibilités liées à la négociation des emprunts : 

soit rachat des emprunts en cours par une autre banque soit le regroupement en un seul 

emprunt. Le parallèle est aussi effectué avec le coût des assurances. Faire appel à un courtier 

en assurance ou banque permet souvent de faire des économies et d’avoir des taux très 

compétitifs et des garanties de qualité.  

 

 

� Evocation du RIFSEEP 

Le RIFSEEP sera mis en place, des simulations sont en préparation. Des différences de régime 

indemnitaire entre agents ayant la même fonction subsistent et devront faire l’objet d’une 

réflexion au sein du RIFSEEP.  La mise en place facultative du CIA constitue une possibilité d’avoir 

une prime totalement variable liée aux critères définis par chaque collectivité (résultats, 

absentéisme…). Cette part variable peut être revue chaque année.  L’évolution de la masse 

salariale de la CDC pour les années à venir doit aussi être considéré.  

 

� Questions diverses  

La discussion se poursuit autour du vote à bulletin secret pour le choix des compétences. 

Le débat sur les compétences est central et des choix devront être effectué au vue des compétences 

obligatoires à assumer et de la capacité financière de la collectivité.  

L’accessibilité des bâtiments est aussi en question tout comme la réhabilitation de certains bâtiments 

comme le LEGTA.  

Les élus s‘interrogent sur ce que chacun attend de la CDC ?  

La discussion fait ressortir le souhait de travailler sur la mutualisation pour mettre en avant les 

besoins de chacun et des diverses communes et de voir les pistes possibles de mise en œuvre. Il 

semble important de relancer le sujet de la mutualisation. 


