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Compte-rendu de la commission des finances  

Lundi 18 septembre 2017 à 18h30 

 

Ordre du jour : 

• Tarifs de la taxe de séjour 

• Abattement des taxes d’imposition 

• Plafonnement de la TEOM 

• Autres  

� Point sur le personnel : il est évoqué que dans le cas de la fusion des communautés de 

communes et notamment quand un agent est déplacé du fait du changement du siège social, 

il existe la possibilité d’instaurer une indemnité de mobilité. Une personne est dans ce cas et 

a changé de lieu de travail en venant de Boulleret à Sancerre. L’indemnité est fixée selon le 

nombre de km effectué aller/ retour.  Pour le cas concerné l’indemnité est fixée à 1 600 € 

brut/an maximum.  

Les membres de la commission tiennent à rappeler le travail effectué par les secrétaires dans 

le cadre de la fusion et la charge de travail importante. Il est aussi évoqué que dans l’avenir le 

lieu de travail des agents pourrait être de nouveau modifié notamment si tous les services 

étaient regroupés dans un même bâtiment. Les membres de la commission expriment leur 

volonté de récompenser le travail et le valoriser au sein du futur RIFSEEP plutôt que par 

l’instauration d’une indemnité de mobilité concentrée sur les déplacements de l’agent. Les 

membres de la commission suggèrent que les taux de primes soient revus par rapport à 

l’implication des agents dans le processus de fusion. Le Président appréciera librement le 

montant attribué à chaque agent concerné. 

 

� Jean-Claude RIMBAULT rappelle que les critères des entretiens professionnels ont été revu 

pour permettre les évaluations et remettre à plat les critères de manière identique pour tous 

les agents. 

 

 

� Garantie maintien de salaire :  

la communauté de communes HBVL avait instauré une participation de l’employeur pour la 

garantie maintien de salaire des agents. La participation avait été fixée en fonction du salaire 

brut des agents :  

 

Montants de rémunération perçus par les 

agents 

Montant de la participation de l’employeur 

Salaires bruts inférieurs à 750 € 4 € 

Salaires bruts entre 750 € et 1 800 € 7 € 

Salaires bruts supérieurs à 1 800 € 11 € 

 

Deux solutions sont possibles : soit la participation est étendue à l’ensemble des agents soit la 

participation est supprimée. Dans la fonction publique territoriale cette participation est 

facultative et non obligatoire, de même que les employeurs n’ont pas l’obligation de prendre 

une mutuelle aux agents à la différence du privé. Les membres de la commission estiment le 
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montant de la participation assez faible. Pour que la garantie soit étendue, il faut saisir le 

comité technique du Centre de Gestion et ensuite reprendre une délibération actant la 

participation. Les membres de la commission proposent d’étendre à l’ensemble du personnel 

cette participation et de réétudier les montants attribués en 2018. 

 

�  Tarifs de la taxe de séjour :  

La commission tourisme a proposé de maintenir les mêmes tarifs qu’en 2016 et de passer le loyer 

minimal d’exonération à 1 € au lieu de 10 €. Les montants perçus par année depuis 2013 sont 

rappelés ainsi que les périodes de perception sur l’année et le fonctionnement. Chaque année une 

part de la taxe de séjour est reversée à l’office de tourisme comme l’indique la règlementation.  La 

taxe de séjour avait permis de financer une partie annexe de la boucle de la Loire à vélo, chaque 

année la taxe permet de réaliser la carte touristique du territoire diffusée par l’office de tourisme.  

 

Le rappel du montant annuel de la subvention versée à l’OT est discuté. Il a été demandé à 

l’OT d’avoir un bilan intermédiaire afin de pouvoir suivre l’exécution financière. Tout comme 

un bilan de la fréquentation après la saison estivale. Les demandes de cotisation émanant de 

l’office de tourisme n’ont pas été envoyé aux hébergeurs à la date de la commission. 

L’achat d’un logiciel de gestion de la taxe de séjour va permettre la déclaration en ligne des 

nuitées, et la simplification des démarches des hébergeurs. Le fait de pouvoir payer en ligne 

pourrait également contribuer à la simplification administrative. Une réflexion est menée pour 

éventuellement changer le mode d’émission des titres afin d’améliorer et d’optimiser les 

recettes. Aujourd’hui, les titres sont émis après perception des recettes par les hébergeurs. Il 

pourrait être envisager avec la mise en place du logiciel d’émettre les titres avant perception 

car l’outil permettra de connaitre le montant attendu des nuitées enregistrées par les logeurs. 

Cette modification du mode d’émission permettrait de générer des relances par le biais du 

Trésor Public afin d’essayer de contraindre au versement les personnes réfractaires.  Pour 

l’instant, la taxation d’office est un moyen de contraindre les hébergeurs mais ce dispositif 

demeure lourd et peu utilisé. Par exemple, dans les zones très touristiques du personnel est 

spécialement embauché pour faire la chasse aux loueurs. Mais les enjeux sont très importants 

notamment au vu du nombre d’hébergements touristiques.  

 

� Abattement de taux de la taxe d’habitation 

Le mécanisme des abattements obligatoires possible est expliqué ainsi que les abattements 

facultatifs. Les différentes valeurs et taux d’abattement des diverses communes de la CDC sont 

évoqués. Il y a peu de différences à l’échelle de tout le territoire. Le souhait du président est 

de ne pas forcément toucher aux abattements notamment avec la perspective de la réforme 

de la taxe d’habitation et les conséquences méconnues.  Mais Marie-Christine BERGERON 

souhaite qu’une réflexion soit menée. 

Les membres de la commission souhaitent obtenir des simulations pour connaitre l’impact sur 

des foyers types afin de pouvoir prendre la décision en toute connaissance de cause.  Car des 

administrés de certaines communes auront une hausse de la taxe du fait que l’abattement sur 

la part intercommunale sera moindre par rapport aujourd’hui à l’abattement communal en 

place. Des différences d’abattements persisteront sur le territoire sur la part intercommunale.  

Le but de la mise en place des abattements était d’avoir une politique fiscale équitable et 

harmonisée à l’échelle de tout le territoire. Cela permettait de continuer la construction de 

cette nouvelle communauté. 
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� Plafonnement de la TEOM :  

La communauté de communes peut décider de plafonner les valeurs locatives de chaque local 

à usage d’habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d’un montant qui ne 

peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux 

d’habitation. Le plafonnement évite ainsi aux personnes notamment seules et ayant une 

grande propriété d’avoir un montant de taxe trop élevé et évite les écarts importants de 

montant selon la taille de l’habitation.  

Harmonisation du plafonnement pour 2018 

Simulation plafonnement : 

Plafonnement à 2 fois la VLM : bases écrêtées = 353 893 pour 545 locaux 

Plafonnement à 2,5 fois la VLM : bases écrêtées = 171 409 pour 203 locaux 

Plafonnement à 3 fois la VLM : bases écrêtées = 97 085 pour 91 locaux 

Bases prévisionnelles notifiées en mars 2017 : 16 185 236 € , taux EPCI à 10,05 %. 

Cette harmonisation ne doit pas conduire le SMICTREM à une perte de recettes importante 

qu’il devrait compenser pas une hausse du taux de la TEOM. Les membres de la commission 

proposent de fixer le plafonnement à 2,5 fois la VLM.  

 

� Marie-Christine BERGERON explique qu’une décision modificative doit être prise lors du 

prochain conseil pour le FPIC. 

 

� Concernant le gymnase de Vailly : la procédure litigieuse a permis à la communauté de 

communes d’obtenir le versement de 56 000 € pour la réfection du sol mais craint que cela 

soit insuffisant.  Il faudra voir comment se font les travaux et quel type ou si seulement une 

partie du sol dégradé doit être refaite ou si l’intégralité du revêtement doit être changé.  

 

 

� Barrière de l’aire de camping-car de Vailly sur Sauldre : coût de 25 000 € à l’achat pour 1 800 

€ de recettes et 8 000 € de dépenses. 

 

� Maison de Sainte Gemme : proposition d’achat formulée à 4 000 € et la maison est en partie 

démolie : à terme cette maison sera menacée par le risque de péril imminent. 

 

 

� L’ensemble des assurances des bâtiments et de la responsabilité civile ont été dénoncé afin de 

reconsulter les assureurs actuels et d’avoir un contrat global.  

 

� GEDICOM : système d’alerte pour intempéries : si extension de cette application à tout le 

territoire le coût sera de 20 000 € (actuellement 6 500 €) auquel il faut rajouter le coût de la 

communication d’environ 300 € donc il faudrait compter environ 10 000 € soit au total presque 

30 000 €. La commission propose d’étudier la solution avec d’autres opérateurs ou d’autres 

systèmes moins couteux. 

� Marie-Christine Bergeron suggère de restituer toutes les compétences et de les reprendre 

ensuite de manière différente pour repartir sur un pied d’égalité et éviter la fracture du 

territoire et les conflits. L’harmonisation des services et des compétences est importante. 


