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COMPTE RENDU de la RÉUNION du CONSEIL SYNDICAL 
Du mercredi 4 avril 2016 de 17h30 à 19h00 

 
    Date de convocation : le 30 mars 2016. 
 
 

PRÉSENTS : Michèle COUVERT, Saliha ARRADA, Nelly CARRAT, Claude 
MALIA, Nicolas MOMETTI,  
EXCUSE : Eric GERARD, Marie-Pierre SANSOM, Brigitte BALBO. 

 
 Secrétaire de séance : Nelly CARRAT. 

. 
Ordre du jour : 

1-  Approbation du compte rendu du dernier Conseil syndical. 

2- Délibération n°736 : Fixation des conditions de prêts de la médiathèque 

3- Délibération n°737 : Tarification projet BSR service jeunesse 

4- Délibération n°738 : Remboursement des charges d’occupation du logement de 
fonction. 

 ----------------------------- 
 

1-  Approbation du compte rendu du dernier Conseil syndical. 

 
Le Compte rendu du dernier Conseil syndical est adopté à l’unanimité. 

2- Délibération n°739 : Fixation de la liste des emplois et les conditions d’occupation 
du logement de fonction 

Le Président informe l’assemblée : 

Vu la convention « Descriptif des missions liées au poste de Gardien du Centre socio-
culturel de Brignoud  » signée le 5 décembre 2007, 
Considérant l’absence d’actes juridiques relatifs à l’attribution du logement de fonction, 
Conformément à l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la 
fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des 
communes, il appartient au Conseil Syndical d’autoriser Monsieur le Président à fixer la liste 
des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué à titre gratuit ou 
moyennant une redevance, en raison des contraintes liées à leur fonction. 

Le Président rappelle à l’assemblée qu’un logement de fonction peut être attribué après avis 
du comité technique : 

 Pour nécessité absolue de service 

Ce dispositif est réservé : 

- aux agents qui ne peuvent accomplir normalement leur service sans être logés 
sur leur lieu de travail ou à proximité notamment pour des raisons de sûreté, de 
sécurité ou de responsabilité,  

- à certains emplois fonctionnels, 

- et à un seul collaborateur de cabinet. 
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Chaque concession de logement est octroyée à titre gratuit. 

 
Toutes les charges courantes liées au logement de fonction (eau, électricité, chauffage, gaz, 
assurance habitation, travaux d’entretien courant et menues réparations, taxe d’habitation,...) 
sont acquittées par l’agent. 

Le Président propose à l’assemblée : 

de fixer la liste des emplois bénéficiaires d’un logement pour le SICSOC comme suit : 

 

- Concession de logement pour nécessité absolue de service :  

 

Emplois Obligations liées à l’octroi du logement 

Le gardien du Centre Socio-Culturel  

Considérant la nécessité de vérification de 
la fermeture des locaux après la fin des 
dernières activités 

Considérant la nécessité d’assurer un tour 
de surveillance en soirée aux extérieurs 
proches de la Halte-garderie 

 

- Règlement des charges courantes :  

Les charges d’électricité seront directement réglées par l’occupant via un abonnement dédié. 

Les charges d’eau seront facturées par le S.I.C.SO.C., à partir des données du compteur 
d’eau dédié. 

Les charges de chauffage seront proratisées, en fonction de la superficie attribuée à 
l’occupant. 

 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, décide d’adopter la proposition du Président à 
l’unanimité des présents. 

3- Délibération n°740 : Compte de gestion 2015 

Le Président présente le Compte de Gestion 2015, tel qu’il lui a été transmis par Madame le 
Receveur Percepteur de Domène. 
 
Après étude du document et de son rapprochement avec le Compte Administratif, le Compte 
de Gestion 2015 est approuvé à l’unanimité des Conseillers présents et représentés. 
 
De ce fait, Mesdames et Messieurs les Conseillers demandent à M. le Président de signer 
tous les documents se rapportant à cette approbation. 

4- Délibération n°741 : Compte administratif 2015. 

 
Après avoir demandé à M. le Président de sortir de la salle des délibérations, les 
membres du Conseil syndical au vu du document remis par M. le Président et 
présentant : 
- le comparatif du budget voté et réalisé 2015, détail par chapitre,  
- l’état de contrôle des résultats et ajustement établi par Madame la Comptable du 

Trésor,  
acceptent à l’unanimité des membres présents et représentés le Compte Administratif 
2014 et son résultat tel que ci-dessous résumé : 
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Résultat à la 

clôture de 
l'exercice 2014 

Part affecté à 
l’investissement : 

exercice 2015 

Résultat de 
l'exercice 2015 

Résultat de 
clôture de 

l'exercice 2015 

001 Investissement -9 486.78 0,00 44 953.20 35 466.42 

002 Fonctionnement 127 371.22 9 486.78 38 344.96 156 229.40 

TOTAL 117 884.14 9 486.78 83 298.16 191 695.82 

 
 
Mesdames et Messieurs les Conseillers demandent à M. le Président de signer les 
documents définitifs et exécutoires liés au Compte Administratif 2015. 
 

5- Délibération n°742 : Affectation du résultat 2015. 

Après débat, Mesdames et Messieurs les Conseillers, décident à l’unanimité des 
membres présents et représentés d’affecter le résultat de fonctionnement 2015 de la 
façon suivante : 
 

Excédent de fonctionnement 2015 à affecter en 2016  156 229.40 € 

Solde d’investissement 2015 35 466.42 € 

Affectation au R/001 

Report en fonctionnement au R/002 

35 466.42 € 

156 229.40 € 

 

M. le Président est chargé d’exécuter ces décisions et de signer tous les actes la 
concernant. 

 
 

6- Délibération n°743 : Vote du BP 2016. 

 
M. le Président commente les documents préparatoires du Budget Primitif 2016 tels 

qu'ils sont présentés aux Conseillers. 
Après débat, Mesdames et Messieurs les Conseillers votent à l’unanimité des 

membres présents et représentés le budget primitif 2016 tel que résumé en Euros ci-après et 
demandent à M. le Président de le rendre exécutoire. 

 
FONCTIONNEMENT DEPENSES 2016 

 
FONCTIONNEMENT RECETTES   2016 

011 
Charges à caractère 
général 

307 177.97 
 

002 Excédent antérieur reporté 156 229.40 

012 Charges de personnel 831 500.00 
 

013 Atténuation des charges 17 400.00 

022 Dépenses imprévues 84 699.98 
 

042 Opérat° ordre entre sect°   

023 Vnt sect° investissement 0.00 
 

70 Produits des services 124 200.00 

042 Opérat° ordre entre sect° 25 503.91 
 

74 Dot° et participations 1 038 260.00 

65 
Autres charg. de gest° 
courante 

68 258.00 
 

75 
Autres produits de gestion 
courante 

6 300.00 

66 Charges financières 6 991.19 
 

76 Produits financiers 1 348.65 

673 Charges exceptionnelles 19 607.00 
 

77 Produits exceptionnels  00.00 

 
TOTAL DEPENSES 1 343 738.05 

  
TOTAL RECETTES  1 343 738.05 
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INVESTISSEMENT DEPENSES 2016 
 

INVESTISSEMENT RECETTES 2016 

001 
Solde d'éxécution 
d'investis. reporté   

001 
Solde d'éxécution 
d'investis. reporté 

 35 466.42 
 

      
 

021 
Vnt de la sect° de 
fonctionnement 

0.00 

040 Opérat° ordre entre sect°   
 

040 Opérat° ordre entre sect° 25 503.91 

10 Dota° fds de réserve   
 

10 
Dotat° fonds divers 
réserves (FCTVA) 

6 446.74 

13 Subvent° investissement   
 

13 Subvent° investissement 139 174.55 

16 Rbnt emprunts 36 746.66 
 

16 
Emprunts dettes et 
assimilés 

0 

20 Immos. incorporelles 0.00 
 

      

21 Immos. corporelles 28 061.54 
 

      

23 Immos. en cours 153 727.74 
 

      

27 Autres immos financières  1 000.00 
 

27 Autres immos financières 12 944.32 

 
TOTAL DEPENSES 219 535.94 

  
TOTAL RECETTES  219 535.94 

   
 

 
----------------------------------------- 

 

Aucune question n’est ajoutée à l’ordre du jour, et Monsieur le Président clôt la séance.  


