
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU SIRIS
DU 13 MARS 2O1B

L'an deux mille dix-huit le treize mars à dix-neuf heures, le comité syndical s'est réuni à la Mairie de

Boismorand sous la présidence de M. TAGOT Philippe

Étaient présents : M. TAGOT, Mme PERRON, M. BERTALOT, M. DAVID délégués de Boismorand
Mme BALLANGE& M. BONGIBAULT, M. RIGAL délégués des Choux

Absente excusée : Mme HAMON donne pouvoir à Mme BALLANGER

Secrétaire de séance : Mme PERRON Véronique

r' Approbation du Compte Administratif de l'exercice 2017

Les dépenses s'élèvent à 202 587,92 € pour la section de fonctionnement et à 1 944,55 € pour l'investissement,
quant aux recettes, elles sont de 203 B7B,5B € en fonctionnement et 1 631,60 € à la section d'investissement.
L'assemblée délibérante accepte et approuve le résultat de clôture de l'exercice 2017, soit :

, Excédent de fonctionnement 46 896,42 €
* Excédent d'investissement 306,05 €

/ Adoption du Compte de Gestion de l'exercice 2017

Le compte de gestion établi par le Trésorier dont le résultat d'exécution du budget 2077 esten parfaite concordance
avec le compte administratif est adopté par les membres du syndicat :

./ Excédent de fonctionnement 46 896,42 €.

,/ Excédent d'investissement 306,05 €

/ Affectation du résultat de l'exercice 2017 vers le BP 2018

L'Assemblée accepte et approuve les affectations suivantes :

Solde d'exécution cumulé d'investissement 306.05 €
Solde des restes à réaliser en investissement - 1 000,00 €
Affectation obligatoire : couverture du besoin de financement (R1068) 693,95 €
Affectation de l'excédent de fonctionnement à reporter (R002) 46 202,47 €

/ vote du Budset Primitif 2018

Le budget 2018 est accepté et voté par le comité syndical tel que présenté.

Il s'équilibre au niveau de la section de fonctionnement à 232 028.00 euros en dépenses et en recettes et au niveau

de la section d'investissement à 3 020.00 euros en dépenses et en recettes'

Section de fonAionn
o DéPenses:
- Chapitre 011 : Charges à caractère général : 49 586,00 €
- Chapitre 012 : Charges de personnel : L64 800,00 €
- Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante : 5 780,00 €
- Chapitre 022:Dépenses imprévues : 10 000,00 €
- Chapitre 023 : Virement à la section d'investissement : 902,00 €
- Chapitre 042 : Dotations aux amortissements : 960,00 €
o Recettes:
- Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et ventes diverses : 55 000,00 €
- Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations : 130 825,53 €
- Chapitre 002 : Résultat de fonctionnement reporté : 46 202,47 €.

Section d'investl
. D$eE§c§:
- Chapitre 20 : Immobilisation incorporelles : 1 020,00 €
- Chapitre 21 : immobilisations corporelles / opération no103 : 1 000,00 €
- Restes à réaliser 1 000,00 €
o Recettes:
- Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves : 851,95 €
- Chapitre 001 : Résultat d'investissement reporté : 306,05 €
- Chapitre 28 :Amortissement des immobilisations 960,00 €
- Chapitre 021: Virement de la section de fonctionnement : 902,00 €



/ Point sur les garderies

Présentation de l'étude de la fréquentation des deux garderies entre septembre et décembre 2077.

/ Point sur le personnel
Il est évoqué la nécessité d'une zème ATSEM pour I'école maternelle; le départ à la retraite d'Angeline VERDOUX
courant 2018 reste à confirmer par l'intéressée.

/ Mise en place du Régime Indemnitaire de Fonction. de Suiétions et d'Expertise (IFSE) et Complément
Indemnitaire (CIA)

Suite à l'avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion en date du 72/72/2017 sur les modalités
d'attribution de régime indemnitaire, les membres du comité syndical approuvent la mise en place du nouveau
régime indemnitaire IFSE et CIA pour les agents du SIRIS.

/ Questions diverses:

o Sans objet

La séance est levée à 20h15.

Le Président,
Mr Philippe Tagot


