
 

COMPTE RENDU COMMISSION FINANCES  

25 avril 2022 

 
 
PARTICIPANTS 

• Stéphane GALINÉ 
• Virginie PERCHET 
• Emmanuel NARDY 
• Robert LONGEON 
• Pascal SÉNÉCHAL 
• Céline OUBRY 
• Christelle RICHARD 

 

 
TARIF DES SALLES COMMUNALES 
 

Proposition d’une augmentation de 10€.  

Comparaison avec les tarifs de Janville et comparaison avec Lardy à peu près les mêmes tarifs avec 
une option chauffage 13% de plus. 

RL : la salle a été payée par les Bouraysiens donc la salle doit être mise à dispo des Bouraysiens au 
coût marginal. 

PS : d’accord avec M. Longeon mais distingue la question du tarif général de la question de la mise en 
place du tarif chauffage 

Proposition de plutôt créer une option chauffage sans augmenter les tarifs de location ou des tarifs 
hiver/été. 

Questions sur le prix si on augmente peut-être moins de locations. Voir aussi la disponibilité de la 
salle qui est déjà très prise cette année. 

Proposition finale pas d’augmentation de la salle mais 30 euros de chauffage en option entre le 1er 
mai et 31 octobre et tarif hiver entre le 1 er novembre et le 30 avril. 

 
TARIF DES CONCESSIONS 
 
Dernière révision des tarifs le 28/09/2009 avec la création du columbarium. 

Il est envisagé de créer des cavurnes il faut savoir les tarifs de création. 

Voir avec Mairie de Lardy pour savoir si on vend le terrain ou le cavurne préconstruit. 



Création tarif pour plaques du Jardin du souvenirs Tarif fixé 15€ la plaque. 

Pour les concessions tarif pour 15 ans à envisager pour permettre un coût moins important. 

 

 
EMPRUNT D’INVESTISSEMENT 

 
933 000€ est un rachat du crédit déjà en cours cimetière et église. C’est un prêt qui avait été pris en 
2019 et il est envisagé de le racheter 
1.33% sur 16 ans et 1.15% sur 20 ans au Crédit Agricole 

Pas de possibilité de remboursement anticipé dans le prêt en cours. D’où le rachat. 

RL - C’était pour attendre les subventions pourquoi ne pas rembourser le prêt au fur et à mesure des 
subventions puisque celles-ci correspondent à des projets.  

 Le financement de nouveaux projets avec les subventions au lieu de rembourser le prêt ne devrait 
pas être possible. Il faut les passer au conseil et donc ne pas utiliser la longueur du prêt pour en 
profiter et refaire des investissements qui ne correspondent pas. 

Détail des subventions touchées. Suivi en 4 trimestres pour voir réellement les dépenses et les 
rentrées d’argent subvention et FCTVA. 

Taux d’emprunt à voir comment il va évoluer. Redemander les taux pour mai. 

Il faut voir ce qu’il va rester en trésorerie avant de choisir la durée et le montant. 

Tableau du coût de fonctionnement par trimestre. Et le coût du reste à charge. 

Vu que le conseil est le 9 mai envoi des documents samedi 30/04 

 
POINT TERRALIS 
 
Augmentation du cout du kWh de 0.08 au 0.58€. 

L’augmentation de l’électricité est pour tous les contrats mais seuls les anciens tarifs réglementés 
sont multipliés par 7. 

PS : Difficulté à sortir du contrat. 

RL : augmentation systémique – prix auparavant étaient très avantageux 

60 000 euros budgétés et 91 % réalisé au 23 avril. 

Question du SIEGIF Ou en est-on du marché voir avec le Maire du Baulne 

Toutes les communes de la CCEJR font parties du SIEGIF M. le Maire en parlera au prochain bureau 
communautaire et voit pour les infos. 

On peut envisager d’augmenter à 100 000€ sur la ligne électricité en diminuant la ligne du virement à 
la section d’investissement. 

 


