
     République Française
     Département INDRE ET LOIRE
     Commune St Nicolas des Motets

Compte rendu de séance

Séance du 11 Avril 2022

L' an 2022 et le 11 Avril à 19 heures, le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances à la mairie sous la
présidence de  VERWAERDE Béatrice, Maire.

Présents : Mme VERWAERDE Béatrice, Maire, Mme LARUE Séverine, MM : CHAMARD Sidney,
CLEMENT Thierry, GUERIN Jean-Marc, LEGENDRE Yann, POUTEAU Benoit, RAPY Philippe

Date de la convocation : 04/04/2022
Date d'affichage : 04/04/2022

A été nommé(e) secrétaire de séance : Mme LARUE Séverine
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Récapitulatif des décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations octroyées par le
Conseil Municipal
Néant 

Approbation du procès-verbal de la précédente séance
Le procès-verbal de la séance du 21 mars 2022 est approuvé à l'unanimité.



Adhésion au contrat d'assurance personnel affilié à l'IRCANTEC

Madame Le Maire rappelle :

que le Conseil Municipal, par délibération du 16 janvier 2020, a chargé
le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Indre-et-Loire d'organiser, pour son compte,
une consultation en vue de souscrire un contrat d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à
sa charge, en vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents, en application de
l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986

Madame Le Maire expose :

que le Centre de Gestion a communiqué à la commune de Saint-Nicolas-des-Motets les résultats
de la consultation organisée dans le courant du premier semestre 2020,

Le Conseil, après en avoir délibéré :

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment l'article 26 ;

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 (alinéa 2) de la loi n° 84 53
du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion pour le
compte des collectivités locales et établissements territoriaux ;

Décide :

Article 1  : d'adhérer au contrat groupe d'assurance statutaire souscrit par le Centre de Gestion
d'Indre-et-Loire pour les années 2021-2024 aux conditions suivantes :

Compagnie d'assurance retenue : CNP ASSURANCES

Courtier gestionnaire : Sofaxis

Régime du contrat : capitalisation

Gestion du contrat : assurée par les services du Centre de Gestion d'Indre et Loire

Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2021 avec possibilité de résiliation annuelle en
respectant un préavis de 4 mois.

Catégorie(s) de personnel assuré, taux de cotisation retenu(s) et garanties souscrites
: 

Agents titulaires et stagiaires affiliés à l'IRCANTEC : 1
.15%
Tous risques avec franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire

Assiette de cotisation :

· Traitement indiciaire brut (élément obligatoire),
· La nouvelle bonification indiciaire (NBI),
· Le suppléant familial de traitement (SFT)
· Les primes, indemnités ou gratifications versées, à l'exclusion de celles affectées à des

remboursements de frais (préciser le type de primes assurées),
· Les charges patronales.



Et prend acte que l'adhésion au contrat groupe donne lieu au versement d'une participation financière
appelée « frais de gestion » auprès du Centre de Gestion d'Indre-et-Loire dont le montant s'élève à un
pourcentage de la masse salariale assurée hors charges patronales.

Article 2 : 
Le Conseil municipal autorise le Maire à prendre et à signer les conventions en résultant et tout acte y
afférent.

Article 3 : 
Le Maire a délégation pour résilier (si besoin) le contrat d'assurance statutaire en cours.

Provision pour dépreciation de créances
Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1612-16, L 2321-1, L

2321-2 et R 2321-2  

Vu le décret n° 2005-1661 du 27 décembre 2005 modifiant le CGCT (partie réglementaire) relatif aux règles

budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements

publics locaux qui leur sont rattachés,

Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M49,

Considérant qu’il est nécessaire d’opter, pour l’exercice en cours et ceux à venir, pour une méthode de calcul

des dotations aux provisions des créances douteuses, applicable à l’ensemble des budgets (budget principal et

budgets annexes),

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité

- décide de constituer une provision pour créances douteuses à compter de l’exercice 2022, et pour l’ensemble

des budgets (budget principal et budgets annexes). La méthode prend en compte l’ancienneté de la créance

comme premier indice des difficultés pouvant affecter le recouvrement d’une créance, avec des taux forfaitaires

de dépréciation applicable de la manière suivante : N-2 : 15%, N-3 : 40%, au-delà : 70%

- le régime de droit commun applicable prévoit que les dites provisions et dépréciations sont des opérations

d’ordre semi-budgétaires.

- dit que les crédits correspondants sont inscrits, à l’article 6817 « Dotations aux provisions pour dépréciation
des actifs circulants ».

Approbation des comptes de gestion 2021 du budget de l'assainissement du receveur
municipal
Madame le Maire expose les éléments suivants : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes du
budget de l'assainissement de Monsieur le Trésorier pour l’année 2021, 

Considérant la concordance du compte de gestion du budget de l'assainissement retraçant la
comptabilité patrimoniale tenue par Monsieur le Trésorier avec le compte administratif retraçant la
comptabilité administrative tenue par Madame le Maire,

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- adopte le compte de gestion du budget de l'assainissement de Monsieur le Trésorier pour l’exercice
2021.



Approbation du compte administratif 2021 du budget de l'assainissement
Madame le Maire présente au conseil municipal les comptes de l’exercice 2021 qui font apparaître :

Section de fonctionnement

Dépenses  16 073.21 € 

Recettes 23 058.87 €

Excédent de l'exercice   6 985.66 €

Excédent antérieur   19 257.90 €

Excédent total  26 243.56 €

Section d'investissement

Dépenses   15 176.21 €

Recettes   15 156.50 €

Déficit de l'exercice 19.71 €

Excédent antérieur     42 492.62 €

Excédent total   42 472.91 €

Il n’y a pas de reste à réaliser.

Madame le Maire étant sortie, sous la présidence de Monsieur CHAMARD Sidney 1er Adjoint, élu
Président de séance, le conseil municipal à l'unanimité, approuve le compte administratif 2022 du
budget de l'assainissement.

Affectation des résultats 2021 du budget de l'assainissement
Madame le Maire indique au conseil municipal qu'il n'y a pas de reste à réaliser.

Il propose d'affecter les résultats de la façon suivante :
    - à la section d’exploitation du budget 2022, l'excédent total d’exploitation, soit 26 243.56 €
    - à la section d’investissement du budget 2022, l’excédent global d’investissement, soit 42 472,91
€

A l’unanimité, le conseil municipal affecte les résultats de l’exercice 2021 comme présenté ci-dessus.

Vote du budget de l'assainissement 2022
Le budget primitif de l'assainissement 2022 s’équilibre :

- en section d’exploitation à la somme de 46 744.17 €
- en section d’investissement à la somme de 58 535.71 €.

A l'unanimité, le conseil municipal approuve et vote le budget primitif de l'assainissement 2022 tel qu’il

est présenté.

Choix de la banque prêteuse pour la construction de la station d'épuration



Reportée au prochain conseil municipal

Informations diverses :
Devis de Monsieur CALLUT Jacky concernant l'entretien des espaces verts reconduit pour 1 an

Organisation d'un marché de producteurs locaux à l'initiative de la commune le 5 juillet 2022

Séance levée à: 19h45

 En mairie, le 14/04/2022
 Madame le maire
 Béatrice VERWAERDE


