
Procès-verbal de séance 10 Décembre 2020
(Convocation du 03 Décembre 2020)

Présents : Pascal Faideau, Vincent Martin, Patrice Demuth, Julie Beaupoux,  Amélie 
Lacombe, Odile Rochard, Vincent Pohin, Jacky Surreau, Bénédicte Bourdereau, Philippe 
Plat et Eddy Picaud.

Représentés : Danielle Lavau,  Arnaud Demuth,  Lucie Minot et Mélanie Coste.

Secrétaire de séance : Vincent Martin.

Présence de Mme Elise Rinaud, Secrétaire de Mairie.  

Dans le contexte du COVID 19 la réunion se déroule à huis clos.

Quorum atteint. Les votes portent sur 15 voix.

La séance est ouverte à 18h38.

1- Contrat CNP pour l'année 2021

Mr.  Pascal Faideau rappelle les termes du contrat que la Commune a  conclu avec la
compagnie d'assurance CNP. L'une des clauses permet d’être remboursé des salaires des
agents en arrêt maladie.

Après avoir ouvert la discussion à toute question sur le contrat en lui-même, Mr. Pascal
Faideau propose le renouvellement de l’adhésion .
 

La délibération est adoptée par 15 voix pour    0 contre et   0 abstention
 

2-Restes à réaliser de l'année 2020

Mr.   Vincent  Martin  rappelle  au  Conseil  municipal  ce  que  signifie  «restes  à  réaliser»
(opérations  commencées  en  2020  mais  non  facturées  à  la  clôture  de  l'exercice
comptable ).Plusieurs opérations sont concernées :   

* les jeux  aux abords du City-stade pour un montant de 8000 €,
* le panneau d'informations numériques pour un montant de 7649,53 €,
* le verger partagé pour un montant de 5135,97 €.

Mr. Pascal Faideau propose au vote les restes à  réaliser.

La délibération est adoptée par 15 voix pour   0 contre et 0 abstention



3- Ecritures comptables de régularisation concernant  la demande d'admission en 
non-valeur de créances irrécouvrables

Mr.  Vincent  Martin explique au Conseil municipal ce qu'est une créance irrécouvrable.
Il rappelle que c'est le rôle du Trésor public de récolter les créances et de tout mettre en 
oeuvre pour que celles-ci soient honorées au profit de la collectivité.

Pour les deux créances concernées par la délibération :
* l'une est devenue irrécouvrable au vu des dates trop éloignées des opérations,
* l'autre l’est devenue en raison d'une insolvabilité des requérants (procédure Banque
de France surendettement ).

La Commune devra donc prévoir à son budget une écriture comptable pour régulariser 
ces opérations.

La délibération  est adoptée par 15 voix pour   0 contre et 0 abstention.

4- Avenant à la convention de gestion voirie pour l'entretien de premier niveau dans 
le bourg

Mr. Patrice Demuth rappelle les enjeux de cette convention suite au transfert des 
compétences évoquées vers GPCU.

Lors du transfert de la compétence voirie à l’EPCI-GPCU, un transfert de ressources 
notamment d’agents a été effectué vers l’intercommunalité par les communes les plus 
importantes. 
L’exception : difficultés pour les petites communes rurales ne pouvant pas transférer du 
personnel sans déséquilibrer leur fonctionnement. Il a donc été décidé pour les petites 
communes (<1 500 habitants) ne disposant que de ressources polyvalentes et réduites de
passer une convention de gestion avec GPCU. Ces communes conservent ainsi leurs 
ressources et réalisent des prestations de 1er niveau pour GPCU.
Cette convention arrivant à échéance fin 2020, il nous est demandé, par délibération, de 
prolonger cette convention d’un an.

La délibération  est adoptée par 15 voix pour   0 contre et 0 abstention

Mr.  Pascal Faideau remercie le Conseil municipal et lui souhaite de bonnes fêtes  .

Fin de séance  à 20h58.

Le Secrétaire,     
Vincent Martin.

 


