
Cornpte rendu de la séance du 15 ianvien 2CI21

Secrétaire(s) de la séance: Monsieur Pascal LIEGEOIS

Ovdre dw iowr:
- Véritication du quorum
- Désignation d'un(e) secrétaire de séance
- ,Approbation du compte-rendu du I 1.12.2020
- Désignation d'un adjoint pour délégation de signature
- Compétences liées au FLU
- Convention annuelle du Centre de Gestion
- NBI emploi de la catégorie C.
- Questions diverses

Début de séance à 20lil5. Le quorum est atteint.

Deux lignes sont ajoutées à I'ordre du jour, eeci accepté à I'unanimité des membres présents.

- DN/X sur chapitre 022 et 67 "

- FCTVA sur compte de fonctionnement.

I - Approhatf,om du dermien cormpte-nemdm en sa séance du I 1 Décembre 2û20. n-ecture faite
par N{me tsOUDOT Catherine et approuvé par I'ensemble du conseil municipal.

2 - Désisnatiom d'un Adioint pour déléEation de signature .

t.Arrêré lf"2021-02\
Vtradarne lo N4aire explique qu'il est obligatoire de déiéguer sa signature, en rnatière
d'urbanisme, oar le maire nc peut signer pour son propre compte, ses demandes de FC ou
autres documents d'urbanisme mettant en avant ses propres intérêts.

Sont proposés iV[adame Nathalie CADEC ou Monsieur Bernard I\{ENU, selon leur
disponibilité en cas de besoin.

A I'unanimité de ses membres présents, le conseil vote favorablement la délégation de

signature.

3 - Cornpétemaes liées au F.n.U. (Délibération N'202i-06)
Madame BOUDOT indique à I'assemblée, vouloir garder la compétence de la gestion du
territoire au travers de son P.L.U. Elle explique qu'à compter de juillet 2021, ce sont les

communautés de communes qui se verront léguer ces compétonces si les communes ne s'y

opposent pas en délibérant leur volonté.

I-e conseil municipal, entendu I'exposé de Madame le Maire, vote favorablement à I'unanimité
des membres présents.



4 - Comvemtiom [-rmique aruruelte du CDG77. {Déiibération N'2021-03)

N,{adarne le Maire préeise que ehaque année, la convention avee le centre de gestion est

signée" Cette convention propose diverses thématiqiles faeultatives regroupées en trois grands

ehapîtres comme "l'trygiène et la sécurité", "l'expertise statutaire/RH" et "l'aÇcorrpagnement
du handieap et du maintien dans I'emploi".

Cc scront les prestations d'avanecmcnt, concernant la can-ière des agents, qui seront signées au

tarif dc 82€ annuels"

[-e conseil municipal se prononee favorablement, à I'unanimité, après avoir entendu l'exposé
de N{adame le Mtraire.

5 - NWT. - Wrwwioî de La a.ntésorie C. (Deliberation N' 2 02 t - 05 )

tr e Nts[ (Nouvelle Bonifieation Indiciaire) est un "pllrs" de salaires bruts dont bénéficient les

agents titulairos et stagiaires de la fonction publique selon des rnodaiités d'octroi et de fin
d'octroi. tslle est applicable de plein droit, une délibération n'est donc usuellement pas

nécessaire.

l\4adame le N{aire préeise que , pour deux des agents de la commune, la NBtr n'a jamais été
appliquée. De ce fait, une antériorité est à prévoir cornme somme exceptionnelle liée aux
salaires 2020 et antérieurs, au budget 2021. Xl est demandé que soit délibéré, de manière
exceptionnelle, I'application de ces sornxîes au proehain budget.

{1 est préeisé que 1a }dBn sera appiiquée sur la paic de février 202L at mensuellement"

[-es an'êtés d'attribution de la NB{ seroret pris en eonséquonce pour les agents concernés.

A I'unanimité des présents, le conseil munieipal vote favorablement, entendu l'exposé de Vlme
le N4aire.

6 - WNTN"3 - vate de c,rédf,ts" ( Délibération t{' 2021- 02)

I-e Vïaire expose au Conseil Municipal et certifie que le mandat 63912A2A pour un montant de

4 928.30€ ne peut pas être pris en eompte du fait qu'au chapître 67, les crédits ouverts aux
artieles ci-après du budget de l'exercice 202û, sont insilffisants. 11 est nécessaire de procéder
aux réajustements des comptes et d'approuver les déeisions modifieatives suivantes :

F'CII\CTTONNE.NtrET{T : DEPE,NSES RECETTES

422 Dépenses imprévues -5000.00

6745 Subv. aux personnes de droit privé 5000.00

TOTA.tr-:

TOT.AX-;

TOT.AX,:

0.00 0.00

DEPENSES R.ECETTES

0.001 0.00

INVESTNSSEMEI\T :

0.00 0.00

/



{-e lv{aire invite le Conseii &,4unicipal à voter ces crédits.

Le Conseil lvlunicipal après en avoir délibéré, vote cn clépenses les suppléments de crédits
con:pcnsés par les plus-values de reeettes indiqr.lées ci-dessus.

7 - FCTVA sur dépemses de fonetionrqenmemt" (DlliÔlrarioru ,V'2021-02l

{-e préfet de Seinc-ct-Ndarne comrnunique sur le FCTVA dont lc taux, depuis 2û15 est fixé à

16"4t4%.

nl communique également sur les dépenses d'entretien inscrites aux eomptes 61522\
"bâtirnents publie s" ct 6 i 523 1 "voiries"pour les budgets appliquant la I'2114, elligibles au

FCTVA depuis 2016"

Après recherehes sur les eornptes administratifs des années antérieures de la commune, il
apparaît que seuls les comptes d'investissement ont été déclarés, pennettant I'attribution du
FCTVA, et non les eomptes de fonetionnemrent.

N,{adame BûUDOT indique qu'une déclaration par année antérieure de fonctionnetnent sera

.jointe à la déciaration d'investissement/Fonotionnernent de 2Û2A :

2016 pour la somme de 1 8 523.80€
2017 pour la sornme de 20 641"39€
2û18 pour la somme de 2û 686.66€
20X9 pour la somrne de 14 915.10€
2020 pour la somme de 30 208.02€ et 103 945.85€ en investissement.

I-c conseil se prononce favorablemcnt, à I'unanimité des rnembres présents,

Entendu I'exposé de h/fme le lVIaire"

I - Omestioms Diverses.

iV{adaine ie N,{aire fait part de plusieurs travaux, aménagements et projets au conseil"

Elle souhaite demander des devis pour envisager le budget 2t21.

- Aire de pique-nique sente des domoiselles (tabies ot arbres)
- Pluviales rue du Fuits d'amour"
- Révision du FI-U.
- Frévoir I'aehat d'un lave-linge et d'un sèche-ninge (modifier le local d'aecueil de ees

maehines).
- Aehat de deux téléphones portablos (agents communaux).
- Coffret électrique sur VAUX (branchement du sapin).
- N4ur du cimetière de VAUX.
- Tuiles de i'Eglise de COULOMES (devis réalisé à 12û0€).

- Remplacement des voiets et fenêtres du R.estaurant.

- Remplacement des volets et fenêtnes du gîte de VAUX .

- L'aehat d'un broyeur à végétaux
- Ralentisseur à retirer.

' ,./




