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EXTRAIT DU REGISTR E DES DELIBERATIONS

L'an deux mil vingt-deux, le 10 octobre 2022, le Conseil Municipal de MONTLIVAULT, dûment convoqué, s'est réuni, à vingt
heures et 30 minutes, en maine, sous la présidence de Monsieur Gérard CHAUVEAU, Maire.

Date de convocation du Conseil Municipal .12nai2022
Nombre de conæillers : En exercice : 15 Présents : ll Votants : 15

Présents : MM. Gérard CHAUVEAU, Pascal MAUNY, Fabienne GENDRIER, Jean ORTHEAU, Sylvain ROUPILLARD,

Dominique NEAU, Philippe PLESSIS, David LERIBLE, Yannick CABOURG, Gaëlle MOUGEL, Stéphanie CHAUVEAU,

Excusées : lVlme Sophie KREZEL, Mme Magali MANS0, M Jean ORTHEAU, l\ilme Anne-Line STEPIEN

Pouvoirs:
Mme Sophie KREZEL à lV Dominique NEAU

Mme l\ilagali lVlANSo à Mme Stéphanie CHAUVEAU

Mme Anne-Line STEPIEN à Gaèlle IMOUGEL

M Jean ORTHEAU à M David LERIBLE

lVadame Fabienne GENDRIER a été désignée comme secrétaire de séance

A l'unanimité, les membres du Conseil Municipal approuvent le compte rendu du conseil municipal du 10 octobre 2022

Finances
Budset 2022

Constitution d'une provision comptable pour créaLrçesdouteuses
M le Maire explique au Conseil Municipal,
La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire et son champ d'application est précisé par

l'article R.2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Le Principe : Par souci de sincérité bud gétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de

fonctionnement des collectivités, le CGCT rend nécessaire les dotations aux provisions pour créances douteuses. ll

est d'ailleurs précisé qu'une provision doit être constituée par délibération de l'assemblée délibérante lorsque le
recouvrement des restes à recouvrer sur comptes de tiers est compromis malgré les diligences faites par le
comptable public, à hauteur du risque d'irrécouvrabilité.
La compta bilisation des dotations aux provisions des créances douteuses repose sur l'utilisation en dépenses du

compte 6817 « Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants ».

Les créances à prendre en considération sont celles positionnées sur les comptes 4116, 4126, 4146, 476L, 4162,

46726 à la balance des comptes au 3ÿ12/N-1 (bala nce de sortie d u com pte de gestion).

Le montant de Ia provision à constituer doit représenter 15% (préconisation de la Cour des Comptes) du solde de ces

comptes.

Concernant rannée 2022,le calcul du stock de provisions à constituer sur la commune est le suivant:

solde du C/4116 au 3ÿ72202r = 3 879,84€

solde du C/4146 a ù 3ÿ7212027 = 1 201,10

solde du C/46726 au 3ÿL2/2O27 = 4 518,94€

solde des autres comptes au 3ÿL2lzo27 = O€

L5% (arrondis à l'euro supérieur) du solde au 31/\T2O2L = 96Ot*15o/o = L44I,OO€

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'inscrire une provision de 1441,00€ pour l'année 2022 au

compte 6817 « Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants » du budget principal.

Bud Communal 2022 - Décision modificative n'2

Sur proposition de Monsieur le Maire, dans le cadre de l'exécution budgétaire, il est apparu nécessaire de procéder à

des a.iustements de crédits dans la section d'investissement entre articles et articles du budget principal par

virement entre chapitre et répartition entre les articles'

Le Conseil Municipal, invité à se prononcer, à l'unanimité,

/ Approuve la décision modificative comme suit:

DU CONSEIL MUNICIPAL
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| - Décision Modificative
Section de fonctionnement - Dépenses

1/ Virement de crédits entre le chapitre 022 (dépenses imprévues) et le chapitre 13 (atténuation des charges):
Article 022 (dépenses imprévues) :-5000.00 euros
Vers articles 6817 (dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants) : +5000 euros

2/ Virement de crédits entre l'article 6541 (créances admises en non-valeur) et l'article 6542 (créances éteintes)

Article 6541 (créances admises en non-valeur) :-83.40€
Article 6542 (créances éteintes) : +83.40€

Section d'investissement - Dépenses
1/ Virement de crédits entre le chapitre 204 (subvention d'équipement) et le chapitre 13 (atténuation des charges) :

Article 204 (subvention d'équipement) : -5000.00 euros

Vers articles 1337 (dotation de soutien à l'investissement) : +5000 euros
2/ Virement de crédits entre le chapitre 204 (subvention d'équipement) et le chapitre 21 (virement de la section
fonctionnement) :

Article 204 (subvention d'équipement) : -10088.40euros

Vers articles 1.337 (dotation de soutien à l'investissement) : +10088.40 euros

Section d'investissement - recettes
1/ Virement de crédits entre article 1341 (dotation d'équipement) et article 1347 (dotation et soutiens à

l'investissement local) :

Article 1341. (dotation d'équipement) : -5000.00 euros

Vers articles 1347 (dotation de soutien à l'investissement) : +5000 euros

2/ Virement de crédits entre le chapitre 13 (subventions à l'investissements) et le chapitre 21 (immobilisations

corporelles)
Article 1341 (dotation d'équipement): -10088.40euros

Vers articles 21532 (réseau d'assainissement) : +10088.40 euros

Personnel
Rectification pour erreur matérielle de la délibération n"27 du L6 nl,ai 2OZZ intitulée: « Création d'un emploi

permanent de responsable adioint de structure d'accueil de loisirs »

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 novembre 1990, Gérard, n" 75559, relatif à I'adoption d'une délibération

rectificative en cas d'erreur matérielle,

Vu la réponse ministérielle du 9 avril 2015 à la question n' 13074, relative à la modification d'une

délibération du Conseil municipal,

Vu l,arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux du 3 février 2009, M et Mme Michel X, n" 078X02535,

relatif à l'égalité des délibérations bien qu'entachées d'erreurs matérielles mais non substantielles,

Sur l'erreur matérielle :

considérant qu'une erreur matérielle a été constatée à postériori sur la délibération n" 27 de la séance du

Conseil municiPal du 15 mai 2022,

eu'en effet a été autorisée la création d'un emploi permanent de « Responsable adjoint de structure d'accueil de

loisirs » à temps complet comme suit :

« De créer au tableau des effectifs un emploi permanent, à temps complet, de « Responsable adjoint de structure

d'accueil de lolsirs » au grade d'animateur principal 2ème classe relevant de la catégorie hiérarchique C du cadre

d,emplois des fonctionnaires territoriaux à raison de 35 heures (duré e hebdomodaire de trovoil)' t»

Que par conséquent, il y a lieu de remplacer « animateur principal 2ème classe » par « Ad.ioint d'animation principal

de 2ème classe »,

considérant qu,en vertu du parallélisme des formes et des procédures, la correction d'une erreur matérielle sur une

délibération nécessite, par prlncipe, une nouvelle délibération du Conseil Municipal'
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Mais considérant que lorsqu'il s'agit d'erreur matérielle sans conséquence sur le sens de la décision, le Conseil
Municipal peut corriger une délibération en adoptant une délibération rectificative, sans qu'il soit nécessaire de
procéder préalablement au retrait de la délibération entachée d'une erreur matérielle,

Qu'à des fins de bonne tenue du registre des délibérations. ll est préférable de procéder à la régularisation de cette
erreur matérielle de forme.

Que pour ce faire, il convient de procéder à la rectification de cette erreur matérielle figurant sur la délibération n'27 de la

séance du Conseil municipal du 76 mai 2022,

Ayant entendu l'exposé et après en avoir délibéré :
Le Conseil Municipal à l'unanimité :

. Prend acte de l'erreur matérielle portant sur « le grade de l'agent concerné » dans la délibération n" 27 de la
séance du t6 mai 2022.
. Rectifie l'erreur matérielle en remplaçant la mention « animateur principal 2ème classe » par « adjoint
d'animation principal de 2ème classe », sur la délibération n" 27 de la séance du 16 mai 2022.

Eoicerie
Cession du bail

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que M et Mme PRINCE, gérants du local commercial

destiné à l'exploitation d'un commerce multiservices situé à Montlivault (Loir-et-Cher), 1 Rue de Chambord, cadastré

AE 429, cèdent leur fonds de commerce au 3 octobre 2022. Les activités poursuivies par les cessionnaires seront les

mêmes, à savoir la vente de produits alimentaires, le dépôt de journaux, presse, débit de tabac et plus généralement

multiservice pour la population locale.

Suite aux renseignements obtenus auprès de l'Etude de Maître GoSSART, notaire, à Blois (Loir-et-Cher) Monsieur le

Maire propose la reprise du bail commercial actuel détenu par M et Mme PRINCE au bénéfice de M Jérôme RAGOUA

et Mme Anais LORIOT.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, donne son accord pour:

/ La cession du bail en cours entre M et Mme PRINCE et la commune avant la signature de l'acte de cession

définitive de leur fonds au profit de M Jérôme RAGOUA et Mme Anaii LORIOT, leurs cessionnaires.

Affaires diverses

FINANCES

Augmentation du coût de l'énergie

La commune vient de négocier le contrat d'énergie EDF, en raison du contexte mondial actuel le prix du KW/H à été

multiplié par 3.

Le budget 2023 sera donc fortement impacté par le surcoût.

Augmentation du coût repas- prestataire de restauration scolaire.

Suite à un premier avenant signé en avril 2022 qui fixait un nouveau tarif du repas à 4.L7 11C,le prestataire de la

commune nous transmets un nouvel avenant qui fixe le tarif du repas à 4'70€ TTC'

Malgré le vote par le Conseil Municipal d'une augmentation du repas payé par les parents à 4'35€'

ll reste donc 35 centimes à la charge de la commune par repas'

Un sondage sur la qualité des repas sera réalisé avant les vacances avec les enfants'
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TRAVAUX

- Rue des Perrières: problème de stationnement, travaux de branchement compteur, mise en place de la
bande jaune.

- Bornage
- Terrain du Colombier: suite à la signature du compromis, la vente sera effective en décembre,
- Sanitaires école élémentaire : le permis de construire sera délivré fin octobre

Suite à la réception de la subvention de la CAF, il restera environ 12000 euros à la charge de la commune.
- Mauvaises odeurs: Grande Rue, en attente des pièces,

- Epicerie : suite à la cession du fonds de commerce, peinture de la façade.

A prévoir :

- Achat de décorations de Noël Grande Rue

ECLAIRAGE PUBLIC

Malgré le vote largement ma.ioritaire des habitants de Montlivault pour le maintien de l'éclairage public,

le contexte géopolitique et les pénuries d'énergies annoncées demandent réflexion.

CULTURE

- Spectacle « Les tribulation d'Eugène MARCASSIN » 5 novembre.

ANIMATION

Date des évènements 2023 :

-journée citoyenne 1"' avril
-Fête de la Saint-Pierre 24 et 25 juin

-Fêtes des écoles 1"' juillet
-Marché nocturne 5 août
'Gouter des aînés 10 décembre

Le Maire,

G. CHAUVEAU


