
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SIVOS MOULIDARS VIBRAC 15 NOVEMBRE 2022 
 
 

L’an deux mille vingt-deux, quinze novembre, à dix-huit heures trente, les membres du SIVOS MOULIDARS- 

VIBRAC, dûment convoqués le 8 Novembre 2022 sont réunis à la Mairie de MOULIDARS, sous la présidence  
de Madame MOCOEUR Sylvie, Présidente. 

 

Nombre de membres en exercice : 06 
Présents : 06 

 
Présents : BONNIN Mylène, FLEURY VIGIER Roselyne, GRIGNON Marie-Christine, JOUANAUD Dominique, 

LECOMTE Jean-Pierre, MOCOEUR Sylvie, 

 
Madame BONNIN Mylène a été élue secrétaire de séance. 
 
 

• MISE EN PLACE DES 1607 HEURES ET DE LA JOURNEE DE LA SOLIDARITE : 
 
 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portants dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriales ; 

Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 47 ; 
Vu le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ; 

Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 

dans la fonction publique de l’Etat ; 
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 
territoriale ; 

Considérant l’avis du comité technique en date du 27/01/2022 ; 

Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des 
régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un 

retour obligatoire aux 1607 heures. 
Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés 

par l’organe délibérant, après avis du comité technique ; 
Considérant que le décompte du temps de travail effectif sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant 

excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies ; 

 

- La Présidente informe l’assemblée : 
 

La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1607 heures, soit 35 

heures hebdomadaires (elle est proratisée pour les agents à temps non complet, en fonction du nombre 
d’heures hebdomadaires du poste). Elle est calculée de la façon suivante : 

 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours *52 semaines - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations 

hebdomadaires de travail 

- 25 

Jours fériés - 8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillés = Nb de jours x 7 heures 1596 h arrondi à 1600 h 

+ journée de solidarité + 7h 

Total en heures 1 607 heures 

 

L’organisation du temps de travail doit respecter les garanties ci-après définies : 
 

- La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-
huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période 

quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le 

dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. 
- La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. 



- Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de zone heures. 

- L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. 
- Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période 

de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. 
- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de 

pause d’une durée minimale de vingt minutes. 

 
La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe 

délibérant, après avis du comité technique. 
 

La Présidente propose à l’assemblée : 
- De fixer la durée hebdomadaire du temps de travail. 

 

Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 35 heures par semaine pour 
l’ensemble des agents. 

 
Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents ne bénéficieront pas de jours de réduction 

du temps de travail afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 

1607 heures. 
 

- De déterminer le cycle de travail  
 

Le temps de repas est défini en fonction du poste de l’agent. 
 

- De déterminer les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité. 

 
La journée de solidarité instituée afin d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des 

personnes âgées ou handicapées, sera effectuée selon les modalités suivantes : 
 

Afin de récupérer cette journée, les agents sont annualisés et les heures sont comprises dans leur temps ed 

travail hebdomadaire. 
 

Après en avoir délibéré, l’organe délibérant : 
 

DECIDE 

 
-d’adopter les modalités d’organisation du temps de travail telles que proposées. Les dispositions de la présente 

délibération entreront en vigueur à partir du 1 février 2022. 
 

ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents. 
 

• ADMISSION EN NON VALEUR : 
 

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’admettre en non-valeur les reliquats cantine 
pour la FAMILLE MINERAUD DAVID pour la somme 299.65 € (article 6541). 

 
 

• DÉTERMINATION DES DURÉES D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS : 
 

Conformément à l’article L.2321-2 alinéa 27 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les dotations 
aux amortissements des immobilisations constituent des dépenses obligatoires pour les communes de plus de 

3.500 habitants. 

 
L’amortissement obligatoire concerne les immobilisations corporelles ou incorporelles acquises à compter du 1er 

janvier 1996. Pour rappel, les immobilisations sont des éléments d’actifs destinés à servir de façon durable à 
l’activité de la collectivité. Les immobilisations comprennent tous les biens et valeurs destinés à rester durablement 

sous la même forme dans le patrimoine de la collectivité. 

 
L’amortissement est une technique permettant de constater comptablement la dépréciation d’un bien sur sa durée 

probable de vie et de dégager une ressource en investissement destinée à son renouvellement. La constatation 
de l’amortissement des immobilisations constitue une opération d’ordre budgétaire permettant de générer un 



crédit en recettes d’investissement (chapitre 040 / compte 28) et un débit en dépense de fonctionnement (chapitre 

042/ compte 6811). L’amortissement peut être réalisé selon trois méthodes différentes : linéaire, variable ou 
dégressive ; la méthode linéaire étant favorisée par les collectivités.  

 
L’article R.2321-1 du CGCT précise les immobilisations concernées par ce dispositif. L’article R.2321-1 du CGCT 

précise également le principe selon lequel l’assemblée délibérante à la possibilité de fixer un seuil unitaire en deçà 

duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s’amortissement sur un an. 
 

L’amortissement commence à la date de mise en service, conformément à la règle du prorata temporis. 
Néanmoins, le Conseil Municipal peut justifier la mise en place d’un aménagement de la règle du prorata temporis 

pour les nouvelles immobilisations mises en service, notamment pour des catégories d’immobilisations faisant 
l’objet d’un suivi globalisé à l’inventaire (bien acquis par lot, petit matériel ou outillage, fonds documentaires…). 

Cette simplification consiste à calculer l’amortissement à partir du début de l’exercice suivante la date de mise en 

service, la dernière annuité courant jusqu’au 31 décembre de l’exercice, même lorsque le bien est vendu en cours 
d’année. 

 
Tout plan d’amortissement commencé doit être poursuivi jusqu’à son terme, sauf fin d’utilisation du bien (cession, 

affectation, réforme, destruction). 

 
Le plan d’amortissement ne peut être modifié (durée et mode d’amortissement) qu’en cas de changement 

significatif dans les conditions d’utilisation du bien, la nature du bien ou à la suite d’une dépréciation (constatation 
ou reprise) ; cette révision fait l’objet d’une délibération. La base amortissable est alors modifiée de manière 

exclusivement prospective. 
 

Le référentiel budgétaire et comptable M57 précise que les durées d’amortissement des immobilisations 

corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l’assemblée 
délibérante, à l’exception : 

 
1. Des subventions d’équipement versées qui sont amorties 

a. Sur une durée maximale de cinq ans lorsqu’elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des 

études auxquelles sont assimilées les aides à l’investissement consenties aux entreprises. 
b. Sur une durée maximale de trente ans lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou des 

installations ; 
c. Ou sur une de quarante ans lorsqu’elles financent des projets d’infrastructures d’intérêt national 

(logement social, réseaux très haut débit…). 

 
Le Conseil municipal de Moulidars, 

 
Vu la nomenclature budgétaire et comptable M57 ; 

Vu les articles L.2321-2 alinéa 27 et R.2321-1 du CGCT ; 
Entendu l’exposé de Madame le Maire, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE 
 

Article 1 : de fixer à compter du 1er janvier 2023, les durées d’amortissement des subventions d’équipement 
versées à partir de » cette même date comme suit : 

 

- Les subventions d’équipement versées lorsqu’elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études 
auxquelles sont assimilées les aides à l’investissement consenties aux entreprises : 5 ans 

- Les subventions d’équipements versées lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou des installations : 5 
ans jusqu’à 30 000 € ; 15 ans au-delà de 30 000€ 

- Les attributions de compensation : 5 ans jusqu’à 30 000 € ; 15 ans au-delà de 30 000€ 
- Les subventions d’équipement versées lorsqu’elles financent des projets d’infrastructures 

 D’intérêt national (logement social, réseaux très haut débit…) : 30 ans. 

 
Article 2 : la collectivité décide d’aménager la règle du prorata temporis pour l’amortissement des subventions 

versées à des fins de simplification au vu des faibles enjeux, et de la difficulté à déterminer la date de mise en 
service du bien objet de la subvention. 

Il est précisé que la méthode d’amortissement retenue consistera à calculer l’amortissement à partir du 1er janvier 

de l’exercice suivant la date de versement de la subvention, la dernière annuité courant jusqu’au 31 décembre 
du dernier exercice. 

 



 

• CONTRAT D’ASSURANCE GROUPE DES RISQUES STATUTAIRES – AGENTS CNRACL : 
 

Madame la Présidente fait part au Comité Syndical de la correspondance du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de la Charente concernant le contrat groupe d’assurance des risques statutaires souscrit 
auprès du groupement SOFAXIS/CNP. 

 

La formule de garantie mise en œuvre pour ce contrat couvre les risques : 
- Décès 

- Accident de service, accident de trajet, maladie professionnelle (CITIS) 
- Maternité, paternité, adoption 

- Congé de longue maladie et de longue durée (CLM,CLD) 

- Maladie ordinaire 
- Temps partiel thérapeutique 

 
Considérant les résultats cumulés de l’exercice 2021 et du 1er trimestre 2022 faisant apparaître une nette 

aggravation de la sinistralité par rapport aux statistiques des années de référence (2017-2019), entraînant un 

rapport sinistres/primes au-delà de 100% (soit un contrat déficitaire), l’assureur a activité sa clause de résiliation 
conservatoire notifiée à effet du 31 décembre prochain. 

 
Afin de limiter la hausse sur les taux de cotisation pour les adhérents, considérant l’état actuel du marché et au 

regarde des situations vécues dans d’autres départements, le centre de gestion a privilégié et engagé une 
négociation avec SOFAXIS/CNP. 

 

Celle-ci a pu aboutir début octobre et débouche sur la révision des taux au 1er janvier 2023, comme suit : 
 

6.99 % pour le contrat avec une franchise en maladie ordinaire de 15 jours (soit une hausse limitée à + 2.34%). 
6.06 % pour le contrat avec une franchise en maladie ordinaire de 30 jours (soit une hausse limitée à + 2.36 %). 

 

Par ailleurs, une franchise de 20% sera appliquée sur les indemnités journalières à compter de la même date. 
Cette franchise n’impactera que les sinistres trouvant une origine à compter du 1er janvier 2023. Tous les arrêts, 

prolongations ou rechutes à cette date resteront pris en charge à 100%. Par ailleurs, les frais de soins suite aux 
accidents de service, de trajets et maladie professionnelle ainsi que les capitaux décès ne seront pas impactés 

par cette franchise. 
 

Enfin l’assureur accepte d’ouvrir la possibilité de modification de la franchise en maladie ordinaire pour les 

adhérents actuellement couvert à 15 jours qui souhaiteraient basculer sur 30 jours pour baisser le taux de leur 
cotisation. 

 
Madame la Présidente demande au Conseil de se prononcer sur la proposition qui lui est faite pour l’adhésion au 

contrat CNRACL souscrit par le centre de gestion. 

 
Le Conseil, après en avoir pris connaissance et en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

- De modifier la franchise en maladie ordinaire au taux de 6.99% pour le contrat avec une franchise en maladie 
ordinaire de 15 jours. 

- Autorise Madame la Présidente à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente décision et 

notamment l’avenant au contrat. 
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2023. 

 

• QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Une convention est mise en place entre le SIVOS et la commune de Moulidars afin que le SIVOS puisse 

participer aux frais de maintenance du logiciel du secrétariat. Le sivos prendra en charge à 100% le module 
« facturation » et à 50% le module « comptabilité et ressources humaines ». 

 
 

 

 
La séance est levée à 20h00 


