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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU S.E.M.O.C.T.O.M. 

 
      ********* 

Délibération n° 2020_17 

L’an deux mil vingt, le dix du mois de mars, le Comité Syndical du S.E.M.O.C.T.O.M. s’est 
réuni en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc LAMAISON. 

Présents : Mesdames FABER, GRAVELLIER, MATHIEU-VERITE, MAZUQUE,  NOUEL, 
Messieurs AUBY, BAILLY, BARGUE, BARIANT, BISCAICHIPY, BROUSTAUT, 
CHERRIER, DESALOS,  FERRER, GAUD, GAVELLO, GRAIN, BORNANCIN remplaçant 
de Madame JOUGLET-SUEUR, LABRO, LATASTE, LAYRIS, LEAL, CARLET remplaçant de 
Madame LHOMET,  PAGES, RIBEAUT, ROUSSE, SCHAEFFER, SEIGNEUR et SEURIN,      

Absents : Mesdames DOREAU, VIANDON, Messieurs AGERT, BOULET, COUSSO, 
DOUENCE, DURAND, ETCHEVERRIA, GACHET, DEYMIER, PARDO, RENAULT,  
SAINT-GIRONS et TARBES. 

Excusés : Mesdames AGULLANA, Messieurs BIAUJAUD, DULEAU, GUILLEMOT, 
JOKIEL, LEVEAU, MARTINEZ, MASSONNEAU, MAULUN, PRADEAU, SALANON, et 
SALMON. 

Pouvoir :  

Monsieur BIAUJAUD donne pouvoir à Monsieur FERRER 
 
Secrétaire de Séance : Monsieur Jean-Louis SEIGNEUR 
 

Nombre de membres En exercice   56 Présents      30  

Suffrages exprimés  31 Pour        30 Contre        00   Abstention     01 

Date de convocation 04 Mars 2020 

 

 
Objet : Constitution d’une provision pour charge 

 

  

Le Comité Syndical,  

 

Ayant entendu le Président exposé ce qui suit : 

 

Suite à l’analyse des offres du marché d’assurances, notamment du lot « prestations statutaires », 

la Commission d’appel d’offres a décidé de retenir l’offre de la SMACL sur la formule de base 

suivante : Décès / Accident du travail / Maladie professionnelle / Maladie imputable au service. 

 

Le cabinet d’étude ARIMA, a conseillé que le SEMOCTOM s’auto assure sur le risque Longue 

maladie / Maladie de longue durée, considérant que le montant de la cotisation sur 4 ans était 

important par rapport au risque encouru (36 424,88 €/an soit 145 700 € pour la durée du marché).  
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Néanmoins, il est nécessaire de constituer une provision pour couvrir un éventuel arrêt en longue 

maladie ou maladie longue durée d’agents du SEMOCTOM. 

 

Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales, et notamment l’article R2321-2 ; 

 

Vu la délibération n°2020_01 du 27 février 2020 restituant le débat des orientations budgétaires 

2020, qui prévoit l’inscription au budget du SEMOCTOM d’une provision pour risques et 

charges de fonctionnement ; 

 

Vu la délibération n°2020_14 du 10 mars 2020 adoptant le budget primitif 2020, dans lequel des 

crédits ont été votés au compte 6815 : Dotations aux provisions pour risques et charges de 

fonctionnement courant, pour 18 650 € ; 

 

Considérant qu’une provision est l’une des applications comptables du principe de prudence : la 

prévision d’un risque qui, s’il se réalise, entrainera une charge et oblige à constituer une réserve 

financière (article 6815). Celle-ci sera supportée par le résultat de l’exercice comptable au cours 

duquel le risque est apparu. Si ce risque s’avère inexistant, la reprise génèrera un gain 

exceptionnel pour l’exercice au cours duquel le risque aura disparu (article 7815). L’évolution et 

l’emploi de cette provision sont annexés au budget primitif et au compte administratif de chaque 

exercice comptable. 

 

D E C I D E : 

 

• De constituer une provision semi-budgétaire pour charges de fonctionnement, de la 

manière suivante : 

 

- Base de calcul : Coût chargé des salaires titulaires et stagiaires de l’année N-1 

- Taux : 1 % 

- Durée de constitution du montant de la provision : sur 2 ans (dont 50 % la 1ère année) 

- Durée de la provision : 4 ans (durée du marché) 

 

• De prélever les crédits nécessaires au compte 6815 du budget primitif sur la durée de la 

provision. 

 

• De restituer la provision au terme des 4 années, soit en 2023, par l’émission d’un titre au 

compte 7815, de la somme non utilisée. 

 

• De retracer l’évolution et l’emploi de cette provision sur l’état des provisions joint en 

annexe du budget et du compte administratif. 

 

 Pour copie certifiée conforme. 

 Fait à Saint-Léon, le 18 mars 2020 

 Le Président du SEMOCTOM 

  

 

 

 Jean-Luc LAMAISON 


