
     République Française
     Département INDRE ET LOIRE
     Commune St Nicolas des Motets

Compte rendu de séance

Séance du 24 Octobre 2022

L' an 2022 et le 24 Octobre à 19 heures, le conseil municipal de cette commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances à la mairie
sous la présidence de Madame Le Maire, Béatrice VERWAERDE.

Présents : Mme VERWAERDE Béatrice, Maire, Mmes : DONNART Agnès, HUGUET Élodie,
MEUNIER Noémie, MM : AUGET André, CHAMARD Sidney, CLEMENT Thierry, GUERIN Jean-Marc,
LEGENDRE Yann, POUTEAU Benoit, RAPY Philippe

Date de la convocation : 17/10/2022
Date d'affichage : 17/10/2022

*********************

Ordre du jour

Désignation d'un(e) secrétaire de séance
Récapitulatif des décisions prises par Madame le Maire dans le cadre des délégations octroyées par le
conseil municipal
Approbation du compte-rendu de la précédente séance 
Reversement de la part communale de la taxe d'aménagement à la Communauté de Communes
du Castelrenaudais
Présentation du rapport annuel d'activité du SPANC 2021 transmis par la Communauté de
Communes du Castelrenaudais
Constitutions de provisions de créances douteuses
Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023
Décision modificative n°3 au budget de l'assainissement
Décision d'élections complémentaires de l'ensemble des adjoints ou du poste vacant
Nomination d'adjoint
Attribution des commissions communales et intercommunales
Renouvellement du contrat d'activité accessoire de l'agent technique

*********************

Madame le Maire souhaite la bienvenue aux 4 nouveaux conseillers et les remercie pour leur
investissement au service de la commune.



Désignation d'un(e) sercrétaire de séance
En vertu de l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivité Territoriales, le conseil a désigné
Monsieur Benoît POUTEAU pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Récapitulatif des décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations octroyées par le
conseil municipal
- Intemarché - Produits d'entretien - 36.02 €
- AZ Equipement - Panneau signalétique lieux-dits: 741.24 €
- Adhésion AMRF 2022: 75 €
- CBR Contrôle - Contrôle annuel des aires de jeux: 97.20 €
- Boyer systems - Limiteur de décibels, Salle polyvalente: 2 091.60 €
- * - Noël des enfants: 250 €
- Maxiburo - Fournitures administrative: 167.41 €

Approbation du compte-rendu de la précédente séance
Le compte-rendu ayant été communiqué à l'ensemble des membres par son adjonction à la
convocation, le conseil municipal l'approuve à l'unanimité.

Reversement de la part communale de la taxe d'aménagement à la Communauté de Communes
du Castelrenaudais
Le premier alinéa de l’article L331-2 du Code de l’Urbanisme dispose que les communes qui
n’appartiennent pas à une communauté urbaine, une métropole et la métropole de Lyon, et qui sont
dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols perçoivent de plein droit la taxe
d’aménagement sauf renonciation expresse. 

Ce même article prévoyait la possibilité pour ces communes de reverser tout ou partie du montant de
la taxe d’aménagement à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou aux
groupements de collectivités dont elles sont membres, compte tenu de la charge des équipements
publics relevant, sur le territoire de ces communes, des compétences de ces EPCI et groupements,
dans les conditions prévues par délibérations concordantes. 

L’article 109 de la LFI pour 2022 rend obligatoire ce reversement partiel ou total de la taxe par les
communes à l’EPCI, dès lors où l’EPCI dont elle relève supporte des charges d’équipements publics
sur le territoire de la commune en question. Aussi le taux de reversement doit être différencié entre les
communes. 

Une délibération concordante de la commune et de l’EPCI est nécessaire pour fixer les modalités de
partage, mais celle-ci ne peut pas remettre en cause le principe du partage de la taxe. 

C’est une dépense obligatoire pour les communes. 

Considérant que les investissements réalisés par la Communauté de communes sur le territoire d’une
commune rayonnent sur l’ensemble du territoire, il est proposé d’instituer un taux de reversement de
0.5% du produit de la taxe communale à la Communauté de Communes du Castelrenaudais pour
l’ensemble des communes, à compter du 1er janvier 2022. 

Vu les articles L331-1 et L331-2 du code de l’urbanisme, 

Vu l’article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2022 de finances pour 2022, 

Le conseil municipal à l'unanimité : 

DÉCIDE d’instituer à compter du 1er janvier 2022 un reversement de la part communale de la taxe
d’aménagement à la Communauté de Communes du Castelrenaudais à hauteur de 0.5%.



Présentation du rapport annuel d'activité du SPANC 2021 transmis par la Communauté de
Communes du Castelrenaudais
Conformément à l’article 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communautés
de communes ont l’obligation de transmettre aux communes membres un rapport annuel d’activités.

Après avoir pris connaissance du rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement non collectif, 

le conseil municipal à l'unanimité:

PREND acte de la présentation de ce rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement non collectif,

APPROUVE ce rapport,

GARANTIT que ce rapport sera tenu à la disposition de tout citoyen qui souhaite le consulter.

Constitutions de provisions de créances douteuses
En vertu de l’article R2321-2 du CGCT modifié par le décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022 qui
introduit dans la partie réglementaire du CGCT la suppression de l'obligation pour les assemblées
délibérantes de délibérer pour autoriser la constitution, l'ajustement ou la reprise d'une provision. 

Ainsi, à compter du 16 juillet 2022, le maire devient seul compétent pour gérer les provisions
obligatoires et facultatives.

Vu l’état des restes à recouvrer en date du 22/09/2022

Considérant :

· que dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence et de fiabilité des résultats de
fonctionnement des collectivités, la constitution des provisions pour les créances douteuses
constitue une dépense obligatoire au vu de la réglementation.

· que lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis,

malgré les diligences faites par le comptable public, une provision doit être constituée par

délibération, à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé à partir des éléments communiqués

par le comptable public.

· que dès lors que les créances non recouvrées ont fait l’objet d’une procédure de contentieux

par le comptable public sans résultat probant, les chances de les régulariser s’amenuisent et

le risque d’irrécouvrabilité s’accroit avec le temps.

· que procéder à des provisions avec une dépréciation calculée selon l’ancienneté des créances

permet une comptabilisation progressive, qui applique des taux proportionnellement plus

élevés et pertinent face à un recouvrement temporel compromis.

Le conseil municipal à l'unanimité:

ADOPTE pour le calcul des dotations aux provisions des créances douteuses, pour l’ensemble des
budgets (budget principal et budgets annexes), la méthode prenant en compte l’ancienneté de la
créance comme premier indice des difficultés pouvant affecter le recouvrement d’une créance, avec
des taux forfaitaires de dépréciation applicable de la manière suivante : 

Taux de dépréciation (N étant l’exercice sur lequel est constaté la provision) : N-1 : 0 % , N- 2

: 15 %, , N-3 : 40 % N-4 et au-delà 70%  

Les crédits correspondants seront inscrits, chaque année, à l’article 6817 « Dotations aux provisions

pour dépréciation des actifs circulants ».



Les provisions sont ajustées annuellement soit par le biais d’une reprise de provision si les créances

éligibles ont diminué (par un recouvrement ou une admission en non valeurs) soit par le biais d’un

complément si le provisionnement antérieur est devenu insuffisant.

Pour l’exercice 2022, l’examen des restes à recouvrer fait apparaître :

- un besoin de provisionnement d’un montant de 15.97 euros pour le budget principal. En
conséquence, un mandat sera émis au 6817 pour ce montant.

- un besoin de provisionnement d’un montant de 67.20 euros pour le budget assainissement. En
conséquence, un mandat sera émis au 6817 pour ce montant.

Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023
VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU l’article 106 III de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République;

VU le décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application du III de l'article 106 de la loi du 7
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU l'avis favorable du comptable, en date du 19 juillet 2022 ;

Considérant

- que l’instruction budgétaire et comptable M57 a été conçue pour permettre d’améliorer la lisibilité et la

qualité des budgets et des comptes publics locaux ;

- que l’instruction M57 est la seule instruction intégrant, depuis 2018, les dernières dispositions

normatives examinées par le Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP) ;

- qu’une généralisation de l’instruction M57 à toutes les catégories de collectivités locales devrait

intervenir au 1er janvier 2024 ;

- qu’en application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la

République, et notamment son article 106, les collectivités qui le souhaitent ont la possibilité d’anticiper

l’échéance du 1er janvier 2024 en optant pour le cadre budgétaire et comptable M57 ;

- qu’il apparaît pertinent, pour la commune de Saint-Nicolas-des-Motets, compte-tenu d’une part de

l’intérêt d’utiliser une nomenclature budgétaire et comptable rénovée, et d’autre part du calendrier

budgétaire 2022, d’adopter la nomenclature M57 dès l’exercice 2023 ;

- que conformément à l’article 1 du décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015, la Commune a sollicité

l’avis du comptable public, et que cet avis est favorable (lettre de Madame la Comptable du Service de

Gestion Comptable de Joué-Lès-Tours en date du 19 juillet 2022) ;

Le conseil municipal à l'unanimité:

AUTORISE la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 développée à compter

de l’exercice 2023 en lieu et place de la nomenclature budgétaire et comptable M14 de la commune

de Saint-Nicolas-des-Motets,  et de ses budgets annexes.

AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente

délibération,



Décision modificative n°3 au budget de l'assainissement
Madame Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’apporter les modifications
suivantes au budget de l'assainissement :

Section d’investissement :
Dépenses
Chapitre 20 Immobilisations incorporelles
     Article 2031 Frais d'études, Opération 21 : augmentation de 20 000.00 €

Chapitre 23 Immobilisation en cours
     Article 2315 Installations, matériel et outillage techniques : diminution de 20 000.00 €

Le Conseil Municipal à l'unanimité:

DÉCIDE d’apporter les modifications mentionnées ci-dessus au budget de l'assainissement.

Décision d'élections complémentaires de l'ensemble des adjoints ou du poste vacant
Madame le Maire informe, que suite aux élections complémentaires, il est possible de procéder à
l'élection de l'ensemble des adjoints ou de ne procéder à l'élection que du poste d'adjoint vacant.

Madame le Maire propose un vote à scrutin secret.
Le conseil municipal refuse le vote à scrutin secret.

Après le vote à main levé, le conseil municipal à la majorité (9 pour, 2 contre):

DÉCIDE de procéder à l'élection du poste d'adjoint vacant.

Nomination d'adjoint
Election du 2ém adjoint:

Monsieur Philippe RAPY est candidat.

Au premier tour de scrutin secret le dépouillement du vote a donné les résultats suivants:
Nombre de bulletin: 11
Bulletin blanc ou nul: 1
Suffrage exprimé: 10
Marjorité absolue: 6

Ont obtenu:
Monsieur Philippe RAPY : nombre de voix 9
Monsieur Yann LEGENDRE: nombre de voix 1

Monsieur Philippe RAPY ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 2ém adjoint.



Attribution des commissions communales et intercommunales

Délégués des commissions communales

Révision des listes
électorales Finances

École - Enfance –
Jeunesse

Correspondant Défense

LEGENDRE Yann (t)
RAPY Philippe (s)

POUTEAU Benoît
GUÉRIN Jean-Marc

DONNART Agnès
MEUNIER Noémie
LEGENDRE Yann

CHAMARD Sidney

Chemins/Routes
Entretien Bâtiments

Appels d’offres
Cimetière

Environnement et
Urbanisme

Culture
–communication-

festivités

CHAMARD Sidney
RAPY Philippe
AUGET André

CLEMENT Thierry

RAPY Philippe
CLEMENT Thierry

AUGET André

HUGUET Elodie
POUTEAU Benoît

GUÉRIN Jean-Marc

HUGUET Elodie
MEUNIER Noémie
POUTEAU Benoît
CLEMENT Thierry

Délégués des commissions intercommunales

Communauté de
Communes

Environnement
finances

Tourisme Commerce
Développt Eco

Enfance Jeunesse

Le Maire : 
Béatrice VERWAERDE

Béatrice VERWAERDE
POUTEAU Benoît

Noémie MEUNIER

Violences faites aux
femmes

Pays Loire Touraine Centre Aquatique COPIL CRTE

Béatrice VERWAERDE
Béatrice VERWAERDE

POUTEAU Benoît

Mutualisation
Territoire Urbanisme 

Habitat Mobilités
CLETC

POUTEAU Benoît
VERWAERDE Béatrice

POUTEAU Benoît
Béatrice VERWAERDE

VERWAERDE Béatrice

SIEIL SATESE Mission Locale

GUÉRIN Jean-Marc (t)

CHAMARD Sidney (s)

VERWAERDE Béatrice (t)

CHAMARD Sidney (s)

VERWAERDE Béatrice (t)

SCOT SMAEP de la Gâtine ASSAD

CHAMARD Sidney (t)
VERWAERDE Béatrice (t)

CHAMARD Sidney (t)

POUTEAU Benoît (s)

Le conseil municipal, à l'unanimité:

VALIDE le tableau des délégués des différentes commissions communales et intercommunales.



Renouvellement du contrat d'activité accessoire de l'agent technique
Au vu des nombreux travaux à terminer sur la commune, Madame le Maire propose au conseil
municipal de prolonger le contrat d’accroissement temporaire d’activité de Monsieur Romain LÉON
pour une durée de 3 mois supplémentaires, soit jusqu’au 31 janvier 2023 inclus.

Le conseil municipal à l'unanimité:

PROLONGE le contrat de travail de Romain LÉON pour une durée de 3 mois,

AUTORISE Madame le Maire à signer la prolongation de contrat et tous les documents relatifs à cette
décision.

Informations diverses :

- Organisation du concert "Mundovox"
Dimanche 27 novembre 2022 à 15h30 à l'église

Décoration automnale de l’église par les enfants (flyer)
Prévoir un en-cas pour le groupe avant le concert
Prévoir les barnums sur le parvis de l’église ou dans le petit jardin avec bancs et tables (à monter le
dimanche matin)
Collation offerte par la mairie après le concert aux personnes présentes (vin chaud, café, chocolat,
viennoiseries, etc..)

- Noël des enfants
Le dimanche 11 décembre de 14 h à 17h à la mairie avec présence du père Noël, décorations des
sapins par les enfants
Animations et goûter organisés par le Comité des fêtes à la salle polyvalente.
Des idées sont demandées pour les enfants nés cette année, car les cadeaux prévus pour les plus
grands ne leur correspondent pas, et l’idée d’offrir des entrées pour la piscine est abandonnée en
raison de la baisse de la température de l’eau. Il est proposé des livres audio de comptines, idée
validée par le conseil

- Voeux du Maire
Le dimanche 15 janvier à 11h30 à la salle polyvalente, suivi du « Cassoulet tourangeau » organisé par
le comité des fêtes

- Local associations
Comme déjà signalé auparavant, le local de l’amicale des pompiers servira aussi de salle pour le club
des Séniors ; d’où son changement de nom ! Vu l’état déplorable de cette salle, il est donc prévu de lui
redonner un bon coup de nettoyage et rénovation pour la rendre plus agréable, et surtout plus pratique
et sécurisée que leur actuelle pièce; la cheminée vient d’être ramonée et Mr SCHWEIGART ne voit
pas de danger à faire un petit feu de temps en temps.

- Divers
* sapins de Noël ; comme l’année dernière, la municipalité achètera ses sapins à l’association « Super
Parents » (groupe scolaire Dame-Marie-les-Bois, Morand et Saint-Nicolas-des-Motets) ; une manière
de participer aussi aux projets menés par les écoles. Il est prévu cette année 2 sapins qui seront
disposés de chaque côté de l’entrée de la Mairie ; 

* Il est demandé s’il est possible d’avoir un deuxième terrain de boules au City stade et un éclairage..  

* Il est demandé s’il est possible de poser des distributeurs de sacs pour les déjections canines ; suite
à la visite d’un représentant de la société MEFRAN, un devis avait été demandé pour ce genre de
matériel, une table de pique-nique et un range vélo ; le montant du distributeur est de 350€ avec 500
sacs (mail reçu le 25/10)

* demander devis pour élagage des marronniers de l’église

* Création de cartes de pêche pour les habitants de la commune, ainsi que d’un panneau « réservé
aux habitants »



* il est envisagé de poser un filet de protection sur une sortie donnant dans la mare, afin d’éviter les
déchets qui pourraient s’y déverser

* problème des chats errants soulevé ;  vidéo prise par un habitant, il semblerait que la population
féline augmente encore ! et ces chats n’appartiennent à personne..
Si cela continue, il sera fait appel à des associations pour venir les castrer, s’ils arrivent à se faire
prendre ! 

* Madame le Maire fait part à l’ensemble du conseil, de l’invitation du député Daniel LABARONNE à
visiter l’Assemblée Nationale » le mercredi 23 novembre ; cette proposition est bien accueillie, mais
compte tenu des dépenses à  engager (repas + déplacements) et du jour de la semaine, l’invitation
sera déclinée

Séance levée à: 21h05

Date du prochain conseil municipal: Janvier 2023


