
     République Française
     Département INDRE ET LOIRE
     Commune St Nicolas des Motets

Compte rendu de séance

Séance du 21 Mars 2022

L' an 2022 et le 21 Mars à 18 heures 30 minutes, 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  VERWAERDE Béatrice, Maire.

Présents : Mme VERWAERDE Béatrice, Maire, MM : CHAMARD Sidney, CLEMENT Thierry,
GUERIN Jean-Marc, LEGENDRE Yann, POUTEAU Benoit, RAPY Philippe

Excusée ayant donné procuration : Mme LARUE Séverine à M. RAPY Philippe

Date de la convocation : 14/03/2022
Date d'affichage : 14/03/2022

A été nommé secrétaire de séance : M. POUTEAU Benoit
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Récapitulatif des décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations octroyées par le
Conseil Municipal
Néant 

Approbation du procès-verbal de la précédente séance
Le procès-verbal de la séance du 28 février 2022 est approuvé à l'unanimité.



Approbation des comptes de gestion commune 2021 du receveur municipal
Madame le maire expose les éléments suivants : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 

Considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue du compte de
gestion de la commune de Monsieur le Trésorier pour l’année 2021, 

Considérant la concordance du compte de gestion du budget de la commune retraçant la comptabilité
patrimoniale tenue par Monsieur le Trésorier avec les Comptes Administratifs retraçant la comptabilité
administrative tenue par Madame le Maire,

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal : 

- adopte le compte de gestion du budget de la commune de Monsieur le Trésorier pour l’exercice

2021.

Approbation du compte administratif 2021 du budget de la commune
Madame le maire présente au conseil municipal les comptes de l’exercice 2021 qui font apparaître :

Section de fonctionnement

Dépenses  145 336.08 € 

Recettes  173 647.81 € 

Excédent de l'exercice    28 311.73 € 

Excédent antérieur    72 771.50 € 

Excédent total  101 083.23 € 

Section d'investissement

Dépenses    24 213.03 € 

Recettes    23 427.24 € 

Déficit de l'exercice        785.79 € 

Déficit antérieur      3 425.47 € 

Déficit total      4 211.26 € 

Il n’y a pas de reste à réaliser.

Madame le maire étant sorti, sous la présidence de Monsieur CHAMARD Sidney, 1er Adjoint, élue
président de séance, le conseil municipal à la majorité des membres présents, approuve le compte
administratif 2021 du budget général de la commune.

Affectation des résultats 2021 au budget de la commune
Madame le maire indique au conseil municipal qu’il n’y pas de reste à réaliser. 
Elle propose d'affecter les résultats de la façon suivante:

    - à la section d'investissement du budget primitif 2022, le déficit d'investissement soit 4 211.26 €
- à la section de fonctionnement du budget primitif 2022, l'excédent total de fonctionnement soit 96
871.97 €.

A l’unanimité, le conseil municipal affecte les résultats de l’exercice 2021 comme présenté ci-dessus.



Vote du taux de fiscalité directe locale pour 2022
Madame le maire propose au conseil municipal de reconduire les taux des taxes pour l'année 2022 au
même niveau qu'en 2021, soit : 

- Taxe d’habitation : 9.24 % 
- Taxe sur le foncier bâti : 31.15 % 
- Taxe sur le foncier non bâti : 35.53 %

Le conseil municipal à l'unanimité, décide de reconduire les taux des taxes pour 2022 au même niveau
qu’en 2021.

Vote des subventions accordées aux associations
Le conseil municipal, à l'unanimité décide d’attribuer en 2022 aux associations communales les
subventions suivantes : 
     APEI Super Parents: 120.00 €
     Cantine de Dame-Marie-les-Bois: 3 900.00 €
     Club du 3èm âge: 150.00 € 
     Comité des fêtes: 250.00 €
     Coopérative de Dame-Marie-les-Bois: 200.00 € 
     Coopérative de Morand: 200.00 €
     Gymnastique volontaire: 120.00 €

Pour un montant total de 4 940.00 € 

Le conseil municipal décide d’attribuer en 2022 aux associations hors communales les subventions
suivantes : 
     Assiette Eco: 100.00 € 
     MFR de Sorigny: 100.00 €
     Prévention routière: 100.00 €
     Tennis de table: 100.00 €
     Campus métier artisanat: 100.00 €
     Karaté Kyokushinkai: 100.00 €

Soit un montant total de 600.00 €

Vote du budget primitif 2022 de la commune
Le budget 2022, s’équilibre : 
- en section de fonctionnement à la somme de 262 438.43 €
- en section d’investissement à la somme de 42 348.01 €

Madame le maire présente la section de fonctionnement et d'investissement par article.

A l'unanimité, le conseil municipal approuve et vote le budget 2022 tel qu’il est présenté.

Informations diverses :

Point sur la Roue Tourangelle

Séance levée à: 19h00

 En mairie, le 24/03/2022
 Madame le maire
 Béatrice VERWAERDE


