
     République Française
     Département INDRE ET LOIRE
     Commune St Nicolas des Motets

Compte rendu de séance

Séance du 25 Juillet 2022

L' an 2022 et le 25 Juillet 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  VERWAERDE Béatrice, Maire.

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

Excusé ayant donné procuration : M. GUERIN Jean-Marc à Mme VERWAERDE Béatrice

Date de la convocation : 18/07/2022
Date d'affichage : 18/07/2022

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

Prestataire Libellé Montant
Karine FLeurs Fleurissement des jardinières 475.00 €
Segilog Licence Berger Levrault 114.00 €
C.R.I. Refection du toît de la remise de la mairie 5 016.00 €
C.R.I. Refection de l'estrade de la salle

polyvalente
1 740.00 €

Yves Ollivier Mobilier bureau 683.47 €
Girard Paysage Creation d'un parking au Lavoir 20 901.24 €



Approbation du procès-verbal de la précédente séance
Le procès-verbal de la séance du 13 juin 2022 est approuvé à l'unanimité.

CLECT
La Commission Locale d’Evaluation des transferts de Charges a pour mission :

- d’une part de procéder à l’évaluation de la totalité des charges financières transférées à l’EPCI et
correspondant aux compétences dévolues à celui-ci ;
- d’autre part de calculer les attributions de compensations versées par l’EPCI à chacune de ses
communes membres ;
- et depuis 2019 établir un rapport estimatif en amont d’une prise de compétence, sur les charges
susceptibles d’être transférées par les communes à l’EPCI ou par ce dernier aux communes.

La CLETC doit donc obligatoirement intervenir lors de tout transfert de charges qui peut résulter, soit
d’une extension des compétences de l’EPCI, soit de la définition de l’intérêt communautaire de telle
ou telle action.

Il revient à la CLETC, telle qu’elle est définie par la loi de 1999, de garantir l’équité de traitement et la
transparence des méthodes d’évaluation des charges transférées. Elle propose donc une
méthodologie d’évaluation et veille à son application effective à chaque transfert.

C’est ainsi que La Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges s’est réunie le 15 juin
2022 afin de mettre au point les modalités de calcul du transfert de charge liées au transfert de la
compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI).

Chaque conseil municipal doit ensuite se prononcer sur le rapport n°6 de la CLETC.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Impôts notamment en application du IV de l’article 1609 nonies,
Vu les délibérations du Conseil communautaire n° 2020-084 en date du 28 juillet 2020, n° 2020-146 en
date du 17 novembre
2020, n° 2021-083 en date du 22 juin 2021 et n° 2022-063 en date du 27 avril 2022, portant création
de la CLETC et désignation de ses
membres,
Vu l’article 40 du règlement de fonctionnement de la Communauté de Communes du Castelrenaudais
relatif à l’approbation du
rapport de la CLETC,

Dans le cadre de transfert de la compétence GEMAPI, il est proposé de retenir les montants de la
contribution 2021 demandés par chaque structure pour laquelle la Communauté de Communes du
Castelrenaudais a délégué la compétence. Ces montants 2021 sont précisés sur le tableau suivant :



Considérant que le rapport n°6 de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges
est subordonné à l’accord des Conseils Municipaux des communes membres, qui ont trois mois
pour se prononcer,

Madame le Maire propose d’approuver le rapport n° 6 de la Commission Locale d’Evaluation des
Transferts de Charges ci-après annexé,

Le Conseil Municipal, à l'unanimité:

- approuve le rapport n°6 de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges du 15 juin
2022 annexé.

Prolongation 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 octobre inclus.

Le conseil municipal décide, à l’unanimité :

- de prolonger le contrat de travail de 3 mois,

- autorise Madame le Maire à signer la prolongation de contrat et tous les documents relatifs à cette

décisison

Décision modificative n°2 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 de fonctionnement:
Dépenses
Chapitre 14 Atténuations de produits, 
     Article 706129 Reversement redevance pour modenisation des réseaux de collect: augmentation
de 50,00 €

Chapitre 11 Charges à caractère général
     Article 6062 Produits de traitement: diminution de 50,00 €

Section d’investissement :
Dépenses
Chapitre 20 Immobilisations incorporelles
     Article 2031 Frais d'études, Opération 21 : augmentation de 9813,00 €

Chapitre 23 Immobilisation en cours
     Article 2315 Installations, matériel et outillage techniques : diminution de 9813,00 €

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’apporter les modifications mentionnées ci-dessus au
budget de l'assainissement.

Acquisition de parcelles du terrain de Monsieur COURSON pour la construction de la station
d'épuration
Suite à la déliberation 2022-02

Suite à la division des parcelles ZK57 et 59.

Le conseil municipal décide, à l'unanimité:

- d'acquérir les parcelles ZK83 et 85 pour un montant de 1627 euros,

- de raccorder tous les drains qui viennent des parcelles ZK 84 et 86 (parcelles de Monsieur

COURSON) aux drains existants.



Décision modificative n°1 au budget de la commune
Madame Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’apporter les modifications
suivantes au budget de la commune :

Section d’investissement :
Dépenses
Chapitre 20 Immobilisations incorporelles
     Article 2051 Concessions et droits similaires : augmentation de 410,00 €

Chapitre 23 Immobilisation en cours
     Article 2315 Installations, matériel et outillage techniques : diminution de 410,00 €

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- approuve les modifications mentionnées ci-dessus au budget de la commune.

Informations diverses :
Clôture du logement communal
Présentation d’un devis de l’entreprise AT2E, les conseillers estiment pouvoir faire les travaux
eux-mêmes.

Cimetière
Présentation du devis d’ «Aux Iris » pour l’exhumation de deux concessions
Les conseillers seraient favorables vu la capacité réduite du cimetière actuellement.

Groupama
Présentation du devis de Groupama pour l’assurance du défibrillateur. Pas d’opposition.

Chats/chiens errants
Convention signée avec « Animal 37 » pour la récupération d’animaux errants.

Entretien bouches incendie
Problème d’entretien des bouches incendie en dehors du bourg. L’agent technique n’étant pas équipé
ni assuré pour le faire, il faut trouver une solution :
   soit la commune se dote de matériel adéquat et assure le personnel
   soit, elle fait appel à une entreprise.
Après débats, un conseiller se propose de le faire sur son temps personnel.

Elections complémentaires
Appel à candidatures pour compléter le conseil municipal, il faut 4 personnes volontaires, déterminées,
stables et disponibles, … et bricoleurs.

Séance levée à: 20h34

Pochain conseil municipal: 19 septembre 2022 à 19 heures
Réunion SATESE/SAFEGE: 3 octobre 2022 à 15 heures

 En mairie, le 28/07/2022
 Madame le maire
 Béatrice VERWAERDE


