
 

         CONSEIL MUNICIPAL 

  PROCES VERBAL  SEANCE  DU  24 Novembre 2022 

                      20 heures 00 
 

 

 

 

Le Conseil Municipal, dûment convoqué le 17 novembre 2022, s’est réuni sous la présidence de Monsieur Frédéric LAUGIS 

(Maire), le 24 novembre 2022 à 20h00 salle de conseil de la Mairie pour délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

Ordre du Jour : 

Approbation du procès-verbal du 27 octobre 2022 

 

Délibérations 

Budget assainissement : durée d'amortissement des immobilisations 

Création d'une salle de motricité pour les écoles : demande de subventions FDSR et DETR 2023 

Travaux de sécurisation rue du Commerce phase 2 : demande de subvention DETR 2023 

 

Décisions 

n° 2022-31 à n° 2022-32 

 

Divers 

 

Présents : Monsieur CHEVALIER Hugues, Monsieur DESLIS Corentin, Madame GUEPIN Sandrine, Monsieur GUILLON 

Claude, Monsieur JANVIER Fabien, Monsieur LAUGIS Frédéric, Monsieur LEDRU Emmanuel, Madame LETOURMY Florence, 

Monsieur NAUDIN Arnaud, Monsieur PODEVIN Daniel, Madame VAULET Marie-Bélisandre, Madame PESSARD Alexandra, 

Madame MARTEAU Magali, Madame DONDEL Céline 

 

Réprésentés par : Madame LETOURMY Florence représentée par Monsieur JANVIER Fabien, Madame GUEPIN Sandrine 

représentée par Madame MARTEAU Magali 

Absents excusés :  

Absents :  

Secrétaire de Séance : Monsieur DESLIS Corentin. 

 

Le quorum étant atteint, la séance peut commencer. 

 

------------------------------------------------ 

 

Le secrétaire,       Le Maire, 

Monsieur DESLIS Corentin     Frédéric LAUGIS 

 

 

 

Approbation du Procès-verbal du 27 octobre 2022 

Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le procès-verbal du 27 octobre 2022. 

 

 



DE_2022_069 - BUDGET ASSAINISSEMENT - DURÉE AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2121-15 et L5211-10 ; 

Vu l’article L2321-2 du Code Générales des Collectivités Territoriales (CGCT) fixant les dépenses obligatoires pour les 

collectivités territoriales ; 

Vu le décret n° 96-523 du 13 juin 1996 pris pour application de l’article L2321-2 du CGCT ; 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M49 applicable aux services publics d’assainissement et de distribution d’eau potable ; 

Considérant la nécessité de fixer les durées d’amortissement des immobilisations et des subventions relatives au service de l’

assainissement ; 

Monsieur le Maire propose de fixer à partir du 01 janvier 2023, pour chaque catégorie de biens les durées d’amortissement 

suivantes : 

 

Biens ou catégories de biens amortis 
Propositions d’amortissement 

des biens 

Frais d’études de recherche et de développement et frais d’insertion 5 ans 

Logiciels 2 ans 

Réseaux d’assainissement 50 ans 

Installation de traitement des eaux usées 20 ans 

Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage, 

installation de ventilation, compteurs 

10 ans 

Organes de régulation (électronique, capteurs…) 8 ans 

Autres immobilisations corporelles 10 ans 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

Décide : 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération. 

 

 

 

 

 

 

DE_2022_070 - DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N° 3 : BUDGET COMMUNE 

Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice 2022, ayant été 

insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux réajustements des comptes et 

d'approuver les décisions modificatives suivantes : 

 
 

 

Résultat du vote : Adopté 

Votants : 14  Pour : 14  Contre : 0 

Abstention : 0   Refus : 0 

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en Préfecture le 25/11/2022,  

de la réception le 25/11/2022 -  Et de l’affichage le 25/11/2022 

 Préfecture de Tours - Contrôle de légalité – Réception  

N° 037-213701550-20221125-DE_2022_069-DE 



 FONCTIONNEMENT : DEPENSES  RECETTES  

 TOTAL : 0.00 0.00 

 INVESTISSEMENT : DEPENSES  RECETTES  

2315 - 280  Installat°, matériel et outillage techni -1 659.35  

2041582 - 267  Autres grpts - Bâtiments et installat° 1 659.35  

 TOTAL : 0.00 0.00 

 TOTAL : 0.00 0.00 

 
 
Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits compensés par les plus-values de 
recettes indiquées ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

Décisions 

 

N° 2022-31 
Remplacement des luminaires aux 

écoles par de l’éclairage LED 
2 223.26 € TTC 

THIBIERGE SAS 
HERBAULT (41) 

N° 2022-32 
Remplacement du chauffe-eau de la 

mairie 
549.91 € TTC 

FRESNAY 
CHATEAU-RENAULT (37) 

 

Divers 

- Rapport annuel d’activité 2021 de la CCCR 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le rapport d’activité 2021 de la communauté de Communes du 

Castelrenaudais. 

 

- Voirie 

Point sur les travaux de voirie et l’aménagement de la rue du Commerce. 

 

- Bâtiments 

Point sur les travaux du café associatif. 

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal que le bâtiment à côté du café associatif va être mis à la vente. Toutes 

les démarches nécessaires pour cette vente vont être réalisées. 

Monsieur Le Maire présente les 2 devis reçus pour la réhabilitation de la toiture du bâtiment à côté du logement rue du 

Commerce. Une décision sera prise dans les prochains jours. 

 

- Décorations Noël 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil que la demande de mutualisation de la nacelle n’a pas aboutie. La 

commune va procéder à la location d’une nacelle pour l’installation des décorations de Noël le 09 décembre 2022. 

 

- Agents communaux 

 

Résultat du vote : Adopté 

Votants : 14  Pour : 14  Contre : 0 

Abstention : 0   Refus : 0 

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en Préfecture le 25/11/2022,  

de la réception le 25/11/2022 -  Et de l’affichage le 25/11/2022 

 Préfecture de Tours - Contrôle de légalité – Réception  

N° 037-213701550-20221125-DE_2022_070-DE 



Monsieur le Maire fait part au conseil municipal des départs de 2 agents communaux aux écoles le 31 décembre 2022. 

Les recrutements de nouveaux agents sont en cours. 

 

- Cérémonie du 05 décembre 2022 

Monsieur le Maire indique aux membres que leur présence est souhaitable. 

 

Dates à retenir : 

Cérémonie du souvenir des Morts pour la France : 05 décembre 2022 à 11h00 

Conseil Municipal : jeudi 15 décembre 2022 à 20h00 

Vœux du maire : samedi 07 janvier 2023 à 18h 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du conseil municipal est levée à 21 heures et 40 minutes. 

 

Le secrétaire,       Le Maire, 

Monsieur DESLIS Corentin     Frédéric LAUGIS 


