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Compte rendu du conseil municipal  
Du 12 avril 2022 

 
 

********* 
L’an deux mil vingt-deux le douze avril à dix-huit heures trente le Conseil Municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle du conseil de la commune, 
sous la présidence de Monsieur Christophe HENRY, Maire. 
 
Date de convocation : le 6 avril 2022. 
 
Étaient présents : Christophe HENRY, Christine BARBOTTE, Florence BARRAUD-RODET, Sauveur BOULON, 
Yannick CAHOUET, Benjamin CHRISTIEN, Pierre DETIENNE, Sylvain VANNIER, Claude VERMET et Guillaume 
FRANCE 
 
Benjamin CHRISTIEN a été nommé secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour : Approbation du compte-rendu du 24 janvier 2022, Approbation du compte de 
gestion 2021, vote du compte administratif 2021, affectation du résultat d’exploitation de 
l’exercice 2021, vote des taux des taxes locales pour l’année 2022, vote du budget primitif 2022, 
vote des subventions 2022, tarifs communaux, adoption de la nomenclature budgétaire et 
comptable M57 au 1er janvier 2023, droit de préemption urbain, permanences pour les élections 
présidentielles et législatives 2022, marché estival 2022, questions diverses 
 

*********** 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 janvier 2022 
 
Après discussion, le conseil approuve le compte rendu du conseil du 24 janvier 2022. 
 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DRESSE PAR Monsieur ESPINOSA Manuel, COMPTABLE PUBLIC 
 
Les membres du Conseil Municipal 
 
Après s’être fait présenter le compte de gestion de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le comptable public accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que 
l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
 
Après s’être assuré que le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 
 
Considérant que toutes les opérations sont justifiées et que les chiffres sont exacts, 
 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ; 
 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 
 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par le comptable public, 
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visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
 
Monsieur HENRY, après avoir présenté le compte administratif de l'année 2021 arrêté aux sommes 
suivantes, s’est retiré au moment du vote : 
 
Section de fonctionnement : 
 Dépenses : 307 006,95 €uros 
 Recettes : 331 594,84 €uros 
 Report : 90 520,29 €uros 
 Excédent : 115 108,18 €uros 
 
Section d’investissement : 
 Dépenses : 84 405,33 €uros 
 Recettes : 54 244,87 €uros 
 Report : -7 417,09 €uros 
 Déficit : 37 577,55 €uros 
 
 Restes à réaliser : 0,00 €uros 
 
Le Conseil Municipal décide à 8 voix pour et 1 voix contre d’approuver le compte administratif. Monsieur le 
Maire n'a pas participé au vote. 

 

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2021 
 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2021,  
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021, 
Constatant que le compte administratif présente : 
 

• un excédent cumulé de fonctionnement de  115 108,18 € 

• un déficit cumulé d’investissement de   37 577,55 € 
 
Le Conseil Municipal décide à 10 voix pour d’affecter le résultat de fonctionnement de 115 108,18 € 
comme suit : 
 

• reprise de l'excédent de fonctionnement reporté (compte 002) la somme de :  77 530,63 € 

• reprise au compte 1068 de la couverture de besoin de financement de la section d’investissement 
pour la somme de :  37 577,55 € 

 
VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES POUR L’ANNEE 2022 
 
Monsieur le Maire au vu de la situation économique actuelle informe qu’il ne souhaite pas modifier les taux 
des taxes locales pour l’année 2022. Il précise aussi que suite à la réforme de la taxe d’habitation, son taux 
est toujours gelé et l’intégralité des recettes est, pour le moment, compensée par les dotations de l’état. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à 10 voix pour de maintenir les taux suivants concernant les taxes d’imposition 
pour l’année 2022 : 

- Taxe foncière (bâti)  48,03 % (23.63 % part communale, 24.40 % part départementale) 
- Taxe foncière (non bâti) 64,35 % 
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VOTE DES SUBVENTIONS 2022 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à 10 voix pour d’attribuer les subventions suivantes pour l’année 2022 : 
 
Imputation 6553 : 
Service d’incendie et de secours : 8 272.00 € 
TOTAL DU 6553 8 272.00 € 
 
Imputation 65541 : 
SIVOS Thoury-Crouy  55 044.90 € 
ONF 100.00 € 
TOTAL DU 65541 :  55 144.90 € 
 
 
Imputation 6574 : 
CAUE 63.15 € 
ASSAD 100.00 € 
ADMR 100.00 € 
Prévention routière  50.00 € 
UNC - AFN Thoury-Crouy 80.00 € 
Association Gymnastique 350.00 € 
Union Sportive de Thoury 350.00 € 
UNRPA Ensemble et Solidaires 350.00 € 
Une 2cv nommée Deuchie 250.00 € 
Jeunes sapeurs-pompiers de Thoury 160.00 € 
Foyer du collège de Saint-Laurent 224.40 € 
Bénéfices du marché des producteurs : 1 500.00 € 
Coopérative scolaire Thoury : 200.00 € 
TOTAL du 6574 3 800.00 € 

 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 
 
Le Maire présente le Budget primitif pour l'année 2022 ainsi que les divers investissements envisagés. Ces 
différents projets sont inscrits au budget mais seront engagés en fonction des accords de subventions reçus 
par la commune et pourront ainsi être décalés dans le temps. 

Les principaux projets de l’année 2022 sont : 

 

Vidéo surveillance 25 762.62 

Travaux 25 762.62 

 

Aire de jeux 99 014.39 

Travaux 99 014.39 

 

Peinture 9 100.00 

Salle des fêtes 6 800.00 

Classe CP 2 300.00 

  

Voirie 1 338.00 

Mabilière (travaux 2021) 1 338.00 

  

Cantine 21 358.40 

Zone cuisson 19 358.40 
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Chambre froide 800.00 

Petit matériel 600.00 

  

Sécurisation entrée de village 100 000.00 

Frais d’étude 5 000.00 

Travaux tranche 1 95 000.00 

  

Toiture préau de l’école 24 400.08 

Travaux 24 400.08 

  

Défibrillateur 1 700.00 

Drapeaux 150.00 

Ordinateur portable  1 451.22 

 
Le Conseil Municipal délibère et approuve à 8 voix pour, 1 abstention et 1 voix contre, les montants du 
budget primitif arrêtés aux sommes de : 
 
FONCTIONNEMENT : 
Dépenses :  381 284.09 € 
Recettes :    381 284.09 € 
 
INVESTISSEMENT : 
Dépenses :   339 919.56 € 
Recettes :   339 919.56 € 
 
TARIFS COMMUNAUX 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré approuve à 10 voix pour, les montants des tarifs communaux 
comme suit : 
 
CANTINE SCOLAIRE à partir du 1er septembre 2022 

 
Élèves réguliers :  2,10 € 
Élèves occasionnels :  3,10 € 
Enseignants, ATSEM, employés communaux réguliers :  2,60 € 
Employés communaux occasionnels, conseillers : 3,60 € 
 
SALLE DES FETES 
 

 PAR JOUR 
 

POUR DEUX 
JOURS 

-PERSONNE DOMICILIEE SUR LA COMMUNE 100.00 € 200.00 € 

-PERSONNE NON DOMICILIEE SUR LA COMMUNE 200.00 € 380.00 € 

-ASSOCIATIONS COMMUNALES SANS RECETTES Gratuit  

-ECOLE Gratuit  

-MANIFESTATION DES ASSOCIATIONS COMMUNALES AVEC RECETTES 
-EMPLOYES COMMUNAUX 

50.00 €  

-MANIFESTATION DES ASSOCIATIONS EXTERIEURES A LA COMMUNE 150.00 €  

-VIN D’HONNEUR COMMUNE  70.00 €  

-VIN D’HONNEUR HORS COMMUNE 140.00 €  

-MANIFESTATIONS DE LA COMMUNE 
-POT APRES OBSEQUES 

Gratuit  

-CAUTION 1000.00 € 
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PHOTOCOPIES 
 

A4 noir et blanc 0.25 € 

A4 couleur 0.70 € 

A3 noir et blanc 0.50 € 

A3 couleur 1.40 € 

 
CIMETIERE  
 
Concession en columbarium durée 15 ans : 400 € 

Renouvellement : 200 € 

Jardin du souvenir : dispersion : 100 € 

 

Concession trentenaire : 110 € 

 
ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 AU 1ER JANVIER 2023 
La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente du secteur public local. 

Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 présente la 

particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales (régions, 

départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes). Il reprend les 

éléments communs aux cadres communal, départemental et régional existants et, lorsque des divergences 

apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables aux régions. 

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les 

régions, offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 

Ainsi : 

. en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme et des 

autorisations d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du mandat, 

vote d'autorisations de programme et d'autorisations d’engagement lors de l’adoption du budget, 

présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif ; 

. en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la possibilité 

de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de 

chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel) ; 

. en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant d’autorisations 

de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2 % des dépenses 

réelles de chacune des sections. 

 

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 pour la 

commune de Thoury et son budget principal. 

 

Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 1er janvier 

2024. 

Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un 

changement de maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2023, la colonne BP n-1 ne sera pas 

renseignée car appartenant à une autre nomenclature comptable. 

J’ai donc l’honneur, Mesdames, Messieurs, de vous demander de bien approuver le passage de la commune 

de Thoury à la nomenclature M57 à compter du budget primitif 2023. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

- Sur le rapport de M. Le Maire, 

VU : 

- L’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- L’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 

- L’arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 

territoriales et du ministre de l’action et des comptes publics du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction 

budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques, 

 

CONSIDERANT que : 

 La collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023. 

- Que cette norme comptable s’appliquera à tous les budgets de la commune. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

1.- autorise le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la commune, 

2.- autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
DROIT DE PREEMPTION-PRIORITE 
 
Renonciation à l’exercice du droit de préemption. 
Suite à la demande de déclaration d’intention d’aliéner transmise par Maître GONCALVES-PELLEGRIN, 32 
rue Jules Marie Simon – 45160 OLIVET, pour le bien appartenant à Madame BOTTEREAU Christelle et 
Consorts, situé 15 route de Muides, cadastré Section B n° 581-582-583, Monsieur le Maire informe les 
membres du Conseil Municipal de sa décision, prise par délégation du Conseil Municipal, de ne pas exercer 
le droit de préemption. 
 
PERMANENCES POUR LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES 2022 
 
1er tour des Présidentielles : 10 avril 2022 
 

 

Permanence de 8 H à 11 H 40 

Monsieur BOULON Sauveur  

Monsieur VERMET Claude 

Madame BARBOTTE Christine 

 

Permanence de 11 H 40 à 15H 20 

Monsieur CHRISTIEN Benjamin 
Monsieur CAHOUET Yannick 
Monsieur VANNIER Sylvain 

 

Permanence de 15 H 20 à 19 H 

Monsieur FRANCE Guillaume  
Madame BARRAUD Florence  
Madame BARBOTTE Christine 
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2ème tour des présidentielles : 24 avril 2022 
 

 

Permanence de 8 H à 11 H 40 

Monsieur BOULON Sauveur  

Monsieur VERMET Claude 

Monsieur VANNIER Sylvain 

 

Permanence de 11 H 40 à 15H 20 

Monsieur CHRISTIEN Benjamin 
Monsieur VANNIER Sylvain 
Madame BARRAUD Florence (10-14h) 

 

Permanence de 15 H 20 à 19 H 

Monsieur CAHOUET Yannick 
Monsieur FRANCE Guillaume  
Madame BARRAUD Florence  

 
1er tour des Législatives : 12 juin 2022 
 

 

Permanence de 8 H à 11 H 20 

Monsieur BOULON Sauveur  

Monsieur VERMET Claude 

Madame BARBOTTE Christine 

 

Permanence de 11 H 20 à 14H 40 

Monsieur CHRISTIEN Benjamin 
Monsieur CAHOUET Yannick 
Monsieur VANNIER Sylvain 

 

Permanence de 14 H 40 à 18 H 

Monsieur FRANCE Guillaume  
Madame BARRAUD Florence  
 

 
2ème tour des Législatives : 19 juin 2022 
 

 

Permanence de 8 H à 11 H 20 

Monsieur BOULON Sauveur  

Monsieur VERMET Claude 

Madame BARBOTTE Christine 

 

Permanence de 11 H 20 à 14H 40 

Monsieur CAHOUET Yannick 
Monsieur VANNIER Sylvain 
 

 

Permanence de 14 H 40 à 18 H 

Monsieur CAHOUET Yannick 
Monsieur FRANCE Guillaume  
Madame BARRAUD Florence  

 
MARCHE ESTIVAL 2022 
 
Le marché estival sera cette année mis en place à partir du 5 mai. Comme l’année dernière la buvette sera 
tenue par les associations et les bénéfices seront reversés à la fin de la période estivale. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Sylvain VANNIER informe qu’un bail va être signé entre Les écuries du Petit’Galop et la mairie afin de 
formaliser le prêt du terrain autour de la caserne pour le pâturage de chevaux. 
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Benjamin CHRISTIEN demande si au vu de l’augmentation de l’énergie l’entretien des chemins sera cette 
année limité à 1 ou 2 passages durant les beaux jours. Monsieur le Maire n’a pas encore étudié la question 
mais il propose de faire le point avec Myriam. 
 
Benjamin CHRISTIEN propose de refaire 1 ou 2 matinées d’entretien du cimetière afin de soulager l’équipe 
des agents d’entretien. En fonction du retour de Myriam, l’opération sera renouvelée d’ici l’été. 
 
Christine BARBOTTE demande si le compte rendu est bien affiché dans le panneau d’affichage. Le 
secrétariat répond que oui sauf le dernier qui à été envoyé très tardivement. 
 
Christine BARBOTTE demande si une nouvelle campagne de dératisation peut être faite car des rats ont été 
observés de façon régulière entre les routes de Crouy et de Chambord. 
 
Christine BARBOTTE demande si des travaux vont être faits sur la fuite d’eau constatée à la salle des fêtes. 
L’origine de la fuite étant le fort coup de vent du 8 avril, une déclaration à l’assurance va être faite afin de 
prendre en charge la remise en état de la toiture et du parquet. 
 
La séance est levée à 20h30 
 

 
*********** 

 

Christine BARBOTTE,  Florence BARRAUD-RODET, Sauveur BOULON,  
 
 
 
Benjamin CHRISTIEN, Pierre DETIENNE,  Guillaume FRANCE 
 
 
 
Christophe HENRY,  Sylvain VANNIER, Claude VERMET. 


