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Procès-Verbal du conseil municipal  
Du 26 octobre 2022 

 
 

********* 
L’an deux mil vingt-deux le 26 octobre 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 des fêtes de la commune, 
sous la présidence de Monsieur Christophe HENRY, Maire. 
 
Date de convocation : le 20 octobre 2022. 
 
Étaient présents : Sauveur BOULON, Yannick CAHOUET, Benjamin CHRISTIEN, Christophe HENRY, Sylvain 
VANNIER, Claude VERMET 
 
Absents excusés : Christine BARBOTTE, Florence BARRAUD-RODET, Guillaume France 
 
Absent : Pierre DETIENNE 
 
Claude VERMET a été nommé secrétaire de séance. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 10 présents : 6  votants : 6 
 
Ordre du jour : Approbation du compte-rendu du 18 juillet 2022, Correspondant incendie et secours, 
passage M57, décision modificative, DETR 2022 : Aide de jeux, DETR 2023 : rénovation énergétique de la 
salle des fêtes, DSR 2023 : Effacement des réseaux, adhésion Syndicat de la vidéo protection, questions 
diverses  
 

*********** 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUILLET 2022 
 
Le Conseil approuve le procès-verbal du conseil du 18 juillet 2022 
 
CORRESPONDANT INCENDIE ET SECOURS 
 
Un correspondant Incendie et Secours doit être nommé avant le 31.10.2022.  
 
Ce dernier sera l’interlocuteur privilégie du SDIS, informera, sensibilisera le Conseil Municipal et les 
habitants sur les questions relatives à la prévention et à l’évaluation des risques de sécurité civile et 
participera à la préparation des mesures de sauvegarde, à l’organisation des moyens de secours, à la 
protection des personnes, des biens et de l’environnement et aux secours et soins d’urgence aux personnes 
victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu’à leur évacuation.  
 
Il est proposé de désigner Yannick CAHOUET à ces missions.  
 
Après vote, à l’unanimité, ce dernier accepte. 
 
PASSAGE M57 
 
Pour faire suite à la délibération du 12 avril 2022, une formation avec la trésorerie de Romorantin pour 

formaliser le passage à la M57 et l’avis favorable du comptable public de Romorantin en date du 
21 septembre il est impératif de préciser que la commune souhaite opter pour le recours à la nomenclature 
M57 développée. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents 

 
1.- autorise le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la commune et opte 
pour le recours à la nomenclature M57 développée.  
2.- autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
AMORTISSEMENT SUR LES TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC  
 
VU l’article L 2321-2, 27° du code général des collectivités territoriales ;  
Monsieur le Maire rappelle que l’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, 
de constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les 
renouveler. Ce procédé permet donc de faire apparaître à l’actif du bilan la valeur réelle des 
immobilisations et d’étaler dans le temps la charge relative à leur remplacement.  
 
Monsieur le Maire précise que s’agissant du calcul des dotations aux amortissements sur la base du coût 
d’acquisition ou de réalisation de l’immobilisation, il est préférable de retenir la méthode linéaire plutôt 
que dégressive, et qu’il est nécessaire d’adopter la durée par l’assemblée délibérante.  
 
Monsieur le Maire propose l’intégration des amortissements des travaux de l’éclairage public du cœur de 
village pour un montant de 33 139.08 € sur dix années comptables, suivant le détail ci-dessous :  
 
- 2019 Travaux de l’éclairage public cœur de village 2014 : 33 139.08 € €  
 
Le conseil municipal, après délibération à l’unanimité des membres présents :  
- DECIDE l’intégration des amortissements sur l’éclairage public sur 10 ans à partir de l’année 2022 pour un 
montant de 3 313.91 € ;  
 
- PRECISE que les écritures seront inscrites aux budgets à partir de 2021 comme suit :  
• Fonctionnement : Dépenses Chapitre 042 / article 681 pour 3 313.91 €  
• Investissement : Recettes Chapitre 040 / article 280411 pour 3 313.91 €. 
 

DECISION MODIFICATIVE : 
 
Le Conseil Municipal sur proposition du Maire décide un virement de crédits aux comptes suivants : 

- Investissement :  
- + 3313,91 € dotation aux amortissements du réseau d’électrification du cœur de village. 

 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, 
- considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice 2022 sont insuffisants, 
- décide de modifier les inscriptions comme suit : 
 

INTITULES DES COMPTES DIMINUTION DES CREDITS AUGMENTATION DES CREDITS 

28041581 – Biens mobiliers, 
matériel et études  

 +3313.91 € 

2181 – opération 129 Installations 
générales, agencement – Peinture 
salle des fêtes 

-3313.91 € €  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents : 

Décide d’approuver la décision modificative indiquée ci-dessus. 
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DETR 2022 : Aire de jeux 

 
Suite au retour négatif de l’attribution d’une subvention par l’agence nationale du sport sur le projet 
d’installation de l’aire de jeux, la demande de DETR va être réeffectuée comme initialement proposé dans 
la délibération n°1 du 24 janvier 2022 soit : 

Sollicitation de l’aide de l’État au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’installation 
d’une aire multisport et jeux pour un montant de 66 009 € soit 80 % du projet  

Fonds propres : 16 503 € soit 20 % du projet 

Projet total : 82 511,99 € HT. 
 
En fonction de la réponse de subvention de la DETR, la DSR 2023 pourra être sollicité. 

 
DETR 2023 : rénovation énergétique de la salle des fêtes 

 
Dans le cadre du projet de rénovation énergétique de la salle, Monsieur le Maire informe qu’un audit a été 
réalisé le mercredi 19 octobre par la communauté de communes afin d’évaluer le coût des travaux à 
engager. A ce jour la mairie est en attente d’un devis pour solliciter la DETR 2023. 
 
DSR 2022 : effacement de réseau 

 

Monsieur le Maire présente un devis affiné au Conseil Municipal concernant les travaux d’enfouissement 
de réseaux pouvant être réalisés dans le cadre du projet de sécurisation des entrées de village. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents : 

Autorise le Maire à solliciter l’aide de l’État au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
pour les travaux d’enfouissement de réseaux pour un montant de 122 264 € HT :  

Subvention Etat DSIL : 34 233 €  

SIDELC : 60 000 €  

Subvention du département DSR : 3 578.20 €  

Fonds propres : 24 452.80 €  

S’engage à faire inscrire les dépenses et les recettes au budget primitif 2022 en investissement. 

 
ADHESION SYNDICAT DE LA VIDEO PROTECTION 

 
La commune a engagé une démarche d’installation d’un système de vidéo protection sur son territoire. 
Les mairies souhaitant s’équiper de la vidéo protection sont invitées à adhérer au syndicat de Vidéo 
Protection. Ce syndicat a pour objet la création et la gestion des dispositifs techniques de renvoi d’images 
des centres de supervision ou de visionnage communaux des communes membres vers le Groupement de 
Gendarmerie du Loir-et-Cher. Ce centre de déport d’images est implanté dans la salle des Opérations et du 
Renseignement de la Gendarmerie Nationale. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents décide :  
 
D’adhérer à l’association “au Syndicat de la Vidéo Protection”,  
De nommer 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants qui siègerons une fois par semestre en 
assemblée :  
Il est proposé de désigner Claude VERMET et Sylvain VANNIER en tant que titulaire et Sauveur BOULON et 
Benjamin CHRISTIEN en tant que suppléants à ces missions.  
Après vote, à l’unanimité, ces derniers acceptent. 
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Les frais de la cotisation correspondant à cette adhésion, seront du lors de l’installation du dispositif sur la 
commune. 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
La dématérialisation des actes 
Pour compléter les informations communiquées au conseil du 18 juillet et après avoir assisté à différentes 
informations voici un complément d’informations concernant la dématérialisation des actes : 
 
Rappel : 
La publicité permet d’assurer la transparence de l’action administrative vis-à-vis des administrés. Elle 
permet d’assurer le droit à l’information et ouvre la possibilité à toute personne intéressée de contester 
l’acte adopté. Elle est aussi une condition du caractère exécutoire des actes administratifs. 
 
Grandes lignes de la réforme : 
Cette réforme renforce le recours à la dématérialisation en matière de publication des actes 
réglementaires. 

Ensuite, l’ordonnance harmonise le contenu et les modalités de publicité et de conservation du procès-
verbal des assemblées délibérantes pour l’ensemble des catégories de collectivités territoriales. 
Elle remplace le compte rendu de séance du conseil municipal ou communautaire par une liste des 
délibérations examinées en séance. 

Elle allège les modalités de tenue et de signature du registre des actes communaux et intercommunaux. 

Enfin, elle supprime le recueil des actes administratifs pour l’ensemble des collectivités territoriales. 
 

 
 

Concernant la publication sur le site internet de la commune il est à noter qu’une page doit être dédiée sur 
le site de la commune. Ainsi les habitants de la commune doivent pouvoir consulter directement les 
documents et non être redirigés par un lien comme la commune le propose aujourd’hui via son site 
internet. Exemple de bonne pratique : 
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Pour répondre à la commande publique nous allons devoir faire évoluer notre site internet. 
2 propositions : 175 € en conservant notre prestataire actuel ou 200 € en passant par la communauté de 
communes. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents décide :  
De faire évoluer notre site internet pour un montant de 175 € par an. 
 
Concernant la transcription des conseils municipaux : 

 
Le Maire et le secrétaire de séance doivent signer chaque délibération, PV et feuillet de clôture de la 
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séance. 
La tenue d’un registre des délibérations et des actes de l’exécutif est maintenant une obligation. Les 
délibérations y sont inscrites par ordre de date et chaque feuillet clôturant une séance rappelle les 
numéros des délibérations. 

 
 
 
FPIC 2022 
Le montant du FPIC est pour cette année de 3 509 €. Pour rappel le montant de prélèvement pour l’année 
2021 était de 3 214 €. 
 
 
Réforme de la taxe d’aménagement,  

Les dispositions juridiques en matière de taxe d'aménagement (TAM) ont été modifiées par les 
lois de finances pour 2021 et 2022. 
 
En synthèse, les modifications ont pour conséquences : 
- le reversement obligatoire d'une quote-part de la TAM à la CC de rattachement à compter du 
1er janvier 2022, 
- et le transfert de la gestion de la TAM à la DGFIP pour les demandes d'autorisation d'urbanisme 
initiales déposées à compter du 1er septembre 2022. 
 
Avec cette réforme, le calendrier des échéances fixées pour les délibérations à adopter en 2022 
en matière de TAM est le suivant : 
 

1) Pour une instauration de la TAM /mise en place d'une exonération de TAM /modification 
de taux de TAM (modèle de délibération en pièce jointe). La délibération doit être prise au 
plus tard le 1er octobre 2022 (pour une prise d'effet au 1er janvier 2023). Une précision 
s'agissant du taux : il doit obligatoirement être compris entre 1% et 5%.Il peut être 
augmenté jusqu'à 20% dans certains secteurs si l'importance des constructions nouvelles 
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édifiées dans ces secteurs rend nécessaire la réalisation de travaux substantiels de voirie ou 
de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l'attractivité des 
zones concernées et pour réduire les incidences liées à l'accroissement local de la 
population, ou la création d'équipements publics généraux. 

 
2) 2) Pour le reversement obligatoire d'une quote-part de TAM à la CC de Rattachement. Les 

délibérations concordantes doivent être prise au plus tard le 31 décembre 2022 pour la 
TAM perçue pour les années 2022 et 2023. 
 

La commune ayant déjà instauré un taux de TAM fixé à 2.5 %, il n’a pas été nécessaire de délibérer et la 
commune est en attente des démarches à suivre pour délibérer sur le reversement obligatoire d’une 
quote-part à la communauté de communes du grand Chambord. 
 
Demande d’un habitant de Crouy pour relancer le projet de nouvelle commune,  
Un habitant du groupement de communes Thoury-/Crouy a interpellé Monsieur le Maire pour relancer le 
projet d’une commune nouvelle entre les 2 communes. Les 2 maires ont abordé le sujet ensemble et ne 
sont pas fermés au sujet.  
 
Cérémonies :  
Cérémonie du 11 novembre avec vin d’honneur à Thoury 
1 arbre 1 naissance : date à fixer aux alentours du 25 novembre 
Thoury expose ses artistes : date à fixer en novembre avec Christine BARBOTTE 
Téléthon : Cette année le téléthon aura lieu le 3 décembre à Crouy avec la participation de notre commune. 
Marché de Noël : le 4 décembre à l’école. 
Veillée contée : mercredi 7 décembre avec proposition de diner ou les gens apportent chacun une 
spécialité qui serait partagé après la soirée. 
Vœux de fin d’année à la population : 7 janvier 2023 
 
Départ de Sauveur BOULON à 20h. 
 
Boite à livres 
Une habitante a refait une demande pour savoir si un projet de boite à livres était en cours sur la 
commune ? Le conseil des jeunes va être sollicité pour lancer le projet. 
 
Etang communal 
A la demande du conseil des jeunes, un étang a été trouvé et les démarches de contrat sont en cours. 
 
Mensualisation des factures d’eau,  
Les habitants ont reçu un courrier dans leur boite aux lettres courant septembre pour les informer de la 
possibilité de souscrire à un contrat de mensualisation des factures d’eau. Nous invitons les habitants à se 
rapprocher de la communauté de communes en cas de question. 
 
Travaux en cours :  

• Peinture de l’école : travaux en cours avec l’intervention d’un employé de la commune de Crouy 
pour la partie peinture par convention 

• Rénovation de la toiture du préau de l’école : début des travaux le 27/10 nous permettant le 
versement de la DSR 2022. 

• Assainissement : Aqualia a terminé route de Rude Quenouille et remis en état la chaussée. La 
dernière tranche de travaux est prévue pour mis novembre. 

 
Les travaux d’installation de la fibre sont en cours et devraient permettre une arrivée prochaine chez les 
habitants ; d’ici le premier semestre 2023 toute la commune devrait être raccordée. 
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La séance est levée à 20h20 
 

 
*********** 

 

Claude VERMET  Christophe HENRY 
Secrétaire de séance  Maire de Thoury 
 


