
Tournon Saint Pierre      le 04 avril 2022 
 

PROCES VERBAL DE SÉANCE DU CONSEIL  
MUNICIPAL DU 04 AVRIL 2022 à 20H00 

--------------------------------------------------------------------- 
 
Convocation du 29 mars 2022 
 
Ordre du jour :   

- Approbation du compte-rendu de la réunion du 13/12/2021 et 
du 21/02/2022 

 - Vote du compte de gestion 2021 
- Vote du compte administratif 2021 

 - Affectation du résultat 
 - Vote des taux d’imposition 2022 
 - Vote du budget primitif 2022 
 - Mise à jour du tableau des effectifs 

 - Demande d’acquisition chemin communal 

 - CCLST : Autorisation de signature convention Voie Verte 

 - Questions diverses 
 
Le quatre avril deux mil vingt-deux à 20H00 heures, le conseil municipal de la commune 
de TOURNON-SAINT-PIERRE, régulièrement convoqué, s’est réuni en mairie de 
TOURNON-SAINT-PIERRE 
  
Présents : Mme THIBAULT Nicole, M. HAQUETTE Stéphane, Mme BRAULT Marie-
Françoise, M. JARDIN Lilian, Mme GADOIS-BRAULT Laëtitia, Mme FORTIN-
BREMAUD Isabelle, Mme MICHAUX Marie-Joëlle, M. PENEVERE Jérôme, M. 
MICHON Emmanuel, M. VAN INGEN Freddy. 
 
Absents excusés :  
M. CHAMPION Emmanuel donne pouvoir à Mme BRAULT Marie-Françoise 
 
 
Secrétaire de séance :  
M. PENEVERE Jérôme 
 
 
 

I APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 13 DECEMBRE 2021 ET DU 21 
FEVRIER 2022 
En l’absence de remarque, les procès-verbaux de la séance 13 décembre 2021 et de 
la séance du 21 février 2022 sont adoptés à l’unanimité et signés par les membres 
présents. 
 

II DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7-1) - DÉLIBÉRATION 2022-004 ADOPTION DU 

COMPTE DE GESTION 2021 DU COMPTABLE 

VU le Code Général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2122-21, 

L.2343-1, et 2, et D.2343-1 à D.2343-10, 

Madame Le Maire informe l’assemblée municipale que l’exécution des dépenses et 

recettes relatives au budget communal pour l’exercice 2021 a été réalisée par le 

receveur en poste, et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au 

compte administratif de la commune. 

Madame Le Maire précise que le receveur a transmis à la commune son compte de 

gestion avant le 1er juin, comme la loi lui en fait obligation. 

Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du maire et 

du compte de gestion du receveur, 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

ADOPTE à l’unanimité le compte de gestion du receveur pour l’exercice 2021, dont les 

écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 
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POUR 11 

CONTRE 0 

ABSTENTION 0 

 

 

III DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7-1) - DÉLIBÉRATION 2022-005 ADOPTION DU 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DE LA COMMUNE 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2121-31. 

L.2122-21.  L.2343-1 et 2, et R.2342-1 à D.2342-12, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 06 avril 2021 approuvant le budget 

primitif de la commune pour l’exercice 2021, 

VU les délibérations approuvant les décisions modificatives à cet exercice, 

Le Maire ayant quitté la séance, et le Conseil Municipal siégeant sous la présidence de 

Madame BRAULT Marie-Françoise, conformément à l’article L.2121-14 du code 

général des collectivités territoriales, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, 

ADOPTE le compte administratif communal de l’exercice 2021, arrêté comme suit : 

 

 INVESTISSEMENT   FONCTIONNEMENT 

 DÉPENSES      224 487.43 231 549.33 

 RECETTES 79 017.78          349 363.19 

 EXCÉDENT/DÉFICIT      - 145 469.65           + 117 813.86 

 

POUR 10 

CONTRE 0 

ABSTENTION 0 

 

 

IV DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7-1) – DÉLIBÉRATION 2022-006 AFFECTATION 

DU RÉSULTAT AU 31/12/2021 

Constatant que le compte administratif 2021 présente, après reprise des résultats de 

l’exercice antérieur : 

- Excédent de Fonctionnement cumulé……..................+   40 644.59 

- Solde d’investissement reporté....................................- 166 629.18 

- Reste à réaliser dépenses investissement...................      5 430.23 

- Reste à réaliser recettes investissement                     +     4 282.00 

 

Le conseil municipal, 

DÉCIDE d’affecter le résultat d’investissement excédentaire de 2021 au Budget Primitif 

2022 comme suit : 

*Article 001 – Solde d’investissement reporté   - 166 629.18 

DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement excédentaire de 2021 au Budget 

primitif 2022 comme suit : 

*Article 1068 – Affectation   167 777.41 

*Article 002 - Résultat de fonctionnement reporté   40 644.59 

 

POUR 11 

CONTRE 0 

ABSTENTION 0 
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V FISCALITÉ (7-2) – DÉLIBERATION 2022-007 VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 

POUR 2022 

Madame Le Maire expose les dispositions de l’article 1636 B sexies du Code général 

des impôts permettant au conseil municipal de fixer chaque année les taux de la fiscalité 

directe locale. 

Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1636 B sexies, 1636 B 

septies, 1639 A, 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, 

FIXE le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties pour l’exercice 2022 à 31,48 

%, (sans augmentation) 

FIXE le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties pour l’exercice 2022 à 

33,52 %, (sans augmentation) 

CHARGE Madame Le Maire de notifier cette décision aux services de la Préfecture. 

 

POUR 11 

CONTRE 0 

ABSTENTION 0 

  

 

VI DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7-1) – DÉLIBERATION 2022-008 VOTE DU 

BUDGET PRIMITIF 2022 

Madame Le Maire présente le budget ainsi équilibré : 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAUX 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

 378 740.79 338 096.20 111 388.79 279 166.20 490 129.58 617 262.40 

Résultat 

reporté 

 40 644.59 166 629.18  166 629.18 40 644.59 

Restes à 

Réaliser 

  5 430.23 4 282.00 5 430.23 4 282.00 

TOTAUX 378 740.79 378 740.79 283 448.20 283 448.20 662 188.99 662 188.99 

 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité 

APPROUVE l’équilibre du budget primitif de la commune pour l’année 2022. 

 

POUR 11 

CONTRE 0 

ABSTENTION 0 

 

 

VII PERSONNELS TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE- DÉLIBERATION 2022-009 MISE A JOUR DU TABLEAU DES 

EFFECTIFS 

Madame Le Maire expose qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité, sur 

proposition de l’autorité territoriale, de fixer les effectifs des emplois permanents 

nécessaires au fonctionnement des services. 

Le conseil municipal, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale, 

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades 
s’y rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée,  
Sur la proposition du Maire, 
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Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

APPROUVE le tableau des effectifs de la collectivité à comme suit  

 
Cat Grade Temps 

complet 

Temps non 

complet 

Nombre de 

poste 

FILIERE TECHNIQUE  

C Adjoint technique territorial 

principal de 2ème classe 

35/35ème  1 

C Adjoint technique territorial 

principal de 2ème classe 

 23.5/35ème 1 

FILIERE ADMINISTRATIVE  

C Adjoint administratif territorial 

principal de 2ème classe 

 30/35ème 1 

 

POUR 11 

CONTRE 0 

ABSTENTION 0 

 

 

VIII ALIÉNATIONS (3-2) - DÉLIBÉRATION 2022-010 DEMANDE ACQUISITION 

CHEMIN COMMUNAL 

Madame Le Maire rappelle que Monsieur et Madame VAN INGEN Henri ont demandé 

l’acquisition d’une partie du chemin rural n°11 et du chemin rural n°9. 

Lors de la séance du 21 février dernier, les membres du conseil municipal n’ont pas 

accepté l’aliénation du chemin rural n°9 et ont souhaité se rendre sur place pour étudier 

la configuration des lieux concernant le chemin rural n°11. 

La commission de voirie et des chemins ruraux s’est donc réunie le 19 mars 2022. 

Après renseignements pris auprès du cadastre, Madame Le Maire précise que la vente 

d’un chemin rural doit être précédée par l’établissement d’un document d’arpentage 

mais aussi d’une enquête publique dont l’avis d’ouverture doit apparaître dans 2 

journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, le coût de ces 

démarches restant à la charge de la commune. 

Elle précise aussi que la délibération du conseil municipal doit être prise dans un but 

d’intérêt général. Si la délibération est prise dans le seul but de satisfaire un intérêt 

particulier, elle est entachée de détournement de pouvoir. 

Après délibération, le conseil municipal, à la majorité,  

REFUSE l’aliénation du chemin rural n°11, 

CHARGE Madame Le Maire d’en informer les demandeurs. 

 

POUR 0 

CONTRE 9 

ABSTENTION 2 (M. Michon E – M. Van Ingen F) 

 

 

IX INTERCOMMUNALITÉ (5-7) - DÉLIBÉRATION 2022-011 CCLST AUTORISATION 

DE SIGNATURE CONVENTION VOIE VERTE 

Madame Le Maire informe le conseil municipal qu’elle a participé à la réunion de la 

Communauté de Communes Loches Sud Touraine (CCLST) le 28 février 2022, qui 

présentait les modalités d’entretien de la voie verte. 

Concernant l’entretien régulier (broyage, élagage, soufflage de feuilles…,) un marché 

public va être signé entre la communauté de communes et la SARL GRAVELEAU 

d’Ingrandes-sur-Vienne. 

Se pose désormais la question de la surveillance quotidienne et des interventions 

d’urgence. Il est proposé d’établir une convention entre la CCLST et la commune pour : 

- la surveillance de l’ouvrage (visite régulière du tronçon traversant le territoire 

communal et remontée de la liste des dégradations à la CCLST), 



Tournon Saint Pierre      le 04 avril 2022 
 

- les interventions d’urgence (assurer la mise en sécurité des pratiquants et des 

riverains suite à des dégradations, détériorations ou tout épisode créant une situation 

de danger), 

- le nettoyage et la collecte des déchets (ramassage des déchets déposés sur l’itinéraire 

et collecte des corbeilles installées sur le tronçon de parcours). 

Le conseil municipal, à la majorité,  

APPROUVE la convention de prestation de services entre la Communauté de 

communes Loches Sud Touraine et la commune pour les missions à réaliser sur la voie 

verte, 

DONNE POUVOIR à Madame Le Maire pour signer tous documents nécessaires au 

bon déroulement des prestations. 

 

POUR 5 

CONTRE 0 

ABSTENTION 6 (Haquette S – Fortin-Brémaud I – Pénevère J – Gadois L – 

Michaux M-J – Jardin L) 

 

X QUESTIONS DIVERSES 

 

1°) TENUE DU BUREAU DE VOTE DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE 

Madame Le Maire rappelle aux conseillers municipaux le planning de tenue du bureau 

de vote pour le 1er tour et établi le planning pour le second tour. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H45 

 

 

 

RÉCAPITULATIF DE SÉANCE 

1°) Décisions budgétaires (7-1) - Délibération 2022-004 Adoption du compte de 

gestion 2021 du comptable 

2°) Décisions budgétaires (7-1) - Délibération 2022-005 Adoption du compte 

administratif 2021 de la commune 

3°) Décisions budgétaires (7-1) – Délibération 2022-006 Affectation du résultat au 

31/12/2021 

4°) Fiscalité (7-2) – Délibération 2022-007 Vote des taux d’imposition pour 2022 

5°) Décisions budgétaires (7-1) – Délibération 2022-008 Vote du budget primitif 2022 

6°) Personnels titulaires et stagiaires de la fonction publique territoriale- Délibération 

2022-009 mise à jour du tableau des effectifs 

7°) Aliénations (3-2) - Délibération 2022-010 Demande acquisition chemin communal 

8°) Intercommunalité (5-7) – Délibération 2022-011 CCLST Autorisation de signature 

convention voie verte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


