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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 03 OCTOBRE 2022   

 

 

Date de convocation : 26 septembre 2022    Nombre de conseillers en exercice : 23 
 

Le trois octobre deux mille vingt-deux, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la commune de 

BEAUMONT EN VERON s’est réuni à la Mairie. 
 

ETAIENT PRESENTS : Vincent NAULET, Jacques NOURRY, Emilie FLAMIN, Rémy DELAGE, Dominique 
AUDOUX, Thierry AMIRAULT, Philippe RABINEAU, Benoît GATEFAIT, Daniel PATARIN, Vincent 

LECUREUIL, Corinne GIMENEZ, Valérie PERDRIAU, Virginie LESCOUEZEC, Stéphanie DELEPINE, Simon 
BERTON  

 

EXCUSES : Martine MILLET, Valérie POYART, Béatrice FAUVY, Maryse TEILLET, Eric CHUIN, Alexandre 
RICHER, Alexandra SUARD, Vanina PERDEREAU 

 
POUVOIRS : Martine MILLET à Jacques NOURRY, Valérie POYART à Emilie FLAMIN, Eric CHUIN à 

Vincent NAULET, Béatrice FAUVY à Rémy DELAGE, Maryse TEILLET à Corinne GIMENEZ, Alexandre 

RICHER à Dominique AUDOUX 
 

Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et ouvre la séance. 
 

Mme Valérie PERDRIAU a été désignée en qualité de secrétaire de séance par le Conseil Municipal. 

 
Le compte-rendu de la dernière séance a été envoyé à chaque membre. Il est approuvé à l’unanimité. 

 
Monsieur le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour une admission en créances éteintes. Avis favorable 

des membres du Conseil Municipal. 
 

 

COMPTE-RENDU DE L’UTILISATION DES DELEGATIONS DU MAIRE : 
 

Monsieur le Maire signale que le droit de préemption communal n’a pas été utilisé sur la vente de :  
 

N° de la 

parcelle 
Adresse 

Surface en 

m² 
Vendeur 

AE 601 et 602 4 rue de la Villette 929 m² 
M. DE TARADE Loïc et Mme SINS 

Isabelle 

E 1042 74 rue du Véron 299 m² M. AUBAULT Denis 

AD 729 30 Cité de la Charmille 417 m² M. CROUY Patrick 

AB 314 3 rue de la Buissonnière 1 070 m² M. HENRY Jean-Claude 

AD 852 et 853 Rue du 8 mai 1945 211 m² 
M. RAFFAULT Pierre et Mme 
MAIRE Nicole 

AE 75 et 634 5 rue d’Isoré / Carroi Forêt 1 093 m² 

Mme CHAMBRON Nathalie, M. 
CHAMBRON Eric, M. HILDEVERT 

Christophe, M. HILDEVERT 

Stéphane, M. HILDEVERT Fabrice 
et Mme HILDEVERT Sonia 

AK 99 24 rue des Coudreaux 870 m² Mme FLAMENT Georgette 

 
Par ailleurs, un certificat d’urbanisme opérationnel a été accordé pour la réunion de deux bâtisses au 

32 rue de la Buissonnière. 

 
Ci-dessous l’ensemble des décisions prises dans le cadre des délégations de compétences du Conseil 

Municipal au Maire depuis le dernier Conseil Municipal : 
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N° DE LA 
DECISION 

DATE OBJET 

2022-22 28/06/2022 Vente concession funéraire SN-245 pour 50 ans 

2022-23 24/06/2022 Vente concession funéraire SJ-266 pour 15 ans 

2022-24 30/06/2022 Vente concession funéraire SB-302 pour 50 ans 

2022-25 04/07/2022 Vente concession funéraire SB-300 pour 50 ans 

2022-26 04/07/2022 Vente concession funéraire SB-301 pour 30 ans 

2022-27 02/08/2022 Vente concession funéraire SJ-365 pour 30 ans = ANNULÉ 
2022/28 04/08/2022 Vente concession funéraire SI-221 pour 30 ans 

2022/29 31/08/2022 Renouvellement concession funéraire SL-267 pour 30 ans 

2022/30 04/08/2022 Vente concession funéraire SI-221 pour 30 ans 

2022/31 08/09/2022 Modification de marché n°2 lot 5 (marché n°2021-02) 

2022/32 05/09/2022 Conversion concession funéraire SH-642 de 15 à 30 ans 

2022/33 07/09/2022 Vente concession funéraire M10-124 pour 30 ans 

2022/34 09/09/2022 Vente concession funéraire SG-492 pour 50 ans 

2022/35 02/09/2022 Renouvellement concession funéraire SJ-262 pour 15 ans 

2022/36 06/09/2022 Renouvellement concession funéraire SB-328 pour 15 ans 

2022/37 19/09/2022 Renouvellement concession funéraire SH-584 pour 15 ans 

 
 

2022-42 : DECISION MODIFICATIVE N°2 

 
Monsieur le Maire indique qu’une Décision Modificative n°2 conséquente est proposée afin d’ajuster le 

budget compte tenu du report du projet du restaurant scolaire. Il précise que l’architecte a été rencontré 
début septembre pour réduire les coûts du projet de construction avec une baisse d’environ 15% du 

projet (suppression du préau et du vide-sanitaire). En lien avec les économistes, il est proposé de 

relancer l’appel d’offres tout début 2023, période qui semble plus propice avant le vote de tous les 
budgets communaux. Si le projet n’est pas lancé en 2023, il sera difficile de le réaliser sur le mandat 

compte tenu des taux d’emprunt qui repartent à la hausse, et des subventions d’Etat, hormis pour 
l’année prochaine, qui ne sont pas garanties sur plusieurs années avec le contexte économique actuel. 

Cette décision sera à prendre selon le résultat du futur appel d’offres. 
 

M. PATARIN s’interroge sur la possibilité d’intégrer un préau plus tard dans ce projet. 

 
Mme FLAMIN précise qu’il s’agissait d’un couloir d’accès abrité correspondant à une jonction entre les 

deux bâtiments (école élémentaire et futur restaurant). L’ajout d’un préau pourra se faire ultérieurement 
mais avec une structure différente. 

 

M. BERTON demande ce qu’il en sera des aides de l’Etat. 
 

Monsieur le Maire répond que pour l’an prochain, les dossiers 2022 qui ont été retirés notamment en 
raison d’appels d’offres sans suite ou infructueux en raison du contexte économique, comme Beaumont-

en-Véron, seront prioritaires en 2023. Les dossiers de subvention sont à déposer généralement pour 

février/ mars avec une décision de la Préfecture courant avril. 
 

M. NOURRY présente ensuite les évolutions de cette décision modificative : 
▪ Acquisition d’un défibrillateur pour l’école maternelle (1 500 €) ; 

▪ Acquisition de mobilier (tables/chaises) pour le restaurant scolaire (15 000 €) ; 
▪ Acquisition d’une nouvelle tondeuse 4x4 pour le service technique (16 500 €) ; 

▪ Complément pour la maîtrise d’œuvre des travaux de l’école maternelle (1 500 €) ; 

▪ Complément pour les travaux de l’école maternelle (6 000 €) ; 
▪ Prestation logiciel JVS pour passage en M57 (600 €) ; 

▪ Annulation des crédits relatifs au remplacement des menuiseries du logement ADOMA                  
(-7 000 €) et à la construction du restaurant scolaire (-1 505 000 €). 

▪ Réduction des crédits en dépenses imprévues d’investissement à hauteur de 2 100 €. 

 
En recettes, les crédits suivants sont réajustés : 

▪ Annulation de la subvention F2D 2022 du Conseil Départemental (-300 000 €) ; 
▪ Annulation du fonds de concours CCCVL (-105 000 €) ; 

▪ Annulation de la subvention DSIL 2022 (-200 000 €) ; 
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▪ Annulation de l’emprunt (-900 000 €). 

 

Afin d’équilibrer l’ensemble, 32 000 € sont ajoutés en recettes de fonctionnement concernant la dotation 
relative aux droits de mutation, permettant d’augmenter d’autant le virement à la section 

d’investissement. 
 

Mme DELEPINE interroge sur l’intérêt d’un défibrillateur à l’école maternelle. 
 

Monsieur le Maire indique qu’il s’agit d’une obligation réglementaire. 

 
Mme LESCOUEZEC interroge sur le fait que les menuiseries ne seront finalement pas faites dans le 

logement communal rue du 8 mai 1945. 
 

M. NAULET répond qu’il s’agit d’un arbitrage budgétaire. Le sujet sera rediscuté lors de la préparation 

budgétaire 2023. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20 et 
L.2311-1 à L.2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances 
communales, 
Vu la délibération n° 2022-13 en date du 14 mars 2022 approuvant le Budget Primitif 2022, 
Vu la délibération n° 2022-17 en date du 23 mai 2022 approuvant la Décision Modificative n°1, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (21 pour) : 

▪ Approuve la Décision Modificative n°2 telle que présentée ci-dessous, 
▪ Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision. 

 
Section de fonctionnement Montant 

Chapitre / 
Article 

Libellé Diminué Augmenté 

 Dépenses   
023 Virement à la section d'investissement  32 000,00 € 
    
    
    

 TOTAL  32 000,00 € 
 Recettes   
73/73224 Fonds départemental des DMTO  32 000,00 € 
    
    

 TOTAL  32 000,00 € 
 

Section d’investissement Montant 
Chapitre / 

Article 
Libellé Diminué Augmenté 

 Dépenses   
20 Dépenses imprévues 2 100,00 €  
OPNI / 2158 Autres instal. Mat. outil tech.  1 500,00 € 
200 / 2051 Concession et droits similaires (logiciels)  600,00 € 
201/2184 Mobilier (restaurant scolaire)  15 000,00 € 
202/21571 Matériel outil voirie / matériel roulant  16 500,00 € 
204/2132 Immeubles de rapport 7 000,00 €  
211/2313 Constructions (restaurant scolaire) 1 505 000 ,00 €  
212/2031 Frais d’études (école maternelle)  1 500,00 € 
212/2313 Constructions (école maternelle)  6 000,00 € 
    
    

 TOTAL 1 514 100,00 € 41 100,00 € 
 Recettes   
211/1323 Département 300 000,00 €  
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211/13251 GFP de rattachement (CCCVL) 105 000,00 €  
211/1341 DSIL 200 000,00 €  
211/1641 Emprunt 900 000,00 €  
021 Virement de la section de fonctionnement  32 000,00 € 
    

 TOTAL 1 505 000,00 € 32 000,00 € 
 
 

2022-43 : ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57                         
« DEVELOPPEE » AU 1ER JANVIER 2023 

 

M. NOURRY indique que le référentiel budgétaire et comptable M57 du 1er janvier 2015 comprend une 
nouvelle nomenclature fonctionnelle. Pour la commune de Beaumont-en-Véron, il est proposé 

d’appliquer la nomenclature M57 au 1er janvier 2023. 
 

Le référentiel M57, instauré dans le cadre de la création des métropoles, présente la particularité de 
pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales (régions, départements, 

établissements publics de coopération intercommunale et communes). Ce 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. 

 
A noter quelques évolutions : 

▪ 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'autorisation de programme et d'autorisations d'engagement de dépenses imprévues dans la 
limite de 2% des dépenses réelles de chacune des sections. 

 

Cette nouvelle norme comptable s'appliquera donc au budget M14 de la commune. Une généralisation 
de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est prévue au 1er janvier 2024. 

 
Vu référentiel budgétaire et comptable M57 du 1er janvier 2015 comprenant une nouvelle nomenclature 
fonctionnelle, 
Vu l'avis favorable du comptable en date du 24 juin 2022, 
Considérant que la commune de Beaumont-en-Véron souhaite appliquer la nomenclature M57 au 1er 
janvier 2023, 
Que cette nomenclature budgétaire et comptable M57 est l'instruction la plus récente, du secteur public 
local, 
Considérant que le référentiel M57, instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des 
métropoles, présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités 
territoriales (régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale et 
communes), 
Qu'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, 
Que ce 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, 
Qu'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'autorisation d'engagement lors de l'adoption du budget, 
présentation du bilan de 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'autorisation 
de programme et d'autorisations d'engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2% des 
dépenses réelles de chacune des sections, 
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Que cette nouvelle norme comptable s'appliquera dans un premier temps au budget M14 de la commune 
de Beaumont-en-Véron, 
Qu'ensuite une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est envisagée au 
1er janvier 2024, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (21 pour) : 

▪ Autorise la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 « développée » au 
1er janvier 2023 en lieu et place de la nomenclature budgétaire et comptable M14 de la 
commune de Beaumont-en-Véron, 

▪ Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération. 

 
 

2022-44 : DELIBERATION CADRE RELATIVE A L’ADOPTION DE L’INSTRUCTION 

BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 « DEVELOPPEE » 
 

En complément de la délibération précédente adoptant de manière anticipée le référentiel M57 au 1er 
janvier 2023, il est nécessaire de prendre une délibération cadre. 

 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et 
en particulier ses articles 53 à 57 ; 
Vu le III de l’article 106 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République, dite loi NOTRe, précisé par le décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015, offrant la 
possibilité, pour les collectivités volontaires, d’opter pour la nomenclature M57 ; 
Vu la délibération n° 2022-43 en date du 03 octobre 2022 adoptant de manière anticipée le référentiel 
M57 au 1er janvier 2023 ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (21 pour), décide : 

▪ que les durées d’amortissement seront celles qui étaient antérieurement appliquées, 
▪ que sera appliqué l’amortissement par composants, au cas par cas, sous condition d’un enjeu 

significatif ; 
▪ de maintenir le vote des budgets par nature et de retenir les modalités de vote de droit 

commun ; 
▪ de constituer une provision dès l’apparition d’un risque avéré et une dépréciation dès la perte 

de valeur d’un actif ; 
▪ de constituer une provision pour créances douteuses à compter de l’exercice 2023, et pour 

l’ensemble des budgets (budget principal et budgets annexes), la méthode prenant en compte 
l’ancienneté de la créance comme premier indice des difficultés pouvant affecter le 
recouvrement d’une créance, avec des taux forfaitaires de dépréciation applicable de la manière 
suivante : N+2 : 15 %, N+3 : 40 %, N+4 et au-delà : 70 % ; 

▪ d’autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre les procédures nécessaires à ce changement 
de nomenclature budgétaire et comptable et à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 

 
 

2022-45 : DENOMINATION DU STADE INTERCOMMUNAL D’ATHLETISME « DANIEL 
JARDINAUD » 

 
Monsieur le Maire rappelle que la CCCVL assure le fonctionnement, l'entretien et la gestion du stade 

d'athlétisme qui est situé sur les communes d'Avoine et Beaumont-en-Véron. En commission « Sports » 

de la CCCVL, M. Laurent LALOUETTE (Avoine) avait évoqué l'idée de nommer cet équipement « Stade 
Daniel JARDINAUD » en hommage à un ancien président de la section athlétisme de l'USEAB, très investi 

pendant de nombreuses années, et décédé en septembre 2021. Le Bureau Communautaire avait validé 
le principe avec délibération le moment venu des deux communes concernées avant une délibération 

du Conseil Communautaire. La famille de M. JARDINAUD a donné son accord. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 indiquant que le 
Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 21 avril 2022 approuvant la proposition de la 
Commission Sports de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire de nommer à titre 
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posthume le stade intercommunal d’athlétisme situé sur les communes de Beaumont en Véron et 
d’Avoine « stade intercommunal d’athlétisme Daniel JARDINAUD », 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune d’Avoine en date du 19 septembre 2022 
approuvant cette nouvelle dénomination, 
Considérant que Monsieur Daniel JARDINAUD, ancien Président de la section athlétisme de l’USEAB, 
s’est tout particulièrement investi pendant de nombreuses années pour la promotion et le 
développement de l’athlétisme sur le territoire, 
Considérant l’intérêt de rendre hommage à cet engagement bénévole, 
Considérant l’accord donnée par Mme JARDINAUD et ses enfants pour cette dénomination, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (21 pour) : 

▪ Approuve la dénomination du stade intercommunal d’athlétisme situé sur les communes de 
Beaumont-en-Véron et d’Avoine « stade intercommunal d’athlétisme Daniel JARDINAUD », 

▪ Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision. 
 
 

2022-46 : MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION MUNICIPALE                   
« ANIMATIONS / FESTIMONTOIS » 

 
Par délibération du 22 mars 2021 (n°2021-22), le Conseil Municipal a approuvé la création d’une 

commission municipale « Animations / Festimontois » composée de 15 membres. 

 
Suite au souhait de M. Philippe RABINEAU d’intégrer cette commission, il est proposé d’ajouter un 

membre supplémentaire et de mettre à jour le règlement intérieur du Conseil Municipal en conséquence. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 indiquant que le 
Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu la délibération n°2021-22 en date du 22 mars 2021 approuvant la création d’une commission 
municipale « Animations / Festimontois » composée de 15 membres, 
Considérant le souhait de Monsieur Philippe RABINEAU d’intégrer également cette commission, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (21 pour) : 

▪ Approuve l’ajout d’un membre supplémentaire au sein de la Commission « 
Animations/Festimontois » portant à 16 le nombre de membres de cette commission ; 

▪ Approuve la mise à jour en conséquence du règlement intérieur du Conseil Municipal tel que 
joint à la présente délibération ; 

▪ Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision. 
 

 
2022-47 : TARIFS 2023 – BILLETTERIE FESTIMONTOIS 

 
M. NAULET indique que comme pour l’édition 2022, il est nécessaire de délibérer pour fixer les tarifs de 

la billetterie pour la prochaine édition qui se tiendra du 23 au 25 mars 2023. Il est proposé de maintenir 

les mêmes tarifs que 2022. Toutefois, la Municipalité s’interrogera pour les prochaines éditions sur une 
éventuelle augmentation des tarifs compte tenu des coûts des productions de spectacles qui sont, eux 

aussi, fortement à la hausse. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 indiquant que le 
Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Considérant que la commune de Beaumont-en-Véron a repris en 2022 la gestion directe du Festimontois 
à et qu’il est donc nécessaire de délibérer pour fixer les tarifs de la billetterie pour la prochaine édition 
qui se tiendra du 23 au 25 mars 2023, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (21 pour), décide : 

▪ de valider les tarifs suivants pour la billetterie du Festimontois édition 2023 : 
• Billet pour 1 spectacle : 15 € commission incluse 
• Pass pour les 3 spectacles : 40 € commission incluse 
• La commission est fixée à 0,80 € TTC pour les billets vendus en ligne et à 0,36 € TTC 

pour les billets vendus en Mairie. 
▪ d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à cette affaire. 
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2022-48 : ADMISSION EN CREANCES ETEINTES D’UN PRODUIT IRRECOUVRABLE 

 

Monsieur le Maire indique qu’il est proposé d’admettre en créances éteintes, à la demande du Service 
de Gestion Comptable, un titre de 2016 d’un montant de 22,40 € (restauration scolaire) suite à un 

effacement de dettes. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 indiquant que le 
Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, créances éteintes pour un 
montant total de 22,40 €, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (21 pour), décide : 

▪ de valider l’admission en créances éteintes pour un montant de 22,40 € tel que proposé par le 
Service de Gestion Comptable, 

▪ d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à cette affaire. 
 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :  
 

▪ Distribution des invitations à venir pour la prochaine réunion de quartier du 17 octobre 2022 
qui concerne le secteur du centre bourg. 

▪ Hausse des coûts de l’énergie : 

o Lors de la dernière commission « Voirie-Réseaux », les horaires d’éclairage public ont 
été revus afin de faire face à l’augmentation importante des coûts d’énergie, l’éclairage 

sera interrompu aux lieux, dates et horaires suivants : 
▪ Du 15 juin au 15 août, sur l’ensemble du territoire communal, hameaux 

compris ; 

▪ Du 1er janvier au 14 juin et du 16 août au 31 décembre : 

• Hors agglomération : de 20h30 à 6h30 ; 

• En agglomération : de 21h00 à 6h30 sauf la RD 749 (rue du Parc, rue 
de la Croix de Danzay, rond-point de la Roche Honneur), et la rue du 

8 mai 1945 : de 23h à 6h30 ; 
o Dans le même esprit, les températures dans les bâtiments publics sera réglée à 20°C 

dans les écoles et 19°C dans les autres bâtiments publics. Par ailleurs, la cave publique 
ne sera pas ouverte à la location sur la période hivernale. 

o L’augmentation des dépenses d’énergie va impacter très fortement l’autofinancement 

de la commune et donc les capacités d’investissement en 2023. 
▪ Publication prochaine d’un article dans la NR sur l’implantation de l’antenne-relais Free aux 

Peuilles. 
▪ Agenda : 

o Goûter du Conseil Municipal des Jeunes au Foyer des Anciens avec jeux de société le 

mercredi 05 octobre 2022. 
o Réunion de quartier (secteur centre bourg) le lundi 17 octobre 2022 à 18h30 à la Salle 

Polyvalente. 
o Election et dépouillement pour le nouveau Conseil Municipal des Jeunes le jeudi 20 et 

vendredi 21 octobre 2022. 

o Cérémonie des Maisons Fleuries le jeudi 10 novembre 2022 à la Salle des Fêtes. 
o Réunion de quartier (secteur Buissonnière, Détilly, Vélor…) le lundi 21 novembre 2022 

à 18h30 à la Salle Polyvalente. 
o Réunion de quartier (Coudreaux, Isoré…) le lundi 12 décembre 2022 à 18h30 à la Salle 

Polyvalente. 
▪ Le prochain Conseil Municipal se tiendra le 05 décembre 2022 à 19h00.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire a levé la séance à 20h30. 
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Récapitulation des délibérations prises au cours de cette séance : 
 

 

n° Titre 

2022-42 DECISION MODIFICATIVE N°2 

2022-43 
ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 « DEVELOPPEE » AU 

1ER JANVIER 2023 

2022-44 
DELIBERATION CADRE RELATIVE A L’ADOPTION DE L’INSTRUCTION BUDGETAIRE ET 

COMPTABLE M57 « DEVELOPPEE » 

2022-45 DENOMINATION DU STADE INTERCOMMUNAL D’ATHLETISME « DANIEL JARDINAUD » 

2022-46 
MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION MUNICIPALE « ANIMATIONS / 

FESTIMONTOIS » 

2022-47 TARIFS 2023 – BILLETTERIE FESTIMONTOIS 

2022-48 ADMISSION EN CREANCES ETEINTES D’UN PRODUIT IRRECOUVRABLE 

 

 
 

 

 
 

 
Membres présents 

 

Nom Présence Nom Présence 

Vincent NAULET Présent Philippe RABINEAU Présent 

Martine MILLET 
Pouvoir donné à  

Jacques NOURRY 
Benoît GATEFAIT Présent 

Jacques NOURRY Présent Daniel PATARIN Présent 

Emilie FLAMIN Présente Vincent LECUREUIL Présent 

Rémy DELAGE Présent Corinne GIMENEZ Présente 

Valérie POYART 
Pouvoir donné à 
Emilie FLAMIN 

Valérie PERDRIAU Présente 

Dominique AUDOUX Présent Alexandra SUARD Excusée 

Béatrice FAUVY 
Pouvoir donné à 
Rémy DELAGE 

Virginie LESCOUEZEC Présente 

Maryse TEILLET 
Pouvoir donné à 

Corinne GIMENEZ 
Alexandre RICHER 

Pouvoir donné à 

Dominique AUDOUX 

Thierry AMIRAULT Présent Vanina PERDEREAU Excusée  

Eric CHUIN 
Pouvoir donné à 

Vincent NAULET 
Stéphanie DELEPINE Présente 

  Simon BERTON Présent 

 

 
 

 

Valérie PERDRIAU, 
 

 
 

Secrétaire de séance 

Vincent NAULET, 
 

 
 

Maire 
 

 

 


