
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
COMMUNE DE MONTREUIL-EN-TOURAINE

Séance du : lundi 22 mars 2021      Date de la convocation :  mardi 16 mars 2021

Nombre de conseillers en exercice : 15
Nombre de présents : 12
Nombre d’exprimés : 13

L’an deux mil  vingt et un le vingt-deux mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de cette commune s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle communale respectant les mesures sanitaires en vigueur
suivant les dispositions de l'art. 9 2020-562 du 13 mai 2020. Sous la présidence de Monsieur Claude Cicutti,
Maire.

Présents     :  Claude Cicutti,  Sylvain Pasnon ;  Gertrude Lejeune, Mireille Cicutti, Annabelle Sellier, Philippe
Morlec,  Aurélie  Gabillon,  Didier  Maurice ;  Christophe  Béline;  Eloïse  Meslet;   ;  Marie  Dufour ;  Théo
Valibus ;
Absents excusés : Anne-Laure Gautron; (pouvoir à S.Pasnon)
Absents     :      Cindy Desroches ; Bastien Bolis ;
Secrétaire de séance :  Sylvain Pasnon

Début de séance : 19h05

Désignation du secrétaire de séance : Monsieur Sylvain Pasnon, adjoint.

Le compte rendu de la séance précédente est approuvé à l'unanimité des présents.

1- Délibération   05/2021  -   AIDE FINANCIÈRE  

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Gabillon Aurélie, responsable de la commission sociale. Le
dossier concerne une demande d’aide financière déposée en mairie par Madame Batailly, assistante sociale
du secteur. 

La commission sociale, informée des difficultés financières rencontrées par la famille, a étudié la demande
qui concerne le règlement de deux factures de cantine/ garderie.  La commission sociale, vu les éléments
qui ont été présentés, donne un avis favorable pour que la commune prenne en charge le règlement d’une
facture s’élevant à 44,55€. La facture sera réglée par la commune.
Monsieur le Maire reprend la parole et demande au conseil de délibérer. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à l'unanimité, le montant de l’aide
financière et autorise monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires.

2-  Délibération   06/2021- COMPTE DE GESTION BUDGET COMMUNE  

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée qu'un compte de gestion est établi par le Comptable lors de la
clôture de l'exercice. Il doit être voté préalablement au compte administratif.

Après  s'être  fait  présenter  le  budget  primitif  de  l'année  2020  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, de mandats, le compte de gestion dressé par le
receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. 

Conseil municipal du 22 mars 2021 page 1/6



Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres émis et 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 les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,

Après en avoir délibéré, le  Conseil  Municipal approuve  à l'unanimité  le compte de gestion du trésorier
municipal pour l'exercice 2020. 

Ce compte de gestion, visé et certifié par l'ordonnateur, Monsieur Claude Cicutti, le Maire, n'appelle ni
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

3  -  Délibération   07/2021-COMPTE DE GESTION BUDGET ANNEXE  

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée qu'un compte de gestion est établi par le Comptable lors de la
clôture de l'exercice. Il doit être voté préalablement au compte administratif.  Après s'être fait présenter le
budget  primitif  de  l'année  2020,  les  titres  définitifs  des  créances  à  recouvrer,  le  détail  des  dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, de mandats, le compte de
gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers. Après s'être
assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l'exercice  2020, celui de tous les titres émis et 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
les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,

Après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal approuve à l'unanimité le compte de gestion du trésorier
municipal pour l'exercice 2020. 

Ce compte de gestion, visé et certifié par l'ordonnateur, Monsieur Claude Cicutti, le Maire n'appelle ni
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

4  -  Délibération   08/2021-COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET COMMUNE  

Monsieur Le Maire présente le compte administratif 2020 du budget communal aux membres du conseil
municipal : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES 427 107,77 € DÉPENSES 44 656,94 €

RECETTES 493 609,23 € RECETTES 49 846,82 €

REPORT D EXCENDENT 39 987,38 € REPORT D EXCENDENT 12 435,88 €

RESULTAT DE CLOTURE 106 488,84 € RESULTAT DE CLOTURE 17 625,76 €

Avant de procéder au vote du compte administratif, et en application de l’article  L.2121-14 du code général
des collectivités territoriales, le conseil municipal désigne Sylvain PASNON comme président de séance et
Monsieur Le Maire se retire. 

Après  en  avoir  délibéré,  les  membres  du  conseil  municipal  approuvent  à  l'unanimité  le  compte
administratif.
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5-  Délibération 09/2021-COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE  

Monsieur  Le Maire présente le  compte administratif  2020 du budget  annexe aux  membres du conseil
municipal : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES 5 820,00 € DÉPENSES 0,00 €

RECETTES 0,00 € RECETTES 0,00 €

REPORT D EXCÉDENT 0,00 € REPORT D EXCÉDENT 8 799,00 €

RÉSULTAT DE CLÔTURE -5 820,00 € RÉSULTAT DE CLÔTURE 8 799,00 €

Avant de procéder au vote du compte administratif, et en application de l’article  L.2121-14 du code général
des collectivités territoriales, le conseil municipal désigne Sylvain PASNON comme président de séance et
Monsieur Le Maire se retire. 

Après  en  avoir  délibéré,  les  membres  du  conseil  municipal  approuvent  à  l'unanimité  le  compte
administratif.

6 -  Délibération 10/2021-AFFECTATION DE RÉSULTAT BUDGET COMMUNE  

Monsieur le Maire présente le compte administratif  2020 du budget communal aux membres du conseil
municipal :

Le compte administratif présente :
• un résultat de clôture en section de fonctionnement de 106 488,84€
• un résultat de clôture en section d'investissement de 17 625,76€

Le conseil municipal décide, à l'unanimité, l'affectation de résultat suivante :

En section de fonctionnement :
Recettes     :  
c/002 : 106 488,84€
Affectation à l'article 1068 :  0,00€

En section d'investissement :
Recettes     :   
c/001 : 17 625,76€

7   -  Délibération   11/2021-AFFECTATION DE RÉSULTAT BUDGET  ANNEXE  

Monsieur  le  Maire  présente le  compte administratif  2020 du  budget  annexe  aux  membres du  conseil
municipal :

Le compte administratif présente :
• un résultat de clôture en section de fonctionnement de  -5 820,00€€
• un résultat de clôture en section d'investissement de 8 799,00€
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Le conseil municipal décide, à l'unanimité, l'affectation de résultat suivante :

En section de fonctionnement :
Recettes     :  
c/002 : -5 820,00€
Affectation à l'article 1068 :  0,00€

En section d'investissement :
Recettes     :   
c/001 : 8 799,00€

8   -  Délibération   12/2021-TAUX TAXES DIRECTES  

Conformément à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, le Conseil Municipal fixe chaque année les taux de la
fiscalité  directe  locale  dont  le  produit  revient  à  la  commune.   La  loi  de  finances pour  2020 a  acté  la
suppression intégrale de la taxe d’habitation sur les résidences principales. 

Cette disparition du produit fiscal de la taxe d’habitation  sur les résidences principales sera compensée
pour les communes par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties
perçue sur leur territoire. Chaque commune se verra donc transférer le taux départemental de TFB (16,48 %
pour notre territoire) qui viendra s’additionner au taux communal TFB 2020. 
La somme de ces deux taux constituera le taux de référence, point de départ pour les délibérations de vote
des taux 2021 pour les communes. 

Commune par commune, les montants de taxe d’habitation ne coïncident pas forcément avec les montants
de taxe foncière bâtie transférés. 
Afin de corriger ces inégalités, un coefficient correcteur sera calculé pour compenser l’éventuelle perte de
ressources, ou à contrario, neutraliser la recette supplémentaire. Ce coefficient correcteur, présent sur l’état
1259 de 2021, s’appliquera sur les bases de foncier bâti pour assurer un produit équivalent à celui de
l’ancienne TH.  

A partir de 2021, le Conseil Municipal doit donc se prononcer uniquement sur la variation des taux des
taxes foncières bâties et non bâties. 

Éléments de référence pour les taux de fiscalités     :  

TAUX 2020 TAUX PLAFOND Taux communaux
moyen du

département

Taux communal

Taxe foncière propriétés bâties 95,50 38,20 32,98

Taxe foncière propriétés non bâties 115,48 46,19 40,60

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les taux de fiscalité 2021 :
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TAXES 2020 2021

Taxe d’habitation* : gel du taux sans modulation possible PAS DE VOTE PAS DE VOTE

Taxe foncière communale sur les propriétés bâties: 

Vote du taux à partir du 

taux de référence déterminé ci-dessous

16,50 % 17,50 %

Taxe foncière départementale sur les propriétés bâties 16,48 %

Nouveau taux communal de référence pour 2021,

issu de la fusion des taux de foncier bâti (de la

commune + du département) 

33,98% 

(=17,50%+

16,48 %)

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 40,60 % 41,06%

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :

• Fixe le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties pour l’exercice 2021 à  33,98  %

• Fixe le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties pour l’exercice 2021 à  41,06 %

9   -  Délibération   13/2021-BUDGET PRIMITIF  

Monsieur  Le  Maire  présente  aux  conseillers  municipaux  une  proposition  du  budget  préparée  lors  des
commissions finances. 
Celui-ci s’équilibre en recettes et en dépenses. 

SECTION FONCTIONNEMENT SECTION INVESTISSEMENT

Dépenses et recettes 589 947,69 € Dépenses et recettes 106 447,16 €

Après en avoir délibéré les membres approuvent, à l’unanimité, le budget présenté et autorisent Monsieur
le Maire a prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

-QUESTINS DIVERSES
• Marché :

Un tableau est mis a disposition afin que les conseillers puissent s’inscrire pour l’ouverture ou la
fermeture du marché. 

• Concession cimetière :  2 demandes ont été faites à la mairie : 
Une concession pour une personne extérieure et une demande de rétrocession.

• Présentation bibliothèque : voir directement avec Sylvain Pasnon. 
• Transit  des  PL  dans le  bourg :  RDV à  prendre avec  les  différents  représentants  des  communes

voisines, Reugny, Nazelles, Autrèche, Neuillé-le-Lierre, afin d’évoquer la situation.
L’assemblée procède à la signature des documents présentés durant la séance.

La séance est levée à 20h55
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Claude CICUTTI, Le Maire Sylvain PASNON, 1er Adjoint Gertrude LEJEUNE, 2ᵉ adjointe

Mireille CICUTTI, 3ᵉ adjointe Cindy DESROCHES, 4ᵉ adjointe Christophe BELINE

Bastien BOLIS Marie DUFOUR Aurélie GABILLON

Anne-Laure GAUTRON Didier MAURICE Éloïse MESLET

Philippe MORLEC Annabelle SELLIER Théo VALIBUS
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