
REUNION DU 7 NOVEMBRE 2022 
 

L’an deux mil vingt-deux, le sept novembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal, 

régulièrement convoqué, s’est réuni à la mairie d’Anché sous la présidence de Martine 

MOUSSERION, maire. 
  

Etaient présents : Mme DE LAUZON Sophie ; M. HABERAJTER Patrick ; M. MALLET 

Claude ; Mme MARTIN-CHARDONNIER Estelle ; M. MARSAULT Samuel ; Mme 

MOUSSERION Martine ; M. REMBEAULT Raphaël ; M. ROLLAND Cédric ; Mme 

ROUSSEAU Renée  

 

Absents excusés : M. GORMALLY Patrick ; M. PENOT Olivier  
 

 Pouvoirs :  M. GORMALLY Patrick à M. Samuel MARSAULT 

  M. PENOT Olivier à Mme Martine MOUSSERION 

  
Secrétaire :  M. REMBEAULT Raphaël  

__________________________________________________________________________ 

1- PROCES VERBAL DU 29 SEPTEMBRE 2022 

La Maire donne lecture du procès-verbal de la réunion du 29 septembre 2022, lequel est 

adopté à l’unanimité.  

__________________________________________________________________________ 

2- COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS COMMUNALES ET RAPPORTS 

DES DELEGUES 
 

• Bulletin municipal : La préparation du prochain bulletin municipal est en cours. 

 

• Affaires sociales : Mme la Maire remercie les élus présents lors de la fête d’Halloween. 

Une vingtaine d'enfants étaient présents. Bonne reprise, quelques éléments à 

perfectionner mais les gens sont assez satisfaits. 

Chocolats de Noël / Etrennes : Mme la maire propose de faire comme les années 

précédentes (chacun distribue de son côté, pas forcément le même jour). Une réunion 

sera organisée prochainement pour préparer les paquets. Mme Rousseau va s’occuper 

des commandes de chocolats. 

• SIVOS : Mme Martin-Chardonnier explique qu’un système de passeport du 

comportement va être mis en place à l’école. 

 

• Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud : Il va y avoir prochainement une campagne 

de piégeage de ragondins. Mme Martin-Chardonnier explique qu’apparemment il n’y a 

personne à Anché. Elle demande aux membres du conseil s’ils connaissent des 

personnes qui pourraient être piégeurs. 

Il semble que si la compétence hors GEMAPI n’est pas retenue par la commune, il n’y 

aura plus de représentation communale au sein du syndicat. Mme la maire doit se  

___________________________________________________________________________ 

3- RECENSEMENT 2023 - NOMINATION DU COORDONNATEUR COMMUNAL 

ET DE L’AGENT RECENSEUR 

Mme la Maire informe le conseil municipal que le recensement de la population de la 

commune est programmé par l’INSEE à compter du 19 janvier 2023 jusqu’au 18 février 

2023. 

Elle propose de désigner Madame Sophie R. en tant que coordonnateur communal du 

recensement 2023. 



Elle propose également que le recensement soit confié à Madame Nicole REMBLIERE en 

qualité d’agent recenseur. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide  

- de désigner Mme Sophie R. en tant que  coordonnateur communal. Elle sera nommée 

par arrêté municipal. 

- de désigner Mme Nicole REMBLIERE en qualité d’agent recenseur. Elle sera 

également nommée par arrêté municipal. 

__________________________________________________________________________ 

4- CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code général de la fonction publique. 

La Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article L.313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de 

chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou 

de l’établissement. 

Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et 

non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier 

le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.  

Considérant le tableau des effectifs, 

Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint technique à temps complet, 
 

Le conseil municipal, sur le rapport de Madame la Maire et après en avoir délibéré,  

DECIDE :  
 

▪ La création à compter du 1er mars 2023 d’un emploi permanent au grade d’adjoint tech-

nique à temps complet, pour exercer les fonctions d’agent technique polyvalent. 

▪ Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

___________________________________________________________________________ 

6- MODALITES DE REVERSEMENT DE LA TAXE D’AMENAGEMENT 

VU le code général des collectivités territoriales notamment l’article L. 5211-5 ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2018/SPM/50 en date du 21 novembre 2018 portant modifications 

des statuts communautaires ; 

VU l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale 

des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la 

redevance d'archéologie préventive ; 

VU l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 ; 

VU le décret n° 2022-1102 du 1er août 2022 fixant les modalités et la date du transfert de la 

gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie pré-

ventive aux services de la direction générale des finances publiques ; 

VU l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urba-

nisme rénové de la loi dite loi « ALUR » ; 

VU les articles L. 331-1, L. 331-2, L. 331-6, L. 331-7 à L. 331-9, L. 331-14 du code de 

l’urbanisme ; 

VU les articles 1635 quater L, 1635 quater M, 1635 quater N du code général des impôts ; 
 

CONSIDERANT que la loi de finances pour l’année 2022 a prévu que tout ou partie de la 
taxe d’aménagement communalement perçue devait être obligatoirement reversée au profit 
de son intercommunalité de rattachement si elle est instituée par une commune.  
 

CONSIDERANT la décision de la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou de 

retenir la répartition du partage de la taxe d’aménagement comme suit : 80% de reversement 

de la part communal TA au profit de l’EPCI pour les autorisations d’urbanisme déposées 

dans les zones d’activités économiques communautaires et 50% de reversement pour les 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042753580&idArticle=JORFARTI000042753751&categorieLien=cid


autorisations déposées dans les communes concernées au titre des équipements publics 

communautaires. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, 

• de retenir la répartition du partage de la taxe d’aménagement dans les communes où 

elle a été instituée comme suit : « 80% de reversement de la part communal TA au profit 

de l’EPCI pour les autorisations d’urbanisme déposées dans les zones d’activités écono-

miques communautaires et 50% de de reversement pour les autorisations déposées dans 

les communes concernées au titre des équipements publics communautaires » ; 

• d’autoriser Mme la Maire à procéder aux formalités nécessaires et à signer tout do-

cument utile à cette affaire. 

___________________________________________________________________________ 

7- VALIDATION DU TABLEAU DE VOIRIE 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

8- SECURITE A VILLENON 
 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

9- ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57  

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 réfé-

rentiel M57 présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de 

collectivités territoriales. Il reprend les éléments communs aux cadres communal, départe-

mental et régional existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus spéciale-

ment les dispositions applicables aux régions. 

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bé-

néficient déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 

Ainsi : 

-   En matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de pro-

gramme et des autorisations d’engagement, adoption d’un règlement budgétaire et financier 

pour la durée du mandat, vote 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 li-

mite de 7.50% des dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits re-

latifs aux dépenses de personnel) 

-   En matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibé-

rant 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 sera celui des budgets gérés selon la M14. Une géné-

ralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 1er 

janvier 2024. 
 

Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article L242 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 

Vu l’arrêté interministériel de la cohésion des Territoires et des Relations avec les Collecti-

vités Territoriales et du Ministre de l’Action des Comptes Publics au 20 décembre 2018 re-

latif à l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux Collectivités Territoriales 

uniques, 

 



 

Vu l’avis du comptable public en date du 31 octobre 2022 pour l’application anticipée du 

référentiel M57 avec le plan comptable abrégé pour la commune d’Anché au 1er janvier 

2023 ;  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide :  

- d’adopter, à compter du 1er janvier 2023, la nomenclature budgétaire et comptable M57 

abrégée ;  

- de préciser que la nomenclature M57 abrégée s’appliquera aux budgets suivants :  

• Budget principal Mairie d’Anché 

• Budget Anché Commerce 

• Budget Anché – Lotissement du bourg 

- d’autoriser Madame la Maire à mettre en œuvre les procédures nécessaires à ce change-

ment de nomenclature budgétaire et comptable et à signer toutes les pièces nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

__________________________________________________________________________ 

10- DECISION MODIFICATIVE N° 5 

La Maire informe les conseillers qu’il est nécessaire de prendre une nouvelle décision 

modificative pour le règlement des travaux de la salle des fêtes qui avaient été sous-estimés 

au budget. 
 

 
 

Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal adopte cette décision modificative. 

__________________________________________________________________________ 

11- VENTE DES LOTS N° 12 et N° 16 DANS LE LOTISSEMENT DU BOURG 

M. ROLLAND informe le conseil municipal que des personnes se sont manifestées pour 

acheter un lot dans le lotissement du Bourg. Par conséquent, il souhaite que le conseil 

municipal définisse un prix de vente pour les lots restant à vendre, lots n°12 et 16. Il donne 

pour rappel la surface de ces lots : 

- lot n° 12 :  parcelle D 632 de 1776 m²  

- lot n° 16 : parcelle D 616 (1391 m²) et D 633 (79 m²), soit 1470 m². 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

- décide de vendre le lot n° 12 (parcelle D 632) au prix de 35 500 € TTC ; 

- décide de vendre le lot n° 16 (parcelles D 616 et D 633) au prix de 30 000 € TTC ; 

- autorise Mme la maire à signer tous les actes liés à ces ventes. 

 

___________________________________________________________________________ 

12- QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 



La Maire,      Le Secrétaire, 

Martine MOUSSERION    Samuel MARSAULT 

 

 


