CONSEIL MUNICIPAL DU 11 SEPTEMBRE 2020
L'an deux mil vingt, le onze septembre à vingt heures trente, les membres du Conseil
Municipal, légalement convoqués par Monsieur Didier DESCLOUX, Maire se sont réunis à la
Salle Piégu, sous la présidence de Monsieur Didier DESCLOUX, Maire.
Date de convocation du Conseil municipal : le 7 septembre 2020 (convocation adressée
individuellement par écrit à chacun des membres et affichée le 7 septembre 2020).
Nombre de conseillers en exercice
Présents
Excusé
Absent
Procuration

11
09
00
01
01

Etaient présents : ANDRÉ-SILVA Héloïse, BELLIARD Cécilia, BOURDIN Christian,
CHAHINE Christelle, DESCLOUX Didier, FRÉBAULT Magali, HÉRAUD Graziella,
RIVAILLON Guilhem, SAULAY Hervé
Absent : JAUBERTOU Fabian
A donné procuration : SERPIN Florian à DESCLOUX Didier
Secrétaire de séance : BOURDIN Christian
Monsieur le Maire ouvre la séance en qualité de Président et soumet au vote le procèsverbal de la séance du 3 juillet 2020 qui est approuvé à l’unanimité.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’ordre du jour de la convocation
du Conseil Municipal est incomplet. Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal
d’ajouter deux points à l’ordre du jour :
- Élections - Désignation des membres de la commission de contrôle.
- Désignation d’un Correspondant Défense.
Le Conseil Municipal accepte la proposition à l’unanimité.
Il est ensuite procédé à l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour.

ORDRE DU JOUR
1 - Information sur les délégations de compétences accordées à M. Le Maire en vertu de
l'article L2122-22 du CGCT :
Délibération n°2020 - 038
Monsieur le Maire expose :
Conformément aux dispositions des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales, je vous rends compte des décisions que j’ai prises par application
des délégations accordées au Maire par délibération du Conseil Municipal en date du 4 juin
2020.
Dans ce cadre, les décisions prises par délégation du conseil municipal sont énumérées
ci-après :
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-

Commande en investissement de deux supports pour écrans (mairie et agence
postale) : 213,60 TTC
Commande de fournitures de bureau : 125,03 €
Modification du contrat ELIS : 51,81 € TTC au lieu de 72,55 € TTC
Signature renouvellement du contrat de vérification des installations de protection
contre la foudre pour une durée de 6 ans.
Lavage vitres école : 384,80 €
Lavage vitres mairie et salle Piégu : 652,80 €

Le conseil en prend acte.
2 – Finances - Décision modificative 1 Toiture bâtiment Place de Bueil :
Délibération n°2020 - 039
Vu le Budget Primitif 2020 adopté le 06/03/2020,
Considérant qu'il y a lieu de procéder à des virements de crédits, le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,
AUTORISE le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la décision
modificative n°1 et détaillés dans le tableau ci-dessous.

Section
Chapitre
Investissement
23
Investissement
23
Investissement
21
Adoptée à l’unanimité.

Compte
2313-144
2313-137
2188

Dépenses

Recettes

+ 3 900,00
- 3 246,00
- 654,00

3 – Intercommunalité – Validation du rapport de la CLECT du 2 mars 2020 :
Délibération n°2020 – 040
Le Conseil Municipal,
Vu la délibération n°2020-030 du 3 juillet 2020,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l'arrêté préfectoral n°181-262 du 19 décembre 2018 portant modifications statutaires
de la communauté de communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan,
Vu le rapport ci-annexé établi par la Commission locale d'évaluation des charges
transférées (CLECT) lors de sa réunion en date du 2 mars 2020, portant sur le montant des
charges consécutives :
- A la compétence voirie pour les communes souhaitant apporter des modifications ;
- A la compétence PLU pour les communes dont les procédures sont en cours ;
Après en avoir délibéré, décide :
-

D'approuver le rapport, ci-annexé, établi par la Commission locale d'évaluation des
charges transférées de la Communauté de communes de Gâtine et Choisilles – Pays de
Racan lors de sa réunion du 2 mars 2020 qui fait apparaître des dépenses en
investissement et en fonctionnement pour les charges de voirie,
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-

D’approuver le montant de l'attribution de fonctionnement de 27 024 00 €. La commune
ayant validé ce jour une décision modificative pour avoir les crédits en fonctionnement.

4 – Finances - Décision modificative 2 CLECT 2020 :
Délibération n°2020 – 041
Vu le Budget Primitif 2020 adopté le 06/03/2020,
Considérant qu'il y a lieu de procéder à des virements de crédits, le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,
AUTORISE le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la décision
modificative n°2 et détaillés dans le tableau ci-dessous.

Section
Chapitre
Fonctionnement
014
Fonctionnement
011
Adoptée à l’unanimité.

Compte
739211
615221

Dépenses

Recettes

+ 10 025,00
- 10 025,00

5 – Intercommunalité – Désignation des membres à la commission intercommunale voirie
(délibération complémentaire à la n°2020-031) :
Délibération n°2020 – 042
Monsieur Le Maire informe les conseillers que le Conseil Communautaire en date du 24
juin 2020 a instauré 13 commissions thématiques.
Cependant 12 commissions sont intercommunales (la commission finances est
uniquement composée des membres du Bureau Communautaire).
Pour chaque commission, la commune doit nommer 1 titulaire et 1 suppléant.
Vu la délibération n°2020-031 il manque les délégués de la commission voirie
Après en avoir délibéré à l’unanimité le Conseil Municipal désigne les représentants cidessous :
Commissions

Voirie

Délégué titulaire

Délégué suppléant

M. DESCLOUX Didier

M. SERPIN Florian

6 – Syndicats – Désignation des membres à la santé Pays Loire Nature Touraine :
Délibération n°2020 – 043

Monsieur le Maire informe que le Contrat Local de Santé du Pays Loire Nature souhaite
recenser les référents à la Santé des communes du Pays afin de travailler ensemble.
De plus, si des conseillers municipaux et/ou adjoints sont intéressés par différentes
informations sur le Pays (événements, programme LEADER, CRST, A vos ID…), ils peuvent
transmettre leurs adresses mail pour pouvoir recevoir les informations.
CONSEIL MUNIC IPAL DU

11

SEPTEMBRE 2020

P a g e 3|7

Après en avoir délibéré à l’unanimité le Conseil Municipal désigne les représentants cidessous :
- Mme HÉRAUD Graziella
- Mme ANDRÉ-SILVA Héloïse
7 – Élections - Désignation des membres de la commission de contrôle :
Délibération n°2020 – 044
Vu la loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes
électorales ;
Vu l’article R. 7 du code électoral, une commission de contrôle doit être nommée après chaque
renouvellement intégral du conseil municipal.
Considérant qu’il convient de nommer un membre de la commission de contrôle au sein du
conseil municipal dans l’ordre du tableau et éventuellement un suppléant,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide de nommer au sein du conseil municipal :
Titulaire

Suppléant (pas obligatoire)

M. SAULAY Hervé
Le Conseil Municipal décide de proposer :
-

comme déléguée de l’administration désignée par la Préfète : Mme Monique Rochette
née le 02/09/1940 à Cognac, retraitée. Domiciliée 26 rue André Piégu - 37370 Bueilen-Touraine

-

comme déléguée désignée par le président du tribunal judiciaire : Mme Marie-France
FEVRIER née le 02/06/1941, retraitée. Domiciliée 1 rue de la Mairie - 37370 Bueilen-Touraine

8 – Désignation d’un Correspondant Défense :
Délibération n°2020 – 045
Selon "la circulaire correspondants défense du 26 octobre 2001" et "l'instruction
ministérielle Correspondants Défense du 8 janvier 2009".
Il y est spécifié que chaque commune doit désigner un Correspondant Défense parmi les
membres du Conseil Municipal et que les coordonnées de cet élu sont transmises à la Préfecture,
à la Délégation Militaire Départementale ainsi qu'à la Délégation à l'Information et à la
Communication de la Défense (DICoD) qui anime le réseau au plan National.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide de nommer au sein du conseil municipal :
Mme BELLIARD Cécilia.
Affaires diverses :


 Informations Communauté de Communes :
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté de Communes a
été contrôlée par la cour des comptes car le déficit des exercices antérieurs est de plus de
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5 %. Il s’agirait d’une erreur de la Préfecture.
Bureau des Maires du 3 septembre 2020 : un projet de territoire va être réalisé pour le
développement du territoire.
Formation BAFA : dans le cadre de sa politique Jeunesse, la Communauté de communes
accompagne les jeunes de 17 à 30 ans qui souhaitent obtenir le BAFA en organisant une
session de formation pour les animateurs des Accueils de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) du territoire.
 ALTEREO :

ALTEREO est l’entreprise qui effectue l’expertise de tout le réseau d’eau pour connaitre
les points faibles du dispositif de distribution d’eau potable.
Prochaine réunion le 5 octobre 2020.
 Gens du voyage :
Il existe un arrêté communal portant interdiction du stationnement des résidences mobiles
des gens du voyage en dehors de l’aire permanente d’accueil de Neuillé-Pont-Pierre.
Mercredi après-midi un groupe s’est installé sur l’aire de jeux, intervention pour les faire
partir.
Remise en service du compteur d’eau (devis de 68,15 €).
Possibilité d’une éventuelle participation de la Communauté de Communes pour les
dépenses.
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a pris contact avec les
propriétaires du champ à proximité du parking de la salle Piégu où sont régulièrement installés
les gens du voyage pour demander leur autorisation de creuser un petit fossé. La mairie est
actuellement en attente d’une réponse avant d’intervenir.
 Rentrée scolaire :
3 enseignants pour :
 15 élèves en CM1/CM2
 15 élèves en CP/CE1/CE2
 11 élèves en maternelle
 Point épicerie :
Monsieur Le Maire présente un devis de 435,37 € du menuisier pour l’installation d’un
placard pour ranger les produits et cacher le chauffe-eau.
Dimanche 13 septembre 2020 inauguration de l’épicerie faite par La Chariotte.
Madame HÉRAUD Graziella fait le point sur le fonctionnement de l’épicerie : la plus
grosse fréquentation est le dimanche et le matin la semaine soit une moyenne de 37 clients par
jour. Nécessité de prévoir une baisse des prix.
Faire le point avec le trésorier pour savoir si la commune peut prendre des parts sociales.
 Vitesse excessive rue Piégu :
Rendez-vous avec le STA de Langeais : une proposition sera effectuée sous 3 mois.
 Mot aux habitants :
Reporté au bulletin municipal.
 Journée citoyenne :
Au vu des conditions sanitaires la journée est reportée en mai 2021.
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 Visite du Sénateur d’Indre-et-Loire :
Visite de M. LOUAULT le 4 septembre 2020.
 Personnel communal :
Avec les contraintes du protocole sanitaire, l’agent technique qui effectue le ménage de
l’école fait actuellement 1h supplémentaire chaque jour.
 Agenda :
15 Septembre 2020 rendez-vous avec le Département concernant le rapport sur la sécurité
incendie dans les collégiales d’Indre-et-Loire.
16 septembre 2020 rendez-vous avec l’assurance MMA pour faire un état des lieux des
biens de la commune.
18 septembre 2020 visite de la dalle de l’aire de jeux.
 Adressage :
Ajouter un numéro pour le terrain des gens du voyage.
Il y aura environ 81 plaques de numéros à acheter.
 Chiens des locataires du logement de l’école :
Monsieur SAULAY Hervé signale que les chiens sont toujours errants et agressifs.
 Radar
Le radar pédagogique sera déplacé et un relevé des vitesses sera effectué rue Piégu.
 Maison place Jean de Bueil :
Monsieur Le Maire demande aux conseillers de commencer à réfléchir aux réalisations
possibles.
Demander également les idées des habitants.
 Séance du Conseil Municipal :
Madame HÉRAUD Graziella demande s’il est possible de ne pas toujours fixer les
séances du conseil le vendredi soir. Dans ce cas la séance serait fixée plus tôt si c’est un jour
de semaine.
Pour la prochaine séance un mail sera envoyé aux conseillers pour demander leurs
disponibilités en fonction des dates proposées.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Liste des délibérations municipales prises en séance de conseil du 11 septembre 2020
 Information sur les délégations de compétences accordées à M. Le Maire en vertu
de l'article L2122-22 du CGCT - Délibération n°2020 – 038
 Finances - Décision modificative 1 Toiture bâtiment Place de Bueil - Délibération
n°2020 – 039
 Intercommunalité – Validation du rapport de la CLECT du 2 mars 2020 Délibération n°2020 – 040
 Finances - Décision modificative 2 CLECT 2020 - Délibération n°2020 – 041
 Intercommunalité – Désignation des membres à la commission intercommunale
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voirie (délibération complémentaire à la n°2020-031) - Délibération n°2020 – 042
Syndicats – Désignation des membres à la santé Pays Loire Nature Touraine Délibération n°2020 – 043
Élections - Désignation des membres de la commission de contrôle - Délibération
n°2020 – 044
Désignation d’un Correspondant Défense - Délibération n°2020 – 045

ANDRÉ- SILVA
Héloïse

HÉRAUD
Graziella

BELLIARD
Cécilia

JAUBERTOU
Fabian

BOURDIN
Christian

RIVAILLON
Guilhem

CHAHINE
Christelle

SAULAY
Hervé

DESCLOUX
Didier

SERPIN
Florian

FRÉBAULT
Magali
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