CONSEIL MUNICIPAL DU 8 OCTOBRE 2020
L'an deux mil vingt, le huit octobre à vingt heures, 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 30 septembre 2020 (convocation adressée
individuellement par écrit à chacun des membres et affichée le 30 septembre 2020).
Nombre de conseillers en exercice
Présents
Excusé
Absent
Procuration

11
09
00
01
01

Etaient présents : BELLIARD Cécilia, BOURDIN Christian, CHAHINE Christelle,
DESCLOUX Didier, FRÉBAULT Magali, HÉRAUD Graziella, RIVAILLON Guilhem,
SAULAY Hervé, SERPIN Florian
Absent : JAUBERTOU Fabian
A donné procuration : ANDRÉ-SILVA Héloïse à HÉRAUD Graziella
Secrétaire de séance : CHAHINE Christelle
Monsieur le Maire ouvre la séance en qualité de Président et soumet au vote le procèsverbal de la séance du 11 septembre 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 :
- Bâtiments – Location logement communal T4 à l’étage de l’ancienne poste
- Finances – DM 1 Budget lotissement – régularisation stocks
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 - 046
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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-

Signature du devis numéros maison : 751,92 €
Renouvellement site internet et nom de domaine : 57,00 €
Achat d’une relieuse pour le secrétariat : 250,80 €
Fournitures de bureau : 130,33 €

Le conseil en prend acte.
2 – Finances – Devis aire de jeux :
Délibération n°2020 - 047
Monsieur Le Maire présente aux membres du conseil municipal le devis de l’entreprise
Proludic pour l’installation et la fourniture de l’aire de jeux.
La fourniture d’un panneau d’information d’aire de jeux d’un montant de 150 € HT est
offert.
Il y a lieu de se prononcer sur ce devis d’un montant de 6 745,97 € HT soit 8 095,16 €
TCC
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- valide le devis à 6 745,97 € HT soit 8 095,16 €.
- autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
3 – Finances - Décision modificative n°3 - Aire de jeux :
Délibération n°2020 – 048
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°3 et détaillés dans le tableau ci-dessous.

Section
Investissement
Investissement

Chapitre
21
204

Compte
2188-142
2046

Dépenses
+ 6 380,00
- 6 380,00

Recettes

Adoptée à l’unanimité.
4 – Finances – Devis du SIEIL extension éclairage public :
Délibération n°2020 – 049
Monsieur Le Maire présente aux membres du conseil municipal le devis du SIEIL pour
l’extension de l’éclairage public pour la rue allant au lotissement (pose de 3 points lumineux).
Il y a lieu de se prononcer sur ce devis d’un montant de 5 335,85 € (participation déduite
du SIEIL de 30 %). Les travaux seront lancés en 2021.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- valide le devis de 5 335,85 €
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- autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
- valide l’ouverture des crédits sur le budget 2021.
5 – Finances – Annulation charges de loyer logement T3 Le Cormier :
Délibération n°2020 – 050
Monsieur le Maire explique aux conseillers que la locataire du T3 va rendre son logement
prochainement, la commune lui a facturé 14 euros par mois pour l'entretien du poêle à granulés.
Cependant, cette personne a été hospitalisée, donc il n'y a pas eu d'utilisation du poêle et donc
pas de visite de l'entreprise en 2020.
Monsieur Le Maire propose d’annuler les 14 euros mensuels depuis novembre 2019 à
octobre 2020 soit 12 mois.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- valide l’annulation des charges pour un montant total de 168,00 € soit 14,00 € x 12
mois.
- autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
6 – Bâtiments – Location logement communal T3 Le Clos du Cormier :
Délibération n°2020 – 051
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le logement communal
T3 au Cormier est disponible à la location au 1er novembre 2020.
Monsieur le Maire propose de déterminer les conditions de location qui permettront
d’établir le bail.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
•

Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à la fin du bail
avec l’ancien locataire ;

•

Détermine le montant du loyer à 366,00 € qui sera révisé automatiquement
chaque année, à la date anniversaire du contrat, en fonction de la valeur de l’indice
de référence des loyers ;

•

Détermine le montant des charges à 14,00 € avec une régularisation annuelle ;

•

Précise que pour garantir l'exécution de ses obligations, le locataire versera la
somme de 366,00 €, représentant un mois de loyer ;

•

Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives au nouveau bail.

7 – Intercommunalité – Adhésion au GIP RECIA :
Délibération n°2020 – 052
Vu la loi du 13 mars 2000 relative à la dématérialisation des procédures et à leur sécurité,
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du
droit,
Vu la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public Région Centre InterActive
approuvée par l’arrêté préfectoral,
Considérant que le GIP est une structure de coopération institutionnelle entre plusieurs
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personnes morales qui mettent en commun des moyens en vue d’exercer des activités d’intérêt
général à but non lucratif,
Considérant que le GIP RECIA propose des outils pour le déploiement de l’EAdministration au sein de la Région Centre, en offrant aux collectivités membres un ensemble
de services couvrant l’ensemble du processus de dématérialisation,
Considérant que la communauté de communes Gâtine Choisilles Pays de Racan propose
une mutualisation quant à l’adhésion au GIP RECIA pour toutes ses communes membres et
ainsi une prise en charge de la prestation correspondante,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : donne
son accord, en tant que commune membre de la Communauté de Communes de Gâtine
Choisilles Pays de Racan, à l’adhésion de cette dernière au Groupement d’Intérêt Public de la
Région Centre InterActive, domicilié Parc d’activités des Aulnaies, 151 rue de la Juine – 45160
OLIVET, Loiret, (et à la signature de la convention constitutive entre la CC et le GIP RECIA)
et ainsi pouvoir à Monsieur le Président pour effectuer toute démarche aux fins de représenter
les communes sur le sujet.
8 – Bâtiments – Location logement communal T4 à l’étage de l’ancienne poste :
Délibération n°2020 – 053
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le logement communal
T4 à l’étage de l’ancienne poste sera disponible à la location fin décembre 2020.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
•

Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à la fin du bail
avec l’ancien locataire ;

9 – Finances – DM 1 Budget lotissement – Régularisation stocks :
Délibération n°2020 – 054
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
Fonctionnement
Fonctionnement
Investissement
Investissement

Chapitre
023
77
021
13

Compte
023
774
021
1322

Dépenses
37 200,00

Recettes
37 200,00
37 200,00

37 200,00

Adoptée à l’unanimité.
Affaires diverses :
➢ Maison Boulay :
Il est évoqué l’idée de faire des appartements, une salle des associations, un atelier pour
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un artisan, un espace de coworking. Les habitants seront consultés.
➢ Page Facebook :
Mme CHAHINE fait part du compte rendu de la commission culture : la Communauté de
Communes peut relayer les informations de la commune. Il est essentiel pour la commune de
créer sa page Facebook.
Mme CHAHINE veut proposer que les associations des communes profitent du réseau de
distribution de la CC pour diffuser leurs informations ou leurs manifestations.
➢ Compte-rendu CC :
Environnement : en 2021 modification de la facturation des ordures ménagères avec le
passage à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en remplacement de la redevance
actuelle.
Ainsi, le propriétaire sera facturé et non plus le locataire, ce changement va permettre
d’harmoniser l’ensemble du territoire et le système sera basé sur la valeur locative des
logements, avec les renseignements fournis par la direction générale des impôts.
Zone du Vigneau : installation d’une entreprise de motoculture.
Contrôle budgétaire de la CC : erreur de La Préfecture.
➢ Bulletin communal :
Monsieur DESCLOUX demande de recenser les projets de l’année prochaine et faire le
point sur l’actualité de l’année (voirie, aire de jeux, …).
Monsieur DESCLOUX demande qui est volontaire pour la rédaction des articles du
prochain bulletin.
Sont volontaires : Mme CHAHINE Christelle, Mme HÉRAUD Graziella, M.
RIVAILLON Guilhem et Mme BELLIARD Cécilia.
Objectif : rendre la totalité des articles début décembre.
➢ Changement ordinateur et photocopieur de la mairie :
Monsieur Le Maire informe les conseillers que l’ordinateur et le photocopieur de la mairie
ont été changé. Possibilité de mettre une clé USB sur l’imprimante pour l’impression direct de
documents.
➢ Formation des élus :
Monsieur Le Maire signale aux élus qu’il existe une ligne du budget pour financer les
dépenses de formation des élus.
Les élus consultent le livret des formations envoyé par l’AMIL.
➢ Permis d’aménager du Lotissement Le Cormier :
Monsieur Le Maire informe les conseillers que le permis d’aménager date de 2012 avec
une durée de 10 ans pour réaliser les travaux.
L’entreprise de voirie titulaire du marché arrête son activité fin décembre 2020. Il est
nécessaire de faire le point sur les travaux de voirie. Le Conseil Municipal décide de demander
un devis pour le BP 2021 pour la partie qui va des maisons de la commune vers le terrain vendu
et construit. Le reste de la voirie ne sera pas effectué pour le moment.
➢ Paratonnerre :

CONSEIL MUNICIPAL DU

8

OCTOBRE 2020

P a g e 5|7

L’assurance va prendre en charge la totalité du devis de réparation.
➢ Foodtruck :
Le foodtruck/traiteur Chapeau de Paille sollicite la commune pour une autorisation pour
installer le foodtruck dans Bueil, les mardis soir, près de l'épicerie.
Les élus vont rencontrer les personnes pour faire le point sur leur demande.
➢ Epicerie :
Mme HÉRAUD fait le point sur l’épicerie : il y des jours creux notamment en fin de
semaine, arrivée de nouveaux produits pour baisser les prix.
Permis d’exploitation de la licence IV validé. Réalisation de réunions préparatoires pour
organiser l’ouverture du bar.
➢ CCAS :
Monsieur Le Maire informe les conseillers que le budget du CCAS n’existe plus, mais
pour le budget 2021 la commune peut prévoir une ligne.
➢ ALTEREO :
Réunion du 5 octobre 2020 sur l’étude du patrimoniale du réseau d’eau. Des travaux sont
à prévoir sur la station de pompage. Le taux de rendement est faible sur le nord de la commune.
10 à 15 % de fuite sur le réseau.
Des prélèvements vont être réalisés sur le réseau notamment où l’eau stagne pour voir le
taux de CVM (chlorure de vinyle monomère) dans l’eau.
Projet de raccord avec le réseau de St Paterne St Christophe.
➢ Rapport sur la sécurité incendie dans les collégiales d’Indre-et-Loire :
Une liste des travaux va être effectuée avec une possibilité de financement à 80 % par le
département.
➢ Signalisation et élagage :
M. SERPIN a effectué un repérage de la commune avec l’agent communal, une liste des
panneaux de signalisation à changer a été établie. Il faudra prévoir un budget en 2021.
Il faut prévoir la location d’un lamier pour l’élagage des arbres qui gênent sur les routes
communales et faire le point avec Villebourg pour réduire le coût.
➢ Accès Collégiale :
Mme BELLIARD signale qu’il faut réparer la main courante de l’escalier.
➢ La Chariotte :
Mme BELLIARD rappelle qu’il faut contacter le trésorier pour l’achat des parts sociales.
➢ Prochain conseil :
Dans un premier temps la date du prochain conseil est fixée au mardi 10 novembre 20h00.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Liste des délibérations municipales prises en séance de conseil du 8 octobre 2020
• Information sur les délégations de compétences accordées à M. Le Maire en vertu
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•
•
•
•
•
•
•
•

de l'article L2122-22 du CGCT – Délibération n°2020 - 046
Finances – Devis aire de jeux - Délibération n°2020 – 047
Finances - Décision modificative n°3 - Aire de jeux - Délibération n°2020 – 048
Finances – Devis du SIEIL extension éclairage public - Délibération n°2020 – 049
Finances – Annulation charges de loyer logement T3 Le Cormier - Délibération
n°2020 – 050
Bâtiments – Location logement communal T3 Le Clos du cormier - Délibération
n°2020 – 051
Intercommunalité – Adhésion au GIP RECIA - Délibération n°2020 – 052
Bâtiments – Location logement communal T4 à l’étage de l’ancienne poste Délibération n°2020 – 053
Finances – DM 1 Budget lotissement – Régularisation stocks - Délibération
n°2020 – 054

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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