CONSEIL MUNICIPAL DU 10 NOVEMBRE 2020
L'an deux mil vingt, le dix novembre à dix-neuf 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 2 novembre 2020 (convocation adressée
individuellement par écrit à chacun des membres et affichée le 2 novembre 2020).
Nombre de conseillers en exercice
Présents
Excusé
Absent
Procuration

11
09
00
01
01

Etaient présents : ANDRÉ-SILVA Héloïse, BELLIARD Cécilia, BOURDIN Christian,
DESCLOUX Didier, FRÉBAULT Magali, HÉRAUD Graziella, RIVAILLON Guilhem,
SAULAY Hervé, SERPIN Florian
Absent : JAUBERTOU Fabian
A donné procuration : CHAHINE Christelle à BOURDIN Christian
Secrétaire de séance : FRÉBAULT Magali
Monsieur le Maire ouvre la séance en qualité de Président et soumet au vote le procèsverbal de la séance du 8 octobre 2020 qui est approuvé 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 - 055
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 :
-

Fournitures de produits d’entretien (commande du 17/09/20 et du 08/07/20) :
1 327,55 €
Fournitures de bureau : 128,21 €
Taille de la haie face à la salle des fêtes : 540,00 €
Achat de timbres : 129,60 €
Fournitures ateliers (gants, gazon, chaine, poignée de porte) : 177,31 €

Vente de concessions dans les cimetières :
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DATE

N° DE LA DECISION

30/10/2020

LIBELLE
Délivrance d’une concession
trentenaire dans le cimetière –
Mme VENTROUX Evelyne.
100 €

N°001/2020

Le conseil en prend acte.
2 – Finances - Décision modificative n°4 – Numéros maison :
Délibération n°2020 - 056
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°4 et détaillés dans le tableau ci-dessous.

Section
Investissement
Investissement

Chapitre
21
21

Compte
21578
2135

Dépenses

Recettes

+ 800,00
- 800,00

Adoptée à l’unanimité.
3 – Syndicats - Modification du siège du syndicat intercommunal de gendarmerie :
Délibération n°2020 – 057
Vu l’article L5211-20 du Code des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération n°2020-053 en date du 4 juin 2020 relative à l’adhésion de la commune
au Syndicat Intercommunal de Gendarmerie ;
Vu la délibération du comité syndical en date du 10 juillet 2020 modifiant son siège
social ;
Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur la modification de l’article 4
des statuts du syndicat :
Article 4 : Le siège du syndicat est fixé à la mairie d’Epeigné-sur-Dême – 1 rue Jean de
Bueil – 37370 Epeigné-sur-Dême
Considérant que la décision de modification du siège social est subordonnée à l’accord
des communes membres,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité décide d’approuver la
modification de l’article 4 (modification du siège) des statuts du syndicat intercommunal de
gendarmerie de la caserne de gendarmerie de Neuvy-le-Roi.
Lors de la réunion du syndicat du 6 novembre 2020, il a été demandé aux communes de
donner leur avis sur une éventuelle fusion du syndicat avec celui de Neuillé-Pont-Pierre. Le
Conseil Municipal a décidé à l’unanimité d’être contre ce projet de fusion des deux syndicats.
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4 – Domaine public – Installation d’un food-truck :
Délibération n°2020 – 058
Monsieur Le Maire informe les conseillers qu’il a reçu l’entreprise Chapeau de Paille
pour l’installation du Food-truck sur la commune.
Chapeau de Paille propose de venir une fois par semaine le mardi de 17h00 à 20h00 sur
la place à proximité de l’épicerie.
La commune va contacter le propriétaire du garage pour avoir l’autorisation de
stationnement devant sa porte.
Monsieur BOURDIN signale aux conseillers que l’ensemble des documents (KBIS,
assurance, carte d’activité commerciale ambulante, diplômes, …) a été donné.
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise de manière expérimentale le food-truck
Chapeau de Paille à s'implanter au niveau de la place à proximité de l’épicerie si le propriétaire
du garage l’autorise pour une durée de 6 mois.
Dans un premier temps, cette implantation n’est pas soumise au versement d'une
redevance spéciale.
5 – Voirie – Plan corps de rue simplifié (PCRS) :
Délibération n°2020 – 059
Monsieur Le Maire informe les conseillers que la communauté de communes a demandé
à ajourner cette délibération pour le moment.
Il s’agit de la géolocalisation de l’ensemble des réseaux de la commune.
Dans un premier temps il n’y a que la communauté de communes qui va adhérer.
Affaires diverses :
➢ Rendez-vous STA (Service Territorial Aménagement) :
Un rendez-vous avec le STA a été réalisé en début de mois. Monsieur Le Maire affiche
la proposition du STA sous forme de carte à savoir l’installation de 4 ralentisseurs de type dos
d’âne de 10 cm de hauteur avec une signalisation à 30 pour chaque dos d’âne.
Un dos d’âne avec 6 panneaux représente une dépense de 3 536 € HT soit 4 243,20 €
TTC.
Le Conseil Municipal est d’accord sur le principe de l’installation de 4 dos d’âne mais en
modifiant l’emplacement de celui qui est devant la Maison du Charron pour le mettre en amont
du carrefour avec la rue M. Turpin. Par ailleurs, une zone à 30 serait envisagée sur l’ensemble
de la rue Piégu entre les 4 dos d’âne.
Monsieur Le Maire va contacter le STA pour savoir si les modifications sont
envisageables et le coût du nouveau projet.
➢ Projet pour le FDSR 2021 :
Possibilité de plusieurs projets : les ralentisseurs rue Piégu, la voirie du lotissement ou le
chauffage de la Salle Piégu.
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Le Conseil Municipal prendra une décision au prochain conseil, des devis vont être
demandés pour la modification du projet STA et la voirie du lotissement.
➢ Adhésion Fondation du Patrimoine :
Monsieur le Maire signale que la Fondation du Patrimoine est déjà intervenue sur la
commune pour la Collégiale et la Maison du Charron.
La Fondation du patrimoine œuvre à la sauvegarde et la valorisation du patrimoine
français. Au travers du label, de la souscription publique et du mécénat d’entreprise, elle
accompagne les particuliers, les collectivités et les associations dans des projets de restauration.
Monsieur Le Maire propose aux conseillers d’adhérer à la Fondation du Patrimoine pour
un montant de 55 euros. Le Conseil Municipal valide la proposition.
➢ Sécurisation Collégiale :
Monsieur Le Maire a contacté le Département, il y aura une prise en charge des frais à
100 % par le Département et la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles).
➢ Logement du 1er étage ancienne poste :
Monsieur Le Maire informe les conseillers que la mairie a reçu un courrier de demande
pour le logement à l’étage de l’ancienne poste. Il s’agit d’un couple avec 2 enfants mais pour
une installation provisoire. La famille va être recontactée pour savoir si elle est toujours
intéressée par le logement.
Monsieur RIVAILLON signale qu’il connaît deux couples qui sont également intéressés
par le logement.
Le Conseil Municipal décide de ne pas remettre d’annonce sur le site Internet du Bon
Coin pour le moment.
➢ Prospective financière de l’ADAC (Agence Départementale d'Aide aux
Collectivités locales) :
Une personne spécialiste des finances publiques de l’ADAC est venue le 4 novembre
présenter une prospective financière. A ce jour l’étude est incomplète car il manque les
dépenses en investissement. Une prochaine étude sera présentée en décembre lorsque la
commune aura communiqué ses projets pour 2021.
Par ailleurs, l’ADAC peut proposer une étude pour la maison place de Bueil à condition
que la commune ait déjà une idée de la réalisation. Le Conseil Municipal décide d’instaurer une
commission pour préparer le projet.
➢ Voirie CLECT du 12 novembre 2020 :
Monsieur Le Maire informe qu’il y a une réunion de la CLECT voirie le 12 novembre.
Par ailleurs, le solde de l’enveloppe voirie 2020 est actuellement de 2 477,35 € TTC. Le Conseil
Municipal décide de solder cette enveloppe avec l’achat de panneaux de signalisation. Monsieur
SERPIN va refaire le point avec l’agent technique sur les panneaux à changer en priorité sur la
voirie communale.
➢ Exposition à la Collégiale :
Monsieur le Maire informe les conseillers que durant la période de mars à septembre 2021
une œuvre d’art contemporaine en partenariat avec le Département va être installée dans la
Collégiale. Le coût est à la charge du Département, la commune n’a que les frais de déplacement
de l’artiste à sa charge.
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➢ Goûters du Patrimoine 2021 :
Un goûter sera prévu début août 2021 sur la place de Bueil avec un spectacle de théâtre
(à la charge de la Communauté de Communes).
La commune doit organiser le goûter avec une participation financière de la Communauté
de Communes.
➢ Conseil d’école :
Madame ANDRÉ- SILVA Héloïse fait part du compte rendu du conseil d’école du 2
novembre 2020.
Les effectifs :
•

2020/2021 : 11 élèves en maternelle, 15 élèves en cycle 2 et 15 élèves en cycle 3.

•

Prévisionnel pour 2021/2022 (sans fermeture de classe) : 8 ou 10 élèves en
maternelle, 18 élèves en cycle 2 et 11 élèves en cycle 3.

•

Prévisionnel pour 2021/2022 (avec fermeture de classe) : 16 élèves en maternelle
et CP et 23 élèves du CE1 au CM2.

Les travaux :
•

Installation d’un verrou pour verrouiller la porte du couloir de l'intérieur

•

Installation d’un interphone pour les écoles par mesure de sécurité

•

Réparation de la ligne téléphonique

•

Achat de 3 tapis

•

Accessibilité pour personne à mobilité réduite

•

Remerciements de la part des enfants pour le changement de lavabo

➢ Page Facebook :
Monsieur RIVAILLON informe les conseillers que la page de la commune a été créée. Il
a été demandé à la Communauté de Communes de relayer l’information.
Par ailleurs, Madame CHAHINE, Monsieur RIVAILLON et Monsieur JULIEN ont accès
au site de la commune.
➢ Communauté de Communes – Commission sport et vie associative :
Monsieur RIVAILLON signale qu’il a participé à la première commission. Il a été
demandé de compléter un tableau faisant l’état des lieux des associations de la commune et de
leurs besoins. Monsieur RIVAILLON se propose d’effectuer le travail.
➢ Communauté de Communes – Commissions intercommunales :
Monsieur RIVAILLON se demande pourquoi la commission petite enfance, jeunesse,
accompagnement vieillissement n’a pas encore été réunie et propose de soulever la question à
un prochain conseil communautaire.
Un tour de table est effectué pour savoir quelles commissions n’ont pas encore été
convoquées.
➢ Cérémonie des vœux 2021 :
Madame BELLIARD demande comment va se dérouler la cérémonie. A ce jour, nous
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n’avons pas de consignes mais il probable que la cérémonie n’ait pas lieu.
➢ Le Chapitre :
Monsieur DESCLOUX énumère les thèmes possibles et demande la participation des
conseillers.
Madame FRÉBAULT propose de rédiger un article sur les assistantes maternelles.
Madame ANDRÉ- SILVA va rédiger un article sur les écoles.
Madame HÉRAUD va rédiger un article sur l’épicerie.
Madame BELLIARD informe les conseillers que la bibliothèque va rédiger un article
avec un coupon réponse.
Prochaine réunion un mardi en décembre à 19h30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Liste des délibérations municipales prises en séance de conseil du 10 novembre 2020
• Information sur les délégations de compétences accordées à M. Le Maire en vertu
de l'article L2122-22 du CGCT - Délibération n°2020 – 055
• Finances - Décision modificative n°4 – Numéros maison - Délibération n°2020 –
056
• Syndicats - Modification du siège du syndicat intercommunal de gendarmerie Délibération n°2020 – 057
• Domaine public – Installation d’un food-truck - Délibération n°2020 – 058
• Voirie – Plan corps de rue simplifié (PCRS) - Délibération n°2020 – 059
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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