CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DÉCEMBRE 2020
L'an deux mil vingt, le quinze décembre 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 7 décembre 2020 (convocation adressée
individuellement par écrit à chacun des membres et affichée le 7 décembre 2020).
Nombre de conseillers en exercice
Présents
Excusé
Absent
Procuration

11
09
01
01
00

Etaient présents : ANDRÉ-SILVA Héloïse, BELLIARD Cécilia, BOURDIN Christian,
CHAHINE Christelle, DESCLOUX Didier, HÉRAUD Graziella, RIVAILLON Guilhem,
SAULAY Hervé, SERPIN Florian
Absents : FRÉBAULT Magali (excusée), JAUBERTOU Fabian
A donné procuration :
Secrétaire de séance : HÉRAUD Graziella
Monsieur le Maire ouvre la séance en qualité de Président et soumet au vote le procèsverbal de la séance du 10 novembre 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 trois points à l’ordre du jour :
- Finances – Fonds d’animation locale (FAL)
- Personnel – Attribution d’une prime exceptionnelle COVID au personnel communal
- Bibliothèque : accès aux élèves de l’école
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 - 060
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.
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Dans ce cadre, les décisions prises par délégation du conseil municipal sont énumérées
ci-après :
-

Achat gerbe de fleurs cérémonie du 11 novembre : 60,00 €
Achat tapis école et fournitures administratives : 120,71 €
Travaux d’électricité dans les bâtiments communaux : 835,56 €
Fourniture matière atelier (portique du lotissement) : 173,04 €

Le conseil en prend acte.
2 – Intercommunalité – Approbation du rapport de la CLECT du 12 novembre 2020 :
Délibération n°2020 - 061
Le Conseil Municipal,
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 12 novembre 2020, portant sur le montant
des charges consécutives à la compétence voirie et à la compétence PLUI.
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 12 novembre 2020,

-

d’adopter l’actualisation du montant de l'attribution de fonctionnement de 27 024,00 €,

-

de verser par la commune de Bueil-en Touraine à la communauté de communes de
Gâtine et Choisilles Pays de Racan la somme de 27 024,00 € pour l’année 2020.

3 – Intercommunalité – Adhésion au plan corps de rue simplifié (PCRS) :
Délibération n°2020 – 062
Monsieur le Maire expose que le PCRS est un fond de plan qui géo-localise précisément,
à moins de 10 centimètres près, tous les éléments essentiels constituant une voirie (murs et
clôtures, trottoirs et axes de la voie).
L’Etat impose, qu’à l’horizon 2026, l’ensemble des communes françaises dispose d’un
PCRS afin de réduire les risques d’endommagement des réseaux, lors de nouveaux travaux
notamment. L’objectif est d’améliorer la précision de l’emplacement des réseaux pour réduire
le nombre d’incidents/accidents. Il permet également de fiabiliser l’échange d’informations
entre les acteurs concernés.
Le SIEIL est l’autorité publique locale compétente en Indre-et-Loire chargée d’établir le
PCRS sur le département et ainsi répondre à l’obligation nationale.
Il se charge de :
- Numériser le territoire
- Traiter les données
- Créer le fond de plan
- Mettre à disposition un logiciel de consultation
- Actualiser régulièrement les données
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Les moyens utilisés sont :
- La collecte d’un nuage de points 3D, qui s’effectue avec du matériel de mobile
mapping.
- Matériel de topographie.
- Logiciels de traitement et de vectorisation.
Le SIEIL propose 3 niveaux de service :
1. PCRS : le service PCRS standard ne fait apparaître sur le plan que les éléments
essentiels de la voirie. C’est le « fond de plan ».
2. PCRS + : Le service PCRS + comprend en plus les émergences de réseaux
d’électricité, d’éclairage public, d’assainissement, de télécommunications,
d’adduction d’eau potable.
3. RTGE : Le service Référentiel à Très Grande Echelle intègre la totalité des
éléments du PCRS + ainsi que la signalisation verticale et horizontale, le mobilier
urbain et tous les éléments présents et visibles sur la voirie.
Ces prestations ont un coût qui sont répartis dans les tableaux annexés.
A - la cotisation annuelle :
Il s’agit d’un montant de 17 917.82 € quelle que soit la formule choisie ensuite, qui
pourrait être pris à hauteur de :
- 1/3 par la communauté de communes, soit 5 972.61 € et
- 2/3 par les communes à savoir 11 945.21 €.
C’est un montant réparti pour les 2/3 au nombre d’habitants.
Cette cotisation est à payer, que les communes prennent ou non les options.
La base serait que toutes les communes adhèrent.
Ce montant par commune serait le suivant :
Tableau 1
COMMUNE
Beaumont-Louestault

COTISATION
Total

1/3 Cté de cnes

1 389.08

2/3 Commune

463.03

926.05

Bueil-en-Touraine

268.96

89.65

179.31

Cerelles

997.12

332.37

664.75

1 071.74

357.25

714.49

Chemillé-sur-Dême

597.78

199.26

398.52

Epeigné-sur-Dême

136.94

45.65

91.29

Marray

384.58

128.19

256.39

1 649.02

549.67

1 099.35

938.08

312.69

625.39

Pernay

1 099.62

366.54

733.08

Rouziers de Touraine

1 079.12

359.71

719.41

Saint-Antoine-du-Rocher

1 443.20

481.07

962.13

253.38

84.46

168.92

Charentilly

Neuillé Pont Pierre
Neuvy-le-Roi

Saint-Aubin-le-Dépeint
Saint-Christophe-sur-le-Nais

938.90

312.97

625.93

Saint-Paterne-Racan

1 386.62

462.21

924.41

Saint-Roch

1 052.06

350.69

701.37

Semblançay

1 826.14

608.71

1 217.43
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Sonzay

1 160.30

386.77

773.53

245.18

81.73

163.45

17 917.82

5 972.61

11 945.21

Villebourg
NB : calcul à la population

17 917.82

Proposition : prise en charge 1/3 communauté de communes et 2/3 communes

B – Le montant PCRS zone dense et non dense.
Il s’agit d’un montant de 44 455.00 €. Il s’agit globalement de la création des fonds de
plans. La communauté de communes en a besoin pour la compétence voirie notamment. Chaque
commune peut en disposer à volonté. Ce montant serait pris par la communauté de communes
et n’est sollicité qu’une fois.
Tableau 2
COMMUNE
Beaumont-Louestault
Bueil-en-Touraine
Cerelles
Charentilly
Chemillé-sur-Dême
Epeigné-sur-Dême
Marray
Neuillé Pont Pierre
Neuvy-le-Roi
Pernay
Rouziers de Touraine
Saint-Antoine-du-Rocher
Saint-Aubin-le-Dépeint
Saint-Christophe-sur-le-Nais
Saint-Paterne-Racan
Saint-Roch
Semblançay
Sonzay
Villebourg

Prix PCRS zone dense et non dense (fonds de plan)
Zone dense

Zone non dense

TOTAL

1 445.00
340.00
850.00
765.00
595.00
85.00
425.00
1 530.00
765.00
850.00
765.00
1 275.00
425.00
1 020.00
1 700.00
935.00
1 360.00
1 105.00
255.00

2 800.00
1 365.00
560.00
735.00
1 820.00
1 190.00
1 085.00
2 170.00
2 835.00
910.00
1 155.00
1 190.00
945.00
1 505.00
2 625.00
280.00
1 645.00
2 135.00
1 015.00

4 245.00
1 705.00
1 410.00
1 500.00
2 415.00
1 275.00
1 510.00
3 700.00
3 600.00
1 760.00
1 920.00
2 465.00
1 370.00
2 525.00
4 325.00
1 215.00
3 005.00
3 240.00
1 270.00

16 490.00

27 965.00

44 455.00

NB : calcul au km

44 455.00

Proposition : prise en charge à 100 % par la communauté de communes

C – Les options :
Les options sont à la charge des communes
Option 1 : Le tout RTGE.
Nous pouvons l’appeler la formule « tout inclus » : PCRS + et signalisation, mobilier
urbain et éléments présents et visibles sur la voirie, ceci tant sur les zones denses que non
denses.
Il s’agit du tableau 1 pour 86 391 €
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Option 1
COMMUNE
Beaumont-Louestault

Le tout RTGE
Zone dense

Zone non dense

TOTAL

1 479.00

6 960.00

8 439.00

Bueil-en-Touraine

348.00

3 393.00

3 741.00

Cerelles

870.00

1 392.00

2 262.00

Charentilly

783.00

1 827.00

2 610.00

Chemillé-sur-Dême

609.00

4 524.00

5 133.00

Epeigné-sur-Dême

87.00

2 958.00

3 045.00

Marray

435.00

2 697.00

3 132.00

1 566.00

5 394.00

6 960.00

Neuvy-le-Roi

783.00

7 047.00

7 830.00

Pernay

870.00

2 262.00

3 132.00

Neuillé Pont Pierre

Rouziers de Touraine

783.00

2 871.00

3 654.00

1 305.00

2 958.00

4 263.00

435.00

2 349.00

2 784.00

Saint-Christophe-sur-le-Nais

1 044.00

3 741.00

4 785.00

Saint-Paterne-Racan

1 740.00

6 525.00

8 265.00

957.00

696.00

1 653.00

Semblançay

1 392.00

4 089.00

5 481.00

Sonzay

1 131.00

5 307.00

6 438.00

261.00

2 523.00

2 784.00

16 878.00

69 513.00

86 391.00

Saint-Antoine-du-Rocher
Saint-Aubin-le-Dépeint

Saint-Roch

Villebourg
NB : calcul au km

86 391.00

Option 2 : Le PCRS + pour les zones non denses et le RTGE pour les zones denses
Pour rappel, ce service comprend en plus les émergences de réseaux d’électricité,
d’éclairage public, d’assainissement, de télécommunications, d’adduction d’eau potable.
S’ajoutent les signalisations, mobilier urbain et éléments présents et visibles sur la voirie, ceci
sur les zones denses uniquement.
Il s’agit du tableau 2 pour les montants totaux de 5 593 + 16 878 soit 22471 €
Option 2
COMMUNE

le PCRS + pour zones non denses et RTGE zones denses
Zone dense

Zone non dense

TOTAL

Beaumont-Louestault

560.00

1 479.00

Bueil-en-Touraine

273.00

348.00

460.00

Cerelles

112.00

870.00

1 017.00

Charentilly

147.00

783.00

1 147.00

Chemillé-sur-Dême

364.00

609.00

847.00

Epeigné-sur-Dême

238.00

87.00

304.00

Marray

217.00

435.00

869.00

Neuillé Pont Pierre

434.00

1 566.00

2 133.00

Neuvy-le-Roi

567.00

783.00

965.00

Pernay

182.00

870.00

1 101.00

Rouziers de Touraine

231.00

783.00

1 021.00

Saint-Antoine-du-Rocher

238.00

1 305.00

1 494.00
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Saint-Aubin-le-Dépeint

189.00

435.00

736.00

Saint-Christophe-sur-le-Nais

301.00

1 044.00

1 569.00

Saint-Paterne-Racan

525.00

1 740.00

1 796.00

Saint-Roch

56.00

957.00

1 286.00

Semblançay

329.00

1 392.00

1 819.00

Sonzay

427.00

1 131.00

1 334.00

Villebourg

203.00

261.00

261.00

5 593.00

16 878.00

21 911.00

NB : calcul au km

22 471.00
NB : prise en charge à 100 % par les communes

Option 3 : Le PCRS + tant dans les zones denses que les zones non denses
Pour rappel, le service PCRS standard ne fait apparaître sur le plan que les éléments
essentiels de la voirie.
Dans ce cas, il s’agit du tableau 3 pour les montants de 17 233 €
Option 3

Le PCRS + dans zones denses et non denses

COMMUNE

Zone dense

Zone non dense

TOTAL

Beaumont-Louestault

1 020.00

560.00

1 580.00

Bueil-en-Touraine

240.00

273.00

513.00

Cerelles

600.00

112.00

712.00

Charentilly

540.00

147.00

687.00

Chemillé-sur-Dême

420.00

364.00

784.00

Epeigné-sur-Dême

60.00

238.00

298.00

Marray

300.00

217.00

517.00

1 080.00

434.00

1 514.00

Neuvy-le-Roi

540.00

567.00

1 107.00

Pernay

600.00

182.00

782.00

Rouziers de Touraine

540.00

231.00

771.00

Saint-Antoine-du-Rocher

900.00

238.00

1 138.00

Saint-Aubin-le-Dépeint

300.00

189.00

489.00

Saint-Christophe-sur-le-Nais

720.00

301.00

1 021.00

Neuillé Pont Pierre

Saint-Paterne-Racan

1 200.00

525.00

1 725.00

Saint-Roch

660.00

56.00

716.00

Semblançay

960.00

329.00

1 289.00

Sonzay

780.00

427.00

1 207.00

Villebourg

180.00

203.00

383.00

11 640.0

5 593.00

17 233.00

NB : calcul au km

17 233.00
NB : prise en charge à 100 % par les communes

Au final :
Le conseil est invité à se positionner pour les points suivants :
➢ Point A :
Prise de la cotisation de 17 917,82 à hauteur de 1/3 par la communauté de communes ;
2/3 communes, soit pour la commune : 163,45 €. Monsieur DESCLOUX précise que lors du
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dernier Conseil Communautaire la communauté de communes a décidé prendre en charge la
totalité du coût de la cotisation.
➢ Point B :
PCRS : la commune accepte de recevoir le PCRS (fond de plan). Dépense de 44 455 €
prise en charge par la communauté de communes. Le fait que toutes les communes adhèrent
nous a fait baisser ce prix de 20 % (déjà déduit).
➢ Point C :
La commune ne retient aucune option.
Cette adhésion se ferait à compter du 1er janvier 2021.
Les communes participeront, via les charges transférées aux versements des options qu’elles
ont choisies pour leur compte.
Après délibération, le Conseil Municipal vote à l’unanimité le schéma ci-dessus retenu.
4 – Finances – Projets travaux Collégiale :
Délibération n°2020 – 063
Monsieur BOURDIN présente aux membres du Conseil Municipal deux devis de
l’entreprise BODET pour le remplacement du moteur de la volée de la cloche 1 et pour le
remplacement du cadran de l’horloge de la Collégiale.
Il y a lieu de se prononcer sur ces devis d’un montant de :
• 2 712,00 € HT soit 3 254,40 € TCC pour le moteur de la volée de la cloche 1
• 4 479,00 € HT soit 5 374,80 € TCC pour le remplacement du cadran de l’horloge
de la Collégiale.
Soit un montant total de 7 191,00 € HT (8 629,20 € TTC).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- valide les deux devis de 2 712,00 € et 4 479,00 € HT soit un montant total de 8 629,20 €
TCC.
- autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
- précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2021.
5 – Finances – Projets chauffage épicerie et salle Piégu :
Délibération n°2020 – 064
Monsieur BOURDIN présente aux membres du Conseil Municipal trois devis de
l’entreprise DELAREUX pour l’installation du chauffage à l’épicerie, l’installation d’un
chauffage complémentaire à la salle Piégu et le remplacement de radiateurs à la mairie.
Par ailleurs, les devis comprennent également des réparations à effectuer pour faire suite
à la vérification annuelle des installations électriques de la mairie, de l’école, de la cantine et
de la salle Piégu.
Il y a lieu de se prononcer sur ces devis d’un montant de :
• 534,65 € HT soit 641,58 € TCC pour l’épicerie (installation de 2 chauffages)
• 2 562,66 € HT soit 3 075,19 € TCC pour la salle Piégu (installation de 3
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•

chauffages, remplacement d’une prise et d’une BAES)
1 696,52 € HT soit 2 035,82 € TTC pour la mairie, la cantine et l’école
(remplacement de 2 chauffages, remplacement de 4 BAES, remplacement de prise
et travaux sur les compteurs)

Soit un montant total de 4 793,83 € HT (5 752,59 € TTC).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- valide les trois devis soit un montant total de 4 793,83 € HT (5 752,59 € TTC).
- autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
- précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2021.
6 – Finances - Demande du FDSR 2021 :
Délibération n°2020 – 065
Le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire a décidé de soutenir les communes de moins
de 2 000 habitants en instituant le Fonds Départemental de Solidarité Rurale (F.D.S.R). Ce
fonds constitué de deux enveloppes, une première enveloppe « socle » calculée en fonction des
critères de solidarité et une seconde enveloppe « projet », répartie selon les projets des
communes, après décision de la commission permanente.
Pour l’année 2021, notre commune peut bénéficier au titre de l’enveloppe « socle », d’un
montant de 5 924 euros.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
- Décide de présenter le projet des travaux de la Collégiale (cadran de l’horloge et moteur
de la cloche 1) et les travaux d’installation de radiateurs dans les bâtiments communaux (détail
du coût de l’opération ci-dessous) pour le FDSR « socle » :
Coût estimatif de l'opération
Poste de dépenses

Montant prévisionnel HT

Moteur de la volée de la cloche 1 de la Collégiale

2 712,00 €

Remplacement du cadran de l’horloge de la Collégiale

4 479,00 €
534,65 €

Chauffage épicerie

2 422,95 €

Chauffage salle Piégu

462,00 €

Chauffage mairie
Coût HT

10 610,60 €

- Approuve le plan de financement suivant :
Département – FDSR « socle » .............. 5 306,00 € (5 924,00 € au maximum)
Autofinancement .................................... 5 304,60 € HT
- Sollicite auprès du Conseil Départemental une subvention au titre FDSR « socle »
pour 2021 ;
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- Autorise le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de ces
opérations.
7 – Finances – Devis voirie lotissement Le Cormier ;
Délibération n°2020 – 066
Monsieur Le Maire présente aux membres du Conseil Municipal un devis de l’entreprise
COLAS pour la voirie du lotissement Le Cormier.
Il y a lieu de se prononcer sur ce devis d’un montant de :
• 9 239,21 € HT soit 11 087,05 € TTC pour la voirie du lotissement Le Cormier.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité souhaite demander d’autres devis pour regrouper les
travaux avec ceux des ralentisseurs.
8 – Finances – Projet ralentisseurs :
Délibération n°2020 – 067
Monsieur Le maire présente les 2 propositions du STA relatif au projet d’aménagement
de la RD5 dans la traversée de bourg.
Le déplacement du ralentisseur situé à proximité de la Maison du Charron pour
l’implanter au droit du carrefour avec la RD72 (côté Neuvy-le-Roi) n’est pas possible. En effet,
la déclivité de la RD5 est de l’ordre de 9 %, le décret 94-447 interdit donc cet aménagement car
la valeur est supérieure à 4 %.
Ce qui conduit la commune à ne réaliser que 3 ralentisseurs seulement avec 2 options
possibles : limitation à 30 au niveau des dos d’âne ou instauration d’une zone 30 sur l’ensemble
de la zone concernée par les dos d’âne.
Monsieur DESCLOUX signale que la dépense sera imputée à la CLECT voirie de 2021
en investissement et que la commune peut demander la subvention « amendes de police ».
Par ailleurs, le projet du STA n’est qu’une estimation, la commune va demander des devis
à différentes entreprises avec l’option de la zone 30.
9 – Finances – Fonds d’animation locale (FAL) :
Délibération n°2020 – 068
Monsieur Le Maire informe les conseillers que le Département a attribué une subvention
de 1 000 € dans le cadre du Fonds d’animation locale pour l’action « Participation à la formation
du personnel de l’épicerie La Chariotte ».
La commune doit conserver le bilan comptable de l’exercice 2020 de la Société
Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) La Chariotte en vue d’un éventuel contrôle du Conseil
départemental.
Monsieur Le Maire propose de reverser cette subvention à la SCIC La Chariotte.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité vote le versement d’une
subvention de 1 000 € à la Société Coopérative d'Intérêt Collectif La Chariotte.
10 – Personnel – Attribution d’une prime exceptionnelle COVID au personnel
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communal :
Délibération n°2020 – 069
Monsieur Le Maire, informe l’assemblée que le Conseil Municipal peut instituer une
prime exceptionnelle COVID 19 de 1000 € maximum à certains agents.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136 ;
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie à l’épidémie
de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment
son article 11 ;
Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle
à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique
territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être
versée aux agents publics territoriaux pour leur mobilisation durant l’état d’urgence sanitaire
déclaré en application de l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, et les sujétions
exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des
services, afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période, en
présentiel ou en télétravail ou assimilé.
Monsieur le Maire propose, d’instaurer la prime exceptionnelle COVID 19 dans la
commune afin de valoriser le travail significatif des agents particulièrement mobilisés pour
assurer la continuité des services publics.
Il appartient donc au Conseil Municipal de déterminer les modalités d’attribution de cette
prime exceptionnelle à l’égard des agents soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer
la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire
face à l’épidémie de covid-19,
Considérant le rapport de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré,
DECIDE
Article 1er :
D’instaurer une prime exceptionnelle d’un montant 250,00 € pour les agents effectuant
plus de 15h00 hebdomadaire et d’un montant de 50,00 € pour les agents effectuant moins de
15h00 hebdomadaire.
Cette prime sera attribuée aux agents publics (fonctionnaires) ayant été confrontés à un
surcroît de travail significatif durant la période de crise sanitaire soit du 24 mars au 10 juillet
2020.
Article 2 :
D’autoriser le Maire à fixer, par arrêté, à titre individuel, le montant alloué à chaque
bénéficiaire et les modalités de versement de cette prime.
Article 3 :
Cette prime exceptionnelle se cumule avec tout autre élément de rémunération lié à la
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manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en
compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces
astreintes, soit notamment les deux primes composant le RIFSEEP.
Article 4 :
La prime exceptionnelle sera exonérée d’impôts sur le revenu ainsi que de cotisations et
de contributions sociales.
Article 5 :
Cette prime fera l’objet d’un versement unique en 2021.
Article 6 :
De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de ce régime
indemnitaire.
11 – Bibliothèque - Accès aux élèves de l’école :
Délibération n°2020 – 070
Monsieur le Maire signale que la bibliothèque doit avoir 3 personnes formées pour que la
bibliothèque puisse intégrer le réseau des bibliothèques. A ce jour une personne est déjà formée
et 2 autres personnes vont suivre la formation prochainement.
Pour que les élèves de l’école puissent accéder à la bibliothèque il faut la présence d’un
bénévole agréé au niveau départemental.
Les enseignants se proposent en tant que bénévoles pour ouvrir la bibliothèque une demie
heure par semaine sur la pause méridienne.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité décide de valider la
proposition des enseignants et de prendre en charge les frais d’adhésion.
Affaires diverses :
➢ Contrats extincteurs :
Monsieur BOURDIN signale que la société SICLI nous facture l’entretien de certains
extincteurs en double. Le contrat arrive à échéance en juin 2021. Le Conseil Municipal donne
son accord pour mettre fin au contrat.
Un devis a été demandé à JP Sécurité, le tarif est moins élevé que la société SICLI en
achetant la totalité des extincteurs au lieu d’en avoir une partie en location.
➢ Journée des femmes 2021 :
Monsieur le Maire signale que Madame FRANCINEAU va recevoir une médaille lors de
la journée des femmes le 6 mars 2021 pour la remercier du son bénévolat pour l’ouverture
quotidienne des portes de la collégiale pendant 50 ans.
➢ Chapitre 2020 :
La mise en page va être réalisée prochainement. La distribution va probablement être
effectuée début janvier.
➢ Décoration de Noël :
Prévoir un budget en 2021 pour racheter des décorations et guirlandes.
Cette année un habitant de la commune Monsieur André PIEDOR a offert 3 têtes de sapin.
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➢ Composteurs
La distribution va être réalisée le 19 décembre à 10h00.
➢ Travaux :
Les travaux de réparation de la toiture de la maison place de Bueil et du paratonnerre sont
actuellement en cours de réalisation.
➢ Agenda :
Rendez vous avec l’ADAC (Agence Départementale d'Aide aux Collectivités locales) le
6 janvier 2021 à 15h00 pour les travaux de la Maison place de Bueil et les travaux de mise en
sécurité de la Collégiale.
Rendez-vous avec Val Touraine Habitat le 18 janvier 2021.
➢ Terrain au lotissement :
La personne qui était intéressée par un terrain va revoir un autre constructeur car son
projet actuel ne prenait pas en considération le fait que le terrain soit dans la zone des Bâtiments
de France.
➢ Logement étage de la poste :
Monsieur le Maire va reprendre contact avec la personne intéressée. Monsieur
RIVAILLON signale qu’il connaît deux couples qui sont toujours intéressés par le logement.
➢ Ecole :
Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a rencontré l’inspectrice le 11 décembre. Si
les effectifs n’évoluent pas une fermeture de classe semble inéluctable pour la rentrée de
septembre 2021.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Liste des délibérations municipales prises en séance de conseil du 15 décembre 2020
• Information sur les délégations de compétences accordées à M. Le Maire en vertu
de l'article L2122-22 du CGCT - Délibération n°2020 – 060
• Intercommunalité – Approbation du rapport de la CLECT du 12 novembre 2020
- Délibération n°2020 – 061
• Intercommunalité – Adhésion au plan corps de rue simplifié (PCRS) Délibération n°2020 – 062
• Finances – Projets travaux Collégiale - Délibération n°2020 – 063
• Finances – Projets chauffage épicerie et salle Piégu - Délibération n°2020 – 064
• Finances - Demande du FDSR 2021 - Délibération n°2020 – 065
• Finances – Devis voire lotissement Le Cormier - Délibération n°2020 – 066
• Finances – Projet ralentisseurs - Délibération n°2020 – 067
• Finances – Fonds d’animation locale (FAL) - Délibération n°2020 – 068
• Personnel – Attribution d’une prime exceptionnelle COVID au personnel
communal - Délibération n°2020 – 069
• Bibliothèque - Accès aux élèves de l’école - Délibération n°2020 – 070
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ANDRÉ- SILVA
Héloïse

HÉRAUD
Graziella

BELLIARD
Cécilia

JAUBERTOU
Fabian

BOURDIN
Christian

RIVAILLON
Guilhem

CHAHINE
Christelle

SAULAY
Hervé

DESCLOUX
Didier

SERPIN
Florian

FRÉBAULT
Magali

Absent

Excusée
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