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CONSEIL MUNICIPAL DU 3 DÉCEMBRE 2021 
 

 

L'an deux mil vingt et un, le trois décembre à dix-neuf heures trente minutes, les membres 

du Conseil Municipal, légalement convoqués par Monsieur Didier DESCLOUX, Maire, se sont 

réunis à la mairie, sous la présidence de Monsieur Didier DESCLOUX, Maire. 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : le 24 novembre 2021 (convocation adressée 

individuellement par écrit à chacun des membres et affichée le 24 novembre 2021). 

 

Nombre de conseillers en exercice 11 

Présents 06 

Excusé 01 

Absent 01 

Procurations 03 

 

Etaient présents : ANDRÉ-SILVA Héloïse, BELLIARD Cécilia, BOURDIN Christian, 

CHAHINE Christelle, DESCLOUX Didier, RIVAILLON Guilhem,  

Absents : FRÉBAULT Magali, JAUBERTOU Fabian 

Ont donné procuration : HÉRAUD Graziella à RIVAILLON Guilhem, SAULAY Hervé à 

BOURDIN Christian, SERPIN Florian à DESCLOUX Didier 

Secrétaire de séance : ANDRÉ-SILVA Héloïse 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance en qualité de Président et soumet au vote le procès-

verbal de la séance du 22 octobre 2021 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°2021-064 

 

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 : 

- Lavage des vitres de la mairie : 222,00 € 

- Entretien poêle pellets T4 Le Cormier : 150,00 € 

- Essence : 76,08 € 

- Fournitures d’entretien : 603,35 € 

- Fournitures atelier travaux voirie : 109,13 € 
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- Fournitures bordures massifs : 162,00 € 

- Destruction nid de guêpes cimetière : 81,00 € 

- Travaux de taille de la haie parking salle des fêtes : 540,00 € 

- Gerbe cérémonie du 11 novembre 2021 : 60,00 € 

- Fournitures pour la mairie et APC : 117,50 € 

- Validation devis achat de plantes : 434,16 € 

Le conseil en prend acte. 

 

2 – Finances - Demande du FDSR 2022 : 

Délibération n°2021-065 

 

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 2022, 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 les projets des travaux réfection de l’atelier communal, la réfection 

des piliers de l’entrée cimetière et de création d’un portillon et l’isolation du grenier de la mairie 

pour l’archivage pour le FDSR « socle » : 

Coût estimatif de l'opération 

Poste de dépenses Montant prévisionnel HT 

Changement porte gauche de l’atelier communal  2 620,14 € 

Réfection piliers entrée cimetière 4 182,01 € 

Isolation grenier de la mairie pour stockage des archives 6 750,00 € 

Coût HT 13 552,15 € 

 

- Approuve le plan de financement suivant : 

Département – FDSR « socle »  ..............  5 924,00 €  

Autofinancement  ....................................  7 628,15 € HT 

- Sollicite auprès du Conseil Départemental une subvention au titre du FDSR « socle » 

pour 2022 ; 

- Autorise le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de ces 

opérations. 

 

3 – Finances – Budget lotissement prescription quadriennale au titre de la retenue de 

garantie : 

Délibération n°2021-066 
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Il apparait dans les écritures comptables de la Collectivité (budget annexe du lotissement) 

qu’une retenue de garantie, liée à un marché ancien, n’a pas été restituée, ni même réclamée 

par l’entreprise titulaire du marché. Le détail figure dans le tableau suivant. 

 

Marché Titulaire du marché 
Montant de la retenue de 

garantie 

Lot 3 : Aménagements Paysagers Les Artisans Paysagistes 1 455,07 € 

 

La loi du 31 décembre 1968 sur la prescription des créances sur les personnes publiques 

dispose que « sont prescrites, (...) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de 

quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été 

acquis ». 

 

Vu le marché public relatif aux travaux d’aménagement du lotissement « Le Cormier » 

signé le 1er juin 2012 avec l’entreprise Les Artisans Paysagistes, 

 

Considérant que la retenue de garantie de ce marché correspondant à un montant de 

1 455,07 €, 

 

Vu la demande de la trésorerie en date du 16 novembre 2021, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

• D’ENCAISSER la retenue de garantie d’un montant de 1 455,07 € relative aux 

travaux d’aménagement du lotissement « Le Cormier ». 

• D’EMETTRE un titre de recettes au compte 7718 « Autres produits 

exceptionnels de gestion courante » sur le budget annexe du lotissement. 

 

4 – Personnel – Horaires du secrétariat : 

Délibération n°2021-067 

 

Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une rencontre a eu lieu avec le Maire 

et les Adjoints de la commune de Villebourg pour faire le point sur les horaires du secrétariat 

des mairies. 

Afin de gagner en efficacité, il est proposé de modifier les horaires de la secrétaire de 

mairie et ceux d’ouverture du secrétariat. 

 

Jours Horaires secrétaire de mairie Horaires d’ouverture de la mairie 

Lundi 8h45 à 12h15 / 13h00 à 17h00 13h30 à 17h00 

Mardi Villebourg 

Mercredi 10h30 à 12h00 10h45 à 12h00 

Jeudi 8h45 à 12h15 / 13h00 à 17h00 9h00 à 12h00 

Vendredi Villebourg 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve la modification 
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des horaires de la secrétaire de mairie et ceux de l’ouverture de la mairie selon les modalités 

décrites ci–dessus à compter du 1er janvier 2022. 

 

5 – Personnel – Délibération fixant l’organisation du temps de travail : 

Délibération n°2021-068 

 

Le Maire rappelle que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des 

agents territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique (article 7-

1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes 

de référence appelées cycles de travail (article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000). 

 

Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du 

temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes 

prévues par la réglementation sont respectées : 

 la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 

1607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) ; calculée comme suit : 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail - 25 

Jours fériés - 8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre d’heures travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 

arrondi à 1 600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

 la durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  

 aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que les agents ne bénéficient 

d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  

 l’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 

 les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  

 le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 

48 heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines 

consécutives;  

 les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 

heures et comprenant en principe le dimanche. 

 

Lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse 35 heures, c’est-à-dire que la durée 

annuelle du travail dépasse 1607 heures, des jours d’aménagement et de réduction du temps de 

travail sont accordés afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée 

annuelle légale de 1607 heures. 
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Le nombre de jours de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé 

en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de 

ces jours. A cette fin, la circulaire n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en 

œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 

précise que le nombre de jours ARTT attribués annuellement est de :  

- 3 jours ouvrés par an pour 35h30 hebdomadaires ; 

- 6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires ; 

- 9 jours ouvrés par an pour 36h30 hebdomadaires ; 

- 12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires ; 

- 15 jours ouvrés par an pour 37h30 hebdomadaires ; 

- 18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires ; 

- 20 jours ouvrés par an pour un travail effectif compris entre 38h20 et 39 heures 

hebdomadaires ; 

- 23 jours ouvrés par an pour 39 heures hebdomadaires. 

 

Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est 

proratisé à hauteur de leur quotité de travail. 

 

Quel qu’en soit le motif, les jours non travaillés – sous réserve de certaines autorisations 

d’absence relatives à l’exercice du droit syndical prises en application de l’article 8 de la loi du 

13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et celles pour lesquelles la loi ou 

le règlement prévoit qu’elles sont assimilées à du temps de travail effectif – n’ont pas vocation 

à être considérés comme du temps de travail effectif et par voie de conséquence, n’ouvrent pas 

droit à des jours de réduction du temps de travail. 

 

Les jours ARTT ne sont pas défalqués à l’expiration du congé, ou de l’absence, mais au 

terme de l’année civile de référence. Dans l’hypothèse où le nombre de jours ARTT à défalquer 

serait supérieur au nombre de jours ARTT accordés au titre de l’année civile, la déduction peut 

s’effectuer sur l’année N+1. En cas de mobilité, un solde de tout compte doit être communiqué 

à l’agent concerné. 

 

Détermination des cycles de travail dans la collectivité :  

Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, les services 

suivants sont soumis aux cycles de travail suivant : 

 

Service administratif : 

• Secrétaire de Maire : cycle hebdomadaire : 17h50 par semaine sur 5 demi-

journées, à compter du 1er janvier 2022 17h50 sur 2,5 jours. 

• Agent APC : cycle hebdomadaire : 15h00 par semaine sur 5 demi-journées. 

 

Service technique : 

• Agent technique polyvalent - cycle hebdomadaire hiver : 24h00 par semaine 

sur 4 jours - cycle hebdomadaire été : 32h00 par semaine sur 4 jours – soit 28h00 

hebdomadaire sur 4 jours. 

• Agent technique polyvalent - cycle hebdomadaire hiver : 8h00 par semaine sur 

1 jour - cycle hebdomadaire été : 12h00 par semaine sur 1,5 jours – soit 10h00 

hebdomadaire. 
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• Agent d’entretien des bâtiments communaux - cycle hebdomadaire : 11h50 par 

semaine sur 4 demi-journées. 

 

Fixation de la journée de solidarité : 

Chaque collectivité se doit d’instituer une journée de solidarité pour l’autonomie des 

personnes âgées et des personnes handicapées en application des dispositions susvisées, pour 

l’ensemble du personnel de la collectivité. 

 

Le dispositif suivant est retenu : toute modalité permettant le travail de sept heures 

précédemment non travaillées au prorata du temps de travail, à l’exclusion des jours de congé 

annuel à savoir la répartition du nombre d’heures dues sur plusieurs journées. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, et notamment son article 22 bis, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale, et notamment son article 88-2, 

Vu la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (article 47), 

Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du 

temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, 

Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du 

temps de travail dans la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°2004-1307 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n° 2000-815 du 25 

août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 

de l'Etat, 

Vu l’avis du Comité Technique, 

 

DECIDE  

 

Article 1 : de fixer l’organisation du temps de travail dans la collectivité selon les 

modalités définies ci-dessus.  

ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents 

 

6 – Domaine et patrimoine – Travaux connexes épicerie : 

Délibération n°2021-069 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que la Chariotte souhaite effectuer des travaux 

d’aménagement. 

 

Monsieur le Maire rappelle que les installations demandées pour l’aménagement de 

l’épicerie n’engendrent aucun coût pour la commune, les dépenses seront à la charge de la 

Chariotte. 

Il s’agit de l’installation d’une chambre froide et la pose d’un portail bois assez haut pour 

sécuriser l’espace de stockage. 

Il a été également demandé l’autorisation de créer une pergola de 3m x 16m dans la 

courette.  
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Le Conseil Municipal : 

- valide les travaux pour la pose du portail et de la chambre froide, 

- souhaite que la pergola soit de plus petite dimension, 

- souhaite qu’une convention de mise à disposition de la courette soit étudiée au 

prochain conseil afin que La Chariotte assure le matériel qui y sera installé. 

 

7 – Domaine et patrimoine – Courette épicerie : 

Délibération n°2021-070 

 

Monsieur le Maire signale que la propriétaire de la maison mitoyenne à la courette de la 

commune (parcelle cadastrée AA 0068) qui est actuellement en vente souhaite acquérir une 

partie de la courette pour créer du terrain avec la maison.  

 

Il est demandé au conseil de donner son avis sur la vente d’une partie de la courette 

(parcelle cadastrée AA0117). 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité émet un avis défavorable à la vente d’une partie de 

la courette cadastrée AA0117. 

 

8 – Domaine et patrimoine – Vente terrains lotissement Le Cormier : 

Délibération n°2021-071 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu une personne qui peut 

trouver des investisseurs pour les terrains du lotissement Le Cormier. 

L’agent immobilier de Keller Williams n’a pas d’exclusivité de vente. 

 

Pour le moment le lot n°9 est exclu de la vente pour envisager l’installation d’une MAM. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer tout document 

relatif à cette affaire. 

 

9 – Domaine et patrimoine – Devenir des terrains communaux non bâtis : 

Délibération n°2021-072 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des terrains communaux non bâtis 

ne sont pas exploités et sont à l’abandon. 

 

Il est proposé d’effectuer des plantations d’arbres fruitiers et l’implantation de ruches 

(notamment sur le terrain de Montlivault qui semble approprié). 

 

Monsieur le Maire demande aux conseillers de réfléchir sur le devenir de ces terrains. 

 

10 – Domaine et patrimoine – Balisage sentiers de randonnée : 

Délibération n°2021-073 

 

La commission tourisme de la Communauté de Communes souhaite développer dans les 

deux ans des sentiers de randonnée dans toutes les communes de son territoire. 

 

La Communauté de Communes financerait le balisage et la communication, la commune 

aurait juste à charge l’entretien des sentiers. 

La commune pourrait refaire les plans de situation au départ des sentiers et mettre des 

panneaux directionnels sur les parcours. 
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La décision sera prise au conseil communautaire du 8 décembre 2021. 

 

11 – Syndicat - Fusion du Syndicat Intercommunal de la caserne de gendarmerie de 

NEUVY-LE-ROI avec le Syndicat Intercommunal de gendarmerie de NEUILLE-PONT-

PIERRE : 

Délibération n°2021-074 

 

Vu la délibération du Syndicat Intercommunal de gendarmerie de NEUILLE-PONT-

PIERRE en date du 18 mars 2016 sur la fusion avec le Syndicat Intercommunal de la caserne 

de gendarmerie de NEUVY-LE-ROI et la délibération du 5 octobre 2021 sur l’arrêté préfectoral 

portant définition du périmètre et les statuts du nouvel EPCI. 

Vu les délibérations du Syndicat Intercommunal de la caserne de gendarmerie de 

NEUVY-LE-ROI en date du 6 avril 2016 sur la fusion avec le Syndicat Intercommunal de 

gendarmerie de NEUILLE-PONT-PIERRE et du 14 octobre 2021 sur l’arrêté préfectoral 

portant définition du périmètre et les statuts du nouvel EPCI. 

Vu les éléments techniques fournis par le Colonel ARS, commandant le groupement de 

gendarmerie départemental d’INDRE-ET-LOIRE, démontrant l’intérêt opérationnel du 

transfert des gendarmes de la caserne de NEUVY-LE-ROI vers la caserne de NEUILLE-PONT-

PIERRE. 

Considérant que la fusion est conditionnée à un accord à la majorité qualifiée des organes 

délibérants des membres des syndicats sur le projet de périmètre et sur les statuts du nouveau 

syndicat. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré DESAPPROUVE, la fusion au 1er 

janvier 2022 des Syndicats Intercommunaux de la caserne de gendarmerie de NEUVY-LE-ROI 

et de gendarmerie de NEUILLE-PONT-PIERRE, sur l’arrêté préfectoral portant définition du 

périmètre et les statuts du nouvel EPCI.  

En effet, l’article 7 des statuts ne mentionne pas le montant (pour les communes) de la 

participation aux charges de fonctionnement du Syndicat. 

 

Affaires diverses : 

➢ Bulletin communal : 

Mme CHAHINE présente le projet du bulletin 2021 aux conseillers. 

 

➢ Atelier maison « Boulay » 

L’ADAC 37 (Agence Départementale d'Aide aux Collectivités locales) a effectué une 

visite des lieux et réalisera 2 diagnostics : un premier en janvier 2022 pour la partie concernant 

l’atelier et un second durant 2022 pour le reste du bâtiment.  

 

➢ Garage « Alleaume » : 

Un habitant de la commune souhaite louer ou acquérir le bâtiment « garage « Alleaume ». 

Après réflexion, le Conseil Municipal refuse la proposition d’achat et de location. 

 

➢ Exposition cartes postales : 

Un habitant a donné son accord pour scanner ses cartes postales pour réaliser des 

agrandissements. 

Par la suite la commune devra demander l’accord aux habitants pour la pose des photos. 

➢ Ralentisseurs : 
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Un rendez-vous a eu lieu avec le STA de Langeais pour la pose de 2 ralentisseurs sur la 

départementale n°72 et un avis pour la pose d’un ralentisseur rue de la mairie. 

Un devis sera demandé pour mettre cette dépense (réalisation de 3 ralentisseurs et l’achat 

de panneaux de signalisation) sur la CLECT voirie 2022 de la CC. 

 

➢ Cérémonie des vœux 2022 et repas des Aînés : 

Au vu du contexte sanitaire actuel, les communes de Bueil et de Villebourg annulent la 

cérémonie des vœux 2022 et reportent le repas des Aînés au mois de mai. 

 

➢ Renforcement EDF rue Racan : 

Monsieur le Maire informe le Conseil que les dépenses de renforcement et d’enfouissement 

sont prises en charge par le SIEIL sauf les points lumineux de l’éclairage public. 

La commune devra prévoir une dépense d’un montant de 12 000 € pour l’installation de 6 

points lumineux subventionnée à 50 % par le SIEIL. 

 

➢ La Roue Tourangelle 2022 : 

Passage de la Roue Tourangelle le 27 mars 2022 sur le territoire de la commune. 

Monsieur le Maire souhaite organiser une réunion d’information en janvier pour les 

associations et les particuliers pour prévoir une animation. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 

 

 

Liste des délibérations municipales prises en séance de conseil du 3 décembre 2021 

• Information sur les délégations de compétences accordées à M. Le Maire en vertu de 

l'article L2122-22 du CGCT - Délibération n°2021-064 

• Finances - Demande du FDSR 2022 - Délibération n°2021-065 

• Finances – Budget lotissement prescription quadriennale au titre de la retenue de 

garantie - Délibération n°2021-066 

• Personnel – Horaires du secrétariat - Délibération n°2021-067 

• Personnel – Délibération fixant l’organisation du temps de travail - Délibération 

n°2021-068 

• Domaine et patrimoine – Travaux connexes épicerie - Délibération n°2021-069 

• Domaine et patrimoine – Courette épicerie - Délibération n°2021-070 

• Domaine et patrimoine – Vente terrains lotissement Le Cormier - Délibération 

n°2021-071 

• Domaine et patrimoine – Devenir des terrains communaux non bâtis - 

Délibération n°2021-072 

• Domaine et patrimoine – Balisage sentiers de randonnée - Délibération n°2021-

073 

• Syndicat - Fusion du Syndicat Intercommunal de la caserne de gendarmerie de 

NEUVY-LE-ROI avec le Syndicat Intercommunal de gendarmerie de NEUILLE-

PONT-PIERRE - Délibération n°2021-074 
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