COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 21 JUIN 2021

Présents : Mesdames ADAM, GOULT-DELATTRE, COUZY, DESROCHES, NONET, COLIN, PUSSIOT et
messieurs GAULTIER, BOISSEAU, BLOND, MINARET, CHOMAUD, MARAIS, LAZARD
Excusé : M. DE CHASSEY (procuration à M. GAULTIER)
Secrétaire de séance : A. PUSSIOT
=-=-=-=-

Séance ouverte à 18h10
Le Conseil Municipal :
-

APPROUVE le compte rendu de la séance du 31 mai 2021.

-

ENTEND de Monsieur le Maire les décisions prises :
Achat de têtes de brosse pour la débroussailleuse- SARL LOISEAU /SCAR – 33€
Droit de préemption urbain - 3 et 5 impasse de la Forge – Parcelles D1207 et 1504 –
Décision négative
o Achat de produits d’entretien – CHRISTIN – 726.30€ TTC
o Remplacement d’un bloc feu rouge au 1 rue des Acacias – SPIE – 709.20€ TTC
o Pneus pour le Kangoo – NORAUTO – 194.30€ TTC
o Acquisition tondeuse tractée KAAZ – Garage LOISEAU – 1 269.99€ TTC
o Acquisition tractée KAAZ – Garage LOISEAU – 1 870.00€ TTC
o
o

-

ENTEND de Monsieur le Maire que Madame DELEMOTTE Alexia, conseillère municipale, a
présenté par courrier en date du 27 mai 2021 sa démission à compter du 1er juin 2021 de son
mandat de conseillère municipale. Madame La Préfète d’Indre-et-Loire, sous couvert de
Monsieur le Sous-Préfet de Loches, a été informée de cette démission en application de
l’article L.2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales. Conformément à l’article L
270 du Code électoral, Madame DESROCHES Michèle, suivante immédiate sur la liste dont
faisait partie Madame DELEMOTTE Alexia lors des dernières élections municipales, est
installée en qualité de conseillère municipale. Le tableau du Conseil Municipal sera mis à jour
et transmis à Madame la Préfète, sous-couvert de Monsieur le Sous-Préfet de Loches.

-

ENTEND de Monsieur le Maire que la démission de Madame DELEMOTTE Alexia de son
mandant de conseillère municipale rend nécessaire son remplacement dans les commissions
dans lesquelles elle siégeait :
 Commission Affaires sociales : Sylvie ADAM (Vice-Présidente), Marianne GUERITAT
NONET, Christiane COLIN, Annie PUSSIOT, Alexia DELEMOTTE DHELLEMMES.
 Commission Culture, vie associative, animations communales : Christine GOULT
DELATTRE (Vice-Présidente), Gérald CHOMAUD, Alexia DELEMOTTE DHELLEMMES,
Alexandre LAZARD, Christiane COLIN, Roland BLOND.




-

Commission école : Sylvie ADAM (Vice-Présidente), Gérald CHOAMAUD, Christiane
COLIN, Sylvie ADAM, Marianne GUERITAT NONET, Alexia DELEMOTTE DHELLEMMES.
Commission environnement et espaces verts : Sylvie ADAM (Vice-Présidente), Christian
MINARET, Laura COUZY, Alexandre LAZARD, Alexia DELEMOTTE DHELLEMMES, Roland
BLOND et Annie PUSSIOT CRAVATTE.

ELIT, à l’unanimité, Madame DESROCHES Michèle, pour siéger dans les commissions suivantes :






Commission Affaires sociales : Sylvie ADAM (Vice-Présidente), Marianne GUERITAT
NONET, Christiane COLIN, Annie PUSSIOT, Michèle DESROCHES.
Commission Culture, vie associative, animations communales : Christine GOULT
DELATTRE (Vice-Présidente), Gérald CHOMAUD, Michèle DESROCHES, Alexandre
LAZARD, Christiane COLIN, Roland BLOND.
Commission école : Sylvie ADAM (Vice-Présidente), Gérald CHOMAUD, Christiane
COLIN, Sylvie ADAM, Marianne GUERITAT NONET, Michèle DESROCHES.
Commission environnement et espaces verts : Sylvie ADAM (Vice-Présidente), Christian
MINARET, Laura COUZY, Alexandre LAZARD, Michèle DESROCHES, Roland BLOND et
Annie PUSSIOT CRAVATTE.

- DESIGNE, à l’unanimité, Madame DESROCHES Michèle déléguée suppléante au syndicat mixte
de transports scolaires du Lochois en remplacement de Madame Alexia DELEMOTTE.
-

VOTE les subventions 2021 aux associations :
Bibliothèque Maurice Mardelle
ESCP Football
UNC AFN
A.P.E.
Cyclo-rando Perrussonnais
Comité des fêtes
ADMR
APEP
APELTA
CFA BTP 37 - Saint-Pierre-des-Corps
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Indre et Loire
M.F.R. / CFA MFEO
Fédération des aveugles Val de Loire
Association française des sclérosés en plaques
Reflets d’arc-en-ciel
HandiSport Indre-et-Loire
Secours catholique Indre-et-Loire
Prévention routière
S.P.A.

2500.00€
200.00€
150.00€
200.00€
200.00€
Report de vote en
attendant élection
du Président
0.00€
0.00€
150.00€
80.00€
320.00€
80.00€
0.00€
0.00€
150.00€
0.00€
0.00€
150.00€
Report de vote – En
attente prise de
rendez-vous

-

AUTORISE, à l’unanimité, la création d’un marché communal hebdomadaire le vendredi de
15h30 à 19h00 sur la place de la mairie. AUTORISE Monsieur le Maire à définir par arrêté les
modalités d’organisation du marché et le contenu du règlement intérieur y afférent ainsi que
de prendre toute mesure utile à sa mise en place.

-

ENTEND de Monsieur le Maire que la commune envisage comme chaque année de recruter
une apprentie au service école dans le cadre de la préparation d’un C.A.P. accompagnant
éducatif petite enfance. Après prise de contact avec le CFA de Blois, la commune a été
informée de l’existence d’un groupement d’employeurs dénommé « métiers partagés ».
L’adhésion à ce groupement d’employeurs comporte plusieurs avantages. En effet, en tant que
porteur du contrat d’apprentissage, le groupement d’employeurs gère toute la partie
administrative (réalisation du dossier personnel, établissement du contrat de travail,
déclaration d’embauche, visite médicale, enregistrement de l’apprenant au CFA, suivi
quotidien), s’occupe du traitement de la paye et prend en charge les coûts pédagogiques.
Monsieur le Maire précise que l’adhésion au groupement d’employeurs « Métiers partagés »
s’élève à 150€ par an. Le groupement d’employeurs métiers partagés établit chaque mois une
facture à la collectivité qui se compose comme suit : nombres d’heures*taux horaire de
l’apprenti * le coefficient 1.20. Monsieur le Maire indique que le groupement d’employeurs
« métiers partagés » met à disposition de la commune l’apprentie via la signature d’une
convention. Cette convention prévoit que la commune reste le principal interlocuteur de
l’apprenant et décisionnaire en matière de gestion des plannings, des congés…

-

DECIDE du recours au contrat d’apprentissage et AUTORISE Monsieur le Maire ou son
représentant à adhérer au groupement d’employeurs « métiers partagés » qui propose « une
solution globale ressources humaines » pour un montant de 150€ par an.

-

DECIDE la création d’un emploi de secrétaire de mairie dans le grade d’attaché territorial
relevant de la catégorie A à temps complet, à compter du 1er juillet 2021, pour exercer les
missions suivantes :










-

Piloter et gérer les différents projets communaux stratégiques
Conseiller et alerter sur les risques juridiques et financiers
Réunir les éléments nécessaires à la prise de décision
Élaborer et mettre en œuvre les décisions du conseil municipal
Préparer et rédiger les dossiers administratifs en lien avec les différents partenaires
institutionnels
Assurer une veille juridique et réglementaire des actes administratifs et financiers
Rechercher des financements publics ou privés et assurer le suivi financier des projets municipaux
Élaborer et suivre le budget communal
Manager les services municipaux.

PRECISE que cet emploi sera occupé par un agent contractuel de droit public sur la base de
l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, dans l’attente du recrutement d’un
fonctionnaire. La durée du contrat pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de
2 ans.

-

DECIDE d’établir le tableau des emplois de la commune comme suit à compter du 1er juillet
2021 :
A ) EMPLOIS PERMANENTS

Emplois
permanents

Catégorie

Effectif
Budgétaire

Effectif
pourvu

Temps de
travail
maximum

Administratifs
Attaché

A

1

1

35H

C

1

1

35H

C

1

1

20H

Adjoint
technique
principal 1ère
classe

C

2

2

35H

Adjoint
technique

C

2

2

35H

Adjoint
technique

C

1

1

28H

C

2

1

35H

Adjoint
administratif
principal de
1ère classe
Adjoint
administratif
Techniques

Médico-sociale
ATSEM
principal 1ère
classe

B) EMPLOIS NON-TITULAIRES

Emplois non
permanents

Grade

Echelon

Agent de
restauration
scolaire

Adjoint
technique

5ème

Temps de travail
maximum

33.16/35ième

Poste
budgeté

Effectif
pourvu

1

1

Agent de
restauration
scolaire

Adjoint
technique

7ème

27.65/35ième

1

1

C ) – EMPLOIS NON PERMANENTS (modifié)

Emplois non
permanents

Grade

ATSEM

ATSEM
principal de
2ème classe

Echelon

Temps de
travail
maximum

Poste
budgeté

Effectif
pourvu

Fondement

1er

35h

1

1

Art. 3-3-5
L.26/01/84

1er

20h

1

1

Art. 3-3-1
L. 26/01/84

4ème

35h

1

1

Art. 3-2
L.26/01/84

SURVEILLANT.E
Temps
périscolaire
Secrétaire de
mairie

Attaché
territorial

-

APPROUVE les règlements intérieurs 2021/2022 de la garderie et du restaurant scolaire.

-

FIXE à l’unanimité les tarifs du restaurant scolaire pour la rentrée 2021/2022 comme suit :
o Le forfait mensuel enfant : 48.00€
o Le prix de repas occasionnel enfant : 4.50€
o Le forfait mensuel adulte : 64.00€
o Le prix du repas occasionnel adulte : 5.00€
-

FIXE à l’unanimité les tarifs de la garderie pour la rentrée 2021/2022 comme suit :
Tarif mensuel

1 enfant
2 enfants
3 enfants

Tarif à la séance
1 enfant
2 enfants
3 enfants
-

PERMANENT
Forfait matin OU
Forfait matin ET
soir
soir
28 €
39 €
49 €
71 €
63 €
91 €

OCCASIONNEL
Matin OU soir
Matin ET soir
5€
7€
7€
11 €
9€
14 €

MODIFIE la délibération n°29/2021 du 31 mai 2021 relative au don de l’ancienne pompe à bras
en remplaçant le terme SDIS 37 par UDSP 37 (Union Départementale des Sapeurs-Pompiers).

-

DECIDE la mise en vente des anciennes portes de garage de l’espace Jacques Lanzmann et
FIXE le prix de vente à 150€ le lot de 2 portes soit 75€ une porte.

DIVERS
-

ENTEND de Monsieur BLOND le point sur les travaux :

Maison de santé


La contre-expertise a eu lieu jeudi 17 juin. Une réunion avec le maître d’œuvre et les
entreprises est prévue le jeudi 24 juin pour organiser la reprise des travaux.

Travaux voirie





La société VERNAT a remporté le marché de voirie 2021 géré par la CCLST. L’entreprise
doit intervenir aux ROYS où un affaissement de chaussée s’est produit et sur la VC6 au
carrefour de la Chénaie.
Les travaux de suppression des encoches des arrêts de bus sont terminés. L’enrobé
sera réalisé dans la semaine. Le marquage au sol (traçage d’une double ligne blanche
continue et zébras aux emplacements où les bus s’arrêteront) interviendra
ultérieurement.
Travaux de réfection des canalisations des eaux usées et des eaux pluviales
programmés rue des Acacias vont être réalisés au cours du mois. Ces travaux sont
gérés par la communauté de communes Loches Sud Touraine par son service eaux et
assainissement.

Divers
 Début des travaux de désamiantage et la démolition des garages situés au Chilloux
jeudi 24 juin.

Compte rendu des réunions et questions diverses :
o
o
o

Commission Energie/Climat de la CCLST : Focus sur le projet d’écosystème territorial
hydrogène, animation et évaluation du PCAET (réflexion sur les indicateurs de suivi)…
Commission déchets de la CCLST : compte rendu disponible en mairie.
Comité de pilotage petite enfance : La CAF souhaite que les secrétaires de mairie
communiquent davantage avec les familles sur les possibilités qui sont offertes en termes
de moyens de garde.

Séance levée à 20h00

