
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 1er OCTOBRE 2020 

 

Présents : MM. GAULTIER, BLOND, DE CHASSEY, MINARET, LAZARD, CHOMAUD et Mesdames ADAM, 
PUSSIOT, GOULT-DELATTRE, COUZY et NONET.  

Excusés : Mme COLIN (procuration à M. GAULTIER), M. MARAIS (procuration M. BLOND) et M. 
BOISSEAU (procuration à MME ADAM) et MME DELEMOTTE 

Secrétaire de séance : C. GOULT 

=-=-=-=- 

Le Conseil Municipal :  

- APPROUVE le compte rendu de la séance du 27 août 2020. 

- ENTEND de Monsieur le Maire les décisions prises : 

o Acquisition de 3 plaques pour le jardin du souvenir – GRANIMOND – 104.40€ TTC 
o Balises autorelevables – SES – 982.80€ TTC 
o Reprise des trottoirs au 14 rue des rosiers – VERNAT – 720€ TTC  
o Extension et réaménagement de la maison paramédicale – Lot 3 : Charpente – Avenant 

n°1 de 16 572.072€ HT – Entreprise DESPERCHES 
o Pré-étude d’aménagement pour un lotissement – BRANLY LACAZE – 3 480€ TTC  
o Travaux de voirie 2019 – VERNAT – Avenant n°1 de 2534€ HT 
o Mise à disposition de la salle des associations les lundis soir dans le cadre des cours de 

yoga 
o Mise à disposition de la salle des associations les jeudis soir dans le cadre des cours de 

Qi Gong – Association Souffles de soie 
o Commande de fournitures d’état civil – FABREGUE – 241.45€ TTC 

 
- DECIDE de créer un quatrième poste d’adjoint au regard des projets à mener. 

- ELIT à l’unanimité Madame GOULT, 4ème adjointe au Maire. 
 

- VOTE, à l’unanimité le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions d’un 
quatrième adjoint au Maire : 

 Madame GOULT Christine, 4ème adjointe au Maire : 9.90% de l’indice brut 
terminal de la Fonction Publique Territoriale. 

- VOTE à l’unanimité, le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de 
conseiller délégué: 

 Monsieur MARAIS Cédric,1er conseiller municipal délégué : 4.94% de l’indice 
brut terminal de la Fonction Publique Territoriale. 

 Madame COLIN Christiane, conseillère municipale déléguée : 4.94% de l’indice 
brut terminal de la Fonction Publique Territoriales. 

- VOTE les subventions 2020 aux associations :  



Bibliothèque Maurice Mardelle 4000€ 
ESCP Football 2200€ 
UNC AFN 125€ 
NORDKAPP 300€ 
ADMR 150€ 
Chambre des métiers et de l’industrie d’Indre et Loire 400€ 
CFA MFEO 50€ 
Reflets d’arc-en-ciel 125€ 
La croix rouge de Loches et Loché sur Indrois 125€ 
AFM Téléthon 150€ 
Prévention routière 125€ 
S.P.A. 125€ 

 

- DECIDE à l’unanimité d’adhérer au groupement de commandes avec les communes membres 
de la communauté de communes, ayant pour objet la passation des marchés de travaux de 
voirie ainsi que les marchés de fournitures et de services liés à la voirie, dans le cadre des 
articles L.2113-6 et suivants du Code de la commande publique. APPROUVE la convention 
constitutive du groupement de commandes. 
 

- DESIGNE à l’unanimité les membres amenés à siéger à la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées de la communauté de communes de Loches Sud Touraine : 

 En qualité de membre titulaire Monsieur GAULTIER Bernard 
 En qualité de membre suppléant Monsieur MARAIS Cédric  

- AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant, à signer l’ensemble des 
documents nécessaires à la demande d’autorisation et de réalisation de défrichement des 
parcelles situées en zone Natura 2000 et cadastrées ZA 28, 33, 34 et 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- DECIDE de procéder aux virements de crédits suivants : 

 
 

- DECIDE à l’unanimité de fixer le loyer mensuel du logement communal sis 2 bis place de la 
mairie et à compter du 1er novembre 2020 à 600€ pour le loyer principal et 11€ de provision 
au titre des ordures ménagères. Il est précisé que le loyer sera réévalué chaque année selon 
les modalités définies dans le bail. PRECISE que le loyer sera perçu mensuellement et à terme 
échu le 1er de chaque mois. Il sera versé entre les mains de Madame la trésorière de Loches.  
 

- DECIDE d’abandonner le projet d’acquisition de la parcelle D1116 représentant une bande 
de 4 mètres de largeur et d’une superficie totale de 150 m2, le long de la propriété de Val 
Touraine Habitat. 

 
DIVERS 

 
- ENTEND de Monsieur BLOND le point sur les travaux : 

  Logement Mairie 
 Intervention d’Enedis semaine 41 : l’électricien va pouvoir finir les travaux de 

raccordement. 



 Réflexion en cours concernant l’aménagement de la cour (abattage du bouleau, 
engazonnement…) 

 Mise à la location du logement à compter du 1er novembre. 
 

 Maison de santé 
 La partie extension (phase 2) est hors d’eau hors d’air. Les travaux d’aménagement 

intérieur sont en cours. 
 Dès la fin de la phase 2, les professionnels de santé déménageront dans l’extension 

afin que la phase 3 puisse commencer (transformation de la partie ancienne). 
  

             Travaux voirie 
 Les travaux du programme voirie 2020 sont quasiment terminés. Il reste des enduits 

bi couche à terminer : la Merlaudière, le croisement de la VC10 avec la départementale 
93 (château d’eau), croisement entre la route des Hérardières et la VC6.   

 Suppression des encoches des arrêts de bus situées sur la RD943 face à la mairie: 
travaux prévus en fin d’année.  

 
                    Divers 

 Pose des nouveaux panneaux de signalisation en cours.  
 Travaux de fauchage, de tonte et de débroussaillage habituels assurés par le service 

technique.  
 
Compte rendu des réunions et questions diverses : 

 
o Mardi 29 septembre 2020 : Assemblée générale de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat 

d’Indre-et-Loire. 
o Mardi 29 septembre 2020 : réunion de la commission Energie/Climat de la CCLST. 

Présentation du plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).  
o Mardi 29 septembre : réunion de la commission Ordures Ménagères de la CCLST. Réflexion 

sur une harmonisation du mode de financement du service entre les 4 anciennes 
communautés de communes. Présentation des avantages et inconvénients de la redevance et 
de la taxe.  

o Réunion de la commission culture et tourisme : exploiter la lecture publique en lien avec les 
bibliothèques. 

o Réunion plan mobilité rurale : réflexion sur les différents modes de transports qui peuvent 
être mis en place pour favoriser la mobilité des personnes âgées, des personnes en insertion, 
des jeunes sans permis (…) sur le territoire de la CCLST. 

o Commission sur le développement touristique : présentation des actions menées (voie verte, 
fascicules sur les différentes boucles à vélo existantes en Touraine, balades dans la forêt 
d’Azay-le-Férron…). 

o Commission économie rurale et agricole : présentation de la politique agricole du territoire 
(agro matériaux, aides à l’installation et transmission des fermes, partage d’outils…)   

o Baptême de l’impasse « avenue des platanes » : convocation des habitants afin de réfléchir 
collectivement au projet. 

o En raison de la crise sanitaire actuelle, le traditionnel repas des anciens est annulé. Il sera 
remplacé par la distribution de paniers garnis. 

Séance levée à 20h45 


