
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 13 AVRIL 2021 

 

Présents : Mesdames ADAM, GOULT-DELATTRE, COUZY, DELEMOTTE, PUSSIOT (arrivée à 19h30) et 
messieurs GAULTIER, BOISSEAU, BLOND, MINARET, CHOMAUD, MARAIS, LAZARD 

Excusés MME NONET (procuration donnée à MME ADAM), MME COLIN (procuration donnée à M. 
BLOND) et M. DE CHASSEY    

Secrétaire de séance : M. CHOMAUD 

=-=-=-=- 

Séance ouverte à 18h30 

Le Conseil Municipal :  

- APPROUVE le compte rendu de la séance du 29 mars 2021. 

- DECIDE de se réunir à huis clos en raison de l’impossibilité pour la commune de 
retransmettre les débats de la séance par des moyens audio-visuels. 

- ENTEND de Monsieur le Maire les décisions prises : 

o Doubles de clés espace J. LANZMANN – PROLIANS – 114.12€ TTC 
o Remplacement panneaux rond-point A. Briand – SES – 131.04€ TTC 
o Achat vitrine pour le cimetière – ADEQUAT – 304.80€ TTC 
o D.P.U. – 9 Rue des Vigneaux – YL 306 / Décision négative 
o D.P.U. – 28 Avenue des Tilleuls – D 1501 / Décision négative 
o D.P.U. – 14 Avenue de Pierruche – D22 et D961 / Décision négative 
o D.P.U. – Les Vélaugeards – ZA 322 / Décision négative 
o D.P.U. – 10 rue des Rosiers – D 1039 / Décision négative 
o D.P.U. – 8 Rue des Vignerons – YM 74 et ZA 271 / Décision négative 
o D.P.U. – 4 Avenue des Platanes – D1412 et D1496 / Décision négative 
o Acquisition de 2 jardinières – SEMIO – 4279€ TTC 

 
- ENTEND de Monsieur le Maire que conformément à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, le Conseil 
Municipal fixe chaque année les taux de la fiscalité directe locale dont le produit revient à la 
commune. 
 La loi de finances pour 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales. 
 Depuis 2020, 80 % des foyers fiscaux ne payent plus la taxe d’habitation sur leur résidence 
principale. Pour les 20 % de ménages restant, l’allègement sera de 30 % en 2021 puis de 65 % en 
2022. 
 En 2023, plus aucun ménage ne paiera de taxe d’habitation au titre de sa résidence principale. 
La taxe d’habitation demeure cependant pour les résidences secondaires et pour la taxe 
d’habitation sur les locaux vacants si délibération de la commune pour cette dernière. Le taux 
de taxe d’habitation est dorénavant figé au taux voté au titre de l’année 2019. La commune 
retrouvera la possibilité de moduler les taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires 
et les logements vacants à partir de 2023. 



Cette disparition du produit fiscal de la taxe d’habitation sur les résidences principales sera 
compensée pour les communes par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur 
les propriétés bâties perçue sur leur territoire. 
Chaque commune se verra donc transférer le taux départemental de TFB (16,48 % pour notre 
territoire) qui viendra s’additionner au taux communal TFB 2020. La somme de ces deux taux 
constituera le taux de référence, point de départ pour les délibérations de vote des taux 2021 
pour les communes. 
Un retraitement des bases locatives sera opéré par les services fiscaux lorsqu’elles s’avéreront 
différentes entre la commune et l’ancienne base du département afin de ne pas faire varier l’avis 
d’imposition payé par le redevable. 
Commune par commune, les montants de taxe d’habitation ne coïncident pas forcément avec 
les montants de taxe foncière bâtie transférés. Afin de corriger ces inégalités, un coefficient 
correcteur sera calculé pour compenser l’éventuelle perte de ressources, ou à contrario, 
neutraliser la recette supplémentaire. Ce coefficient correcteur, présent sur l’état 1259 de 2021, 
s’appliquera sur les bases de foncier bâti pour assurer un produit équivalent à celui de l’ancienne 
TH. 
A partir de 2021, le Conseil Municipal doit donc se prononcer uniquement sur la variation des 
taux des taxes foncières bâties et non bâties. 
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les taux de fiscalité 2021 en s'aidant de l'exemple 
suivant : 

 
TAXES MÉNAGES 

2020 2021 

Taxe d’habitation* : gel du taux sans modulation possible 
11.79 % 11.79 % ( pas 

de vote) 

Taxe foncière communale sur les propriétés bâties (modulable) : 
Vote du taux à partir du taux de référence déterminé ci-dessous 

12.90% 
Taux 12.90 % 

(à voter) 

Taxe foncière départementale sur les propriétés bâties 
16,48 %  

Nouveau taux communal de référence pour 2021, issu de la fusion des taux de 
foncier bâti (de la commune + du département) 

 
29.38% 

(=12.90 %+ 
16,48 %) 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 
37.41% 

Taux 37.41% 
( à voter) 

*Pas de vote de ce taux. Il peut être rappelé pour information (la Taxe d'habitation concerne encore les 
résidences secondaires, les locaux vacants et les locaux concernés par la fin de la réforme TH jusqu'en 2023). 

- FIXE le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties pour l’exercice 2021 à 29.38 %. 

- FIXE le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties pour l’exercice 2021 à 37.41 %. 

- VOTE le Budget Prévisionnel 2021 d’un montant total de 2 302 000.00€. La section de 
fonctionnement s’équilibre à 1 112 000.00 € et la section d’investissement à 1 190 000.00 € 
dont 329 774.29 € en dépenses en restes à réaliser et 35 716.00 € en recettes en restes à 
réaliser. 



- DECIDE de modifier les tarifs des concessions du columbarium et des concessions cinéraires à 
compter du 15 avril 2021 de la façon suivante : 

COLUMBARIUM 
Concession cinquantenaire 300€ 

Concession trentenaire 200€ 
 

CONCESSION CINERAIRE 
Cinquantenaire 100€ 

Trentenaire 60€ 

 

- SUPPRIME le tarif de dépose d’une urne supplémentaire en ce qui concerne les concessions 
du columbarium. 

- ADOPTE la convention de coordination pluri-communale avec la Gendarmerie Nationale et 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention de coordination pluri-communale 
entre la police municipale mutualisée de Loches, Beaulieu-Lès-Loches et Perrusson avec la 
Gendarmerie Nationale, force de sécurité de l’Etat ainsi que tout document nécessaire à la 
poursuite du dossier.  
 

- DECIDE à l’unanimité de la création, à compter du 4 mai 2021, d’un poste d’agent d’accueil au 
grade d’adjoint administratif (catégorie C / filière administrative) à temps non-complet à raison 
de 20/35ème.  

- DECIDE d’établir le tableau des emplois de la commune comme suit à compter du 4 mai 2021 
: 

A ) EMPLOIS PERMANENTS (modifié) 

 

 

Emplois  
permanents Catégorie Effectif 

Budgétaire 
Effectif 
pourvu 

Temps de  
travail  

maximum  

 
Administratifs 

Attaché   
 A 1  1   35H 

 
 

     
 

 

Adjoint 
administratif 
principal de 
1ère classe 

 
Adjoint 

administratif  

C 
 
 

 
C 

1 
 
 
 

1 

1 
 
 
 

1 

35H 
 
 
 

20H 
 

 Techniques          

 

Adjoint 
technique 

principal 1ère 
classe 

C 2 2 35H 

 



 

Adjoint 
technique  C 2 2 35H 

 

 

Adjoint 
technique  C 1 1 28H 

 

 Médico-sociale          

 

ATSEM 
principal 1ère 

classe 
C 2 1 35H 

 
 
 

 

 B) EMPLOIS NON-TITULAIRES (inchangé) 

 

Emplois non 
permanents 

Grade Echelon 
Temps de travail 
maximum 

Poste 
budgeté 

Effectif 
pourvu 

Agent de 
restauration 
scolaire 

Adjoint 
technique 

5ème 33.16/35ème 1 1 

Agent de 
restauration 
scolaire 

Adjoint 
technique 

7ème 27.65/35ème 1 1 

    

C ) – EMPLOIS NON PERMANENTS (modifié) 

Emplois non 
permanents Grade Echelon 

Temps de 
travail 

maximum 

Poste 
budgeté 

Effectif 
pourvu Fondement 

ATSEM 
ATSEM 

principal de 
2ème classe 

1er 35h 1 1 Art. 3-3-5 
L.26/01/84 

SURVEILLANT.E 
Temps 

périscolaire 
 1er 20h 1 1 Art. 3-3-1  

L. 26/01/84 

 



- ENTEND de monsieur le Maire que la loi n°2014-366 pour l’accès au logement et l’urbanisme 
rénové dit « ALUR » en date du 24 mars 2014 rend obligatoire le transfert de la compétence 
liée à l’élaboration des plans locaux d’urbanisme aux communautés de communes et 
communauté d’agglomération dans un délai de 3 ans après la publication de la loi c’est-à-dire 
le 27 mars 2017. Par délibération n°7/2017en date du 15 février 2017, le conseil municipal de 
la commune de Perrusson a délibéré pour s’opposer au transfert automatique de la 
compétence PLUi à la communauté de communes Loches Sud Touraine. 
L’article 136 II 2ème alinéa de la loi « ALUR » prévoit que si la communauté de communes n’est 
pas devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme, elle le devient de plein droit 
le premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au 
renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, soit le 1er janvier 
2021, sauf opposition d’au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la 
population. L’article 5 de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence a 
modifié le calendrier de transfert prévu à l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 
reportant cette échéance au 1er juillet 2021. A ce jour, il n’apparaît pas opportun d’engager le 
transfert de cette compétence à la communauté de communes Loches Sud Touraine. En effet, 
le maintien de cette compétence à l’échelon communal permet de maîtriser l’évolution de 
l’urbanisation en fonction des spécificités de chaque territoire. La vision de l’aménagement du 
territoire à l’échelle intercommunale doit rester portée par le Schéma de Cohérence Territorial 
(SCOT) qui permet de définir les grands enjeux et les orientations en matière de 
développement du territoire. En outre, le transfert de la compétence rendrait toute évolution 
des documents d’urbanisme plus complexe et plus longue pour l’ensemble des communes. Le 
maintien de la compétence au niveau de chaque commune permet de conserver une certaine 
flexibilité pour engager des procédures de modification, de révision ou de mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme.  
Pour ces raisons, il est proposé à l’assemblée de refuser le transfert automatique de la 
compétence PLUi à la communauté de communes Loches Sud Touraine.  

- S’OPPOSE au transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme à la 
communauté de communes Loches Sud Touraine et AUTORISE Monsieur le Maire à notifier la 
présente délibération au Président de la Communauté de communes Loches Sud Touraine.  
 

DIVERS 

 
- ENTEND de Monsieur BLOND le point sur les travaux : 

Maison de santé 
 La commune est en attente des conclusions de l’expert. 

 
             Travaux voirie 

 Le dalot situé à Vorgné est réparé. Un second dalot va être réalisé à Poiré.  
 Les panneaux signalant le double sens cyclable vont être installés 

 
                    Divers 

 Parc Maurice Mardelle : l’escalier entre le parc et la maison paramédicale est terminé 
 Une barrière escamotable a été installée à l’espace Jacques Lanzmann. 



 Réalisation de dalles pour les containers à verre et papier au point de regroupement 
des Chesneaux et avenue des Tilleuls.   
 

Compte rendu des réunions et questions diverses : 
 

o 1er avril 2021 : Rencontre avec MME ROLAND de l’ABF afin d’échanger sur les projets à venir 
situés dans le périmètre des bâtiments historiques. Après une visite sur les lieux de l’école 
(rénovation et création de sanitaires) et l’église, MME ROLAND n’a pas formulé d’objection à 
la réalisation de ces travaux tels qu’ils sont prévus.  

o 2 avril 2021 : rendez-vous avec un développeur foncier junior du groupe Villadim concernant 
le projet d’aménagement du lotissement de la Grange. Un premier démarchage des 
propriétaires va être réalisé afin d’engager les discutions sur un prix de vente. 

o Collecte des masques : la mairie a été démarchée par une entreprise du Maine et Loire pour 
la récupération des masques. Ils proposent l’achat de cartons de collecte qu’ils viennent 
récupérer une fois remplis. Il s’agit d’une prestation sans engagement pour la commune.  
 

Séance levée à 20h10 


