
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 15 FEVRIER 2021 

 

Présents : Mesdames ADAM, PUSSIOT, GOULT-DELATTRE, COLIN, COUZY, DELEMOTTE et messieurs 
GAULTIER, BOISSEAU, BLOND, MINARET, CHOMAUD, DE CHASSEY, MARAIS, LAZARD 

Excusée: Mme NONET  

Secrétaire de séance : MME DELEMOTTE 

=-=-=-=- 

Séance ouverte à 17h45 

Le Conseil Municipal :  

- APPROUVE le compte rendu de la séance du 17 décembre 2020. 

- VOTE à l’unanimité le 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 Travaux Achat de panneaux – SES – 397.44€ TTC  
o Diorite – LIGERIENNE -17€ HT la Tonne 
o Grave – LAVAUX – 11.35€ HT la Tonne 
o Transports piscine école (10 trajets) – KEOLIS – 730€ TTC 
o Transports piscine école (10 trajets) – KEOLIS – 542.50€ TTC 
o Transports piscine école (10 trajets) – KEOLIS – 730€ TTC 
o Réseaux de télécommunication – Rue du Prieuré - SIEIL – 23 255.28€ TTC 
o Fabrication, fourniture et pose d’un portail pour le stade– BARATEAU – 6 579.44€ 

TTC 
o Ecole : réparation du mur de l’entrée – NAUDON – 1 392.00€ TTC 
o Remplacement du démarreur du tracteur - CHESNEAU – 684.66€ TTC 
o Entretien Citroën C15 – AD GARAGE LANGRAND – 421.76€ TTC 
o Réparation camion Mercedes – AD GARAGE LANGRAND – 230.86€ TTC  
o Complément commande de produits d’entretien – PLG – 939.70€ TTC 

 
 

- ADOPTE l’opération visant à aménager un parking de covoiturage pouvant également 
accueillir la patientèle de la maison paramédicale. Le montant des travaux est estimé à 
108 471.40 € HT. SOLLICITE une subvention de l’Etat au taux le plus élevé possible au titre de 
la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2021.  ARRETE les modalités de financement 
comme indiqué ci-dessous : 

 Subvention DETR sollicitée : 32 541.42 € 
 Autofinancement communal : 75 929.98 € 

 

 



 
- ADOPTE l’opération de rénovation et d’extension des sanitaires de l’école de Perrusson. 

SOLLICITE une subvention de l’Etat au taux le plus élevé possible au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux 2021. ARRETE les modalités de financement comme 
indiqué ci-dessous : 

   Subvention DETR sollicitée : 31 479.75 € 
 Autofinancement communal : 73 452.75 € 

 

- ENTEND de Monsieur le Maire que les travaux d’extension et de réaménagement de la maison 
paramédicale arrivent bientôt à terme. Il convient donc de déterminer le montant du loyer des 
différents cabinets. Monsieur le Maire rappelle que la maison paramédicale se partage en 3 
espaces. Le premier espace d’une superficie de 40.10m2 est dédié aux infirmières. Le second 
espace d’une superficie de 90.13 m2 est dédié aux kinésithérapeutes et le troisième espace 
d’une superficie de 34.14 m2 est destiné à accueillir un professionnel de santé.  La maison 
paramédicale dispose également de 54.61 m2 d’espace commun aux différents praticiens 
(salle d’attente, WC, salle de réunion, hall d’entrée, annexe). 

- DECIDE de fixer à 850€ le montant du loyer du cabinet de kinésithérapie à partir du 1er mars 
2021. Ce montant sera porté à 1000€ dès lors que le cabinet comptera au moins 2 
kinésithérapeutes. 

- DECIDE de fixer à 480€ le montant du loyer du cabinet d’infirmières dès la fin des travaux de 
réaménagement de leur local. 

- DECIDE de fixer à 480€ le montant du loyer du 3ème cabinet dès mise en location.   
- PRECISE que les loyers seront perçus mensuellement et à terme à échoir le 5 de chaque mois. 

Ils seront versés entre les mains de Monsieur le trésorier de Loches.  
- PRECISE qu’aux loyers s’ajouteront, en fin d’année, les charges communes (eau, électricité, 

ordures ménagères…) à concurrence d’un tiers par local loué.  Sur demande, une provision 
mensuelle des charges pourra être mise en place. Le temps des travaux la commune 
s’acquittera des charges communes.  

- DECIDE de demander à l’étude Notariale de maître FRAPPAT – 12 rue de Lamblardie à Loches 
de rédiger les baux professionnels de location. 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à réaliser les travaux de restauration intérieure de l’église. Le 
montant des travaux est estimé à 196 350.05€ HT. AUTORISE Monsieur le Maire à lancer une 
campagne de mécénat populaire afin d’associer les citoyens au projet et de recueillir des 
fonds.  S’ENGAGE à ne pas commencer l’opération avant la signature de la convention de 
souscription.    

- ADOPTE à l’unanimité, la proposition de Monsieur le Maire relative à la prise en charge des 
frais de déplacement et d’hébergement dans les conditions définies par l’arrêté ministériel du 
26 février 2019 fixant les taux des indemnités kilométriques. 

 
 
 
 
 



DIVERS 

 
- ENTEND de Monsieur BLOND le point sur les travaux : 

Maison de santé 
 Date de livraison estimée : début avril. 
 Début des travaux d’aménagement des abords : fin février.  

 
             Travaux voirie 

 Groupement de commandes 2021 : la société ECMO (située à BLOIS) assurera la 
maîtrise d’oeuvre. Une estimation du coût des travaux à réaliser va être établie par 
cette dernière. En fonction du montant, il sera décidé de réaliser les travaux sur un ou 
deux exercices.  

 Une consultation va être lancée par la CCLST pour l’attribution du marché de travaux.  
 Un problème d’approvisionnement en pierres a retardé les travaux de suppression des 

encoches des arrêts de bus.  
 
 
                    Divers 
 

 Les travaux de re-profilage du talus de l’espace J. LANZMANN sont terminés. Un 
système de goutte à goutte avec programmateur a été installé 

 Le permis de démolir des garages situés au Chilloux a été accordé. Un troisième devis 
est en attente de réflexion. 

 Suppression des arbustes disséminés dans le parc M. MARDELLE. 
 Des ralentisseurs vont être installés place de la mairie. 
 Un nettoyage au karcher de la place et des trottoirs va être réalisé. 
 Des bancs vont être installés sur le muret qui ceinture l’espace J. LANZMANN. 
 Prévision d’installation d’un escalier extérieur afin de relier la maison médicale au 

parc. 
 
 
 
Compte rendu des réunions et questions diverses : 

 
o Présentation du cadre réglementaire et des objectifs des lignes Directrices de 

Gestion. 
o Commission déchets CCLST : instauration de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères à 

partir du 1/01/2022. Bilan de l’année 2020. 
o Comité syndical du SIEIL du 9 février 2021 : Vote du budget primitif 2021. Vote du compte 

administratif 2020 et du compte de gestion 2020. 
 Présentation de l’impact du projet de réorganisation « Hercule » d’EDF conduisant à la scission 
du groupe en 3 entités distinctes parmi elles, EDF Vert qui serait appelé à regrouper les 
activités commerciales, celles de la distribution publique d’électricité à travers sa filiale Enedis 
et enfin les énergies renouvelables, hors hydraulique.  
Augmentation progressive du coût de la maintenance de l’éclairage public jusqu’à 2025.  

o Commission tourisme de la CCLST : ateliers de réflexion sur différents projets touristiques 
dont le réaménagement du Lac de Chemillé sur Indrois.  



o Projet Eolien : abandon par le promoteur. 
o Création d’un groupe de travail pour la mise en place d’un marché. 
o Rentrée scolaire 2021/2022 : Pas de fermeture de classe annoncée. Confirmation de cette 

décision le 9/03/2021. 
o Commission environnement le 22/02/2021 à 14h30 : visite sur le terrain en compagnie de la 

Présidente de la SHOT pour dresser un état des lieux du fleurissement et des plantations 
actuelles et envisager les améliorations possibles. 

 
 
 
 
 

Séance levée à 19h21 


