
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 25 JUIN 2020 

 

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

Absente : MME DELEMOTTE 

Secrétaire de séance : J. BOISSEAU 

=-=-=-=- 

Le Conseil Municipal :  

- APPROUVE le compte rendu de la séance du 25 mai 2020. 

- ENTEND de Monsieur le Maire les décisions prises : 

 
o AUDICCE – Révision allégée et modification du PLU – 14 298.00€ TTC 
o OBJETDOMOTIQUE – Vidéo protection espace J. LANZMANN – 6 440.54€ TTC 
o OBJETDOMOTIQUE – Vidéo protection Mairie – 6 563.28€ TTC 
o BTF – Remplacement des portes sectionnelles de l’espace J. LANZMANN – 7 286.69€ 

TTC 
o FLEURS 37 – 381.81€ TTC 
o PANNEAUPOCKET – Application d’informations aux habitants – 180€ TTC 
o JACKY CRINIERE – Lettre de Pierruche – 319.90€ TTC 
o BV2I – Travaux réhabilitation logement communal – lot 1 – Avenant n°1 : 8 797.12€ 

TTC 
o MOTIV’SOLUTIONS - Vidéoprojecteur pour TNI – 1 476.00€ TTC  
o BTF – Travaux réhabilitation logement communal – Avenant n°1 : 2 014.49€ TTC 
o BTF – Travaux de réhabilitation logement communal – Avenant n°2 : 1 567.06€ TTC 
o VIANO BTP – Travaux d’extension et de réaménagement de la maison paramédicale – 

Avenant n°1 : 2 147.52€ TTC 
o AQUAPOL – Fourniture de rideaux espace J. LANZMANN – 1 640.26€ TTC 
o LANGLE – Fournitures d’entretien – 630.26€ TTC 
o MICROGATE – Achat ordinateur portable - 788.78€ TTC 
o TEREYGEOL – Fournitures administratives – 539.11€ TTC 
o Signature bail de location à compter du 1er juillet – Logement 4 bis rue Saint Pierre  

 

- DESIGNE à l’unanimité Madame PUSSIOT Annie et Thibaut DE CHASSEY délégués au Comice 
agricole de Loches. 

- ELIT à l’unanimité Madame COLIN Christiane comme déléguée au Comité National d’Action 
Sociale. 
 

- DESIGNE à l’unanimité Monsieur BOISSEAU Jannick correspondant Défense. 

 



- DESIGNE à l’unanimité MME ADAM Sylvie et MME COLIN Christiane comme déléguées 
titulaires et MME NONET Marianne et MME DELEMOTTE Alexia comme déléguées 
suppléantes au Syndicat Mixte de Transports Scolaires du Lochois.  
 

- ELIT à l’unanimité les 3 membres titulaires et 3 membres suppléants à la commission 
d’appel d’offres. Il est rappelé que le Maire est le Président. Sont élus à l’unanimité : 

o Membres titulaires : Christian MINARET, Roland BLOND et Cédric MARAIS. 
o Membres suppléants : Christiane COLIN, Jannick BOISSEAU et Christine GOULT-

DELATTRE. 
 

- DECIDE de la création d’une « commission MAPA » pour tous les marchés supérieurs à 
90 000€ HT. Cette commission sera chargée de donner un avis pendant l’analyse des 
candidatures puis l’examen des offres. PRECISE que la « commission MAPA » sera présidée 
par le président (ou son suppléant) de la commission d’appel d’offres, et sera composée 
de 3 titulaires (et de 3 suppléants) qui sont ceux de la commission d’appel d’offres. Les 
règles de convocation aux commissions sont les mêmes que celles pour la CAO. 
 

- DECIDE à l’unanimité, pour que la nomination des commissaires de la commission 
communale des impôts directs puisse avoir lieu, de dresser une liste de 19 noms (liste 
figurant en annexe) dans les conditions fixées à l’article 1650 du Code général des impôts. 
Le directeur des services fiscaux choisira parmi cette liste 6 commissaires titulaires et 6 
commissaires suppléants. La durée du mandat des membres de la commission est 
identique à celle du mandat municipal. 

- ADOPTE à l’unanimité, le principe d’allouer dans le cadre de la préparation du budget une 
enveloppe budgétaire annuelle à la formation des élus municipaux d'un montant égal à 2% 
du montant des indemnités des élus. PRECISE que la prise en charge de la formation des 
élus se fera selon les principes suivants : 

o Agrément des organismes de formations ; 

o Dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant 
l'adéquation de l'objet de la formation avec les fonctions effectivement exercées 
pour le compte de la commune ; 

o Liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses ; 

o Répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus. 

- ADOPTE à l’unanimité le règlement intérieur du conseil municipal fixant notamment 
les règles de présentation et d'examen ainsi que la fréquence des questions orales et 
les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés. 
 

- FIXE à l’unanimité les tarifs de la cantine pour la rentrée 2020/2021 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 2020/2021 comme suit : 
 

- Tarif 
mensuel 

PERMANENT 
Forfait matin OU 

soir 
Forfait matin ET 

soir 
1 enfant 28 € 39 € 
2 enfants 49 € 71 € 
3 enfants 63 € 91 € 

 
 

Tarif à la séance OCCASIONNEL 
Matin OU soir Matin ET soir 

1 enfant 5 € 7 € 
2 enfants 7 € 11 € 
3 enfants 9 € 14 € 

 

- APPROUVE les règlements intérieurs de la garderie et de la cantine 2020/2021. 
 

- CONSTATE suite aux ordonnances du tribunal de Grande Instance de Tours en date du 14 
juin 2018 et du 10 juillet 2018 prononçant le rétablissement personnel sans liquidation 
judiciaire de débiteurs de la commune, l’effacement des dettes relatives aux titres 
suivants : 

 
EXTINCTION DE CREANCES 

Exercice N° de titre Montant 
2016 1177 46€ 
2017 53 46€ 
2017 174 46€ 
2017 293 32.76€ 
2017 939 94€ 

 
 

- DECIDE à l’unanimité de ne pas participer au plan d’aide aux commerces initié par la CCLST 
dans la mesure où la commission municipale développement économique réfléchit 
actuellement à la mise en œuvre d’une action en faveur des commerçants de la commune.  

 

 

DIVERS 
 

- ENTEND de Monsieur le Maire la présentation du projet d’aménagement de la rue des 
Acacias. Projet qui concerne la rue des acacias à partir des feux tricolores en bordure de la 
RD 943 jusqu’au cimetière de Perrusson. Un rond-point similaire à celui de la rue des 
glycines est prévu au carrefour de la rue des Jarreteries. Présentation du projet sur plan 
réalisé par le cabinet LACAZE de Loches. Création de 23 places de parking supplémentaires 
à la place des hangars démolis dernièrement. 
Concernant ces parkings, deux options sont possibles : faire un mur en limite de parcelle 
ou laisser un talus pentu qui supprimerait des places de parking.  



Monsieur le Maire propose qu’un abattage des acacias situés en fond de parcelle soit 
effectué afin de faire un parking provisoire en attendant le début des travaux prévu fin 
d’année 2020. Le devis pour l’abatage des arbres s’élève à 3500 euros. 

 
- ENTEND de Monsieur le Maire la présentation de l’Opération d’Aménagement 

Programmée aux Chilloux. Les parcelles concernées vont être achetées aux propriétaires 
actuels au prix de 7€ le m2. Une résidence pour séniors Ages et vie sera implantée sur une 
partie des parcelles. Monsieur le Maire explique la nécessité pour la commune de mettre 
en place la voirie et les réseaux et de définir les diverses parcelles sur l’espace restant tout 
en respectant les prescriptions de l’OAP qui imposent de garder deux parcelles en bordure 
de RD 943 pour l’accueil de commerces. Une étude va être demandée afin de mettre en 
place le découpage des parcelles avec voirie et placette de retournement pour les secours 
et livreurs. L’OAP prévoit également la création d’au moins 16 logements. Le projet Ages 
et Vie comprenant 16 logements, la condition est d’ores et déjà remplie. Les parcelles 
restantes pourront ainsi faire l’objet d’un découpage en terrains plus grands.  

 
- ENTEND de Monsieur le Maire la présentation du rapport d’activité 2019 de la CCLST. Ce 

rapport est consultable sur le site de la communauté de communes Loches Sud Touraine : 
 https://www.lochessudtouraine.com/app/uploads/2020/06/RapportAnnuel_2019.p
df 
 

- ENTEND de Madame PUSSIOT Annie sa candidature pour être représentante au SATESE 
37. Organisme qui gère l’assainissement non collectif. Il impose la mise en conformité dans 
un délai de deux ans pour les particuliers. 
 

- ENTEND de Monsieur le Maire sa candidature en tant que délégué dans le cadre du COPIL 
sur la gestion des milieux aquatiques.  53 chantiers sont actuellement en cours sur l’Indre 
et les petits cours d’eau.  Un représentant est nécessaire pour le comité de pilotage de 
l’Indre et de ses affluents. Ce comité travaille sur le milieu aquatique de LOCHES à 
BUZANCAIS. 

 
- ENTEND de Monsieur BLOND le point sur les travaux : 

   
  Logement Mairie 

 Une rénovation complète est en cours à la suite du départ de la locataire : isolation, 
changement des huisseries, modification des pièces et changement de mode de 
chauffage pour un montant total de 110 000€ environ. Une subvention au titre de 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux a été accordée pour un montant de 32 
970 €. 
 

 
 Maison de santé 

 Nécessité d’agrandir pour recevoir un deuxième kiné et permettre aux infirmières de 
travailler dans de bonnes conditions. Montant du projet : 400 000€ de travaux. 
Subvention du département de 76 000€.  



 
             Travaux voirie 

 Début du programme voirie 2020 dans une semaine. Le montant des travaux s’élève à 
la somme de 120 000€. 

 
Compte rendu des réunions et questions diverses : 

 
o Commission culture : une exposition de peinture va se dérouler dans la salle des associations 

les 4 et 5 Juillet 2020. Entrée gratuite dans le respect des normes sanitaires. Ouverture de 
11h00 à 19H00 le samedi et de 14h00 à 19h00 le dimanche. L’organisation d’un forum des 
associations Perrussonnaises est envisagé pour Septembre prochain. Une rencontre a eu lieu 
avec Yann BEAUJOUAN afin d’organiser un spectacle dans l’espace J. Lanzmann sur le thème 
de Jacques Brel. Une date sera fixée prochainement. Le montant de la prestation est de 350 €. 

o Jury criminel : neufs Perrussonnaises et Perrussonnais ont été tirés au sort. 
 
 

 
 

Séance levée à 20h51 


