
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2020 

 

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

Excusés : M. DE CHASSEY et Mme COLIN (procuration à M. BLOND)  

Absente : MME DELEMOTTE 

Secrétaire de séance : M. LAZARD 

=-=-=-=- 

Séance ouverte à 18h35 

Le Conseil Municipal :  

- APPROUVE le compte rendu de la séance du 1er octobre 2020. 

- ENTEND de Monsieur le Maire les décisions prises : 

o Travaux de raccordement électrique du logement mairie – ENEDIS – 1 501.20€ TTC 
o Lampe vidéoprojecteur – MOTIV’SOLUTIONS – 211.20€ TTC  
o Travaux de dessouchage - VARVOUX – 10 149€ TTC 
o Demande de dissimulation du réseau de télécommunication Orange rue des 

Hubardelleries et rue des Vignerons – SIEIL – 750€  
o Travaux au cimetière – MARBRERIE SIMONET – 1 180€ TTC 
o Travaux de réhabilitation logement 2 place de la mairie – Lot 8 : plomberie – Entreprise 

ECS – Avenant n°1 d’un montant de 117.90€ TTC. 
o Fourniture et pose d’une hotte de cuisine pour le logement 2 place de la mairie – 

FORGE CRECHET – 297.60€ TTC 
o Achat plantations d’automne – DISTRICO – 270€ TTC 
o Achat plantations d’automne – JARDINERIE FLEURS 37 – 253.50€ TTC 
o Création et mise en page du bulletin municipal 2021 – JACKY CRINIERE – 1 640€ 

net 
o Création du site Internet – IMAGIDEE – 1 560€ TTC 
o Commande de fournitures administratives – FABREGUE – 235.87€ TTC 
o Bornage et division cadastrale à La Merlaudière – BRANLY LACAZE – 1 044.00€ 

TTC 
o Projet d’extension et de restructuration des sanitaires de l’école – ARC A3 SUD 

TOURAINE – proposition d’honoraires 
o Réparation d’une fuite d’eau en sol au logement situé 2 impasse de la prairie – A2G – 

1 704€ TTC  
o Travaux d’abattage et d’élagage dans le parc M.MARDELLE – TESSIER PAYSAGE 

– 6 522.00€ TTC  
o Fournitures de produits d’entretien – PLG – 769.34€ TTC 
o Travaux de voirie 2020 – Déclaration de sous-traitance de l’entreprise EIFFAGE à 

l’entreprise ESVIA pour un montant de 2 677.50€ HT 
o Achat de produits d’entretien – PLG – 499.06€ TTC 
o Forfait pose et dépose des illuminations de Noël – SPIE – 2 598 €. 



 
 

 
- DECIDE de renouveler l’adhésion au service mutualisé d’Application du Droit des Sols (société 

qui gère les permis de construire) créé par la Communauté de communes Loches Sud Touraine 
en 2017, APPROUVE la convention 2021-2026 et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la 
convention. 

- DECIDE de rembourser Monsieur le Maire de la somme de 153.89€ correspondant à la facture 
Orange du 16 octobre 2020 pour le renouvellement du téléphone portable professionnel. 
 

- FIXE à l’unanimité le montant de la Taxe de dispersion des cendres dans le jardin du souvenir 
à 76€. PRECISE que ce tarif intègre la fourniture d’une plaque à effet d’y inscrire l’identité du 
défunt. f 

- ENTEND de Monsieur le Maire qu’afin de permettre la réalisation du projet économique 
d’extension de « Brice Bois Concept » une révision allégée a été prescrite le 13 février dernier 
pour faire évoluer le zonage de la parcelle 337 de zone naturelle vers la zone urbaine. Monsieur 
le Maire rappelle les modalités selon lesquelles la concertation a été mise en œuvre : 

 Mise à disposition en Mairie d’un cahier de concertation destiné à recueillir les 
observations de la population ; 

 Mise à disposition du public en Mairie des documents relatifs à la révision 
allégée du PLU ; 

 Affichage de la délibération de prescription durant toute la procédure ; 
 Publication d’un article dans le journal municipal ; 
 Publication d’un article sur le site internet de la commune. 

Monsieur le Maire indique qu’aucune remarque n’a été formulée lors de la concertation. Le 
bilan de la concertation est présenté aux élus.  

- DECIDE de tirer un bilan favorable de la concertation et d’arrêter le projet de PLU tel que 
présenté. 

- DECIDE de soumettre pour avis le projet de PLU aux personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l’Urbanisme et à la commission 
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à 
l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.  

- ENTEND de Monsieur le Maire qu’actuellement seules les clôtures édifiées en secteur 
sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement sont soumises à déclaration 
préalable.  

- DECIDE, compte tenu de l’importance visuelle que constitue les clôtures dans le tissu urbain, 
de soumettre l’édification de ces dernières à une déclaration préalable à compter du 1er 
décembre sur l’ensemble du territoire communal, en application de l’article R. 421-12 du Code 
de l’urbanisme.  

Arrivée de MME COLIN à 19h06 

- ENTEND de Monsieur le Maire que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
d’Indre-et-Loire à TOURS, peut réaliser chaque mois les travaux liés au traitement de la paie 
des personnels ainsi que les indemnités des élus comprenant : 



 Les opérations préalables à la gestion des paies et indemnités des élus ; 
 La gestion mensuelle des paies et indemnités ; 
 La gestion des déclarations annuelles des salaires ; 

Ces travaux seront rémunérés sur la base d’un tarif (7,50 € TTC au 30/03/2018) par bulletin de 
paie et pour l’ensemble des activités ci-dessus décrites pour chaque bulletin de paie. 

- DECIDE de confier les travaux de confection des paies des agents et des élus au centre de 
gestion de la fonction publique territoriale d’Indre et Loire et AUTORISE Monsieur le Maire à 
signer la convention avec le CDG 37. 

- DECIDE d’appliquer à la Poste une participation à hauteur de 10% du montant de la facture 
d’électricité globale de la Mairie afin de déterminer le montant annuel des frais de chauffage 
(soit 308.89€ au titre de l’année 2019). 
  

- DECIDE de participer à hauteur de 1 euro par élèves au Réseau d’Aides aux Elèves en Difficulté 
soit 160 euros au titre de l’année scolaire 2020/2021. 

 
DIVERS 

 
- ENTEND de Monsieur BLOND le point sur les travaux : 

  Logement Mairie 
 Fin des travaux de réhabilitation du logement 
 Aménagement de la cour réalisé par le service technique 
 Un devis a été demandé pour la rénovation du portail et de la palissade 
 Logement loué à partir du 1er décembre 2020. 

 
 Maison de santé 

 Les professionnels de santé vont déménager dans l’extension le temps de la réalisation 
de la phase 3 c’est-à-dire des travaux dans la partie ancienne (agrandissement du 
cabinet des infirmières, création de la salle d’attente et d’un espace commun aux 
praticiens). 
 

             Travaux voirie 
 Les travaux du programme voirie 2020 sont terminés. 
 Suppression des encoches des arrêts de bus situées sur la RD943 face à la mairie : 

retard pris du fait de l’attente de l’avis de l’architecte des bâtiments de France.  
Devraient être terminés fin janvier.  

 
                    Divers 
 

 L’aménagement provisoire du parking rue des Acacias a été réalisé par le service 
technique.  

 
Compte rendu des réunions et questions diverses : 

 
o Monsieur BLOND: réunion de présentation du service mutualisation (RH, les groupements de 

commandes, projets de matériels partagés et d’expérience) de la communauté de communes 
Loches Sud Touraine. 



o Commission travaux et voirie du 23 novembre 2020 : prévision des travaux 2021. Ont été 
inventoriés les travaux de l’Eglise, la fin des travaux de la maison médicale, la réalisation du 
parking rue des Acacias, la réalisation des sanitaires de l’école et d’autres travaux de moindre 
importance.  

o S. ADAM : semaine du 14 au 18 décembre 2020 distribution des colis des aînés. Cette année, 
plusieurs personnes souhaitent offrir leur colis à des personnes dans le besoin.  

o Les vœux du Maire 2021 : attente de l’évolution de la situation sanitaire. Réflexion sur le 
remplacement par une autre manifestation au printemps. 

 
 

Séance levée à 19h40 


