COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 27 AOUT 2020

Présents : MM. GAULTIER, BOISSEAU, BLOND, DE CHASSEY, MINARET, LAZARD, CHOMAUD, MARAIS
et Mesdames ADAM, PUSSIOT, COLIN, GOULT-DELATTRE et DELEMOTTE.
Excusées : MME NONET (procuration à M. GAULTIER) et MME COUZY (procuration MME GOULT)
Secrétaire de séance : S. ADAM
=-=-=-=Le Conseil Municipal :
-

APPROUVE le compte rendu de la séance du 25 juin 2020.

-

ENTEND de Monsieur le Maire les décisions prises :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

Marché de travaux de réhabilitation d’un logement communal - Attribution du lot 4 :
Menuiseries intérieures bois – BRICE BOIS CONCEPT – 9 491.08€ TTC
Marché de travaux de réhabilitation d’un logement communal – Attribution du lot 5 :
Carrelage – Faïence – revêtement sols souples -T. DROUIN – 2574.65€ TTC
Commande de produits d’entretien – P.L.G. – 1 293.59€ TTC
Travaux de voirie 2020 – Maîtrise d’œuvre – SOLOGNE INGENIERIE – 7 964.08€
TTC
Proposition de modification de raccordement électrique – ENEDIS – 943.20€ TTC
Analyses eau légionelles – INOVALYS – 199.03€ TTC
Remplacement d’une partie de la descente d’eau pluviale au logement mairie –
DESPERCHES – 271.70€ TTC
Abattage des arbres de la rue des Acacias – TESSIER PAYSAGE – 3 697.20€ TTC
Remplacement des vitrages du bâtiment situé au stade - LESPAGANOL – 1 992.06€
TTC
Travaux de réhabilitation du logement communal – Contrat de maîtrise d’œuvre – ARC
A3 SUD TOURAINE – 9 278.78€ TTC
Travaux d’extension et de réaménagement de la maison paramédicale - Lot 7 :
carrelage/sol PVC/Faïence – BRAZILIER – 205.91€ TTC
Travaux de réhabilitation d’un logement communal – Lot 3 : plâtrerie/isolation – MV
Aménagement – Avenant n°1 – 896.32€ TTC
Commande de panneaux de signalisation – SES – 3 195.49€ TTC
Réparation du bras de la débroussailleuse – ETS CHESNEAU – 5 888.89€ TTC
Réparation du camion benne Mercédès – AD – 994.78€ TTC

DECIDE d’échanger les terrains tel que cela avait été convenu dans la délibération du 23
novembre 1981 c’est à dire d’empiéter sur la parcelle D1206 en vue d’augmenter la largeur du
C.R. n°38 en échange de la cession de la superficie de l’ancienne fosse communale au
propriétaire de cette parcelle. Monsieur le Maire précise qu’il convient de délibérer à nouveau
car à l’époque l’échange n’avait pas été entériné chez le notaire. Les frais relatifs à cet échange
sont à la charge de la commune.

-

ENTEND de Monsieur le Maire le projet de convention tripartite entre la commune de
Perrusson, le Conseil Départemental et la CCLST pour la création d’un giratoire au carrefour
de la zone artisanale des Marcosses et de la RD943. Monsieur le Maire indique qu’un accord
est en cours entre les 3 parties concernant la répartition financière. La convention sera donc
signée ultérieurement.

-

DECIDE, sous réserve de l’avis du comité technique, de signer un contrat d’apprentissage selon
les modalités suivantes :







Service : Etablissement scolaire
Nombre de poste : 1
Diplôme préparé : CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance
Durée de formation : 1 an
Rémunération : compte tenu de l’âge de l’apprentie 39% du SMIC jusqu’au 06/10/20
puis 51%
Temps de travail : 35 heures annualisées.

-

ACCEPTE la proratisation du prix du forfait 2019/2020 mensuel de la cantine afin d’obtenir
un prix au repas de 3.26€ pour un forfait à 47€ et la proratisation des forfaits
« permanent » 2019/2020 de la garderie afin d’obtenir un prix à la séance. AUTORISE la
proratisation des tarifs cantine et garderie votés pour l’année scolaire 2020/2021.

-

AUTORISE Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement un adjoint, à faire toutes les
diligences nécessaires pour aboutir à l’acquisition des terrains terrain sis au Chilloux
cadastrées D120, D123, D125, D122, D126, D968, D969, D1006, D121, D909 et D911 et sis
aux Sorbiers cadastrées D132, D1241 et D1242 pour un prix maximum de 60 000€ (hors
frais de notaire). Monsieur le Maire rappelle que ces terrains sont situés dans l’Opération
d’Aménagement Programmée C dont l’objectif « est de répondre à un besoin de
logements tout en préservant l’activité agricole en place en densifiant cet espace (16
logements/hectare), et en accueillant des commerces/services en front à rue sur la
départementale » (Extrait de la pièce des OAP du PLU approuvé de 2019).

-

AUTORISE Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement un adjoint, à signer l’acte de
vente de la maison cadastrée YM 25 sise aux Hubardelleries pour un montant de 100 000€.
Pour mémoire, cette maison fait partie du legs que la commune a accepté en décembre
dernier.

-

DECIDE de statuer sur l’admission en non-valeur du titre n°539 de l’exercice 2019 pour un
montant de 0.08€ correspondant à une erreur lors de l’actualisation du montant d’un loyer
communal.

-

AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant à la convention d’adhésion à l’expérimentation
d’une médiation préalable obligatoire (MPO) en matière de litiges administratifs afin de
prolonger l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2021.

-

ACCEPTE de procéder au remboursement de la somme de 224.68€ au titre de la restitution
de la case C10 du columbarium.

-

DECIDE de procéder aux virements de crédits suivants :

-

VOTE une subvention d’un montant de 300€ en soutien aux victimes de la double
explosion qui a frappé le port de Beyrouth au Liban. Cette somme sera versée à
l’organisation ACTED qui travaille en étroite collaboration avec les autorités locales et les
acteurs de la société civile pour mettre en œuvre les interventions humanitaires
prioritaires.

DIVERS
-

ENTEND de Monsieur BLOND le point sur les travaux :

Logement Mairie


Les travaux se terminent. La location du logement devrait pouvoir intervenir à partir
du 1er octobre.

Maison de santé


La partie gros œuvre se termine. Le retard engendré par le COVID 19 n’a pas été
récupéré. Les travaux ont repris cette semaine suite aux congés d’été avec l’entreprise
DESPERCHES. Plusieurs entreprises étant amenées à travailler ensemble sur le site, des
mesures sanitaires de désinfection ont été prises.

Travaux voirie




Début du programme voirie 2020 par la pose de bordures ciment à la Merlaudière,
Malgagne, Les Hérardières, le carrefour de la VC10 (château d’eau). Ensuite, se
dérouleront les travaux de reprofilage, les enrobés et les enduits bi couche. Enfin, il
sera procédé à une remise à niveau des accotements.
Les travaux sur la VC 10 seront finalisés en 2021.




Une proposition d’aménagement des arrêts de bus situés sur la RD 943 face à la mairie,
a été envoyée au STA pour validation.
Réfection de la signalisation horizontale en cours.

Divers
 Arrachage d’arbustes sans intérêt paysager dans le parc Maurice Mardelle.
 Travaux de fauchage ont pris du retard du fait de l’immobilisation de l’épareuse à
l’atelier le temps de sa réparation.

Compte rendu des réunions et questions diverses :
o

o

o

o
o

Courrier de l’association « La K’danse » tendant à la réservation de l’espace Jacques Lanzmann
tous les mardis soir de 18h à 21h pour la nouvelle saison 2020/21. La salle sera louée dans les
mêmes conditions que les années précédentes soit au prix de 15€ la séance.
Fontaine place du 8 mai 1945 : une réflexion est en cours sur son devenir. De nombreux
problèmes techniques l’empêchent de fonctionner correctement. En outre, il est difficile de
trouver un professionnel pour assurer sa maintenance.
Monsieur le Maire demande à l’ensemble des conseillers de réfléchir à un nom afin de baptiser
la future voie qui desservira l’OAP C (emplacement du bâtiment Ages et vie). De même, il serait
opportun de rebaptiser l’impasse des platanes.
Jeudi 17 septembre à 20h00 : réunion développement économique avec les entreprises,
commerçants et professionnels de santé de Perrusson.
Samedi 19 septembre 2020 de 14h00 à 18h00 : 1er forum des associations à l’espace Jacques
Lanzmann.

Séance levée à 20h05

