COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 31 MAI 2021

Présents : Mesdames ADAM, GOULT-DELATTRE, COUZY, DELEMOTTE, NONET, COLIN et messieurs
GAULTIER, BOISSEAU, BLOND, MINARET, DE CHASSEY, CHOMAUD, MARAIS, LAZARD
Excusée : MME PUSSIOT (procuration à M. GAULTIER)
Secrétaire de séance : C. MINARET
=-=-=-=-

Séance ouverte à 18h30
Le Conseil Municipal :
-

APPROUVE le compte rendu de la séance du 13 avril 2021.

-

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

Travaux d’électricité à la bibliothèque – FORGE CRECHET – 1 697.28€ TTC
Installation d’une protection de câble d’alimentation ENEDIS sur la façade du logement
mairie – FORGE CRECHET – 556.25€ TTC
Travaux électriques à l’école – FORGE CRECHET – 4 212.79€ TTC
Droit de préemption urbain – Le Grand Cimetière – parcelle D 1546 – Décision négative
Fourniture et mise en place d’un adoucisseur à la cantine – MICHEL ET ALBERT – 1
273.38€ TTC
Commande de plants - JARDINERIE FLEURS 37 – 524.04€ TTC
Commande de potelets pour le parvis de l’église – GHM ECLATEC - 638.06€ TTC
Droit de préemption urbain – 7 bis avenue de Platanes – parcelle D 1582 – Décision
négative
Droit de préemption urbain – Les Vélaugeards – parcelle YM 225 et YM 266 – Décision
négative
Lot de 3 containers pour recyclage des masques - RECYGO – 176.40€ TTC
Droit de préemption urbain – 25 avenue de Pierruche – parcelles ZA 245 et ZA 244 –
Décision négative
Lettre de Pierruche : création, mise en page et impression – J. CRINIERE – 321.50 €
net
Spray efface graffitis – WURTH – 179.47€ TTC
Fournitures administratives – FABREGUE – 82.53€ TTC
Renouvellement d’un candélabre impasse du Chilloux – SIEIL – 1 391.34€ TTC
Droit de préemption urbain – 7 impasse de la prairie – parcelles D 92, D 93, D 94, D
1084, ZB 87 et ZB 88 – Décision négative
Transport piscine – KEOLIS – 438.00€ TTC
Diagnostic amiante avant démolition – garage du Chilloux – ACTIV’EXPERTISE – 1
075.00€ TTC
Travaux de désamiantage des bâtiments situés au Chilloux – DESPERCHES – 51
329.00€ TTC
Acquisition ordinateur portable HP 250 pour la classe de CM2 – MOTIV’SOLUTIONS
– 651.60€ TTC

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec le Département pour
un portail commun de ressources numériques en Indre-et-Loire pour une durée d’un an
renouvelable par tacite reconduction deux fois soit jusqu’au 30 septembre 2024. PRECISE que
la participation demandée aux communes dont le nombre d’habitants est au moins égal à
1 000 habitants passe de 11 centimes par habitant et par an à 13 centimes par habitant et par
an en raison du succès rencontré par le portail numérique « Nom@de ».

-

VOTE les tarifs de location de salles communales applicables aux associations hors
commune suivants :
Lieu

-

Salle de motricité - école

10 €

Salle de réunion sous l'E.J.L.

10 €

Espace Jacque Lanzmann

15 €

DECIDE à l’unanimité la mise en vente des anciennes chaises de l’Espace Jacques Lanzmann et
VOTE les tarifs dégressifs suivants :
Chaise à l’unité
Lot de 20 chaises
Lot de 50 chaises
Lot de 100 chaises

-

Tarif à la séance

5€
80€
120€
200€

APPROUVE le don de la pompe à bras au SDIS 37 dans les conditions suivantes :


-

Nature du matériel : pompe à bras du centre de première intervention de
Perrusson
 Quantité : 1
 Objectif du don : exposition dans un musée assurant de bonnes conditions de
conservation.
EMET le souhait qu’une plaque soit apposée sur la pompe à bras afin que sa provenance soit
mentionnée.

-

ENTEND de Monsieur le Maire le projet de recruter une apprentie à l’école dans le cadre de la
préparation d’un CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance pour une durée de 2 ans. Il est
proposé à l’assemblée de reporter ce sujet à la prochaine séance de conseil municipal afin de
prendre le temps de la réflexion quant à l’intérêt d’adhérer ou non au groupement
d’employeurs « métiers partagés ».

-

DECIDE à l’unanimité de fixer les frais de scolarité des enfants de la classe ULIS domiciliés
hors commune à 371.55€ à compter de l’année scolaire 2020/2021.

-

-

ENTEND de Monsieur le Maire que comme chaque année l’adhésion à l’association Fer Val de
l’Indre a été renouvelée.
ENTEND de monsieur le Maire que les travaux de déploiement de la fibre optique sont en cours
sur la commune. Certaines rues sont déjà éligibles d’autres vont l’être très prochainement. En
tout état de cause le déploiement sera terminé en 2022. Dans ce contexte, le Syndicat Mixte
ouvert Val de Loire Numérique propose de fournir, déployer et mettre en service une borne
Wifi territoriale. Cette borne permet de proposer du wifi gratuit aux habitants et de
développer de nouveau services à la population.
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée qu’il revient à la commune de choisir le lieu
d’implantation de la borne Wifi. Il est important de privilégier une implantation à proximité
des activités de service public. Il peut s’agir d’une implantation en intérieur ou en extérieur.
Afin que la borne wifi profite au plus grand nombre de personnes, Monsieur le Maire propose
de l’implanter sur le bâtiment de la mairie en extérieur. En effet, la place de la mairie est un
lieu très fréquenté qui a l’avantage d’être à proximité directe de l’école. Un grand nombre de
personnes pourra donc bénéficier du wifi gratuit. Monsieur le Maire indique à l’assemblée que
la fourniture et l’installation de la borne est prise en charge par le SMO Val de Loire Numérique.
En revanche, le volet maintenance reste à la charge de la commune et sera facturé
conformément au tarif voté par le SMO Val de Loire soit 103.52€ HT par an (pour l’année 2021).
Les conditions techniques et financières dans lesquelles le fournisseur installe, exploite et
entretient le réseau WIFI territorial de la commune, sont définies dans un contrat. Ce contrat
a une durée minimale de 3 ans. Il est ensuite prolongé tacitement jusqu’à ce que l’une ou
l’autre des parties y mette un terme.
Le Syndicat a confié à la Société QOS TELECOM (et son sous-traitant), aux termes d'une
procédure de publicité et de mise en concurrence, par un marché public, la mise en place d'un
réseau Wifi touristique territorial sur le périmètre du syndicat mixte ouvert Val de Loire
numérique pour une durée de 4 ans.
La société QOS TELECOM a pour missions :
- la fourniture, l'installation, la configuration et le raccordement de l'ensemble des
équipements actifs (point d'accès Wifi, routeurs, contrôleurs, commutateurs...) et passifs
(câblage, armoires techniques, alimentation électrique, injecteurs, accessoires de fixations,
prises électriques, etc.) ;
- l'exploitation des installations Wifi des sites touristiques, leur maintien en conditions
opérationnelles et l'infogérance associée ;
- la fourniture, l'installation et la configuration de l'infrastructure centralisée nécessaires à la
mise en place de la solution wifi, du stockage et du traitement de la donnée ;
- l'exploitation et l'hébergement de l'infrastructure centralisée, son maintien en conditions
opérationnelles et l'infogérance associée ;
- la mise en place et l'exploitation d'un portail captif hébergé sur une infrastructure centralisée
permettant une connexion à Internet ;
- la collecte et le stockage des données conformément au règlement général de protection des
données (RGPD) et la restitution d’informations à l’usager sous forme statistique.
AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer le contrat avec le SMO Val de Loire
Numérique.
PRECISE que la somme liée au service de maintenance est inscrite au budget 2021.

-

DECIDE que la borne Wifi territoriale sera installée à l’extérieur du bâtiment de la mairie.

DIVERS
-

ENTEND de Monsieur BLOND le point sur les travaux :

Maison de santé


Une contre-expertise est prévue le 17 juin prochain.

Travaux voirie


Les travaux de suppression des encoches des arrêts de bus situés place de la mairie
ont débuté. Les arrêts de bus sont temporairement déplacés sur le parking de
l’ancienne pharmacie dans le sens Tours – Chateauroux et en face du n°27 de l’avenue
des platanes dans le sens Chateauroux – Tours.

Divers
 Abattage et élagage de certains arbres dans le parc Maurice Mardelle et dans la Reuille
bordant le lotissement de la Grange entre la rue de la Cloutière et la RD943.
 Le désamiantage et la démolition des garages situés au Chilloux pourront commencer
dès la réception du diagnostic amiante avant démolition.
 Le personnel technique a repris les dalots situés à Poiré et entrepris des travaux de
réfection du caniveau devant le bureau de tabac le Cyclope.
 Pose de panneaux instituant le double sens cycliste route de Vorgné.
 Un nouveau portail va être installé sur le parking du stade et les potelets du parvis de
l’église, abîmés par l’accident, vont être remplacés.

Compte rendu des réunions et questions diverses :
o 17 mai 2021: Réunion du syndicat des transports scolaires pour l’élection du nouveau bureau
suite à la démission du Président Philippe AULIN.
Monsieur Bertrand GATEFIN est élu président. Monsieur Philippe MEREAU est élu 1er viceprésident, Monsieur Patrick PASQUIER est élu 2ème vice-président et Madame Stéphanie
GUERET est élue secrétaire.
o 1er juin 2021 : Départ de Monsieur GOUPILLOT de l’association CAP NORD MOTO pour un
périple en Harley DAVIDSON jusqu’au Nord de la Norvège. Monsieur GOUPILLOT rendra
compte de son voyage lors d’une conférence organisée à l’Espace Jacques LANZMANN en
septembre.
o 5 juin 2021 : Spectacle « Les 3 belles sœurs » à l’Espace Jacques Lanzmann organisé par la
compagnie de théâtre « Les Tétu z’atutete ». D’autres représentations seront programmées
au mois de juillet.
o Marché : un maraîcher sera présent à partir du vendredi 4 juin. D’autres exposants seront
présents ponctuellement (marchande de Gaufres, L’A.P.E…).
o Madame Alexia DELEMOTTE fait part à l’assemblée de sa démission du conseil municipal à
compter du 1er juin 2021. Elle explique que sa décision est inhérente à des contraintes
professionnelles. Conformément à l’article L. 270 du code électoral :« Le candidat venant sur

une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal
élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. ». Madame
DESROCHES Michèle sera donc installée dans ses fonctions de conseillère municipale lors du
prochain conseil municipal.

Séance levée à 20h15

