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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28/09/2021 

 
PRESENTS 
C. PAIN - C. MOREAU - A. GOUBIN - M. NEMMES - C. BORE - N. GUENAULT - M-O. MECHIN – J. PELICOT  
C. GOULESQUE - L. QUITTET – JB. MENORET - M. DELOUZILLIERES - M. SABATIER – F. LECAMP 
 
ABSENTS EXCUSES  
B. ROBBE pouvoir à C. MOREAU  
F. GROUSSET pouvoir à C. PAIN 
C. FLORENCE pouvoir à C. GOULESQUE  
J. FERMENT pouvoir à L. QUITTET 
 
ABSENTS  
L. TRAVERS 
 
Approbation du compte rendu précédent à l’unanimité. 
 
Madame le Maire propose Catherine MOREAU comme secrétaire de séance, l’ensemble du conseil municipal 
valide. 
 
Madame le Maire informe que la Classe de CE2 est fermée du 23 au 30/09/21 suite à un cas de Covid-19. 
 
I. FINANCES 
1) Virement de crédit 
En fonctionnement comme en investissement, le crédit inscrit en dépense imprévue est employé par 
l'ordonnateur qui prend une décision portant virement de crédit du compte correspondant de la section 
concernée au compte d'imputation par nature de la dépense. Les dépenses imprévues étant destinées à 
permettre à l’exécutif de faire face à une urgence pour engager, mandater et liquider une dépense non inscrite 
initialement au budget, il n'est pas nécessaire d'attendre ou de provoquer une réunion du conseil municipal 
pour procéder à un virement de crédits provenant des dépenses imprévues. En revanche, il doit rendre compte 
à l'assemblée délibérante de l'ordonnancement de la dépense dès la première session qui suit sa décision.  
C’est le cas que nous rencontrons pour l’achat des 2 urnes supplémentaires dans le cadre des élections 
départementales et régionales. 
 
2) Approbation de l’achat et pose de panneaux du patrimoine  
La commission Culture – Patrimoine - Bien vivre a lancé la consultation pour l’achat et la pose de panneaux du 
patrimoine. Le montant étant supérieur à 10 000€ Madame le Maire a besoin de l’approbation du conseil 
municipal pour signer la commande. La commission a choisi de retenir la proposition de la société Signal 
Concept. 
 

  SIGNAL CONCEPT SIGNETIS COMMENTAIRES 

TOTEM (x3) 3 264,00 5 250,00 Chapelle-Source + Eglise + Mairie-Bibliothèque 

(1) PUPITRE 600X400 (x3) 3 924,00 5 625,00 Parc Barillet + Jardins potagers + Dolmen 

(2) PUPITRE 800X600 (x3) 4 746,00 6 150,00 Parc Barillet + Jardins potagers + Dolmen 

PLAQUE PLEXI A3 (x1) 76,00 250,00 Lavoir  

MISE EN PAGES DAO 896,00 0,00   

FORFAIT POSE  2 345,00 1 800,00   
      

S/TOTAL €HT (1) 10 505,00 12 925,00   

S/TOTAL €HT (2) 11 327,00 13 450,00   
        

S/TOTAL €TTC (1) 12 616,44 15 510,00   

S/TOTAL €TTC (2) 13 602,84 16 140,00   

 

C. MOREAU précise que la commission doit se réunir pour choisir la taille du pupitre (1) ou (2) et élaborer les 
textes. Les derniers devis fournis correspondent à des panneaux qui s’intègrent mieux dans le style du village. 
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La commande devra être passée avant la fin de l’année. Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise 
Madame le Maire à signer le bon de commande avec la société SIGNAL CONCEPT. 
▪ Le conseil vote à l’unanimité cet achat prévu au budget. 

 
II. PERSONNEL 
1) Tableau des effectifs  
Madame le Maire propose de mettre à jour le tableau des effectifs et de l’approuver. 
G. CHAPPRON préciser les changements opérés : stagiairisation d’un agent pour l’agence postale sur un poste 
d’adjoint administratif territorial, 1 poste d’adjoint technique vacant suite à une démission, un changement 
d’horaire d’un agent sur un poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe, enfin la stagiairisation 
d’un nouvel agent sur un poste d’un adjoint d’animation territorial. 
L’effectif total correspond à 13 temps plein. 
▪ Le conseil approuve le tableau à 18 voix pour. 
Question N. GUENAULT :  comment connaitre les postes à pourvoir ? En cas de création de poste, il y a une 
publicité effectuée au niveau du centre de gestion. Les collectivités ont également la possibilité de déposer des 
annonces sur le rendez-vous emploi public du centre de gestion d’Indre-et-Loire. 

 
2) Recrutement d’un adjoint d’animation territorial lié à un accroissement temporaire d’activités 
Pour faire face aux besoins d’encadrement des élèves de la classe ULIS, la commune a dû recruter 1 agent 
contractuel sur un poste d’adjoint d’animation territorial : 
Un agent contractuel à 6.67/35ème (soit 6h40 par semaine) du 02 septembre 2021 jusqu’au 22 octobre 2021, 
contrat qu’il faudra renouveler jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022 soit jusqu’ au 05 juillet 2022 inclus, 
contrat de vacances à vacances. 
▪ Le conseil vote à l’unanimité pour ce recrutement. 
 
3) Recrutement d’un adjoint technique territorial lié à un accroissement temporaire d’activités 
Le bon fonctionnement des services techniques de la commune, nécessite le recrutement d’un adjoint technique 
territorial contractuel pour faire suite à la démission de l’un de nos agents. 
Ce dernier sera recruté sur un temps complet suivant le cycle de travail mis en place (une semaine à 32 heures, 
une autre à 38 heures) pour une durée de 3 mois (octobre à décembre 2021). Ce dernier sera renouvelable par 
reconduction expresse, sa durée totale ne pourra pas excéder 1 an.   
Question C. GOULESQUE : pourquoi un recrutement à la veille d’une période nécessitant moins d’entretien ? 
Madame le Maire rappelle qu’il s’agit d’un remplacement suite à une démission, que toutes les actions menées 
sur l’aire de loisirs du plan d’eau ont généré du retard sur d’autres travaux. 
▪ Le conseil vote à l’unanimité pour ce recrutement. 
 
4) Recrutement d’un contrat Parcours Emploi Compétences (droit privé) 
Le contrat Parcours Emploi Compétences (P.E.C) a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des 
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 
L’aide à l’insertion professionnelle de l’Etat est attribuée à l’employeur qui, en contrepartie, doit 
obligatoirement mettre en place des actions d’accompagnement et de formation. L’employeur doit désigner un 
tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction. 
La commune a la possibilité de recruter un PEC par dérogation, pour exercer les fonctions d’agent des espaces 
verts polyvalent à raison de 35 heures par semaine pour une durée d’un an. L’Etat prend en charge jusqu’à 80% 
de la rémunération correspondant au S.M.I.C. 
M. NEMMES remarque que les sanitaires mixtes sont inexistants à ce jour. Madame le Maire confirme que ce 
manque sera corrigé lors de la construction du nouveau bâtiment technique.  
▪ Le conseil vote à l’unanimité pour ce recrutement. 
 
5) Recrutement d’un apprenti 
Madame le Maire après concertation avec les agents du service administratif, propose aux membres du conseil 
municipal de recruter un apprenti dans le cadre d’un master 2, Droit et Gestion Publique Locale, pour faire face 
à l’accroissement de travail. Et autres dossiers ex : DICRIM, Plan de Sauvegarde, Document Unique, analyse 
financière de la Mairie.  Une candidate a été reçue mais ne donne pas suite. Toutefois, Madame le Maire 
demande l’autorisation de prendre un apprenti (alternance) master à l’avenir. 
C. GOULESQUE relate que l’alternance n’est pas toujours adaptée au rythme de l’entité concernée. 
A la demande de M. SABATIER, L. QUITTET transmettra le courrier type Master en alternance aux conseillers. 
▪ Le conseil vote à l’unanimité pour ce recrutement. 
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III. AFFAIRES GENERALES 
1) Approbation du règlement intérieur de la Bibliothèque 
Madame le Maire propose d’approuver le règlement intérieur de la bibliothèque municipale transmis en amont 
du conseil ; demande à ce qu’une date soit indiquée sur le règlement proposé. 
▪ Le conseil approuve ce règlement à l’unanimité. 
 
2) Avis sur l’installation d’un club de Rugby sur la commune de Saint Antoine du Rocher 
À la suite des derniers évènements, Madame le Maire souhaite que le conseil municipal se positionne quant à 
l’accueil de l’équipe de rugby le XV Gaulois, sur la commune (utilisation du stade de football) pour leurs 
entraînements et leurs matchs. 
Madame le Maire rappelle que le 27/09/2017, une délibération a confirmé le refus d’accueillir le club XV Gaulois 
sur la commune ; développe les différentes réunions depuis le 31/03/21, les essais autorisés pour utiliser le 
stade de foot ; l’absence de retour d’informations concernant les investissements proposés par le club XV 
Gaulois.  
A. GOUBIN : F. ABBAS ROBIN (dirigeant du Club) a demandé récemment à pouvoir s’entraîner le vendredi soir, 
cette demande a été refusée. A. GOUBIN l’a informé qu’un vote du conseil aurait lieu ce jour. 
Madame le Maire procède à un tour de table pour avoir l’avis de chaque conseiller sur l’accueil d’un club de 
rugby.  
▪ A l’unanimité, le conseil refuse d’accueillir un club de rugby sur la commune tant que les dispositifs adaptés 
(terrain, vestiaires…) ne sont pas en place pour cette discipline. Le terrain de foot ne peut pas être partagé avec 
une activité rugby. Le conseil suggère au club de se rapprocher de la Communauté de Communes. 

 
IV.INTERCOMMUNALITE 
1) Approbation de la modification des statuts de la communauté de communes Gâtine Racan  
Le conseil municipal doit approuver la modification des statuts de la communauté de communes liée à la 
suppression de la catégorie compétences optionnelles, afin que seules les compétences obligatoires et 
supplémentaires / facultatives apparaissent, et également à la suite du changement de nom. Les autres articles 
des statuts restent inchangés. 
Madame le Maire procède à la lecture des articles.  
▪ Le conseil approuve la modification des statuts à l’unanimité. 
 
2) Adhésion de la commune au GIP RECIA 
Pour continuer à bénéficier des outils de e-administration de GIP RECIA, il appartient au conseil municipal 
d’approuver l’adhésion individuelle de la commune et de préciser les services souhaités. La commune devra 
s’acquitter de la facture dont le montant sera reversé dans le cadre des charges transférées. 
L’adhésion est de 230 € et l’option e-administration est d’environ 600 €.  
Il faudra vérifier que les charges seront bien transférées en 2022. 
Suite à la désapprobation de quelques conseillers sur le caractère obligatoire de cette adhésion, Madame le 
Maire ajoute que l’outil utilisé pour l’envoi des convocations et les pièces jointes représente un réel gain de 
temps pour la secrétaire générale. 
C. PAIN est désignée titulaire pour être au Conseil d’Administration et L.QUITTET est désigné en tant que 
suppléant. 
▪ Le conseil approuve l’adhésion au GIP RECIA par 17 voix pour et 1 abstention. 
 
V. URBANISME 
 
1) Droit de préemption urbain 
Présentation des dossiers pour lesquels la mairie n’a pas exercé le DPU : 

Vendeur Parcelle Superficie Adresse du bien Prix de vente Acquéreur 

Société LE PRIESLEY ZC 37 1796 m2 3, rue des Fossettes 
 

600 000€  

Société LOGIS DECO ZC 152 
ZC 149 
ZC 154 

410 m2 Z.A des Fossettes 108 000€ SCI BONNEMERE 

 
C. GOULESQUE demande à connaître l’activité des entreprises vendeuses. C. PAIN se renseigne sur l’activité de 
la SCI BONNEMERE. 
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VI. DIVERS 
C. PAIN 
- la CC Gâtine-Racan va bénéficier du FPIC - Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales : 21 239 euros 
- les projets liés aux CRTE – Contrats de Relance et de Transition Ecologique – tels que l’achat de véhicule 
décarboné, la réhabilitation thermique de la mairie, etc … ont été refusés ou sont à retravailler. Finalement, 
250 000 € seront distribués à la CC. 
- l’exercice Socagra réalisé le 16/09/21 a permis de mettre en évidence que l’alerte a été entendue par tout le 
monde sauf les cantinières (en train de cuisiner) et une erreur dans les coordonnées téléphoniques du Maire. 
 
C. BORE 
À la suite des achats à venir (Pressoir et Grange place de la Chapelle), suggère de réfléchir aux destinations 
finales de ces acquisitions. 
 
A. GOUBIN 
- Lors de la Commission École, Enfance, Jeunesse de lundi 20/09/21, il a été décidé de rencontrer Fabienne 
Dutour, directrice du centre avant chaque période de vacances, afin qu’elle nous présente ses projets. 
- Le vidéo projecteur de la salle du Conseil ayant été changé pour avoir plus de visibilité du fond de la salle du 
conseil (projection sur le mur direct), nous avons opté pour la mise à disposition de l’ancien aux associations qui 
en feront la demande au préalable. 
- Une antenne 4G a été installée vendredi 17/09/21 septembre ; une puce a été commandée afin que les 
enseignants puissent travailler numériquement avec un débit correct. 
- Jessy Rousselot intervient en EPS à l’école depuis la semaine dernière (de la GS au CM2) au gymnase. 
- Les élèves de CM1 CM2 sont allés à la piscine de St Paterne 3 semaines en septembre et iront en mai-juin 
également 2 fois par semaine. Le transport est pris en charge par la Mairie. 
- L’élection du Maire des élèves et de ses adjoints aura lieu le jeudi 14/10/21. 
- Nous travaillons avec L. QUITTET à l’installation de sirènes et de visiophones dans chacune des classes (à la 
suite du câblage cet été) afin de pouvoir communiquer entre chaque enseignant / classe / bâtiment. 
- Le dossier d’orchestre à l’école a été validé par l’association « Orchestre à l’école » et se verra donc attribuer 
environ 8300€. Les premiers mécènes ont envoyé leur participation, nous les en remercions. 
- Rencontre avec l’association Les Amis du Patrimoine pour le projet de la source prévu samedi 01/10/21, heure 
à définir. 

 
C. GOULESQUE 
Demande si marché de Noël aura lieu. Madame le Maire informe qu’il aura lieu au stade. Le sujet sera abordé à 
la prochaine réunion de CCAS le mardi 05/10. 
 
L. QUITTET 
Annonce l’achat d’une machine à affranchir pour la Mairie. 
 
F. LECAMP  
Lors de la dernière Commission communautaire Déchets, il a été notifié que 39 containers resteraient à livrer 
aux rocantoniens. La Mairie n’a aucune information à ce sujet, ni les noms des destinataires. Si la CC peut fournir 
la liste, la Mairie est prête à refaire une distribution le samedi matin. F. LECAMP se porte volontaire. Il existe un 
tuto sur le site de la CC. Un agent territorial peut également être formé au compostage. Les produits 
compostables ont évolué, la documentation actuelle n’est donc pas exhaustive 
 
J PELICOT 
- Des changements ont eu lieu au Satese - Service d'assistance technique aux exploitants de station d'épuration : 
nomination du Maire de Maillé, modification du bureau avec des nouveaux statuts pour les délégués. 
- Vaccination toujours en cours à Neuillé Pont Pierre : collégiens vaccinés sur place, 3e dose pour les personnes 
dont la 2e dose a eu lieu en mars 2020.  46 700 vaccinés à NPP à ce jour.  
 
 
M. NEMMES  
Réseau Pouce : à retravailler   
Demande si possible d’avoir les comptes-rendus des conseils municipaux sur i-delibRE.  
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C. MOREAU 
- Réunion sur les Fondamentaux de l’urbanisme le 07/09 avec l’AMIL. La présentation sera adressée aux 
conseillers. 
- Réunion téléthon le 14/09 avec toutes les assos, soit une vingtaine de bénévoles. St Antoine, nommé Village 
téléthon 2021, fête aussi son 20e anniversaire. Annonce que pour des raisons de sécurité et logistiques la base 
Téléthon sera au stade. Le thème de cette année étant la lumière, les idées d’animation sont nombreuses pour 
faire briller St Antoine. A participé au lancement du Téléthon le 25/09 à Evry : journée riche en émotions, 
rencontres et idées. 
- Journées du Patrimoine 18 et 19/09 : 2 visites à la Chapelle, plus de 200 personnes au moulin. 
- Jury Maisons fleuries le 15/09 avec Jérôme Bloudeau, Fabrice Lecamp et Catherine Moreau : 13 maisons 
sélectionnées, le classement reste à faire avec l’ensemble de la commission patrimoine. Une réunion sera 
programmée prochainement.  
- Inauguration du Jardin intergénérationnel du Lavoir de Semblançay le 24/09 : belle réalisation de l’architecte 
paysagiste Talpa. 
 
Fin du conseil 22:20 


