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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09/11/2021 

 
PRESENTS 
C. PAIN - C. MOREAU - A. GOUBIN - M. NEMMES - C. BORE - N. GUENAULT - C. GOULESQUE - L. QUITTET  
JB. MENORET - M. DELOUZILLIERES -F. LECAMP - B. ROBBE - F. GROUSSET - J. FERMENT 
 
ABSENTS EXCUSES  
C. FLORENCE pouvoir à C. MOREAU  
L. TRAVERS pouvoir à C. BORE  
M-O. MECHIN pouvoir à A. GOUBIN  
 
ABSENTS  
M. SABATIER  
J. PELICOT 
 
Approbation du compte rendu précédent à l’unanimité. 
 
Madame le Maire propose Catherine MOREAU comme secrétaire de séance, l’ensemble du conseil municipal 
valide. 
 
I. FINANCES 
 
1) Décision modificative n°3 du budget principal 
Madame le Maire propose, afin d’acheter des illuminations de Noël (décorations pour la Chapelle Stalactites,  
3 sapins blancs d’1.50m à 1.80m et une lentille pour le Téléthon au nom de Saint Antoine du Rocher) d’inscrire 
1600 € à l’opération 158 et de déduire ce montant du chapitre 020 dépenses imprévues. 
 
Budget principal : section d’investissement 
 

DEPENSES    

chapitre 21: Immobilisations corporelles  
article 21578 : achat de guirlandes 
lumineuses de rue 
opération 158 : décorations de Noël 

1600.00 

    
chapitre 020 : Dépenses Imprévues 
article 020 : dépenses imprévues 

 
-1600.00 
 

TOTAL   0 

 
Pour information, cette année nous louons 1 sapin de 5.10 m pour mettre au stade avec les 3 petits sapins 
blancs.  
▪ Le conseil vote à l’unanimité pour ces achats de décorations de Noël.  
 
2) Acquisition de la parcelle C472 située place de la Chapelle  
Madame le Maire rappelle que lors de sa séance du 26 août dernier, le conseil municipal a approuvé l'offre 

d'achat d'un montant de 65 000€ concernant l'acquisition de la grange cadastré C 471 d'une superficie de 48 m2 
située place de la Chapelle. Les propriétaires, Madame et Monsieur POUPAULT ont accepté l'offre d'achat de la 
commune. 
▪ Le conseil approuve à l’unanimité l'acquisition par la commune de la parcelle cadastrée C 471, d'une superficie 

de 48 m2   située place de la Chapelle au prix de 65 000€ , les frais de notaire étant à la charge de la commune. 
 

▪ autorise Madame le Maire à signer tout acte afférant à cette acquisition. 
 
▪ charge Madame le Maire de démarcher des banques pour contracter un prêt pour cette acquisition. 
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3) Achat d’un véhicule électrique  
Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que pour améliorer le bon fonctionnement du 
service technique, il est nécessaire de renforcer la flotte des véhicules, en investissant dans un utilitaire tout 
terrain. Motivés par une démarche environnementale, nous avons choisi de nous orienter vers un véhicule 
électrique. Après concertation avec le chef du service technique, Jérôme BLOUDEAU, nous avons retenu au regard 
des devis ci-dessous, le POLARIS RANGER EV. 
 

Nom de la Société département Type de véhicule Montant HT Montant TTC 

SAS N3L Le Mans 72  thermique Can-am 21 299,13 € 25 558,94 € 

SAS Cloué 37  électrique POLARIS 18 333,34 € 22 000 € 

SARL JLM BOULAY 41  électrique POLARIS 19 172,74 € 22000 € * 

 

* remise de 1007,29€ sur le TTC 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
 
- décide d'acquérir le POLARIS RANGER EV vendu par la société Cloué, en Indre-et-Loire au prix HT de 18 333.33 
€ soit un TTC de 22 000 €. 
 
- approuve le mode de financement ci-dessous soit un crédit-bail pour une durée de contrat de 58 mois et les 
frais de dossier s'élevant à 100€ : 
 

 versement montant HT total HT 

loyer mensuel 1 3 500,00 € 3 500,00 € 

loyer trimestriel 19 774,22 € 14 710,18 € 

participation de la SAS Cloué 
aux frais de banque 

1 123,15 € 123,15 € 

Total    18 333.33 € 

Option d'achat à 3 mois du 
dernier loyer 

1 366,67 € 366,67 € 

 
 

- autorise Madame le Maire à signer tous les documents liés à la mise en œuvre de cette délibération. 
 
4) Demande de subvention auprès du SIEIL  
Madame le Maire, dans le cadre de l'achat du véhicule tout terrain électrique pour le service technique, propose 
de solliciter une subvention auprès du SIEIL d'un montant de 3500€. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l'unanimité : 
 
de solliciter une subvention auprès du SIEIL dans le cadre de l'achat d'un véhicule tout terrain électrique pour le 
service technique d'un montant de 3500€. 
 
Le plan de financement est établi comme suit : 
 

Dépenses HT   Recettes HT   

Polaris Ranger EV 18 333,34 € subvention SIEIL 3 500,00 € 

   autofinancement 14 833,34 € 

TOTAL  18 333,34 € TOTAL  18 333,34 € 
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II. PERSONNEL 
 
1) Recrutement d’un agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles 
Le conseil municipal, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3-1°; 
Considérant l'accroissement de travail lié au fonctionnement des classes maternelles faisant suite au départ d'un 
agent dont la période d'essai n'a pas été concluante, la commune a dû recruter un agent contractuel à 33/35ème  
au grade d'agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles à compter du 8 novembre 2021 
jusqu'au 31 décembre 2021. 
Considérant qu'il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d'agent contractuel pour faire face à des 
besoins liés à un accroissement temporaire d'activité en application de l'article 3-1° de la loi n°84-53 précitée; 
 
Sur le rapport de Madame le Maire et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité de régulariser le recrutement de l'agent contractuel au grade d'agent spécialisé principal de 
2ème classe des écoles maternelles à compter du 8 novembre jusqu'au 31 décembre 2021. 
La rémunération sera limitée à l'indice terminal du grade de référence. 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
III. VOIRIE/URBANISME 
1) Tableau du recensement de la voirie communale pour le calcul de la DGF 
Madame le Maire expose qu'au nombre des critères d'attribution de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) aux communes figure le linéaire de la voirie communale. Chaque année, dans le cadre de la répartition de 
la DGF, il est nécessaire de communiquer à la Préfecture la longueur de voirie classée dans le domaine public 
communal. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L.2334-; à L.2334-23; 
Vu l'ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales; 
Vu les décrets n°64 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements à la conservation et 
à la surveillance des voies communales; 
Vu le décret n°76-790 du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable au classement, à 
l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales; 
Vu le Code de la voirie routière (et notamment ses articles L.141-1 à L.141-12) déterminant le droit applicable à 
la voirie communale; 
Considérant que la longueur retenue au titre de la dotation Globale de Fonctionnement (DGF) était de 22.934 
Km. 
Considérant que l'actualisation de la voirie classée dans le domaine public n'a pas été effectuée depuis plusieurs 
années. 
 
Considérant le classement de nouvelles voies dans le domaine public communal faisant suite à la reprise de voirie 
de lotissements; 
 
Considérant les modifications apportées au linéaire de voirie communale ci-dessous : 
 
- Route des Vignes :   100m 
- Impasse de la Paille :   197m 
- Rue de la Chahoulerie :  251m 
- Rue des Fossettes :   115m 
- Rue du parc Monceau :    95m 
- Rue Barillet Deschamps: 158m 
- Rue des Buttes Chaumont : 129m 
- Rue du jardin Borelli :   141m 
 
Total des modifications apportées au linéaire de voirie communale : 1.186 km 
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité : 
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- les modifications de linéaires des voies communales précitées 
- le nouveau tableau de classement dont le linéaire s'établit à 24.120 km de voies publiques, annexé à la présente 
délibération 
- autorise madame le Maire à le signer 
 

 
2) 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 

M.LAFON 
Stéphane 

C 1533 912 m2 10, impasse des Saules 
 

312 000€ M.GAGNEAU 
Vincent 

BERSUDER 
Marie-Laure 

C 1597  27 m2 Le Bourg – Rue des Ecoles 
(régularisation de la vente)  

1€ M.LAFARGE et 
Mme FAUCONNIER 

 
 
IV.DIVERS 
 
- Lettre d’habitants de la route du Dolmen 
C. PAIN procède à la lecture d’une pétition de Mme Noémie Guneau représentant 24 riverains demandant une 
sécurisation de la route du Dolmen. La municipalité a bien conscience du danger et s’est déjà renseignée pour 
une voie spéciale piétons/vélos. Cette étude réalisée par la Colas est estimée à 1.2 millions d’euros de la route 
du Moulin au panneau Mettray par la Colas, un coût que la commune ne peut pas supporter seule. La Région 
lance également une étude sur les actions piétons/vélos. La Région n’a pas reconduit l’arrêt de bus aux 4 routes. 
La voie partagée mise en place Notre dame d’Oé vers Chanceaux est un exemple à considérer. 
- 11 novembre : Rendez-vous à 10h30 au départ de la Mairie en direction du cimetière. La cérémonie ne sera 
pas suivie de collation car trop de monde par rapport à la contenance de la salle du Conseil. 
- Téléthon – Marché de Noël : Madame le Maire relance l’idée d’un Fil Rouge Elus sur le parcours et adressera 
un planning pour se positionner. Certains ne pourront pas participer car déjà mobilisés sur d’autres actions liées 
au Téléthon. Un appel aux volontaires est également lancé pour le montage/démontage des barnums, ainsi que 
pour la mise en place du Marché de Noël. 
- Ludobus : Madame le Maire lance un appel pour aider à l’installation le dimanche 14/11/21 à 14h. Le pass 
sanitaire est obligatoire pour accéder à cette animation organisée par le CCAS. Une jauge de 40 personnes dans 
le foyer rural est acceptable. 
- Nouveaux arrivants : accueil prévu le samedi 20/11/21 à 10h30 au foyer rural. Suite aux invitations, des 
confirmations ont déjà été reçues en Mairie. Tous les élus sont conviés à cette rencontre. Au vu du contexte 
sanitaire et en fonction du nombre de réponses, il y aura une collation ou pas à l’issue de la présentation des 
missions de la municipalité. 
- Date du pot du personnel de fin d’année : le jeudi 16/12/21 à 18h30 à la Mairie. 
- Date des vœux pour la commune : le samedi 15/01/22 à 10h30 à la cantine de l’Ecole du Dolmen. 
 
F. GROUSSET 
Rencontre avec la société EUROPEAN HOME qui a souhaité détailler à la municipalité le projet envisagé sur la 
vente de Mr HOLSTEIN d’une parcelle de 2500 m² rue des Ecoles, 18 logements locatifs sociaux pour des T3 et 
T4.  
Ce promoteur cherche à s’intégrer dans le paysage actuel notamment par rapport aux toitures tuiles/ardoises, 
placette… C. PAIN a demandé à retravailler la partie terrasse/jardin et le chemin communal partant de la Vésière. 
Une réunion pour une présentation du projet est possible avec les élus qui le souhaitent.  
 
C.  BORE 
- Rencontre le 12/10/21 pour le projet brocante situé derrière le bar de la Chapelle (surface de 60 m²).  
Les locataires sont volontaires pour faire les travaux sauf l’électricité. Leur objectif est de dynamiser le bourg le 
week-end. La municipalité doit se renseigner sur les exigences ERP.  
- Commission Jeunesse à la CCGR : 2 communes représentées seulement sur 19, problème de mobilité de la 
jeunesse malgré une navette mise en place, Form’Ados prévoit un agrandissement sur Neuillé en ajoutant le PIJ, 
des formations BAFA ont été organisées par la CCGR, 16 formés en 2020 + 20 à venir mais les jeunes partent 
dans d’autres villes pour les études et donc plus dispos sur le territoire. C. BORE a demandé à ouvrir le BAFA à 
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des personnes plus âgées (> 25 ans) mais Mme Lemaire, vice-présidente de la communauté de communes n’y 
est pas favorable. Des permanences au planning familial sont mises en place.  
- Sécurité routière : le non-respect des STOP du code de la Route et les incivilités associées deviennent 
intolérables. Une communication à la gendarmerie peut être envisagée. 
 
M. NEMMES 
- Ira à la réunion du Service de mobilité solidaire le 15/11/21 à 17h30 à la CCGR, même si plus favorable au à 
l’option Rezo Pouce.  
 
J. FERMENT 
- Demande à avoir les dates de conseil en avance, minimum les 2 mois à venir pour s’organiser.  
- G. CHAPPRON peut proposer des dates qui peuvent varier un peu en fonction du calendrier des exigences 
réglementaires.  
 
C. GOULESQUE 
- il faudrait vraiment éduquer au stationnement le long de l’école et dans les zones résidentielles, propose de 
mettre un flyer sur les voitures avant de verbaliser. 
 
B. ROBBE  
- Gymnase – Complexe sportif : des bouches de soufflage qui sont détériorées suite à des lancements de ballons.  
C. PAIN préconise d’appeler la CCGR qui doit protéger ces bouches par des grilles ou autre moyen. 
- Annonce son départ et quitte la région en fin d’année.  
- C. PAIN propose que B. ROBBE démissionne de son poste d’adjoint mais reste conseiller pour continuer à 
participer aux projets. Les membres présents sont d’accord avec cette option.  
  
N. GUENAULT 
- Demande où en est le projet de formation/d’accompagnement pour le Cœur de village. C. PAIN n’ayant pas 
reçu les pièces d’identité de chaque conseiller à temps pour les inscriptions, le projet ne pourra pas se faire cette 
année, et se fera seulement sur une demi-journée en 2022. 
 
A. GOUBIN  
- Le 14/10/21 a été élu, en mairie, la Maire des élèves, Lily Perrin, ainsi que ses 3 adjoints (Valentine Ledebt, 

Noe Tillou et Alice De Bovi). Ce conseil municipal a déjà émis des souhaits et dressé une petite liste d’idées 
pour cette année. 

- L’installation du self, dont l’implantation a dû être modifiée, est prévue le 28/12/21. 
- Il a été demandé aux associations de venir récupérer leurs archives et autres effets à l’étage de la mairie en 

vue des prochains travaux et aménagements. 
- Lors de la dernière Commission École, un point sur l’ALSH a été fait avec Fabienne Dutour, la directrice. La 

prochaine Commission se réunira lundi 15/11/21. 
- Le prochain Conseil des Jeunes aura lieu Vendredi 19/11/21 à 19h au foyer. Les jeunes travaillent sur un projet 

de logo du Conseil des Jeunes ainsi que des affiches pour la vente de bougies au profit du Téléthon. 
- Les instruments de l’Orchestre à l’école ont été reçus par les enfants le 09/11/21. 
- L’AG de l’ACSSA aura lieu vendredi 26/11/21 ; le bureau sortant démissionne. A. GOUBIN lance un appel pour 

que d’autres bénévoles reprennent cette association. 
 
F. GROUSSET  
Suite au lancement du marché Prestation de Service d’Assainissement, 4 entreprises ont répondu mais 
seulement 2 ont déposé un dossier complet. Celles-ci seront entendues en audition le lundi 15/11. La 
commission d’Appel Offres se réunit ensuite le 06/12/21 pour proposer l’entreprise retenue qui devra être 
entérinée lors du conseil municipal du 14 décembre prochain. Le cabinet DUPUET, assistance à maîtrise 
d’ouvrage présentera le dossier lors de ce conseil. 
 
C. MOREAU 
- 30/09/21 : Bilan goûters du patrimoine, volonté de favoriser l’organisation par les propriétaires et les 
réservations en ligne pour optimiser la quantité et qualité des prestations goûters/apéros. Il est constaté que 
les visiteurs se décident souvent à la dernière minute, ce qui peut parfois impacter l’organisation. 
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05/10/21 : commission communautaire culture, proposition de spectacles divers pour 2022 avec 1 restant à 
choisir par les communes si elles le souhaitent, a proposé personnellement une pièce de théâtre mise en scène 
par le Pot aux Roses ; adressera le compte rendu à tous les conseillers. 
12/10/21 : rdv pour le projet brocante derrière le bar, définir le montant des travaux et les conditions ERP.  
19/10/21 : commission tourisme, CM envoie le CR. 
20/10/21 : RDV avec Signal Concept, prestataire choisi pour les panneaux du patrimoine, commande passée et 
quelques textes envoyés le 05/11/21 pour établir un 1er prototype.  
25/10/21 : RDV avec Ambianc’Eco bois pour mise en place de banquettes sous la halle, commande passée, 
espérant une livraison pour le 05/12/21.  
26/10/21 : RDV avec Justine Philippe de la CCGR pour les Chemins de randonnées, les chemins sont à nouveau 
à expertiser et baliser pour conserver le label FFRandonnées.  
29/10/21 : Halloween – C. MOREAU félicite l’ensemble des associations et privés pour les nombreuses 
animations organisées dans le village : parcours avec le CDF se terminant par la traditionnelle potion magique 
au foyer rural, le CPE sous la Halle et le Moulin du Bondonneau. Plus de 150 enfants accompagnés de leurs 
parents.  
02/11/21 : acquisition finale du Pressoir chez le notaire 
14/11/21 : Ludobus organisé par le CCAS  au Foyer rural de 15h à 18h, besoin de volontaires pour 14h, mettre à 
disposition des flyers du Marché de Noël.  
17/11/21 : réunion Téléthon avec toutes les assos à la Mairie pour finaliser les horaires de chaque animation. 
Opération solidaire lancée avec la vente de farine au Moulin du Bondonneau depuis le 28/10/21. L’ensemble 
des animations seront bientôt communiquées.  
 
 
Prochain conseil le mardi 14/12/21 
 

 
Fin du conseil 22h40 


