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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14/12/2021 

 
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 - C. FLORENCE  
M-O. MECHIN - J. PELICOT – M. SABATIER 
 
ABSENTS EXCUSES  
L. TRAVERS pouvoir à C. BORE  
 
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. ASSAINISSEMENT 
 
1) Marché de Prestation de service pour l’assistance à l’exploitation du service d’assainissement 
La commune souhaite confier à une même entreprise la totalité du suivi des installations du service 
d’assainissement collectif pour libérer du temps aux agents de la commune et bénéficier d’un service d’astreinte. 
L’étude menée a ainsi permis de valider qu’une gestion en régie assistée d’une prestation de service pouvait être 
envisagée. 
Madame Valérie CHIRON du cabinet DUPUET présente ce jour la prestation de service ainsi que l’analyse des 
offres et la conclusion de la commission d’appel d’offres qui a émis son avis sur le candidat à retenir lors de sa 
réunion du 29 novembre 2021. 
Madame Valérie CHIRON rappelle le besoin de récupérer de la main d’œuvre, et de gérer la station sans les agents 
techniques, qu’une DSP n’est pas envisageable mais plutôt une prestation. La station est prévue pour traiter les 
eaux de 2800 habitants.  
La consultation a été lancée au début de l’été. 4 candidatures ont été réceptionnées, 1 prestataire potentiel n’est 
pas venu au rendez-vous, 2 offres ont donc été étudiées : celle de STGS et celle de VEOLIA. 

20h11 arrivée de B. ROBBE. 
A l’issue de commission d’appel d’offres, comprenant la cotation des deux prestataires selon une grille basée sur 
différents critères techniques, financiers, conseil et qualité de service, la société VEOLIA est qualifiée et obtient le 
marché estimée à 363 265 € pour une durée de 5 ans :  3 ans + 2x1 an. 

20h17 arrivée de MO-MECHIN et M. SABATIER. 
J PELICOT précise que la durée du contrat est très importante, elle nécessite toutefois le contrôle de la prestation, 
le comité de pilotage a ce rôle de surveillance. Du temps est prévu pour que les agents puissent quand même 
assurer un rôle de contrôle de la prestation réalisée.  
N GUENAULT demande si cette prestation rentre dans le budget. Mme CHIRON confirme la faisabilité suite à la 
délibération précédente prise pour réajuster la durée d’amortissement.  
Madame le Maire informe que le contrat sera effectif à partir du 01/01/22. 
 
▪ Le conseil décide à l’unanimité d’accepter le recours à l’entreprise VEOLIA pour une prestation de service qui 
permettra d’assurer le suivi du fonctionnement des équipements d’assainissement ; d’autoriser Madame le Maire 
à signer tous les documents nécessaires à contractualiser avec l’entreprise VEOLIA, le marché de prestation de 
service pour l’assistance à l’exploitation du service assainissement qui prendra effet le 1er janvier 2022 et 
s’achèvera le 31 décembre 2026, au plus tard (3 ans + 2 x 1 an). 
 
2) Création d’une commission de pilotage assainissement 
Pour le suivi du marché de prestation de service pour l’assainissement, il est proposé de créer une nouvelle 
commission qui sera composée de : 

• Francis GROUSSET 
• Joël PELICOT 
• Michaël NEMMES 
• Catherine BORÉ 

 
 Monsieur Jérôme BLOUDEAU, chef du service technique sera amené à intervenir en tant que conseiller 
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technique. 
 
▪ Le conseil décide à l’unanimité de créer la commission de pilotage assainissement composée des élus désignés 
ci-dessus. 
 
II. FINANCES 
 
1) Décision modificative n°4 du budget principal - Budget principal : section de fonctionnement 
 

DEPENSES    

chapitre 014: Atténuations de produits  
article 739211 : attributions de compensation 865.32 
    
chapitre 022 : Dépenses Imprévues 
article 022 : dépenses imprévues 
 

-865.32 
 

TOTAL   0 

 
▪ Le conseil vote à l’unanimité pour la décision modificative n°4 du budget principal  
 
2) Demande de subvention DSIL au titre des projets CRTE portés par la communauté de communes Gâtine Racan 
pour la rénovation énergétique de la Mairie de Saint Antoine du Rocher 
Dans le cadre du volet transition écologique du CRTE, une partie concerne le projet d'amélioration de la 
performance énergétique de la Mairie et de la rénovation de la partie sanitaire, vestiaire, ancien atelier  du 
bâtiment du service technique. 
 
Le projet mairie consiste à : 
• isoler les combles 
• remplacer des menuiseries bois 
• isoler des murs extérieurs 
• mettre en place une PAC air / air à l'étage 
 
Le projet de rénovation du local technique concerne le bâtiment existant, datant des années 1980 : 
• les vestiaires et anciens sanitaires seront réaménagés en vestiaires et sanitaires pour hommes et d'un autre 

côté pour femmes 
• la partie ancien atelier sera réaménagée en salle de réfectoire / réunion. 
Dans le cadre de ce projet, il est question de refaire l'isolation, de changer les menuiseries et le mode de 
chauffage. 
 
Plan de financement estimatif 
 

DEPENSES HT RECETTES HT 

Projet Mairie                                  
isolation combles                         4000€ 
menuiseries extérieures          25 000€ 
isolation murs extérieurs        82 000€ 
PAC air/air                                 17 500€ 

DSIL (CRTE)                 132 800€ 
SIEIL                               10 000€ 
(appel à projet sobriété 2022) 
projet mairie (6000€) 
projet rénov.bât.tech(4000€) 

sous total                     128 500€  

Projet rénov.bât.technique 
isolation des murs                     30 000€  
menuiseries                                10 000€ 
modification chauffage            10 000€ 

 
Autofinancement         35 700€                         

sous total                        50 000€  

TOTAL                            178 500€ TOTAL                          178 500€ 

 
Il est proposé au conseil municipal de solliciter une subvention DSIL au titre des projets portés par la communauté 
de communes Gâtine-Racan pour les projets cités ci-dessus. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de solliciter une subvention DSIL au titre des 
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projets portés par la communauté de communes Gâtine-Racan telle que détaillée dans le plan de financement 
estimatif. 
 
3) Demandes de subvention auprès du SIEIL dans le cadre des appels à projet pour 2022 
Madame le Maire propose que la commune sollicite également une subvention dans le cadre de la sobriété 
énergétique pour la Mairie et le local technique d’un montant de 10 000€ soit 6000€ pour le projet de rénovation 
énergétique de la Mairie et 4000€ pour celui du bâtiment du service technique. 
 
▪ Le conseil vote à l’unanimité pour solliciter cette subvention auprès du SIEIL dans le cadre des appels à projets 
pour 2022.  
 
4) Demandes de subventions pour le projet du bâtiment des services techniques 
Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que pour mener à bien le projet de rénovation et 
d'agrandissement du bâtiment du service technique, la commune peut solliciter une demande de subvention au 
titre du FDSR socle et une au titre du FDSR projet. 
 
  
Tableau de financement estimatif 
 

DEPENSES   RECETTES   
VESTIAIRES Rénovation 110 000 € SIEIL (SOBRIETE ENERGETIQUE) 

 couverture amiante 54 400 € DSIL (CRTE)  40 000 € 

 rénovation atelier 36 000 € FDSR SOCLE  18 714 € 

  200 400 € FDSR PROJET  100 000 € 

CONSTRUCTION hangar 343 800 € (25 % DE 400 000 € MAX)  

 fosse atelier 10 000 €    

 chenil 16 000 € DETR  202 675 € 

  369 800 €   365 389 € 

AMENAGEMENT voirie 13 000 €    

ESPACE EXT. stockage 20 000 €    

  33 000 €    

 Maitrise d'œuvre 60 320 € Autofinancement 310 195 € 

 Bureau d'étude 12 064 €    

Total HT  675 584 € Total HT  675 584 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l'unanimité de solliciter une subvention au titre du FDSR 
socle d'un montant de 18 714€ et une subvention au titre du FDSR projet d'un montant de 100 000€ dans le cadre 
des travaux envisagés de rénovation et d'agrandissement du bâtiment du service technique. 
 

 
III. PERSONNEL 
 
1) Création d’un emploi permanent d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles 
Le bon fonctionnement de l’école maternelle nécessite la création d’un emploi permanent d’agent spécialisé des 
écoles maternelles dans le grade d’ATSEM principal de 2ème classe, catégorie C, à compter du 1er janvier 2022. Cet 
emploi, d’une durée hebdomadaire de 32 heures par semaine, sera occupé par un agent contractuel recruté par 
voie de contrat à durée déterminée pour un an. Ce dernier sera renouvelable par reconduction expresse, sa durée 
totale ne pourra pas excéder 6 ans. Au-delà de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent serait 
reconduit pour une durée indéterminée. 
▪ Le conseil vote à l’unanimité pour la création d’un emploi permanent d’agent spécialisé principal de 2ème classe 
des écoles maternelles à compter du 1er janvier 2022 pour une durée d’un an renouvelable par reconduction 
expresse. 
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IV. INTERCOMMUNALITE 
 
1) Approbation du rapport de la CLECT 
Les tableaux des charges transférées en fonctionnement et investissement, préparés par la CLECT du 1er décembre 
dernier ont été présentés et votés lors du dernier conseil communautaire en date du 08 décembre 2021. Madame 
le Maire demande d’approuver ce rapport et les modifications pouvant concerner la commune de Saint-Antoine-
du-Rocher.  
▪ Le conseil vote à 18 voix pour et 1 abstention. 
 
2) Nomination de 2 référents pour le comité technique PLUi 
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, il est proposé aux communes de nommer 2 élus référents par commune 
(un titulaire et un suppléant) chargés de transmettre les informations sur la mise en œuvre du PLUi au sein du 
conseil municipal.  

Il est proposé de désigner l’adjoint délégué à l’urbanisme, Francis GROUSSET et la 2ème adjointe, Catherine 
MOREAU, membre de la commission urbanisme. 
▪ Le conseil municipal décide à l'unanimité, de nommer : 
Francis GROUSSET, adjoint délégué à l'urbanisme 
Catherine MOREAU, membre de la commission urbanisme 
 
F. Grousset prend la parole sur le sujet : le PLUi comprend un socle commun intercommunal et un socle 
communal. La Loi Alur impose de concentrer les habitations en centre bourg, ce qui va à l’encontre des choix 
communaux tel que la préservation de nos jardins potagers qui font partie de notre patrimoine. La commune 
veillera à préserver cette dernière particularité.  
 
3) Chemin de randonnées  
La commission Tourisme propose que la Communauté de Communes porte, sur 2 ans soit sur la période 2022 – 
2023, la création, l’aménagement, l’entretien (sur la durée du conventionnement soit 5 ans 2022 à 2026) et la 
promotion des circuits de randonnée pédestres uniquement labellisés Fédération Française de randonnées (FFR), 
et uniquement après engagement écrit (délibération du conseil municipal) des communes intéressées pour 
s’investir dans la démarche. Pour la mise en application, il est proposé une répartition des rôles entre chaque 
acteur, et notamment entre la Communauté de Communes et les communes. Cela débouchera sur la signature 
d’une convention entre chaque commune intéressée et la Communauté de Communes (tableau joint).  
Madame le Maire procède à la lecture de cette convention qui présente des doublons à modifier.  
C. MOREAU, en qualité de membre titulaire de la Commission communautaire Tourisme développe l’origine et 
l’historique de cette demande.  
A. FLORENCE demande si un groupe de travail est prévu sur le sujet. C. MOREAU confirme que la commission 
Culture, Patrimoine, Bien Vivre sera sollicitée sur le sujet, et souhaite également intégrer des citoyens 
randonneurs à ce projet. 
▪ Le conseil vote à l’unanimité pour la mise en place de cette convention permettant d’entretenir et promouvoir 
nos chemins de randonnées. 
 
V. URBANISME 
1) Rétrocession des espaces communs de la Chahoulerie : délibération modifiant celle du 23 novembre 2020 
La commune ne peut pas reprendre les espaces communs de la Chahoulerie tel que défini dans la délibération 
n°2020_081 du 23 novembre 2020. En effet, la création de l’ASL n’a jamais été publiée au journal officiel donc elle 
n’existe pas. Pour reprendre les espaces communs de la Chahoulerie il faut passer par la société 8&5. Les montants 
indiqués dans l’ancienne délibération comprenant la mise en conformité de l’éclairage public seront versés, dans 
le cadre d’un accord avec l’ensemble des colotis ou par un seul coloti pour le compte de l’ensemble des 
propriétaires. 
▪ Le conseil décide à l’unanimité d’accepter la rétrocession par la société 8&5, représentée par Monsieur BARDU 
Christophe, des parcelles D 983 et D 984 pour intégration au domaine public moyennant la participation 
financière, de l’ensemble des colotis ou d’un seul coloti pour le compte de l’ensemble des propriétaires, pour la 
mise en conformité de l’éclairage public s’élevant à 3889.62€.  
▪ Le conseil décide à l’unanimité d’autoriser Madame le Maire ou son 1er adjoint, à prendre toutes les mesures 
nécessaires afin d’engager la procédure de rétrocession. 
 
2) Droit de préemption urbain 
Présentation des dossiers pour lesquels la mairie n’a pas exercé le DPU : 



Page 5 sur 7 
 

Vendeur Parcelle Superficie Adresse du bien Prix de 
vente 

Acquéreur 

Mme BERSUDER 
M.L 

C 1597 
C 1598 

 28 m2 2 bis rue des écoles 300€ M.LAFARGE.M 
Mme FAUCONNIER 

Mme ECK & Mme 
CHATEIGNER 

D 1011   456 m2 La Nicollerie 226 000€ M.DUTIROU 

M.et Mme AUGER D 1160 
D 1162 
D 1163 
D 1165 
D 539 

3399 m2 49 bis route du Dolmen 399 000€ Non indiqué 

M. et Mme ROBBE C 1034 1566 m2 17 rue des Ecoles 337 000€ M. et Mme PIQUOT 

 
 
VI.DIVERS 
 
G. CHAPPRON relate la formation des secrétaires de mairie à la dématérialisation des dossiers d’urbanisme. Cette 
plateforme présente un gain de temps intéressant notamment pour les notaires et les constructeurs (nombreuses 
demandes de Certificats d’Urbanisme). Le particulier pourra déposer sa demande en ligne mais la version papier 
est également maintenue pour les personnes ne disposant pas d’outil informatique. Une demande initiée en 
version numérique sera suivie sous le même format, pas de mix numérique/papier possible. Cette information 
sera diffusée dans le prochain Flash. 

Madame le Maire informe que deux prêts sont en passe d’être souscrits auprès du Crédit Agricole pour financer 
l'acquisition de la grange dans le centre bourg et le vieux pressoir,  

Madame le Maire remercie vivement tous les participants (élus, associations, bénévoles) pour leur mobilisation 
pour le Téléthon mais regrette le manque d’investissement pour le montage du Marché de Noël (seulement  
A. FLORENCE, C GOULESQUE et C. PAIN présentes) et demande de l’aide pour la prochaine édition. 
Il faut envisager d’autres bénévoles que les membres du CCAS. 
 
Madame le Maire procède à la lecture d’un courrier de Mme Bougy, riveraine de la rue des Ecoles, inquiète quant 
au projet immobilier à venir. Madame le Maire précise que le dossier vient juste de partir en instruction au Pays 
Loire Nature et n’est pas en mesure de communiquer sur le sujet en l’état actuel. Elle informera les habitants 
concernés dès que le dossier sera plus avancé. 
 
C. MOREAU  
Téléthon 2021 : remercie vivement tous les bénévoles et participants. Le montant de la collecte n’est pas encore 
définitif puisque des actions se poursuivent jusqu’à fin décembre mais on peut annoncer d’ores et déjà un 
montant supérieur à 15 000 euros comprenant les parrainages d’Elisée Ramond (fil rouge 24h) qui vont dépasser 
les 6590 €. En qualité de Village Téléthon 2021, un Téléthon Merci sera organisé en début d’année 2022, si le 
contexte nous le permet. 
 
M. SABATIER 
Commission communautaire Sports et Vie associative : présentation de 2 dossiers, 1 tennis couvert et 1 terrain 
synthétique à côté du gymnase de Neuillé Pont Pierre. A l’issue du vote, le projet du terrain synthétique pour le 
football est adopté. 
Dénomination du gymnase de NPP :  Marine COTTEREAU, issue de Neuillé Pont Pierre. 
F. GROUSSET ajoute que les projets seront effectifs en fonction des subventions obtenues en mars 2022. 
Un raid au départ de St Roch a également été évoqué et divers autres sujets. 
 
B. ROBBE  
Annonce sa démission du poste d’adjoint mais reste conseiller, en attente du retour de la préfecture pour 
positionner officiellement M. NEMMES dans la mission d’adjoint, qui a assure déjà le relais.   
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JB MENORET 
Le projet de logements sociaux rue des écoles inquiètent les riverains au sujet de la voirie, des nuisances 
potentielles. Madame le Maire informe que le permis concernant ce projet est en cours d’instruction et qu’elle 
communiquera des éléments selon la réglementation et les retours de Pays Loire Nature (service urbanisme en 
charge de l’instruction du dossier) auprès duquel elle va se renseigner. 
 
M. NEMMES 
Remercie les habitants qui ont fourni l’électricité nécessaire à l’éclairage du circuit Téléthon. 
 
F. LECAMP 
Informé trop tard de la journée « essai broyage » organisée par la CCGR pour valoriser les déchets verts et 
permettre aux habitants de la communauté d’avoir accès à du broyat. Pas de retour à ce jour sur les résultats de 
cette solution. F. LECAMP, membre de la commission communautaire Environnement Développement Durable, 
fait part de son fort mécontentement face à l’absence de communication du vice-président de la commission 
(E.LAPLEAU) et face à la gestion des dossiers en général. 
 
L. QUITTET 
Egalement membre de la commission communautaire Environnement Développement Durable, partage les 
remarques de F. LECAMP.  
Ecole et ALSH : achat de nouveaux matériels informatiques. 
 
J. FERMENT 
L’information entre l’école et les parents nécessite d’être améliorée (cas des fermetures de classe pour cause 
Covid : certains parents sont venus à l’école mais ont dû repartir avec leurs enfants). Madame le Maire précise 
que la gestion de crise est très compliquée car aucune prise de décision de l’ARS, des DASEN, et les informations 
parviennent au compte-goutte et très tardivement à la directrice de l’école.   
Le système d’information utilisé par l’Education nationale ne permet pas non plus une lecture sur tous les 
smartphones. 
J. PELICOT conseille à Madame le Maire de tenir un registre horodaté de toutes ses communications officielles 
avec l’ARS, etc… car sa responsabilité peut facilement être mise en cause. 
 
M. DELOUZILLIERES 
L’organisation du CCAS nécessite d’être revue. 
Assistera à la réunion du 15/12/21 à 18h à la mairie de Cérelles concernant le repas des aînés.   
Madame le Maire souhaiterait un compte rendu de cette réunion de la part de la mairie de Cérelles. 
 
A. GOUBIN  
Ecole : le self sera installé le 28/12/21. Le projet de la classe orchestre a reçu le trophée des initiatives locales 
avec une dotation de 1.000€. 
Conseil des jeunes :  présentation du nouveau logo sur T-shirt. 
ACSSA : à l’issue de l’assemblée générale du 26/11/21, le bureau est démissionnaire. Une assemblée 
extraordinaire est prévue en janvier 2022.  
Association La belle époque : demande infos dans le prochain Flash pour renouveler les membres.  
 
J. PELICOT 
Le SATESE rencontre des difficultés pour réaliser des contrôles, s’engage pour une certification RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises) selon l’ISO 26000 plutôt qu’une certification ISO 14000 couvrant 
uniquement l’Environnement.  
Le SATESE est également d’accord pour adhérer au Conseil Départemental. 
Adhésion du SATESE 37 au projet du centre de gestion d’Indre-et-Loire pour rechercher la meilleure mutualisation 
santé et prévoyance. 
A la demande de Madame le Maire, transmet des informations sur la situation Covid : 
Le centre de vaccination de Neuillé Pont Pierre sera ouvert jusqu’au 23/12/21, et reprendra début janvier. 
Un stock de Pfizer est toujours disponible. Le Moderna a doublé sa concentration pour être équivalent au Pfizer. 
Pour les enfants de 5 à 12 ans, la vaccination se fera à Clocheville.  
Certaines pharmacies peuvent aussi vacciner mais dans certaines conditions.  
Pour le territoire, la CPTS enregistre 98% de vaccinés chez les +65 ans. 
278 hospitalisations à ce jour au CHU Bretonneau, 80% des gens en CHU ne sont pas vaccinés. 
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C.  BORE 
Commission communautaire école enfance jeunesse : la CAF change son mode de calcul (du CEJ - Contrat Enfance 
et Jeunesse évolue vers une CTG – Convention Territoriale Globale) afin de participer aux projets des collectivités 
et pas seulement financièrement. Le CEJ est réglé à la CCGR. Instauration d’un PSEJ Prestation de service Enfance-
Jeunesse, représentant un nouveau bonus sur la base de calcul 2019, très favorable à Saint Antoine.  
Il serait intéressant d’associer le Conseil des jeunes aux projets.  
Soulève à nouveau l’impact occasionné par la limite d’âge prévue pour le BAFA, formation prévue fin 2022 limité 
aux 30 ans.  
Alerte également sur le manque de structures d’accueil pour la garde des enfants. 
 
A. FLORENCE 
Retour sur le LUDOBUS 14/11/21 : un réel succès avec la présence d’au moins 50 personnes gérées dans les règles 
du protocole sanitaire. 
Aire de jeux Plan d’eau de la Grenouillère : remonte une information d’un citoyen sur la hauteur inadaptée de la 
balançoire, B. ROBBE confirme que le problème a été réglé en novembre. 
Terre de Jeux 2024 : demande un groupe de travail pour planifier les actions suite à notre labellisation. 
 
Au vu du contexte sanitaire actuel, Madame le Maire annonce l’annulation des vœux des agents communaux 
initialement prévue jeudi 16/12/21, ainsi que la cérémonie des vœux du Maire programmée le 15/01/22.  
 
Prochain conseil le 27 janvier à 20h30 
 
Fin du conseil 23h00 
 


