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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT

L’An deux mil vingt le quatre Novembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal,
légalement convoqué le 28/10/2020, s’est réuni à la Salle Polyvalente, en séance
ordinaire, sous la Présidence de Fabien BARREAU, Maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS : BARREAU Fabien - BABIN Sophie - BADILLER Marc FERNANDES Anne-Sophie - HARDOUIN Jean-Pierre SZYMAN Anaïs - MENEAU Jean-Claude - DENIS Adèle LÉON Martine - NOBILEAU Jean - PARMENTIER Rodolphe
- GUEST Iona - RIBEIRINHO Valérie - RASPAUD Stéphane PASQUALIN Côme - HURTEVENT Jean-Serge - DELÉPINE
Fabienne - AUCHER Valérie - VANWATERLOO Damien.
Formant la majorité des membres en exercice
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : SZYMAN Anaïs
LE COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE RÉUNION DE CONSEIL DU 07
OCTOBRE 2020 est approuvé.

I-

TRANSFERT OCCUPATION DOMAINE PUBLIC PAR BOUYGUES A
PHOENIX FRANCE INFRASTRUCTURE

Avenant de transfert, au profit de la société Phoenix France Infrastructures, de la
concession conclue avec Bouygues Telecom
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération en date du 14/03/2019 autorisant la signature d’une convention
d’occupation du domaine public permettant à la Société Bouygues Telecom d’implanter
et d’exploiter sur la parcelle ZK 177 (près de la VC 95 du Bourg à Beauregard) une
station radioélectrique et des équipements de communications électroniques,
CONSIDÉRANT que cette convention d’occupation privative du domaine public a été
signée en date du 10/04/2019
CONSIDÉRANT que pour permettre le développement et l’évolution de ses services,
Bouygues Telecom a décidé de transférer son pylône sis parcelle ZK 177 (près de la VC
95 du Bourg à Beauregard) 37190 CHEILLÉ, référence 756829, installé sur le domaine
public, à Phoenix France Infrastructures, société par actions simplifiées immatriculées
au RCS de Paris sous le numéro 853 958 650, dont le siège social est à PARIS (75002),
4 rue des Marivaux
CONSIDÉRANT que par courrier du 01/10/2020 (reçu le 07/10/2020), la société
Bouygues Telecom a demandé le transfert de la convention à Phoenix France
Infrastructures
CONSIDÉRANT qu’un avenant ayant pour objet de définir les modalités de
substitution de la société Phoenix France Infrastructures à l’actuel titulaire de la
convention a donc été proposé.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité (19 pour) ;
AUTORISE Bouygues Telecom à transférer à la société Phoenix France Infrastructures
les droits et obligations nés dans le cadre de la convention d’occupation du domaine
public du 10/04/2019.
APPROUVE la conclusion d’un avenant tripartite (entre la Commune de CHEILLÉ,
Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures) prenant acte de cette substitution,
qui prendra effet à compter du 1er jour du mois suivant la date de signature de l’avenant
par l’ensemble des parties.
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant et toutes les pièces contractuelles y
afférant.
Le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe
qu’il peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de
deux mois à compter de sa publication et de sa réception par les services du contrôle de
légalité.
N° 2020-081 Publiée le 07/11/2020 reçue en Préfecture le : 07/11/2020

II – ACQUISITION PARCELLES ZE 81 - 83 - 85 - 87 - EXTENSION PISTE
CYCLABLE
Monsieur le Maire informe le Conseil du projet d’extension de la piste cyclable jusqu’à
RIVARENNES. Ce projet pour lequel l’ancien Conseil était divisé quant à son financement, n’a
pas été délibéré pendant l’ancienne mandature. L’ancien Maire avait, cependant, contacté les
propriétaires des parcelles, longeant la ligne de chemin de fer, pour définir les prix et les
surfaces nécessaires. Au mois de juin 2020, le nouveau Maire se rend à une convocation de
bornage. Il a été surpris d’apprendre que ce bornage concernait le projet d’extension de la piste
cyclable car ce projet n’ayant pas été délibéré par le Conseil Municipal. De plus, des travaux de
débroussaillage et de pose de clôture ont été réalisés en 2019 sur des terrains non encore acquis
par la commune. Monsieur le Maire rappelle que l’acquisition d’un immeuble doit être délibérée
en Conseil Municipal et que ce projet aurait dû être validé par l’ancien conseil avant toute
prospection.
Jean-Serge HURTEVENT précise que ces travaux devaient avoir un début de commencement
nécessaire à la C.C.T.V.I. pour l’attribution du fonds de concours 2019 (délibération n° 2019039 du 11/04/2019). Une demande de subvention n’entérine pas la validation d’un projet.
Le projet d’extension de la piste cyclable n’est plus à l’ordre du jour, mais les propriétaires des
parcelles bornées sont en attente de la finalité des acquisitions (relance de l’étude notariale
d’Azay le Rideau) :
ZE 81 (841 m²) ZE 83 (407 m²) ZE 85 (1982 m²) au prix de 3 600 € net vendeur, ZE 87 (115
m²) pour un montant de 210 € net vendeur, les frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur.
Une partie du Conseil, regrette « qu’on lui force la main » sur cette demande d’acquisition de
parcelles.
Monsieur le Maire rappelle que ce projet n’est peut-être plus d’actualité mais qu’il peut être
judicieux d’acquérir ces parcelles pour reprendre ce projet ultérieurement lorsque son
financement sera envisageable avec l’obtention de subventions importantes (projet 250 000 €).
Le Conseil Municipal, après délibéré majoritaire (9 contre, 2 abstentions, 8 pour) ;
REFUSE ces acquisitions de parcelles.
N° 2020-082 Publiée le 16/11/2020 reçue en Préfecture le : 16/11/2020

III – CESSION PARCELLE AM 283 « CLOS DU BON ACCUEIL »
Monsieur le Maire rappelle le projet de quartier Sénior près de l’éco quartier. Touraine
Logement a déposé le permis de construire et il est nécessaire de régulariser la cession
de la parcelle AM 283 pour l’euro symbolique.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité (19 pour) ;
CÈDE la parcelle AM 283 (1569m²) à l’euro symbolique à Touraine Logement
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les acte et documents afférents à cette vente.
N° 2020-083 Publiée le 07/11/2020 reçue en Préfecture le : 07/11/2020
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IV

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2020-003

Sujet annulé
V – REMBOURSEMENT ACHAT DIRECT
Madame Coline LAURIN a dû acheter des fournitures pour la Commune pour un
montant de 91,47 €.
Le Conseil Municipal, après délibération unanime (19 pour) ;
ACCEPTE de rembourser la somme de 91,47 € à Madame Coline LAURIN.
N° 2020-084 Publiée le 07/11/2020 reçue en Préfecture le : 07/11/2020

VI – VALIDATION PROJET TRAVERSE D’AGGLOMÉRATION
Monsieur le Maire annonce que ce projet ne sera pas validé ce soir.
Suite à la réunion avec SATIVA le 6 octobre dernier les demandes ont été prises en
compte (parking du café 9 places, en face 3 stationnements dans la montée de la rue de
Chinon et 1 place supplémentaire devant la pharmacie).
Les adjoints ont vérifié et retravaillé le chiffrage qui présente encore des incohérences.
La Commission Générale se réunira après réunion avec SATIVA pour un recadrage
VII – FDSR 2021 – TRAVERSE D’AGGLOMÉRATION TRANCHE 1
Ce sujet sera débattu lors de la validation du projet de traverse.
VIII – DETR 2021 – TRAVERSE D’AGGLOMÉRATION TRANCHE 1
Ce sujet sera débattu lors de la validation du projet de traverse.
IX - DÉCISIONS DU MAIRE
Vu la délibération du conseil municipal n° 2020-016 en date du 25 Mai 2020, qui en
vertu des articles L 2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, donne délégation à Monsieur le Maire pour certaines attributions pendant
son mandat, et notamment :
1) « de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, la signature,
l'exécution et le règlement des marchés à procédure adaptée et des accords-cadres d’un
montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial
supérieur à 5% lorsque les crédits sont inscrits au budget. Montant maxi défini par le
Conseil à 5 000 € ».
Monsieur le Maire a utilisé cette délégation :
26/10/2020 BRUNET : 610 € HT (remplacement transfo salle poly)
23/10/2020 SICLI : 141,22 € HT (remplacement extincteur)
23/10/2020 SICLI : 1 466,37 € HT (plan de sécurité école, cantine, salle Bourg)
23/10/2020 BENARD : 199,14 € HT (flexibles, cache lampe)
19/10/2020 BENARD : 464,74 € HT (étagère cantine)
19/10/2020 MIS : 780 € HT (assistance informatique annuelle)
12/10/2020 Editions Prost : 100 € H.T. (livre « A la découverte de ta Commune »)
10/10/2020 WOSS Sarl : 114,75 € HT (Fongicide Tennis)
N° 2020-085 Publiée le 07/11/2020 reçue en Préfecture le : 07/11/2020
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Déclarations d’Intention d’Aliéner
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, des déclarations d’intention d’aliéner
reçues, pour lesquelles il a décidé de ne pas préempter :
-

23 rue de l’Ile Bouchard (ZV 252 – ZV 255)
5 Route des Caves (ZO 242 – ZO 245)
10 B rue de Saché (AM 812 – AM 777 – AM 819 – AM 815)
3 bis rue de la Rabière (AM 829)
37 rue de Chinon (AM 650)
Cave rue Creuse (AM 80)
2 rue des Chanvrils (AM 131, AM 592, AM 593

QUESTIONS DIVERSES
Le Conseil Municipal décide de délibérer sur les points suivants non-inscrits à
l’ordre du jour.
1 – Recours reconnaissance état de catastrophe naturelle 2019
Monsieur le Maire annonce au Conseil Municipal que la Commune n’a pas été
retenue au titre de la reconnaissance état de catastrophe naturelle 2019.
Monsieur Christian GATARD, Maire de CHAMBRAY-LES-TOURS a décidé
d’engager un recours collectif contre l’arrêté interministériel 15 septembre 2020,
publié au Journal Officiel du 25 octobre et demande aux Collectivités qui
souhaitent former un recours, de s’adresser conjointement à Maître MORIN
(avocat spécialiste en procédure d’appel, procédure civile et droit des assurances).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité (19 pour) ;
DÉCIDE de se joindre au recours collectif contre l’arrêté interministériel Arrêté
du 15 septembre 2020 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2023940) engagé par le Maire de CHAMBRAY-LES-TOURS
DÉSIGNE Maître MORIN pour défendre la Commune.
N° 2020-086 Publiée le 07/11/2020 reçue en Préfecture le : 07/11/2020

COMPTES RENDUS COMMISSIONS & COMITÉS
Commission des affaires sociales du 14 octobre 2020
Objet : Gens du voyage, demande de la famille Duville
Présents : Fabien, Sophie, Fabienne, Valérie, Valérie, Côme, Stéphane, Martine, Iona,
Marco, Anaïs, Anne-Sophie. Marco a présenté des terrains potentiels sans participer au
débat.
Depuis de nombreuses années, la famille Duville de la communauté des gens du voyage
s'installe régulièrement et de manière illégale sur notre commune. Lors du mandat
précédent, cette famille a manifesté le souhait de rester plus longtemps sur la commune
de Cheillé et d’y scolariser ses enfants. Pour cette raison, elle a demandé à la commune
de lui proposer un terrain avec un accès à l’eau et l’électricité afin de s’y installer
légalement. Une relance récente de la part de la famille Duville nous a conduit à
examiner cette possibilité en commission.
L’installation de caravanes sur un terrain est cadrée par le PLU, elle n’est possible qu’en
zone U et avec une réglementation très stricte. Après investigation, il a été constaté que
la commune ne disposait d’aucun terrain correspondant à la requête de la famille
Duville.
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Aucune solution d’accueil digne et conforme à la législation en vigueur n’ayant été
trouvée, le famille Duville sera encouragée à s’installer sur les aires d’accueil des gens
du voyage d’Azay le Rideau, Monts ou Veigné.

Commission Tourisme 19 octobre 2020
Présents : Rodolphe, Valérie, Valérie, Fabienne, Jean-serge, Maxence, Fabien, AnneSophie
Objet
Point sur les circuits de randonnée et équestre
Point sur la piste cyclable
Circuits des caves
Situation de L’OT
Point sur les circuits de randonnée et équestre
La CCTVI à la compétence sur les circuits équestres et les circuits de randonnée.
Cheillé est traversé par une boucle équestre, la Boucle des Châteaux, JC a vérifié les
emplacements de la signalétique, pour la partie qui traverse Cheillé.
Le travail est terminé pour nous.
En vue de sa labellisation, le circuit de randonnée Agnès Sorel a été évalué le 22 sept
par JJacques Datin le référent sentiers CCTVI auprès du comité départemental de
randonnée et Claude Beauchêne du comité départemental de randonnée évaluations et
expertises.
Ils nous ont signalé qu’il manquait sur ce circuit les tables de pique-nique et ils n’ont
pas trouvé le Parking. Le matériel est arrivé il reste à le placer et l’installer.
Une subvention au titre de l’appel à projet 2020 il a été demandée à la CCTVI sur un
projet de 10 000 euros nous avons sollicité 3000 euros, la CCTVI nous donnera 2900 si
le projet est terminé au 31 décembre 2020.
La maquette est terminée
Point sur la piste cyclable
Cheille est en relai Indre et Loire à vélo
Notre piste cyclable apparaît sur les carnets de route Indre à vélo
Nous n’avons pas réussi à l’inclure sur le tracé de la loire à vélo.
Nouveau dispositif de financement le « Plan vélo »: Nouvelles aides pour
l’aménagement cyclable avec appel à projet pour 30 oct 2020 (40%). Nous pourrions
éventuellement être subventionné à hauteur de 80 % max avec une DETR. Cette aide ne
nous a pas été versée sur la 1ere tranche ou nous attendions 120 000 euros.
Plan vélo 40 % DSIL 40 % CRST ? TS 15 000 Christèle voit ce qu’il est possible
d’avoir
Pour cette raison :« Rappel « sur notre fonctionnement Budget / dossier,
Pour cette année nous avons demandé la DETR sur la traversée de la chapelle, il en sera
de même pour les autres phases. Nous ne monterons pas de dossier pour la piste
cyclable cette année.
Ce projet est chiffré à 250 000 euros, la commune n’est pas capable de financer ce
projet pour le moment.
Nous avons aussi un appel à projet en cours celui de 2019 Nous avons obtenu 15 000
euros sur les 250 000 de la piste cyclable. On peut le repousser pour 2021 ?
Achat des terrains en héritage du dernier mandat ? Il a été « promis » à 3 personnes
d’acheter 5 terrains pour une bande de 8m le long de la voie ferrée dans l’optique de
continuer la piste cyclable vers Rivarennes Le géomètre a fait son travail, le broyage est
fait et les clôtures sont posées et l’ensemble est payé. Il reste que les terrains ne sont pas
signés : mr Plisson pour 200 euros ZE42 (frais de notaire 300 euros) Mr Rimbault pour
1000 euros ZE43 (frais de notaire 400 euros) Mr Paget pour 1800 euros ZE44 45 et 46
(frais de notaire 500 euros) Soit 4200 euros
Maintenance de notre piste cyclable ?
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Circuits des caves
Les circuits sont créés, les flyers sont faits. Il faut maintenant les mettre en valeur :
recherche de propriétaires, nettoyage, indications de l’utilisation primaire, plaques faites
par les enfants…
Idée de projet : Conjointement avec la culture et l’enfance mettre un circuit chasse aux
trésors sur ces circuits.
Situation de L’OT
En même temps que la fusion des comcom, l’office de tourisme d’Azay le Rideau a
fusionné avec d’autres OT (Azay le rideau, Chinon Montbazon, Richelieu, Ile-bouchard
et Sainte maure de Touraine) et donc sur 3 CC différentes. Les CC sont les financeurs
de cet OT.
Le constat aujourd’hui pour la CCTVI est que l’OT s’est bien développé sur le secteur
Chinon, beaucoup moins sur Azay le rideau et encore moins sur Montbazon.
Il y a un problème de finances (un prévisionnel fait mais pas à la hauteur des
financements des 3 CC) et il y a eu en plus un problème de personne, un licenciement
très cher qui a fait que les 3 CC ont dû rajouter une somme supplémentaire.
A cette occasion, la CCTVI a décidé de verser cette somme et de sortir de ce
groupement, le président n’a pas acté cette sortie.
Avec le nouveau conseil communautaire, le travail reprend et une décision est à prendre
mais lourde de conséquences (financière et humaine). Un chiffrage est en cours.
Un groupe de travail est en place sur chacune des 3 CC, elles engagent un travail sur les
objectifs attendus de la part de l’office de tourisme. Si elles arrivent à s’entendre l’OT
continue sinon il sera dissout.
Il y a aussi un audit en cours sur l’office de tourisme d’Azay le rideau.

CR Réunion adjoints sur sites pique-nique le 24 octobre 2020
Présents : Fabien, Sophie, Marco, Anne-Sophie, Jean-Pierre et Anais
Sur la subvention appel à projet 2019 : 2900 euros / 10 000 HT dépensés.
Nous avons 4 tables, 9 portes vélos, 3 poubelles de tri pour 4700 euros HT Travaux à
faire avant le 31 décembre 2020.
A la chapelle :
On déplace les 2 bancs aux extrémités du rond de jeux (270m2) et la table de
piquenique près du terrain de basket / City entre les arbres.
On ajoute 2 tables neuves sur dalles béton :
-1 sur la droite entre les arbres et entre les jeux et le tennis.
-1 devant le parking entre les arbres.
Une poubelle de tri près des jeux et du banc coté tennis. 3 supports vélos près de la
benne de tri de vêtements. Ajout d’une poubelle simple à la place de l’ancienne du
tennis (5 sont déjà en commande).
Au départ des circuits pris de l’église :
Sur la plateforme qui sera bien mise à plat : 1 table de pique-nique (sur sol en falun), 1
poubelle de tri et 1 arbre à choisir.
3 supports vélos près du parking voitures.
Mettre du gros bleu sur le chemin d’accès et sur le parking jusqu’à la fin du bâtiment
après nettoyage du terrain.
Il faut commander : 1 panneau parking
1 panneau aire de pique-nique
Salle Agnes Sorel :
Les jeux seront sur la partie de droite lorsque l’on a le mur en face de nous, donc la zone
de pique-nique sera sur la partie gauche. 1 table sur falun
Ajouter 2 bancs près des jeux (voir si nous en avons : repose non) 2/3 arbres à choisir
Un chemin d’accès pique-nique aux jeux en cailloux
Les supports vélos juste à l’entrée du parking et à côté de l’aire de pique-nique
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La poubelle de tri à l’angle du bâtiment sur la partie asphaltée
Création d’un terrain de pétanque à l’angle du parking / terrain Eliane + un banc
Il faut commander : 1 panneau parking
1 panneau aire de pique-nique
1 panneau aire de jeux
1 lame pour l’échelle « espace détente »
Nous utiliserons les pierres qui sont dans nos ateliers pour faire 3 bancs.
Faire les DICT avant de creuser.
Aller choisir 3 grands arbres de couleurs changeantes au fil des saisons.
Faire passer sur ce dossier la facture des 5 poubelles commandées.
Faire faire rapidement le parking et l’accès + le terrain de pétanque aux employés et
l’ensemble pour fin décembre 2020.

CR comité affaires sociales du 26 octobre 2020
Objet: colis des anciens
Présents : Anais, Iona, Valerie A, Adèle, Fabien,Fabienne, AnneSophie, Stéphane R,
Valérie R, Amélie, Jean-claude, Stéphanie, Martine, José Carvalho. Absents excusés:
Monica, Laura, Sophie, Stéphane, Côme.
Rappel : 77 colis pour deux personnes et 119 pour une personne, soit 196 colis.
Le colis retenu : 1 pers 10,80 euros / 2 pers 15,80 euros
Dans une glacière isotherme grise/bleue ou grise/rouge
1 délice de rouget recette grecque 50 pour une pers/100g pour deux pers
1 terrine gourmande à l’eau de vie de mirabelle 90/180g
1 Caviar d’aubergine à la tomate et aux herbes de Provence 90/180 g
Duo de flocons au chocolat parfums fraise et violette 50 / 80 g
Mini financiers au marron glace 50/80 g
Compotée gourmande « pommes d’amour » 100/220 g
Croustineige Montana chocolatier 4/6
1 carte de voeux
Nous ajoutons dans ces colis:
Une terrine de 2 poires tapées réhydratées au vin rouge: 5€
1 bouteille de jus de fruits
1 bouteille de vin
Après renseignements sur les disponibilités et tarifs, le comité fait le choix d’inclure le
vin et les jus de fruits de deux viticulteurs de Cheillé. Des bouteilles du domaine
Badiller ainsi que celles de Jennifer Bariou et Thibault Bodet. L’idée est de compléter
les colis avec une bouteille de jus de fruits de l’un et le vin du second et vice versa.
77 colis pour deux personnes à 15,80€ + 5€ poires tapées
77 VIGNES D’YS 2019 rouge de J Bariou/T Bodet 77x6,60= 508,20€
77 jus de fruits domaine Badillier 77x 2,11=162,47€
Soit un panier à 29,51€
cout 29,51x77=2272,27€
119 colis pour une personne à 10,80€+ 5€ poires tapées
119 petites bouteilles domaine Badillier 119x3,78=449,82€
119 jus de raisin de J Bariou/T Bodet 119x3,20=380,8€ soit un panier à 22,78€
Coût 119x22,78=2710,82€
Total pour nos 196 colis: 4983,09€
Faire une carte cadeau personnalisée avec un mot du maire. Expliquer via la feuille du
Chêne que cette année très spéciale nous empêche d’organiser notre repas et que nous
avons souhaité inclure dans les coffrets fabriqués pour les communes de Esvres et
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Cheillé des produits de producteurs locaux et revenir l’année prochaine à un super repas
ou tous seront attendus.
L’idée d’associer le CCAS au projet repas/colis des anciens pour l’année prochaine est
retenue par le comité.
Le repas des anciens existe depuis de très nombreuses années et l’âge de nos invités n’a
jamais été revu. Certains d’entre eux se trouve trop jeunes pour participer au repas. Estce que l’âge de nos invités est à changer ? Les avis sont partagés, nous en reparlerons
plus tard.
Le repas des ainés est aussi l’occasion pour la commune d’inviter les agents
communaux. Le comité fait le choix d’offrir un colis double à chacun des 20 employés
de la commune.
Les commandes ont été passées le 29 octobre pour une réception le 14 décembre 2020.
Les glacières arriveront à Esvres et un de nos agents ira récupérer notre commande et
apportera les produits locaux à cette occasion.
Le comité se retrouvera le 15 décembre afin de mettre en place les produits locaux dans
les glacières.
INFORMATIONS
Comité Finances mercredi 18 Novembre à 20h00.
TOUR DE TABLE
Damien VANWATERLOO dit qu’il manque les panneaux des places PMR sur le
parking de la salle polyvalente.
Fabienne DELÉPINE signale que l’éclairage public du 7-9 Grand Vaujoint ne
fonctionne pas. On va faire le nécessaire. Pour info une visite générale nocturne aura
lieu le 9 novembre sur la Commune.
Valérie AUCHER a vu que la cantine recherchait du personnel ? Adèle DENIS
confirme que c’est bien l’association cantine qui recrute pour le remplacement d’une
intérimaire qui a trouvé un poste à temps complet ailleurs.
Stéphane RASPAUD informe que l’éclairage public entre le 7 et 15 la Baillère ne
fonctionne plus. On va faire le nécessaire.
Valérie RIBEIRINHO a réalisé le flyer pour la Mutuelle Municipale, reste à les
imprimer et les distribuer chez les commerçants. Concernant la feuille du chêne les gens
sont satisfaits.
Iona GUEST dis que les parents d’élèves demandent pourquoi Pascal ne conduit plus le
bus ? Son habilitation FCO transport de personnes n’est plus à jour, sa formation de
renouvellement est programmée du 30 novembre au 4 décembre, en attendant MILLET
nous a mis des chauffeurs à disposition au coût de 122 € HT/jour.
Jean NOBILEAU demande à quelle heure s’éteint l’éclairage public ? 23h chez lui
23h30.
Anne-Sophie FERNANDES
- rappelle les comptes rendus des comités et commissions qu’elle a envoyés
- annonce que le chêne de l’église n’a pas été retenu « arbre remarquable »
Marc BADILLER informe qu’une habitante de la Maison Rouge demande quand sera
posé l’éclairage public ? Pour ce dossier commandé en janvier, par le Maire, ce sera
fait une fois que la ligne moyenne tension sera déposée. Pour 3 maisons, 2 poteaux
seront remis pour 3 foyers lumineux, représentant un coût de 6 220,45 € HT, soit
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4354,32 € HT à la charge de la Commune. Par ailleurs, nous avons plusieurs demandes
dont une juste à côté pour desservir 13 maisons, où il actuellement 2 foyers lumineux
existent.
Fabien BARREAU demande « faut-il mettre l’éclairage public dans tous les hameaux
qui n’en possèdent pas ? » Anne-Sophie FERNANDES répond oui pour la sécurité des
scolaires.
Jean-Pierre HARDOUIN informe le Conseil d’une demande d’un habitant rue de
Saché qui se plaint que le plateau surélevé (réalisé par la Commune en 2004) est
responsable de l’eau qui descend sur leur propriété (quand il pleut). Il les a rencontrés et
leur a proposé d’inverser la pente du bateau et de surélever le seuil de leur portail, ce
qu’ils ont refusé.
Jean-Claude MENEAU dit :
- que l’hiver arrive et demande quelles solutions sont prévues en cas de neige ? Les
départementales c’est le STA (hors agglomération) mais pour les voies communales,
le matériel communal est-il en état ?
- qu’il faudrait mettre une barrière sur le Chemin rural (près du terrain communal où
stationnent les gens du voyage, route de VILLAINES-LES-ROCHERS), où ont été
constatés, photos à l’appui des dépôts sauvages (déchets verts et autres). Le Maire
demande de consulter les joignants et voir en commission voirie.
Jean-Pierre HARDOUIN a retravaillé le chapitre « espaces verts » du projet de
Traverse d’agglomération et le coût présenté est trop cher, la Commune possède de la
terre végétale. Il propose aussi de réaliser un terrain de pétanque à la Salle du Bourg.
Martine LÉON signale un arbre qui tombe sur un câble télécom à la Herpinière. Un
courrier a été envoyé au propriétaire.
Adèle DENIS indique un caniveau abimé rue de la Neuraie et un trottoir abimé à
l’angle Neuraie/Rabière.
Sophie BABIN annonce une visite d’experts (NEGOCIM, DREAL, M. ROUZIES) de
l’éco-quartier le 5 Novembre pour la labélisation.
Anaïs SZYMAN :
- a rencontré les BTS alternance qui vont travailler sur le projet communal (logo,
flyers…) livraison en mai-juin 2021.
- poursuit le projet d’aires de jeux, a obtenu plusieurs devis et dit qu’il faudra ôter les
haies existantes (risque d’ingestion des baies).
- dit qu’un masque sera distribué aux élèves du primaire cette semaine. Tous les
enfants sont arrivés masqués lundi, quelques ajustements sont en cours pour la pause
méridienne.
- informe être allée avec le Maire au Collège pour l’hommage à Samuel PATY du 2
novembre.
Fabien BARREAU dit :
- qu’il y aura bien, 3 logements T2 et 3 logements T3 dans le quartier sénior.
- qu’il faudra valider le règlement intérieur lors du prochain conseil en décembre. Le
projet sera envoyé à chacun 15 jours avant pour étude et modification.
- la fin de la distribution des containers O.M. (rue de Chinon, passages à niveau et
Haut de Blaise)
- qu’en matière de chats errants, la loi dit que « si vous nourrissez un chat, alors il est
considéré à vous », un animal sur l’espace public doit être identifiable (soit pucé ou
tatoué). Le coût de capture, pour la Commune, en cas d’intervention de la fourrière,
pour un animal errant est d’environ 700 € (fourrière 8 jours, soins vétérinaires et
mise en SPA).
Prochaine réunion le 09 Décembre 2020
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Délibérations prises le 04/11/2020
TRANSFERT OCCUPATION DOMAINE PUBLIC PAR BOUYGUES A PHOENIX
FRANCE INFRASTRUCTURE
ACQUISITION PARCELLES ZE 81 - 83 - 85 - 87 - EXTENSION PISTE CYCLABLE
CESSION PARCELLE AM 283 « CLOS DU BON ACCUEIL »
REMBOURSEMENT ACHAT DIRECT
DÉCISIONS DU MAIRE
Recours reconnaissance état de catastrophe naturelle 2019
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Signatures

BARREAU
Fabien

PARMENTIER
Rodolphe

BABIN
Sophie

GUEST
Iona

BADILLER
Marc

RIBEIRINHO
Valérie

FERNANDES
Anne-Sophie

RASPAUD
Stéphane

HARDOUIN
Jean-Pierre

PASQUALIN
Côme

SZYMAN
Anaïs

HURTEVENT
Jean-Serge

MENEAU
Jean-Claude

DELÉPINE
Fabienne

DENIS
Adèle

AUCHER
Valérie

LÉON
Martine

VANWATERLOO
Damien

NOBILEAU
Jean
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