2020 / 058
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT

L’An deux mil vingt le deux Septembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal,
légalement convoqué le 24/08/2020, s’est réuni à la Salle Polyvalente, en séance
ordinaire à huis clos, 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 : Martine LÉON.
LE COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE RÉUNION DE CONSEIL DU 29
JUILLET 2020 est approuvé.

I-

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DANS LES COMMISSIONS COMITÉS
COMMUNAUX
Commissions
Comités
communaux

Responsable

Elus en charge

Fabien
BARREAU

Jean-Pierre HARDOUIN
Sophie BABIN

Sophie BABIN

Côme PASQUALIN
Iona GUEST

Tourisme

Anne-Sophie
FERNANDES

Valérie RIBEIRINHO
Rodolphe PARMENTIER

Cimetières

Fabien
BARREAU

Sophie BABIN

Finances
et
Intercommunalités

Urbanisme
Habitat
Ecologie
Environnement

Membres
Martine LÉON
Jean-Claude MENEAU
Marc BADILLER
Anne-Sophie FERNANDES
Adèle DENIS
Damien VANWATERLOO
Jean-Serge HURTEVENT
Amélie CARON
Martine LÉON
Jean-Claude MENEAU
Jean-Pierre HARDOUIN
Jean NOBILEAU
Rodolphe PARMENTIER
Marc BADILLER
Adèle DENIS
Damien VANWATERLOO
Jean-Serge HURTEVENT
Paulo DE OLIVEIRA
Amélie CARON
Johnny JAUD
Eric PANETIER
Laura BERTHET
Jean-Briac LESCONVARC’H
Allain HIERSO
Jennifer BARIOU
Barnabé TEZARD
Fabienne DELÉPINE
Valérie AUCHER
Jean-Serge HURTEVENT
Maxence LENOIR
Jean-Claude MENEAU
Fabienne DELÉPINE
Didier CHATRY

Commune de CHEILLÉ séance du 02/09/2020

2020 / 059
Commissions
Comités
communaux

Responsable

Elus en charge

Ecole
Education,
Enfance
Jeunesse (0-18ans)

Anaïs SZYMAN

Anne-Sophie
FERNANDES

Culture
Sports
Associations et
Manifestations

Anaïs SZYMAN

Sophie BABIN

Jean-Pierre
HARDOUIN

Marc BADILLER
Rodolphe PARMENTIER

Marc
BADILLER

Sophie BABIN

Anne-Sophie
FERNANDES

Stéphane RASPAUD
Sophie BABIN

Voirie
Réseaux secs
Accessibilité
Circulation et
sécurité,
Eau et
assainissement

Bâtiments, énergie
et accessibilité

Affaires sociales
personnes âgées
santé
gens du voyage

Membres
Iona GUEST
Adèle DENIS
Valérie AUCHER
Fabienne DELÉPINE
Amélie CARON
Tiphanie RÉGNIER
Adèle DENIS
Damien VANWATERLOO
Jean-Serge HURTEVENT
Cédric MARCHAND
Amélie CARON
Stéphane ALPHONSE
Marie-José JAVELOT
Cindy THAREAU
Allain HIERSO
Stéphane RASPAUD
Jean-Claude MENEAU
Sophie BABIN
Côme PASQUALIN
Adèle DENIS
Martine LÉON
Damien VANWATERLOO
Jean-Serge HURTEVENT
Paulo DE OLIVEIRA
Cédric MARCHAND
Pascal VISCIERE
Didier CHATRY
Michel LEVASSOR
Eric PANETIER
Maxence LENOIR
José CARVALHO
Stéphane RASPAUD
Martine LÉON
Jean-Claude MENEAU
Jean-Pierre HARDOUIN
Jean NOBILEAU
Adèle DENIS
Jean-Serge HURTEVENT
Damien VANWATERLOO
Paulo DE OLIVEIRA
Cédric MARCHAND
Michel LEVASSOR
Jean-Philippe DENIS
Valérie RIBEIRINHO
Martine LÉON
Jean-Claude MENEAU
Iona GUEST
Côme PASQUALIN
Anaïs SZYMAN
Adèle DENIS
Valérie AUCHER
Fabienne DELÉPINE
Amélie CARON
Stéphanie CLÉMENT
Magali BALLATORE
Monica DE OLIVEIRA
Laura BERTHET
Isabelle BUILLIT
José CARVALHO
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Commissions
Comités
communaux

Emploi,
Economie
Commerce
Artisanat et
agriculture

Responsable

Elus en charge

Marc
BADILLER

Jean-Claude MENEAU

Anaïs SZYMAN

Stéphane RASPAUD

Membres
Valérie RIBEIRINHO
Martine LÉON
Jean-Pierre HARDOUIN
Rodolphe PARMENTIER
Anaïs SZYMAN
Adèle DENIS
Fabienne DELÉPINE
Valérie AUCHER
Didier CHATRY
Allain HIERSO
Valérie RIBEIRINHO
Adèle DENIS
Anne-Sophie FERNANDES
Jean-Serge HURTEVENT
Amélie CARON
Stéphane ALPHONSE

Communication

Commissions
Communales

Responsable

Elus en charge

Elus membres

Gestion du
personnel
communal

Fabien
BARREAU

Sophie BABIN
Jean Pierre HARDOUIN
(Agents techniques)

Valérie RIBEIRINHO
Martine LÉON
Anaïs SZYMAN
Marc BADILLER
Anne-Sophie FERNANDES
Adèle DENIS
Valérie AUCHER

Appel d'offres

Fabien
BARREAU

Jean-Pierre HARDOUIN
Sophie BABIN
Jean-Claude MENEAU

Stéphane RASPAUD
Marc BADILLER
Martine LÉON

Président

C.C.A.S.

Fabien
BARREAU

Membres élus

Membres nommés

Anne-Sophie FERNANDES
Adèle DENIS
Valérie RIBEIRINHO
Anaïs SZYMAN
Ïona GUEST
Valérie AUCHER

Annick FOULLON (UDAF)
Michèle TASSE (Aînés)
Régine BORDYEUX
Danielle LEROY
Stéphanie CLÉMENT
Amélie CARON

N° 2020-055 Publiée le 05/09/2020 reçue en Préfecture le : 05/09/2020

II – SIEIL – RENOUVELLEMENT E.P. RUE DE CHINON (SIE 2441-2018)
Monsieur le Maire présente le projet de renouvellement éclairage public rue de Chinon
(partie 2 vers Mairie) :
Programme
Renouvellement du réseau
Maitrise d’Œuvre (8%)
TOTAL
Prise en charge SIEIL (50%)
Reste à charge Communal

Montant H.T.
25 634,73 €
2 050,78 €
27 685,51 €
13 842,75 €
13 842,75 €
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité (19 pour) ;
ACCEPTE ce projet de 13 842,75 € H.T. de reste à charge pour la Commune
PROGRAMME cette opération pour 2021
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces afférentes à ce dossier
N° 2020-056 Publiée le 05/09/2020 reçue en Préfecture le : 05/09/2020

III – SIEIL – DISSIMULATION E.P. RUE DE CHINON (SIE 2442-2018)
Monsieur le Maire présente le projet de dissimulation éclairage public en bas de la rue
de Chinon et sur les ponts de l’Indre :
Programme
Travaux de dissimulation
Maitrise d’Œuvre (8%)
TOTAL
Prise en charge SIEIL (60%)
Reste à charge Communal

Montant H.T.
54 178,29 €
4 334,26 €
58 512,55 €
35 107,53 €
23 405,02 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité (19 pour) ;
REPORTE ce projet de 23 405,02 € H.T. (de reste à charge pour la Commune) à
programmer et réaliser en concertation avec celui d’AZAY LE RIDEAU.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces afférentes à ce dossier
N° 2020-057 Publiée le 05/09/2020 reçue en Préfecture le : 05/09/2020

IV – REMBOURSEMENT ACHAT DIRECT
Madame Christèle GAUCHER, a dû renouveler l’abonnement de l’anti-virus en ligne et
a effectué cet achat avec sa carte bancaire, pour le compte de la Commune, pour un
montant de 59,50 €.
Le Conseil Municipal, après délibéré unanimement (19 pour) ;
ACCEPTE de rembourser la somme de 59,50 € à Madame Christèle GAUCHER.
N° 2020-058 Publiée le 05/09/2020 reçue en Préfecture le : 05/09/2020

V – Approbation du rapport de la commission d’évaluation des charges
transférées du 12 février 2020 – TRANSFERT DE LA COMPETENCE «
lecture publique » des communes de SAINTE-CATHERINE DE FIERBOIS,
VILLEPERDUE, BREHEMONT, PONT DE RUAN, SACHE et
THILOUZE.
VU le code général des impôts, et notamment son article 1609 nonies C,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le rapport de la commission d’évaluation des charges transférées (CLECT) du 12
février 2020 relatif au transfert de la compétence « lecture publique » des communes de
SAINTE-CATHERINE-DE-FIERBOIS, VILLEPERDUE, BREHEMONT, PONT-DERUAN, SACHE et THILOUZE,
CONSIDERANT que le conseil municipal doit approuver le rapport de la CLECT dans
un délai de trois mois à compter de sa transmission par son président,
CONSIDERANT que le rapport de la CLECT a été transmis le 13 mars 2020 à la
commune de CHEILLÉ ;
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré à l’unanimité (19 pour) ;
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APPROUVE le rapport de la CLECT du 12 février 2020 relatif au transfert de la
compétence « lecture publique » des communes de SAINTE-CATHERINE DE
FIERBOIS, VILLEPERDUE, BREHEMONT, PONT DE RUAN, SACHE et
THILOUZE.
N° 2020-059 Publiée le 05/09/2020 reçue en Préfecture le : 05/09/2020

VI – DEMANDE DE PARTICIPATION A LA RÉALISATION DU NOUVEAU
TERRAIN d’ENTRAINEMENT DE FOOTBALL A AZAY LE RIDEAU
Madame SZYMAN présente la demande de participation financière de la Commune
d’AZAY LE RIDEAU, pour la création d’un terrain d’entrainement de football.
Considérant que cet équipement utilisé principalement par le SCAC qui compte 71
licenciés de CHEILLÉ parmi ses membres,
Considérant le plan de financement présenté ;
Dépenses : 90 000 € H.T.
Recettes : 28 500 € (F2D) 10 000 € (Fédération Française Football) 41 500 € (AZAY LE
RIDEAU) et 10 000 € (CHEILLÉ)
Après en avoir débattu,
Le Conseil Municipal, après délibération majoritaire (13 pour, 5 abstentions, le Maire ne
prenant pas part au vote).
DÉPLORE de ne pas avoir été consulté lors de l’élaboration de ce projet,
ACCORDE une subvention de 10 000 € à la Commune d’AZAY LE RIDEAU, pour la
réalisation de ce terrain d’entrainement,
DEMANDE un suivi du chantier.
N° 2020-060 Publiée le 05/09/2020 reçue en Préfecture le : 05/09/2020

VII - CONSULTATION TARIFICATION ÉLECTRIQUE DÉRÉGLEMENTÉE
Monsieur le Maire informe le Conseil de la fin du contrat d’électricité aux tarifs
réglementés à compter du 1er Janvier 2021. Lors de la rencontre entre l’interlocuteur
EDF et la Secrétaire le 18/08/2020, un point a été fait sur les sites desservis et les
consommations, il apparaît qu’une simple consultation de 2 ou 3 fournisseurs est
nécessaire.
Le Conseil Municipal, après délibéré unanime (19 pour) ;
DÉCIDE de lancer une consultation pour la tarification électrique suite à
déréglementation des tarifs,
CHARGE la Commission d’Appel d’Offres d’étudier les propositions et d’arrêter le
choix,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats et tous documents nécessaires à ce
dossier.
N° 2020-061 Publiée le 05/09/2020 reçue en Préfecture le : 05/09/2020

VII - 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
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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 :
31/07/2020 SIEIL : 4106,46 € (étude dissimulation réseaux rue Creuse)
08/08/2020 LECHAT : 331,50 € (reproduction Feuille du Chêne)
29/08/2020 TACIT : 70,00 € (licences école)
31/08/2020 PYRAUT : 930 € (remplacement chauffe-eau salle polyvalente)
N° 2020-062 Publiée le 05/09/2020 reçue en Préfecture le : 05/09/2020

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 :
-

50 rue de Chinon (AM 83 - AM 85)
4bis Route du Beigneux (ZP 136 – ZP 137)
1 rue du Grolleau (ZV 199)
47 rue de Chinon (AM186 – AM 188 – AM 191) 45 rue de chinon (AM 899) grenier
18 Le Bourg (ZK 199)

QUESTIONS DIVERSES
Le Conseil Municipal décide de délibérer sur les points suivants non-inscrits à
l’ordre du jour.
1 – Demande de Subvention école numérique
Madame SZYMAN rappelle l’appel à projet « Label écoles numériques 2020 »
dont le subventionnement est de 50%, puis présente les devis reçus pour l’achat
de 8 tablettes, 1 valise, 8 coques, câblages et 2 vidéoprojecteurs (RICOH 7 994€
HT et MANUTAN 4 397 € HT).
Considérant la différence de prix et après concertation avec le Directeur, celuici souhaiterait 4 tablettes de plus (1 029,68), 1 valise plus grande (+152) et 2
ordinateurs portables (890,60), ce qui porterait le devis à 6 469,36 € HT.
Le Conseil après délibéré unanime (19 pour) ;
RETIENT une dépense de 6 454,64 € H.T. (hors câblage)
SOLLICITE le subventionnement « Label écoles numériques 2020 » de 50 %
ETABLIT le plan de financement comme suit :
Dépense : 6 454,64 € HT
Subvention AAP LEN 2020 : 3 227,32 €
Autofinancement : 3 227,32 €
AUTORISE le Maire à signer le devis après accord de subvention
N° 2020-063 Publiée le 05/09/2020 reçue en Préfecture le : 05/09/2020

2 – Budget Communal - Décision Modificative n° 2020-002
Considérant les dépenses informatique et défense incendie supplémentaires, il
convient de voter les crédits correspondants.
Le Conseil Municipal après délibéré majoritaire (18 pour, 1 abstention) ;
VOTE la décision modificative suivante :
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Libellé
2183 – 76 Matériel informatique
2315 – 110 Voirie
2315 – 118 Défense Incendie
2041582 – Réseaux secs

Dépenses
+ 6 320,00
- 6 320,00
+1 700,00
- 1 700,00

N° 2020-064 Publiée le 05/09/2020 reçue en Préfecture le : 05/09/2020

3 - Pétition Collectif rue de la Rabière
Monsieur le Maire donne lecture d’une demande de rencontre pour évoquer les
aménagements possibles pour réduire la vitesse des véhicules rue de la Rabière.
La Commission Voirie étudiera les aménagements piétons/véhicules qui seront
réalisables et accèdera à la demande des riverains pour une rencontre.
4 – SATIVA – Devis reprise avant-projet requalification rue de Chinon
Monsieur le Maire présente le devis de reprise de l’avant-projet de la
requalification de la rue de Chinon, de SATIVA d’un montant de 5 250 € HT
(3 750 € SATIVA et 1 500 € ECMO)
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à la majorité (18 pour, 1
abstention) ;
ACCEPTE le devis de SATIVA d’un montant de 5 250 € H.T.,
AUTORISE le Maire à signer ce devis.
N° 2020-065 Publiée le 05/09/2020 reçue en Préfecture le : 05/09/2020

5 – Contrat Multi Services
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’une de nos agents est en arrêt maladie et
qu’il faut la remplacer « au pied levé ».
On a contacté Multi Services qui nous a trouvé une personne qui débutera dès
demain.
La prestation est de 19,50 €/h (chargé) avec une adhésion annuelle de 10 €
Le Conseil Municipal après délibération unanime (19 pour) ;
DÉCIDE d’adhérer à l’Association Intermédiaire « Multi Services »
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrat et pièces afférentes
N° 2020-066 Publiée le 05/09/2020 reçue en Préfecture le : 05/09/2020

6 – Commission Intercommunale de Impôts Directs – Nomination délégué
Suite aux renouvellements des Conseils Municipaux, il convient de renouveler la
Commission Intercommunale de Impôts Directs. Chaque Commune doit désigner
un ou plusieurs contribuables (calcul en fonction de la DGF). En conséquence,
CHEILLÉ doit désigner une personne.
Jean-Claude MENEAU se porte candidat
Le Conseil Municipal désigne Jean-Claude MENEAU.
N° 2020-067 Publiée le 05/09/2020 reçue en Préfecture le : 05/09/2020

7 – Poteau incendie rue des Vergers
Monsieur le Maire présente un devis de 2 190 € H.T. pour le remplacement du
poteau incendie rue des Vergers (car il n’existe plus de pièces détachées pour le
réparer). Ce remplacement serait l’occasion d’y installer une borne enterrée, pour
le même prix. Une partie des élus demande à récupérer la borne remplacée.
Le Conseil Municipal, après délibération unanime (19 pour)
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DÉCIDE de faire poser une borne enterrée
ACCEPTE le devis de 2 190 € H.T.
AUTORISE le Maire à signer le devis
N° 2020-068 Publiée le 05/09/2020 reçue en Préfecture le : 05/09/2020

8 – Terrain Gens du Voyage
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que la famille DUVILLE
renouvelle sa demande pour un terrain familial près de la déviation. Le terrain
appartient au Département, un terrain privé est juste à côté, voir si le propriétaire
serait vendeur.

COMPTES RENDUS COMMISSIONS & COMITÉS
Commission BATIMENTS du 29 juin 2020
PRESENTS : Marc BADILLER, Sophie BABIN, Adèle DENIS, Stéphane RASPAUD, Martine
LEON, Jean-Claude MENEAU, Jean-Pierre HARDOUIN, Paulo DE OLIVEIRA, Cédric
MARCHAND, Jean NOBILEAU, Damien VANWATERLOO, Michel LEVASSOR et Fabien
BARREAU
Salle Agnès Sorel
Problème de disjoncteur, la Société Plumé Thomasseau a été informée.
Pour le chaineau, à vérifier, Mr LAFEUILLE s'en charge
Pas de miroir dans les toilettes, reste à les poser
Rangements à réaliser dans le local technique
Grange du Bourg
Toiture, la réfection devient urgente. Plusieurs devis ont été présentés à l'ancien conseil mais
aucune décision n'a été prise,
Nous devons réfléchir à son utilisation et par quelle association
Grange face épicerie
Le sol est en très mauvais état. Il n'y a pas l'électricité, le plancher du grenier est à refaire (voir
si problème de chaineau)
Maison Ballade
Maison saine non utilisable en l'état. Peu de solution économique, vendre si nécessaire…
Ateliers municipaux
Besoin de rangements, ne sont pas utilisés dans leur plein potentiel
Hangar place des chanvrils
Bon état, très adapté pour plusieurs associations. Nous y constatons beaucoup de stockage
inutile de la mairie
Mairie
Une salle non utilisée à l'étage
Salles annexes, réfléchir au devenir
Toiture relativement saine
Huisserie à refaire
Cave mairie
Réfléchir à son utilisation
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Commission BATIMENTS du 18 aout 2020
PRESENTS : Marc BADILLER, Jean-Claude MENEAU, Jean-Pierre HARDOUIN, Paulo DE
OLIVEIRA, Cédric MARCHAND, Jean-Philippe DENIS, Michel LEVASSOR et Fabien
BARREAU
Ecole des 2 bourgs
Dénomination inadaptée
Beaucoup de travaux internes à réaliser avant la rentrée (si possible car agents en vacances)
Entrée principale. Problème d'ouverture et fermeture. L'alarme clignote, signalé à CLAVEAU
Impacts sur les vitres de la salle de motricité. L'assurance a été contactée
S'assurer du contrôle des jeux cour maternelle
Bureau du directeur une fenêtre forcée a été condamnée
Hall d'entrée manque des plaques au plafond
Bruit d'air dans le radiateur bibliothèque, voir à la remise en marche du chauffage
Salle des profs les plaques du plafond sont à changer
Couloir, il coule de l'eau sans pluie, peut être une terrasse bouchée, voir le couvreur
Sanitaires changer les meubles.
Porte extérieure endommagée, les gonds sont HS. Un devis a été demandé à Talbi
Verrou à régler, voir avec les agents
Salle MS/GS plaques plafond tachées
Salle CP idem
Salle CM1 CM2 idem
Porte de secours côté salle des fêtes ; vérifier fermeture
Porte extérieure cour coté préau à régler (agents) trou en formation devant préau (agents)
Des fissures ont été constatés dans la classe de petites sections et au dortoir.
CANTINE
Créer une ventilation dans la réserve pour les frigos
Vérifier fermeture fenêtres (agents)
Manque des anti-pinces doigts
SALLE CAMILLE CLAUDEL
Problème de dénomination, identique à une salle d’Azay le Rideau
Cuisine manque accès avec rampe (plus facile pour les traiteurs)
Refaire la paillasse cuisine
Entrée déposer vieux défibrillateur, changer le tapis, poser un arrêt porte ouverte
Verrière : le revêtement extérieur est trop haut, il frotte sous les portes
Urgent, changer les ampoules, elles chauffent et brûlent la poutre
Voir si possible de poser une casquette au dessus de la verrière pour supprimer les fuites
Toilette. Fuite d'eau toilettes femmes
Salle, à droite en rentrant refaire peinture panneau
51 rue de chinon
Stores à poser
Pour l'utilisation de nos locaux par les associations une réunion peut être faite avec la
commission vie associative et bâtiments

INFORMATIONS
Demande de permission de voirie pour le débardage de 1000 stères à la Herpinière
Demande collecte O.M. en porte à porte ou points de collecte, transmise au SMICTOM
lundi
Demande d’un particulier pour faire retirer une ligne haute tension au Vaujoint. Le
demandeur doit s’adresser à ENEDIS directement
Demande d’une jardinière supplémentaire entre l’Allée des Cormiers et les Hauts de
Blaise, car des motos passent entre les 2 existantes et des livreurs roulent sur le trottoir
pour passer.
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Demande de kinés pour s’installer
Remerciements du SDIS pour le soutien de la Commune lors de l’incendie.
TOUR DE TABLE
Damien VANWATERLOO signale que la descente du Grand Vaujoint est dangereuse,
l’eau à raviné. Jean-Pierre HARDOUIN dit que lors des nouvelles constructions, les
propriétaires ont bouché les fossés pour accéder aux terrains sans poser de buses, il n’y
a donc plus d’écoulements pluviaux en fossé.
Valérie AUCHER demande le retour du sondage sur les flyers ? une dizaine de
réponses et sur la Feuille du Chêne ? bien, lisible, coloré
Jean-Serge HURTEVENT :
- dit qu’il y aurait des serpents dans le terrain du futur lotissement rue de l’Ile
Bouchard. Fabien BARREAU répond que Foncier Aménagement doit s’en occuper.
- demande quand aura lieu la Commission Tourisme ? Anne-Sophie dit qu’elle attend
les documents de Morgane (CCTVI) ;
- demande l’accord du Conseil Municipal pour célébrer un mariage. oui
Fabienne DELÉPINE :
- dit que Familles Rurales attend la réponse à sa demande sur les conditions de reprise
des activités dans la salle polyvalente
- signale des tas de déchets laissés par les gens du voyage. On va contacter le
SMICTOM pour un ramassage « non trié ».
Stéphane RASPAUD dit que certaines personnes ont été étonnées de recevoir des
factures eau et assainissement de VEOLIA en juillet. Pour rappel :
- au 1er janvier 2019 la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre a
repris la compétence EAU et ASSAINISSEMENT et cette année-là c’est elle qui a
facturé.
- au 1er janvier 2020 la C.C.T.V.I. à délégué le service EAU et ASSAINISSEMENT à
VEOLIA qui désormais facture et intervient sur les réseaux (astreinte 09.69.32.35.29)
Iona GUEST :
- informe qu’il y a des haies à tailler rue des Néfliers et rue des Vergers
- demande où sont les limites du port du masque autour de l’école ?
- annonce qu’une entreprise française souhaite implanter un collecteur de cartouches
d’encre pour les recycler
Jean NOBILEAU indique :
- qu’il faudrait un container supplémentaire au point de collecte de Maison Rouge.
Demander au SMICTOM
- qu’il doit manquer le filtre au tuyau de décompression du refoulement Route des
Caves qui émet des odeurs nauséabondes.
Anne-Sophie FERNANDES annonce que le Chêne de l’Eglise a été proposé « Arbre
de l’année 2020 »
Marc BADILLER signale :
- qu’il a reçu un devis pour le remplacement des fenêtres et portes au Groupe Scolaire.
On demande d’autres devis.
- une fuite d’un wc de la salle polyvalente
Jean-Claude MENEAU dit qu’il faut remettre en état le Chemin Rural du petit Arrêt à
Villaines les Rochers.
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Jean-Pierre HARDOUIN signale :
- une demande de raccordement des gouttières au réseau pluvial, rue de Chinon. Oui
aux frais du demandeur.
- la préparation du cheminement entre l’épicerie et le pôle social
- une rencontre avec l’entreprise Hénot pour refaire le virage du Chemin de la Brosse
- que l’épareuse est en réparation et le tracto pelle fuit
Adèle DENIS annonce que Ginette (cantinière partie en retraite) est remplacée à la
cantine par Grégory (ancien militaire)
Anaïs SZYMAN :
- dit que la rentrée scolaire s’est bien passée. Les gendarmes sont passés vérifier que
tout allait bien. Les rentrées se sont faites en décalé, les enseignants sont masqués et
les enfants seront contenus par classe (pour la traçabilité).
- annonce que les associations Qi Gong et Feldenkrais donneront désormais leurs
cours à la salle du Bourg.
- a rencontré Kompan pour établir des devis pour les aires de jeux du Bourg et de la
Salle Polyvalente. Définir les besoins en comité avec avis des enfants et profiter des
destockages.
- indique qu’il y avait 50 personnes à la séance de cinéma plein air, (convivial malgré
la température ambiante)
Sophie BABIN donne le coût de la préparation du camion pour la visite technique de
2 508 € HT.

Prochaine réunion le

14 Septembre 2020

Délibérations prises le 02/09/2020
2020-055
2020-056
2020-057

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DANS LES COMMISSIONS COMITÉS
COMMUNAUX
SIEIL – RENOUVELLEMENT E.P. RUE DE CHINON (SIE 2441-2018)
SIEIL – DISSIMULATION E.P. RUE DE CHINON (SIE 2442-2018)
REMBOURSEMENT ACHAT DIRECT

2020-059

2020-060
2020-061
2020-062
2020-063
2020-064
2020-065
2020-066
2020-067
2020-068

Approbation du rapport de la commission d’évaluation des charges transférées
du 12 février 2020 – TRANSFERT DE LA COMPETENCE « lecture publique »
des communes de SAINTE-CATHERINE DE FIERBOIS, VILLEPERDUE,
BREHEMONT, PONT DE RUAN, SACHE et THILOUZE.
DEMANDE DE PARTICIPATION A LA RÉALISATION DU NOUVEAU
TERRAIN d’ENTRAINEMENT DE FOOTBALL A AZAY LE RIDEAU
CONSULTATION TARIFICATION ÉLECTRIQUE DÉRÉGLEMENTÉE
DÉCISIONS DU MAIRE
Demande de Subvention école numérique
Budget Communal - Décision Modificative n° 2020-002
SATIVA – Devis reprise avant-projet requalification rue de Chinon
Contrat Multi Services
Commission Intercommunale de Impôts Directs – Nomination délégué
Poteau incendie rue des Vergers
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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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