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SESSION DU 27 JUIN 2022 

 

 

Réunion du Conseil Municipal en mairie, le lundi 27 juin 2022 à 20 h 30. 

 

Ordre du jour : 

Validation du procès-verbal du 09 mai 2022 

 

Délibérations 

 

• Finances 

Décisions budgétaires modificatives n°2 

Acceptation d’un don d’une association communale pour équipement du city-stade 

• Domaine et patrimoine 

Choix des prestataires pour l’entretien annuel de la voirie  

 

• Affaires scolaires 

Remboursement des repas cantine à la coopérative scolaire par suite de la visite au collège 

 

• Personnel communal 

Adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire du CDG 37 

 

• Institutions et vie politique 

Entrée en vigueur de la publication des actes des communes au 1er juillet 2022 

 

• Etat des décisions 

Octroi d’une concession  

Renouvellement d’une concession dans le cimetière communal 

 

• Informations et questions diverses 

Informations SAFER 

Compte-rendu du dernier conseil d’école 

Point sur les nuisances liées à la circulation dans le bourg 

Organisation du 14 juillet 

Programme national Ponts et visite des stations épuration du secteur. 

 

Date convocation : 20 juin 2022  

Date d’affichage : 20 juin 2022 

 

 

Présents : MM. CHARBONNIER Jacky, BOURDAIS Patrick, RENOUX, Eric, JOYOT Marie-

Hélène, GIRARD Maxime, M. DESCHAMPS Jean-Pierre, M. MAHUTEAU Stéphane, M. 

DUFOUR Guillaume, Mme LOTHION-RIVIER Isabelle, Mme VIGNON Isabelle, Mme 

GENDRON Audrey, DROSSEAU Monique, VERRIER Jean-Marie, BERGER Aurélien. 

 

 

Secrétaire de séance : M. RENOUX Eric. 
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Validation du procès-verbal du 09 mai 2022 

M. le Maire ouvre la séance.  

Il demande alors aux membres présents le 09 mai 2022 de valider le procès-verbal. Aucune 

remarque ni aucune question n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 

 

 

Délibérations 

 

• Finances 

 

Décisions budgétaires modificatives n°2. 

Délibération n°2022-017 (7. Finances locales-7-1 Décisions budgétaires) Accusé de réception en 

préfecture 037-213701774-20220627-2022_017-DE Reçu en Sous-Préfecture le 28/06/2022 et 

publié le 28/06/2022. 

 

Un récapitulatif des modifications budgétaires envisagées par suite de la récupération d’un 

montant de TVA supérieur de 21.300 € à celui inscrit au budget primitif (12.000 en 

fonctionnement et 9.300 en investissement) et d’un don de 1.000€ offert par l’association 

« la Joyeuse Clic du Balltrap » est mis à la disposition de chaque élu. Ces sommes sont 

dispatchées sur les postes les plus impactés par l’inflation que nous connaissons 

actuellement. 

A l’unanimité, le Conseil municipal valide cette décision modificative. 

 

Acceptation d’un don d’une association communale. 

Délibération n°2022-018 (7. Finances locales-7-10 Divers) Accusé de réception en préfecture 037-

213701774-20220687-2022_018-DE Reçu en Sous-Préfecture le 28/06/2022 et publié le 

28/06/2022 

La Joyeuse clic du Ball-trap souhaite faire don de 1000€ afin d’aider la commune pour 

l’équipement du city-stade. Cela nous permettrait d’acheter dès cette année la table de 

ping-pong que nous avions reporté à 2023.  

Pour ce faire il nous faut prendre une délibération pour accepter ce don. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte et apprécie ce don. 

 

• Domaine et patrimoine 

 

Choix des prestataires pour l’entretien annuel de la voirie. 

Délibération n°2022-019 (1. Commande publique-1-1 Marchés publics) Accusé de réception en 

préfecture 037-213701774-20220627-2022_019-DE Reçu en Sous-Préfecture le 28/06/2022 et 

publié le 28/06/2022. 

 

La commission voirie s’est réunie à cet effet le 24 mai et tous les élus ont été destinataires 

du compte-rendu de ladite commission. Les choix portaient sur les propositions suivantes :  

Travaux connexes (fossés, débernages) → 3 propositions : 

Cadieu TP        34.170.24€ TTC 

SARL Busser   35.171.45€ TTC 

SARL Thiesset 24.776.40€ TTC 

La commission propose de retenir la proposition de la SARL Thiesset, moins disant. 

 

Pour ce qui concerne le nettoyage de l’ancienne carrière, seule l’entreprise Busser a répondu à 

l’offre. Son devis est de 4.434€ TTC. 
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Bandes de roulement 

Le Maître d’œuvre, Thierry Pellet, nous avait chiffré un total de travaux de 75.808.80 € TTC : 

Place des AFN, route de Beauchêne, rue les vignes des croix. 

Trois entreprises ont répondu à l’appel : 

TPPL d’Amboise 83.683.64 € TTC 

Vernat TP             74.525.76 € TTC 

Eiffage                  77.273.04€ TTC 

La commission a suivi la préconisation du Maître d’oeuvre en proposant de retenir la proposition 

de l’entreprise Vernat. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, suit les préconisations de la commission en acceptant les 

devis Thiesset pour 24.776.40€, Busser pour 4.434 € et Vernat pour 74.525.76€ 

 

• Affaires scolaires 

 

Remboursement des repas cantine à la coopérative scolaire. 

Délibération n°2022-020 (7. Finances locales-7-1 Décisions budgétaires) Accusé de réception en 

préfecture 037-213701774-20220627-2022_020-DE Reçu en Sous-Préfecture le 28/06/2022 et 

publié le 28/06/2022. 

 

Les élèves de la classe de CM2, comme l’an passé, sont allés visiter et ont mangé au collège. Le 

repas a été payé par la coopérative scolaire d’Orbigny. Or, les règlements des familles étant 

effectués mensuellement en début de mois, c’est la commune qui a encaissé le montant du repas 

de ce jour-là pour la cantine d’Orbigny. Il est donc nécessaire de rembourser la coopérative à raison 

de 3.43€ par enfant présent à cette visite.  

A l’unanimité, le Conseil municipal donne son consentement pour rembourser ces repas à la 

coopérative scolaire. 

 

• Personnel communal 

 

Adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire du CDG 37 

Délibération n°2022-021 (4. Fonction publique-4-1 Personnel titulaire et stagiaire Décisions 

budgétaires) Accusé de réception en préfecture 037-213701774-20220627-2022_021-DE Reçu en 

Sous-Préfecture le 28/06/2022 et publié le 28/06/2022. 

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 avait prévu qu’à titre expérimental et pour une durée 

de quatre ans à compter de sa promulgation, les recours contentieux formés par certains agents 

soumis au Statut général des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle 

pouvaient faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire. Un décret de février 2018 avait prévu 

que l’expérimentation commencerait le 1er avril 2018 et se terminerait le 18 novembre 2020. 

L’expérience s’étant révélée concluante, la loi du 22 décembre 2021 a pérennisé et généralisé la 

procédure de médiation préalable obligatoire dans la fonction publique de l’État (FPE) et la 

fonction publique territoriale (FPT).  

Quels actes doivent obligatoirement faire l’objet d’une médiation préalable ? La liste des litiges 

ouverts à la médiation préalable obligatoire est importante (70 cas) avec notamment : 

1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un       des éléments de 

rémunération  
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2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour 

les agents contractuels ; 

3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un 

détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi 

d’un agent contractuel à l’issue d’un congé sans traitement 

4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à 

l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne 

; 

5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle ; 

6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises 

par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés ; 

7. Décisions administratives individuelles relatives à l’aménagement des postes de travail. 

8. L’article 4 du décret du 25 mars 2022 dispose que la médiation préalable obligatoire est 

assurée : 

9. - pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre 

de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité 

ou l’établissement concerné une convention de médiation. Le représentant légal du centre de 

gestion désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein du centre de gestion et 

en son nom, l’exécution de la mission de médiation préalable obligatoire. 

Qui paie la médiation ? 

Il appartient exclusivement à l’administration qui a pris la décision litigieuse de prendre en charge 

le coût de la médiation préalable. Donc peu importe que la décision soit jugée légale, c’est toujours 

l’administration qui doit prendre financièrement en charge la médiation (coût 400€ / dossier). 

Quelle procédure ? 

La médiation préalable obligatoire est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de 

recours contentieux prévu.  

Monsieur le Maire informe les élus qu’il nous appartient de délibérer pour adhérer au principe de 

la nouvelle mission de la médiation préalable obligatoire (MPO) et de l’autoriser à signer la 

convention cadre de mise en œuvre de la médiation préalable obligatoire (MPO) en matière de 

litiges administratifs. 

Consécutivement à la présente adhésion de principe à la mission de MPO, pour les litiges 

susmentionnés, les agents de la commune de ORBIGNY devront obligatoirement les soumettre 

au processus de la médiation préalable, avant de former un recours contentieux devant le juge 

administratif,  

A l’unanimité, le Conseil municipal après en avoir délibéré : 

-vote l’adhésion à la nouvelle médiation préalable obligatoire ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention cadre proposée par le CDG37. 
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• Institutions et vie politique 

 

Entrée en vigueur de la publication des actes des communes au 1er juillet 2022 

Monsieur le Maire informe l’assemblée des modifications intervenues en matière de 

publication des actes administratifs du Conseil ; à savoir : 

Jusqu’à maintenant, à l’issue du conseil municipal trois types d’actes étaient établis : 

- Un compte-rendu sommaire affiché aux panneaux de la mairie ; 

- Les délibérations officielles contrôlées par les services de l’Etat ; 

- Le procès-verbal détaillé, validé à la séance suivante, archivé et mis à la disposition 

du public dès sa validation. 

A compter du 1er juillet 2022 : 

-  Le compte-rendu sommaire sera remplacé par une simple liste des délibérations 

mises à l’ordre du jour avec les décisions prises ; 

-  Cette liste sera affichée aux panneaux de la mairie et inscrite sur le site internet de 

la commune ; 

- Le procès-verbal détaillé sera également inscrit sur le site internet et ne sera plus 

signé que par le maire et le secrétaire de séance. 

 

• Etat des décisions 

 

• Décision 2022/07 : Octroi d’une concession (famille Jan), pour donner suite à 

l’agrandissement du carré militaire. 

• Décision 2022/08 : Renouvellement d’une concession dans le cimetière 

communal (famille Lepain). 

 

• Informations et questions diverses 

 

Informations SAFER 

Une copie des intentions d’aliéner SAFER est remise à chaque élu et commentée. 

 

Compte-rendu du dernier conseil d’école. 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Joyot, Adjointe aux affaires scolaires pour 

commenter le procès-verbal du dernier conseil d’école. 

La principale information est la baisse de nos effectifs pour la prochaine rentrée soit 36 

élèves en primaire à Orbigny et 40 élèves en maternelle/CP à Nouans les Fontaines. Le 

nombre de classes et l’équipe enseignante reste en place. 

Est évoqué le cas d’un élève d’Orbigny fréquentant la maternelle à Nouans les Fontaines 

qui perturbe sa classe. Tout le monde s’accorde à dire que son cas relève plus d’un 

établissement spécialisé que de l’école publique. Monsieur le Maire assure l’assemblée 

que la Directrice de Nouans les Fontaines ne ménage pas ses efforts pour une prise en 

charge adaptée mais il semblerait une fois de plus que les structures d’accueil font défaut. 

Le problème de l’APE est également soulevé. Il en ressort que le bureau mis en place en 

octobre dernier n’a jamais été communiqué à la sous-préfecture et que de ce fait l’ancien 

bureau était toujours dépositaire, sans le savoir, de la responsabilité de l’association. Aux 

dernières nouvelles une solution devrait être trouvée pour la rentrée avec la candidature 

d’une parente d’élève au poste de Président. Affaire à suivre. 
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Point sur les nuisances liées à la circulation dans le bourg. 

Les élus prennent connaissance de mails envoyés par une personne en résidence 

secondaire à Orbigny qui se plaint des nuisances dans le bourg induit par la circulation 

dont le trafic s’est développé de façon exponentielle depuis 20 ans avec de nombreux 

camions et engins agricoles. Elle évoque aussi le manque de parking et les excès de vitesse. 

Les élus municipaux sont conscients de ces problèmes, font et feront le maximum pour les 

atténuer tout en sachant : 

- Que la commune est impactée par la présence de 2 silos de céréales, 2 entreprises 

de travaux publics et qu’il n’est pas possible de réduire l’activité économique du 

pays ; 

- Que des ralentisseurs ont déjà été mis en place rue de la tuilerie ; 

- Que le nombre important de passages aux heures de pointe du zoo de Beauval est 

certes un problème mais qu’en revanche le zoo nous amène des nouveaux 

habitants ; 

- Que le problème des parkings est actuellement à l’étude et qu’une première 

décision a été prise en faisant le choix d’abattre l’ancien hôtel « Jourdain » afin d’y 

créer justement un parking. 

Le Conseil municipal charge le Maire d’apporter une réponse dans ce sens à la 

pétitionnaire. 

 

 

Programme national Ponts. 

Lors d’une précédente réunion le Conseil avait souhaité s’inscrire au « Programme 

National Ponts » dans le cadre de France Relance (mesures gouvernementales pour 

redynamiser les territoires) dont le pilotage a été confié à la société CEREMA. 

Les ponts concernés : la Cossonnière, la Bretèche, les Touches et la Touche. Une visite de 

ladite société les visitera pour diagnostic en compagnie de Patrick Bourdais, Adjoint à la 

voirie pour les éventuelles suites à donner. 

 

Remplacement des volets de l’ancienne cantine. 

Présentation du devis Ets Ribreau de Montrésor pour 8.543.03€ TTC. 

Malheureusement Monsieur le Maire a le regret d’annoncer au Conseil que l’Architecte 

des Bâtiments de France a refusé la proposition de volets roulants présentée dans le devis 

ci-dessus. 

 

Convention de mise à disposition de locaux pour l’ALSH. 

La Communauté de commune dépositaire de la compétence jeunesse souhaite 

conventionner avec les communes qui mettent des locaux à disposition des ALSH. Pour 

ce qui nous concerne, des nouveautés vont intervenir, notamment les remboursements des 

fluides et la mise à disposition de la cuisine de la cantine pendant les vacances pour la 

confection des repas de l’ALSH de Loché-sur-Indrois. Le projet est en cours et un projet 

de convention nous sera présenté pour être ratifié à la prochaine séance. 

 

Organisation du 14 juillet. 

Un sondage par mail a été réalisé auprès des élus semaine 24 afin de connaitre leur ressenti 

sur l’éventualité de relancer le traditionnel buffet du 14 juillet interrompu ces 2 dernières 

années par la pandémie du covid. Le sondage a reçu un avis favorable et les démarches de 

mise en place ont été ainsi lancées ce qui a permis à Eric Renoux de prendre contact avec 

le traiteur local Manu Amaro pour en discuter. Le conseil avait le choix entre une paëlla 

et un buffet froid et c’est cette dernière proposition qui est retenue. 
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• Questions orales 

 

-Maxime Girard : Relance l’idée d’une vanne de coupure d’arrivée d’eau en amont du 

stade pour décourager les GDV à l’occuper. A voir la faisabilité avec la communauté de 

communes. 

-Monique Drosseau : Se fait le porte-parole des habitants du 12, rue des vallées pour 

signaler un problème d’évacuation des eaux pluviales. 

-Marie-Hélène Joyot : Par suite du report de la fête au village elle propose d’écouler une 

partie des tartelettes invendues en les mettant au menu d’un repas de la cantine. Le conseil 

acquiesce. 

 

• Levée de séance 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22 

heures 15.    

 

• Prochaine réunion : 

Lundi 25 juillet à 20h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


