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SESSION DU 24 OCTOBRE 2022 

 

 

Réunion du Conseil Municipal en mairie, le lundi 24 octobre 2022 à 20 h. 

 

Ordre du jour : 

 

Validation du procès-verbal du 26 septembre 2022 

 

Délibérations  

• Finances  

Décision modificative n°3 : ajustement de crédits 

Renouvellement de la Redevance d’Occupation du Domaine Public 

 

 • Domaine et patrimoine  

Aliénation parcelle AS n°213 et portions de parcelle AS n°370 – prix de vente 

Autorisation pour signature de la convention fibre – lotissement de l’Augeaunerie  

 

• Intercommunalité  

Adhésion groupement de commandes 2023 

 

• Questions diverses 

 - Point sur le service technique  

- Heures dépannage secrétariat Nouans-les-Fontaines  

- Reprise des repas intergénérationnels  

- Repas du 11 Novembre  

- Bulletin annuel 2023 

- Aménagement du city-stade 

- Formation défibrillateur  

- Compte-rendu réunion SMTS (Syndicat de transport scolaire) 

 

Date convocation : 17 octobre 2022  

Date d’affichage :  17 octobre 2022 

 

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

Hélène, M. MAHUTEAU Stéphane, Mme VIGNON Isabelle, DROSSEAU Monique, VERRIER 

Jean-Marie, BERGER Aurélien, GENDRON Audrey, LOTHION-RIVIER Isabelle, DUFOUR 

Guillaume. 

 

Excusés : M. GIRARD Maxime pouvoir à M. CHARBONNIER Jacky. 

 

Absent : DESCHAMPS Jean-Pierre. 

 

Secrétaire de séance : Mme GENDRON Audrey. 

 

 

Validation du procès-verbal du 26 septembre 2022 

M. le Maire ouvre la séance.  

Il demande alors aux membres présents le 26 septembre 2022 de valider le procès-verbal. Aucune 

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

 

• Finances 

 

Décisions modificatives n°3- Ajustements de crédits. 

Délibération n°2022-028 (7. Finances locales-7.1-Décisions budgétaires) Accusé de réception en 

préfecture 037-213701774-20221024-2022_028-DE Reçu en Sous-Préfecture le 25/10/2022 

et publié le 25/10/2022 

 

Monsieur le Maire précise qu’il est nécessaire de faire des ajustements de crédits par suite des 

recettes et dépenses complémentaires suivantes :  

- Recettes :  en fonctionnement : remboursement assurance suite sinistre stade, 

remboursement assurance du personnel suite arrêt de travail, fonds de péréquation (FDPTP 

et FDPTADE – montants connus en juillet) ; en investissement : FDSR « socle » 2022, 

caution location logement communal. 

- Dépenses : en fonctionnement : charges RPI, frais bancaires, énergie, alimentation, 

personnel communal, réparations bâtiments communaux… ; en investissement : 

remboursement caution logement communal, projet lotissement de l’Augeaunerie. 

Les ajustements suivants sont présentés au Conseil : 

 

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 

D- 60611 Eau et assainissement 600€ 
 

D- 60612 Energie - Electricité 5 000€  

D-60622- Carburants 2 000€  

D-60623 Alimentation 2 000€  

D-615221 Entretien et réparations bâtiments publics 36 300€  

D-615232 Entretien et réparations réseaux  382€ 
 

D-627 Services bancaires assimilés 125€  

D-6411 Personnel titulaire 10 000€  

D- 6453 Cotisations aux caisses de retraite 7 000€  

D-6455 Cotisations pour assurance du personnel 150€  

D-6558 Autres contributions obligatoires 3 300€  

D-6748 Autres subventions exceptionnelles 30€  

R- 6419 Remboursements sur rémunérations  1 940€ 

R-73224 FONDS départemental des DMTO  52 000€ 

R-74832 Attribution du fonds départemental de péréquation  11 000€ 

R-7718- Autres produits exceptionnels sur opération  1 947€ 

   

TOTAL  66 887€ 66 887€ 

 

 
 
  

  

INVESTISSEMENT Dépenses Recettes 

D- 165 Dépôts et cautionnements reçus 386€ 
 

D- 2111 op 26 Terrain nu - AUGEAUNERIE 6 127€  

D- 21316 op 22 Equipement du cimetière – cimetière+columbarium 2 610€  
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D- 2162 Fonds anciens des bibliothèques -4 210.85€  

D-2168 Autres collections et œuvres d’art 4 210.85€  

R- 165 Dépôts et cautionnements reçus  386€ 

 

Après en avoir délibéré, les Décisions modificatives ci-dessus sont adoptées à l’unanimité. 

 

Renouvellement de la redevance d’occupation du domaine public. 

Délibération n°2022-029 (3-Domaine et patrimoine.3.5-Autre acte de gestion administrative 

Accusé de réception en préfecture 037-213701774-20221024-2022_029-DE Reçu en Sous-

Préfecture le 25/10/2022 et publié le 25/10/2022 

 

Les tarifs 2022 fixés par délibération du 27 décembre 2021 étaient de : 

-60 € par an pour les commerçants ambulants stationnant régulièrement (5 € par mois). 

-10 € la journée sans électricité pour les occasionnels. 

-10 € à l’année pour la terrasse du café. 

Monsieur le Maire propose de renouveler à l’identique pour 2023. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide cette proposition. 

 

• Domaine et patrimoine 

 

Aliénation de la parcelle AS 213 et portions de la parcelle AS 370 

Délibération n°2022-030 (3. Domaine et patrimoine-3.2-Aliénations) Accusé de réception en 

préfecture 037-213701774-20221024-2022_030-DE Reçu en Sous-Préfecture le25/10/2022 et 

publié le 25/10/2022. 

 

La délibération 2022-09 précédemment prise en faveur de Messieurs Ivon, Drouet et 

Gagneux mentionnait les surfaces approximatives que nous acceptions d’aliéner à leurs 

profits. Le prix convenu de 5.500 € l’hectare soit 0.55 € / m² ne figurait pas sur la 

délibération. 

A la demande du notaire il nous a fallu à nouveau délibérer avec les surfaces exactes 

transmises par le géomètre à savoir : 

-M. Ivon, parcelle AS 213 de 531 m². 

-M. Drouet partie de la parcelle AS 370 de 1564 m². 

-M. Gagneux autre partie de la parcelle AS 370 de 2851 m². 

Et en fixer les prix pour transmission au notaire chargé de l’acte. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

-Prend acte des surfaces exactes aliénées. 

-Confirme le prix de 0.55 € / m². 

-Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents en rapport avec cette transaction. 

 

Autorisation pour signature de la convention fibre-lotissement de l’Augeaunerie 

Délibération n°2022-031 (3. Domaine et patrimoine-3.2-Autres actes de gestion du domaine 

public) Accusé de réception en préfecture 037-213701774-20221024-2022_031-DE Reçu en 

Sous-Préfecture le 25/10/2022 et publié le 25/10/2022 

 

Dans le cadre de la viabilisation du futur lotissement de l’Augeaunerie, une convention 

avec la société « Val de Loire Fibre » pour la pose de la fibre optique doit être signée. 

Mais pour ce faire l’autorisation du Conseil Municipal doit être requis. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le 

Maire à signer la convention avec la société Val de Loire Fibre. 

 

 

• Intercommunalité 

 

Adhésion au groupement de commande voirie CCLST 2023. 

 

Délibération n°2022-032 (1. Commande publique-1.1-Marché public) Accusé de réception en 

préfecture 037-213701774-20221024-2022_032-DE Reçu en Sous-Préfecture le 25/10/2022 

et publié le 25/10/2022 

 

Monsieur le Maire informe les élus que comme les années précédentes, il nous est proposé 

d’adhérer au groupement pour les prestations suivantes : 

-Fourniture et livraison de matériaux (sel, enrobé à froid) 

-Travaux de voirie (maîtrise d’œuvre et travaux) 

-Prélèvement amiante. 

Il donne la parole à Patrick Bourdais, Adjoint à la voirie, pour présenter plus en détails le 

bénéfice à en attendre. 

  

Après discussions, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la 

convention d’adhésion au groupement de commandes proposé par la CCLST pour la 

prestation fourniture et livraison de matériaux uniquement.  

 

 

Informations et questions diverses 

 

- Point sur le service technique  

Christian Boucher a été arrêté un mois par suite d’accident. Cyrille est arrêté à son tour 

jusqu’à fin octobre et Gwénaëlle a eu une formation en visioconférence pendant plusieurs 

matinées. 

Cyrille devait faire son stage de renouvellement du permis D qui ne pourra être effectué qu’en 

décembre à la prochaine session. Nous avons fait appel à Vincent Simon de Nouans les Fontaines 

pour remplacer Cyrille pour les sorties scolaires. 

 

- Heures dépannage secrétariat Nouans-les-Fontaines  

Sandrine Cadon, secrétaire de Nouans-les-Fontaines est hospitalisée et probablement 

arrêtée pendant de longues semaines. Eric Moreau a fait appel à ses collègues du 

Montrésorois pour l’aider. Natacha et Marie ont donné leur accord pour lui venir en aide 

quelques demi-journées. 

 

- Reprise des repas intergénérationnels  

Reprise le 12 octobre avec 24 convives qui ont semblé satisfaits de se retrouver. 

 

- Repas du 11 Novembre  

Eric Renoux, Adjoint aux festivités, a fait appel à Manu Amaro pour cette prestation. 

Il nous fait une proposition à 28€, dessert non compris parce que fourni par la boulangerie. Il 

insiste sur le fait qu’il a respecté le choix politique de faire appel aux commerçants locaux. Il fait 

suivre la liste des propositions pour que chacun choisisse afin d’établir le menu. 
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- Bulletin annuel 2023 

Notre précédent prestataire, Catherine Pivet ayant pris sa retraite, nous nous sommes 

rabattus sur un autre prestataire l’entreprise Imagidée de Loches. Le coût sera moindre de 

710 € par rapport à l’an dernier. 

 

- Aménagement du city-stade 

Le budget 2022 ne nous aurait pas permis d’installer tout le mobilier urbain recensé. 

L’achat de la table de ping-pong reporté dans un premier temps en 2023 a pu finalement 

être réalisé grâce au don de 1000€ de la Joyeuse Clique du Ball-trap. 

Monsieur le Maire propose de fixer une date pour visite sur le terrain de la commission 

ponctuelle créé à cet effet en 2021 afin de finaliser cet aménagement. Une réunion sera 

programmée en janvier un samedi matin à 11 heures. 

 

 -Formation défibrillateur  

Cette formation envisagée depuis de long mois n’a pas encore été faite.  

Doit-on la mettre en place ? Les élus optent pour cette solution et les contacts seront pris 

avec les enseignants du RPI pour envisager une session de 12 personnes de 17 à 19 heures 

un jour restant à définir. Monique Drosseau est candidate pour recevoir cette formation. 

 

- Compte-rendu réunion SMTS (Syndicat de transport scolaire) 

Jacky Charbonnier passe la parole à Marie-Hélène Joyot, Adjointe aux affaires scolaires et 

déléguée communale au sein dudit syndicat. 

Ce qu’il faut retenir de la réunion : 

- Le syndicat se porte plutôt bien administrativement si ce n’est une relation difficile avec la 

secrétaire Mme Boureau toujours en arrêt maladie ; 

- Il rencontre toujours de grosses difficultés en réunion du Comité pour atteindre le quorum ; 

- Beaucoup de problèmes à la dernière rentrée du fait de manque de places au sein des cars 

sur certaines lignes ; 

- Sont apparus des problèmes informatiques pour l’édition des cartes de transport ; 

- Toujours le problème récurrent du manque de chauffeurs. 

A la rentrée, le 03 novembre, une manifestation des parents à l’encontre de la Région est envisagée 

car cette dernière ne mesure pas les difficultés auxquelles sont confrontés les parents parfois 

obligés de conduire eux-mêmes leurs enfants à l’école. 

 

-Décorations de Noël 

Elles seront installées par l’entreprise Pyro-concept le 24 novembre. Les élus sont interrogés sur 

la période et les durées des illuminations. Il est retenu le segment 10 décembre / 08 janvier de 18 

à 22 heures. Jacky Charbonnier rappelle la consigne du SIEIL qui souhaite être avisé pour tous 

branchement sur les lignes. 

 

-Commission chemins ruraux 

Les cartes sollicitées auprès de la SAFER nous sont enfin parvenues. Il ne reste plus qu’à mettre 

en place la commission pour recenser et donner suite aux destinations de nos chemins ruraux. A 

programmer au printemps. 
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Questions orales 

 

-Jacky Charbonnier :  

Logement 2 bis rue Jeanne d’Arc pour le moment non occupé mais qui aurait besoin de travaux 

avant d’être reloué. Un demandeur accepterait de le prendre en l’état. Les élus consultés pensent 

que la commune pourrait laisser au futur locataire le soin d’effectuer à son gout peintures et 

tapisseries mais, comme le rappelle Monique Drosseau les gros œuvres, s’il y en a, seront du ressort 

de la commune comme la loi le prévoit. 

 

-Jacky Charbonnier : 

 Le coût des reprises des concessions des anciens combattants pour les regrouper dans le carré 

militaire sera de 10.089 € car le premier caveau existant se révèle insuffisant. 8000 € seulement 

avaient été budgétisés.  

Après examen des comptes il a malgré tout accepté le devis supplémentaire de 2610 €. 

Renseignements pris auprès du Souvenir Français il nous sera possible d’obtenir une subvention 

de leur part. Au prochain conseil, au cas où cela s’avérerait nécessaire, nous prendront une 

délibération pour la déposer. En effet cette délibération ne figurait pas à l’ordre du jour 

d’aujourd’hui. 

 

-Jacky Charbonnier :  

Informe le Conseil que le nom d’André Varvoux né à Orbigny en 1911 et Mort pour la France en 

1944 figurera dorénavant sur le monument aux morts de la commune. 

 

-Jacky Charbonnier : 

Fait part aux élus des infiltrations constatées dans la salle des fêtes par suite des forts orages du 17 

octobre alors que les travaux de rénovation de la toiture étaient en cours. 

 

-Marie-Hélène Joyot : 

Informe le conseil que par suite de l’exploitation des bois sur la voie communale d’accès à son 

domicile, le fossé a été partiellement bouché par les copeaux. 

 

-Stéphane Mahuteau : 

Signale que le fossé creusé cette année au niveau du Haut-Bonnet est en partie effondré. Patrick 

Bourdais a demandé à l’entreprise Franck Thiesset de le reprendre. 

 

-Monique Drosseau : 

Informe ses collègues d’une formation pour venir en aide aux personnes très isolées qui se 

déroulera les 07 / 08 novembre et 13 janvier. Une rencontre avec la responsable de cette formation 

se tiendra en mairie mercredi 26 octobre à 10 heures 30. Elle invite Monsieur le Maire à participer 

à cet entretien ce qu’il note. 

Elle souhaiterait aussi réunir la commission sociale pour faire le point sur les dossiers en cours et 

se chargera des convocations. 

 

-Aurélien Berger : 

Soulève le problème du stationnement rue du Maquis d’Epernon déjà évoqué à maintes reprises 

mais qui a tendance à s’aggraver avec l’arrivée de nouveaux habitants. Jacky Charbonnier pense 

qu’il va falloir repenser à mettre en place ce qui a été réalisé rue de l’Olivet, à savoir un 

stationnement d’un unique côté avec neutralisation des portions plus étroites. 

Il demande où en sommes-nous pour la vente du car. Un acheteur est sur le point de conclure. 
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Autre question : quelle est l’avancée du projet Terrecole. Jacky Charbonnier en profite pour faire 

le point et annonce que le recrutement d’un Directeur de projet sera officialisé mercredi soir. 7 

candidatures de toute la France et de l’étranger lui sont parvenues. 

 

-Patrick Bourdais : 

Fait part au Conseil du souhait de l’équipe vétérans du FC Pays Montrésorois qui évolue sur le 

terrain d’Orbigny de bénéficier d’un abri pour partager les repas d’après-match. Jacky 

Charbonnier propose d’abord de voir ce que notre prochain budget nous réservera mais une partie 

du Conseil ne trouve pas cet investissement prioritaire. 

 

-Jacky Charbonnier : 

Informe les élus de 2 arrêtés pris ces derniers jours, l’un pour la police spéciale relatif à la collecte 

des déchets ménagers et assimilés et l’autre concernant les nuisances liées aux pigeons. Pour ce 

dernier il rend compte du rendez-vous avec un « destructeur » agréé qu’il a rencontré la semaine 

dernière. Un devis va nous être envoyé avec le détail de ses interventions. Cette opération inquiète 

une partie des élus et certains conseillent la plus grande prudence pour sa mise en place.  

 

 

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 20. 

 

Prochaine réunion 

Lundi 28 novembre à 20 heures. 
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EMARGEMENTS  

 

Le Maire :                                                                     Le secrétaire de séance : 

Jacky CHARBONNIER                                              Audrey GENDRON 


