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L’an deux mille vingt-et-un 
Le quinze décembre à vingt heures trente minutes 
Le Conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni, en séance publique,  
sous la présidence de Monsieur Olivier DELAVEAU, Maire.  
   

Date de convocation                          

10-12-2021 Etaient présents : Marylène COUSSY, Laurent NEVEU, Karine PATIN, Olivier 

LATOUR, Adeline BETAILLOULOUX, Denis MORIZOT, Eric MARINIER, Joseph 

RIBEIRO, Romain SOULARD (appelé à siéger suite à la démission de Mr Martin 

DOUARE), Alexandra MOTOT, Audrey MARGRY (appelée à siéger suite à la 

démission de Mme Virginie DOGUET), Claude TANGUY, Isabelle PAIS, Thomas 

RENAULT, 

de la majorité des membres en exercice. 

 

Démissionnaires : Madame Virginie DOGUET – Monsieur Martin DOUARE  
 

 

Nombre de conseillers  Secrétaire : Mme Mathilde VILARINHO 

 

Excusée : Mme Gwenaëlle COUTON 

 

En exercice      23 
 

Présents           16 

Votants             22 

Pouvoirs (l’article 10 de la loi vigilance sanitaire du 10 novembre 2021 donne à 

nouveau la possibilité à chaque membre d’être porteur de deux pouvoirs) 

 

Mme Sandrine GUSPARO ayant donné pouvoir à Madame Marylène COUSSY, 

Mme Stéphanie PINÇON ayant donné pouvoir à Mme Karine PATIN, 

Mme Marie DEGNIEAU ayant donné pouvoir à Mme Adeline BETAILLOULOUX, 

Mr Vincent DENIZIOT ayant donné pouvoir à Mme Adeline BETAILLOULOUX, 

Mr Romain DEGNIEAU ayant donné pouvoir à Mr Laurent NEVEU, 

Mr Frédéric VIETTI ayant donné pouvoir à Mr Laurent NEVEU. 

  
 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

◼ Procès-Verbal du précédent conseil municipal, 
 
◼ Points soumis à délibération : 
 
 



1. Modification de la composition des commissions communales, 
 

2. Modification de la composition du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
 

3. Tarifs communaux 2022, 
  

4. Plan Local d’Urbanisme intercommunautaire (PLUi) : 
 
✓ Délégation partielle du Droit de Préemption Urbain, 
✓ Institution du permis de démolir sur le territoire communal, 
 

5. Renouvellement de l’adhésion au groupement de commandes électricité du SIEIL, 
 

6. Avenant à la convention avec l’association de la cantine scolaire, 
 

7. Convention de partenariat avec la SEPANT, 
 

8. Mise en oeuvre d’un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activités à 
l’école maternelle, 
 

9. Cadeau de Noël du placier-bénévole du marché. 
 
■ Informations diverses 
 

*************************************************************************** 
Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé. 
*************************************************************************** 
Monsieur le Maire présente Madame Audrey MARGRY et Monsieur Romain SOULARD 
appelés à siéger, suite aux démissions de Mme Virginie DOGUET et Monsieur Martin 
DOUARE sur la liste majoritaire. 
*************************************************************************** 
 
◼ Délibérations 
 
2021-57 Modification de la composition des commissions communales 
 
Monsieur le Maire expose que, suite aux démissions de Madame Virginie DOGUET et 
Monsieur Martin DOUARE, il convient de procéder à des modifications de la composition des 
commissions communales. 
 
Madame Audrey MARGRY et Monsieur Romain SOULARD entrent au conseil municipal et ont 
fait part de leur intérêt pour les commissions voirie ; culture et tourisme ; développement 
économique ; environnement ; vie associative. 
Par ailleurs, Monsieur Romain DEGNIEAU quitte la commission participation et citoyenneté et 
intègre la commission vie scolaire. 
 
Enfin, dans le cadre de ces modifications, des commissions ont été remaniées. 
 
Monsieur le Maire propose donc de valider à main levée toutes ces modifications exposées ci-
dessus. 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, : 
 

- Prend en compte toutes les modifications à apporter aux commissions communales,  

- Intègre Audrey MARGRY et Romain SOULARD à ces commissions communales qui se 

composent désormais comme suit et étant précisé que Mr le Maire est président de 

droit de toutes les commissions : 

Culture et Tourisme : Mme Karine PATIN, Mme Stéphanie PINÇON, Mr Thomas RENAULT, 
Mme Mathilde VILARINHO, Madame Isabelle PAIS, Monsieur Romain SOULARD. 
 
Voirie :  M. Vincent DENIZIOT, Mme Marylène COUSSY, Mr Denis MORIZOT, Mr Thomas 
RENAULT, Mr Romain SOULARD. 
 
Développement Economique : M. Laurent NEVEU, Mme Karine PATIN, Mme Sandrine 
GUSPARO, Mr Frédéric VIETTI, Mme Mathilde VILARINHO, Mme Audrey MARGRY. 
 
Environnement : Monsieur Vincent DENIZIOT, Mme Karine PATIN, Mr Eric MARINIER, Mr 
Denis MORIZOT, Mr Frédéric VIETTI, Mr Joseph RIBEIRO, Mr Romain SOULARD. 
 
Sports et vie associative : M. Olivier LATOUR, Mme Audrey MARGRY, Mme Mathilde 
VILARINHO, Mme Alexandra MOTOT, M. Joseph RIBEIRO, Mme Isabelle PAIS. 
 
Vie scolaire et jeunesse : Mme Adeline BETAILLOULOUX, Mme Gwenaëlle FORGET, Mme 
Marie DEGNIEAU, Mr Romain DEGNIEAU, Mr Claude TANGUY. 
 
Participation et Citoyenneté : Mr Laurent NEVEU, Mr Olivier LATOUR, Mme Alexandra 
MOTOT, Mme Gwenaëlle FORGET, Mme Audrey MARGRY, Mr Claude TANGUY, 
 

- Confirme la mise en place d’une commission pour le Conseil Municipal des Jeunes 
composée de : Marylène COUSSY, Adeline BETAILLOULOUX, Romain DEGNIEAU. 

 
 
2021-58 Modification de la composition du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
 
Monsieur le Maire expose que, suite aux démissions de Madame Virginie DOGUET et de Monsieur 
Martin DOUARE du conseil municipal et du CCAS ainsi que du retrait du collège élus de Monsieur 
Thomas RENAULT, il convient, conformément à l’article R123-9 du code de l’action sociale et des 
familles de prévoir le remplacement de sièges laissés vacants par les membres élus au sein du conseil 
d’administration du CCAS. 
 

Il est donc proposé pour siéger au sein du CCAS la désignation de : 
 

- Madame Stéphanie PINÇON, 

- Madame Isabelle PAIS, 

- Et Monsieur Romain SOULARD. 

 

Le conseil municipal, 
 
VU les délibérations des 06 juin et 09 septembre 2020 portant désignation des représentants du 
conseil municipal pour siéger au conseil d’administration du CCAS,  



 
CONSIDERANT les trois démissions au sein du collège-élus du CCAS, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de désigner de nouveaux représentants, 
 

- DÉSIGNE à l’unanimité Mesdames Stéphanie PINÇON, Isabelle PAIS, et Monsieur Romain 

SOULARD représentants du conseil municipal au sein du conseil d’administration du CCAS. 

 
2021-59 Tarifs communaux 2022 
 
Monsieur Laurent NEVEU, adjoint aux finances, expose qu’il est proposé de reconduire les 
tarifs communaux 2021, actés par délibération du 23 juin 2021, pour l’année 2022. 
 

Après avoir précisé qu’il convient d’indiquer que pour les associations communales, seules 
leurs manifestations « avec entrées payantes » font l’objet d’une tarification de leurs locations 
de salles communales, le conseil municipal décide à l’unanimité de reconduire les tarifs 2021 
pour l’année 2022 comme suit :  
 

SALLE RENÉ BESSÉ 
Jauge : 300 personnes debout - 250 Assises  

Caution = 500,00 € 

 HABITANTS  
D'ATHÉE SUR CHER 

HABITANTS  
HORS COMMUNE 

LOCATION AVEC CUISINE 
(BALS, MARIAGES...) 

1 journée 280,00 € 400,00 € 

Week-end 380,00 € 600,00 € 

Journée supplémentaire 100,00 € 100,00 € 

LOCATION SANS CUISINE 
(VINS D'HONNEUR, RÉUNIONS, SPECTACLES...) 

1 journée 200,00 € 320,00 € 

Week-end 300,00 € 520,00 € 

Journée supplémentaire 80,00 € 80,00 € 

LOCATION – ASSOCIATIONS (uniquement lors de manifestations avec entrées payantes) 

 ASSOCIATIONS 
COMMUNALES 

ASSOCIATIONS HORS COMMUNE 

1 journée 80,00 € 150,00 € 

Week-end 150,00 € 250,00 € 

1 année Selon convention Selon convention 

OPTION SONO (ampli/micros/hauts-parleurs) 

Préciser les caractéristiques techniques 

 15,00 € 30,00 € 

 
 
 

  



 

SALLE ABBÉ LACOUR 
Jauge : 40 Debout - 25 personnes assises -  

Caution = 500,00 € 

 
HABITANTS ET 
ASSOCIATIONS 

D'ATHÉE SUR CHER 

HABITANTS ET ASSOCIATIONS  
HORS COMMUNE 

ASSEMBLEES GENERALES GRATUIT 50,00 € 

LOCATION AVEC CUISINE - ET VAISSELLE - 
(REPAS, SOIRÉE DANSANTE ...) 

1 journée 150,00 € 250,00 € 

Week-end 250,00 € 350,00 € 

Journée supplémentaire 50,00 € 50,00 € 

LOCATION SANS CUISINE 
(VINS D'HONNEUR, RÉUNIONS, SPECTACLES...) 

1 journée 50,00 € 100,00 € 

LOCATIONS PROFESSIONNELLES (SÉMINAIRES ...) 

1 journée 200,00 € 200,00 € 

SALLES DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS 

Pas de repas possible 

Caution = 300 € 

 
HABITANTS ET 

ASSOCIATIONS D'ATHÉE 
SUR CHER 

HABITANTS ET ASSOCIATIONS  
HORS COMMUNE 

REUNIONS 

1 journée Gratuit 70,00 € 

LOCATIONS PROFESSIONNELLES 

1 journée 11,50 € 15,00 € 

   

PRÉAU DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

(VINS D'HONNEUR) 

Caution : 300 € 

 
HABITANTS ET 

ASSOCIATIONS D'ATHÉE 
SUR CHER 

HABITANTS ET ASSOCIATIONS  
HORS COMMUNE 

1/2 journée 50,00 € 100,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GYMNASE ET SON CLUB HOUSE 
 

GYMNASE - AVEC CLUB HOUSE (EVENEMENTIEL) 

 ASSOCIATIONS 
DE LA CCBVC  

ASSOCIATIONS  
HORS CCBVC 

1/2 journée 150,00 € 250,00 € 

1 journée 200,00 € 300,00 € 

  
 

1 année Selon convention Selon convention 

 
CLUB HOUSE SEUL 

 

ASSOCIATIONS 
DE LA CCBVC 

ASSOCIATIONS  
HORS CCBVC 

1 journée 100,00 € 200,00 € 

 ASSOCIATIONS ATHEE ASSOCIATIONS HORS COMMUNE 

ASSEMBLEES GENERALES Gratuit Pas de location possible 

OCCUPATION CITOYENNE DES SALLES COMMUNALES 
 REUNIONS DES 

REFERENTS DE QUARTIER 
CANDIDATS OU FUTURS CANDIDATS AUX 

ÉLECTIONS MUNICIPALE ET COMMUNAUTAIRE 

SALLES MAISON ASSOS Gratuit Gratuit 

SALLE ABBÉ LACOUR Pas de location possible Gratuit 

SALLE RENÉ BESSÉ Pas de location possible 
Gratuit pour 2 réunions publiques maximum 

pendant les périodes d'élections municipale et 
communautaire 

 
 

 

 

 

LOCATION DE MOBILIER 

 ASSOCIATIONS D'ATHÉE 
SUR CHER ET 

COLLECTIVITES LOCALES 

PARTICULIERS ET ASSOCIATIONS 
HORS COMMUNE 

Table pour une durée de 48 heures, 
l’unité, avec 2 bancs 

                   5,00 €                                                            5,00 € 

Grille d’exposition, l’unité Gratuit 3,00 € 

BOX 4G (Accès internet non fourni) 
 HABITANTS ET ASSOCIATIONS 

D'ATHÉE SUR CHER 
HABITANTS ET ASSOCIATIONS  

HORS COMMUNE 

1 journée 5,00 € 7,50 € 

 

CLÉS 
Remplacement des clés perdues ou clés supplémentaires des bâtiments 

communaux 
Sur facture 

 
 



PHOTOCOPIES 

Photocopie A4, l’unité 
Noir et blanc 0,20 € 

Couleur 0,40 € 

Photocopie A3, l’unité 
Noir et blanc 0,40 € 

Couleur 0,80 € 

   

TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 
Pose de buses pour busage d’une entrée de terrain déjà construit (hors fournitures) 75,00 € 

Heure de tractopelle avec conducteur 
(toute heure entamée est une heure due) 

65,00 € 

Heure d'intervention manuelle du personnel communal 40,00 € 

   

DROIT DE PLACE POUR COMMERÇANT AMBULANT 
Le mètre linéaire 1,00 € 

Électricité : branchement classique (monophasé) 2,50 € 

Électricité : branchement triphasé 9,00 € 

 

CONCESSIONS CIMETIÈRE 
Concession de 2 mètres sur 1 mètre - 30 ans 750,00 €  

Taxe de superposition 150,00 € 

COLUMBARIUM 
JARDIN DU SOUVENIR 

Columbarium - 30 ans 500,00 € 

Jardin du souvenir : gravure d'une lettre 3,00 € 

SITE CINÉRAIRE 
Cavurne 250,00 € 

 

2021-60 Plan Local Intercommunal : Délégation partielle du Droit de Préemption Urbain 
 

La communauté de communes Bléré-Val de Cher (CCBVC) est compétente en matière de plan 
local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale. Ce transfert 
de compétence implique le transfert automatique du droit de préemption (DPU) au profit de 
la communauté de communes.  
Le conseil communautaire a approuvé le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal le 28 octobre 
2021. 
 

Le titulaire du DPU a la possibilité de déléguer partiellement ce droit à une collectivité. De ce 
fait, le conseil communautaire du 28 octobre 2021 a décidé de déléguer partiellement le DPU 
aux communes du territoires pour les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) dans la limite de 
l’exercice de leurs compétences. 



 
Le conseil communautaire a également décidé de conserver l’exercice du DPU sur les zones 
d’activités classées en zone UE ou AUE pour tout ce qui relève de sa compétence 
développement économique, à savoir : 
- La zone d’activité de la Ferrière sur la commune d’Athée sur Cher ; 
- La zone d’activités Sublaines-Bois-Gaulpied sur les communes de Bléré et de 
Sublaines ; 
- La zone d’activité Saint Julien sur la commune de Bléré ; 
- La zone d’activité Bois Pataud sur les communes de Bléré et de Civray de Touraine ; 
- La zone d’activités La Vinerie sur la commune de La Croix en Touraine ; 
- Les zones d’activité des Grillonnières et de la Folie sur la commune de Saint Martin le 
Beau. 
 
Pour rendre effective la délégation du droit de préemption urbain à la commune, le conseil 
municipal doit accepter cette délégation. A défaut, le conseil ne disposera pas du droit de 
préemption urbain. 
 

Le conseil municipal, 
VU le code de l’urbanisme, 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU les statuts de la communauté de communes de Bléré-Val de Cher, 
VU la délibération du conseil communautaire du 28 octobre 2021 approuvant le PLU 
Intercommunal, 
VU la délibération du conseil communautaire du 28 octobre 2021 instituant le droit de 
préemption urbain sur les zones U et AU du PLUi approuvé, 
VU la délibération du conseil communautaire du 28 octobre 2021 relative à la délégation du 
Droit de Préemption Urbain aux conseils municipaux du territoire, hors zones d’activités 
communautaires, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Accepte que le droit de préemption urbain soit délégué à la commune pour les zones U 

et AU du PLUi approuvé (hors zones d’activités qui restent de la compétence 

communautaire) du territoire communal, 

- Autorise M. le Maire à signer l’ensemble des pièces relatives à la présente délibération. 

 

2021-61 Plan Local Intercommunal : institution du permis de démolir sur le territoire 
communal 
 

Le conseil communautaire en date du 28 octobre 2021 a approuvé le Plan Local d’urbanisme 
Intercommunal (PLUi).   
 
Avec l’application de ce nouveau document d’urbanisme, il convient de s’interroger sur 
l’institution du permis de démolir sur le territoire. 
  

Conformément à l’article R.421-27 du code de l’urbanisme, l’institution du permis de démolir 
sur la commune relève de chaque conseil municipal. 
 
Pour rappel, en périmètre de protection de monument historique, les démolitions sont 
obligatoirement soumises à autorisation.  
 



Au regard du travail effectué par les élus lors de l’élaboration du PLUi sur le règlement écrit et 
sur l’inventaire des éléments remarquables, il apparait nécessaire de soumettre l’intégralité 
des démolitions des bâtiments existants à permis de démolir dans le respect des règles du 
PLUi pour en avoir une connaissance et une maitrise. 
 
Le conseil municipal, 
VU le code général des collectivités territoriales,  
VU le code de l’urbanisme notamment l’article R.421-27, 
VU la délibération du conseil communautaire du 28 octobre 2021 approuvant le PLU 
Intercommunal, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- INSTITUE le permis de démolir sur l’ensemble de la commune pour les travaux ayant pour 

objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction en application 

l’article R421-27 du code de l’urbanisme. 

- AUTORISE M. le Maire à signer l’ensemble des pièces relatives à la présente délibération. 

 
 
2021-62 Renouvellement de l’adhésion au groupement de commandes électricité du SIEIL 
 

Le conseil municipal, 

VU le code de l’énergie et notamment ses articles L.445-4 et L.337-9, 

VU le code de la commande publique, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU l’acte constitutif joint en annexe, 

Considérant que la commune d’Athée sur Cher a des besoins en matière de fourniture et 
d’acheminement d’électricité, et de services associés, 

Considérant que les syndicats d’énergie d’Eure-et-Loir, de l’Indre et d’Indre-et-Loire, tous 
membres de l’entente « Territoire d’énergie Centre Val de Loire », ont constitué un 
groupement de commandes d’achat d’énergies et de services associés dont le SIEIL (Syndicat 
Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire) est le coordonnateur, 
 

Considérant que le SIEIL, ENERGIE Eure-et-Loir et le SDEI (Syndicat Départemental d’Energies 
de l’Indre), en leur qualité de membres pilotes dudit groupement, seront les interlocuteurs 
privilégiés des membres du groupement situés sur leurs départements respectifs, 
 

Considérant que commune d’Athée sur Cher au regard de ses propres besoins, a un intérêt à 
adhérer à ce groupement de commandes, 
 

Etant précisé que la commune d’Athée sur Cher sera informée du lancement de chaque 
marché d’achat d’électricité pour ses différents points de livraison d’énergie. 
 
Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur le Maire, la commune, à l‘unanimité : 

- DÉCIDE de l’adhésion de la commune d’Athée sur Cher au groupement de commandes 
précité pour la fourniture et l’acheminement d’électricité, et les services associés ;  



- APPROUVE l’acte constitutif du groupement de commandes joint en annexe à la présente 
délibération. Cette décision vaut signature de l’acte constitutif par Monsieur le Maire 
pour le compte de la collectivité dès transmission de la présente délibération au membre 
pilote du département ou coordonnateur, 

- PREND ACTE que le coordonnateur du groupement de commande est l’interlocuteur 
privilégié de la collectivité pour la préparation et l’exécution des marchés relatifs au dit 
groupement d’achat, 

- AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et 
marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la 
collectivité, et ce sans distinction de procédures, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à valider la liste des points de livraison à engager dans les 
marchés passés dans le cadre du groupement, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à habiliter le coordonnateur et le syndicat d’énergie de son 
département à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux de 
distribution de gaz naturel et d’électricité ainsi que des fournisseurs d’énergies, 
l’ensemble des informations relatives aux différents points de livraison de la collectivité, 

- AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les ordres de services, les contrats 
de fourniture d’énergies et les avenants avec les fournisseurs d’énergies retenus par le 
groupement de commandes, 

- S’ENGAGE à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture d’énergies 
retenus par le groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son budget.  

 
2021-63 Avenant à la convention avec l’association de la cantine scolaire 
 

Monsieur le Maire informe qu’il convient de formaliser par voie d’avenant la non-sollicitation 
du montant optionnel de 5 000 € de la subvention allouée en 2021 à l’association de la cantine 
scolaire. 
 
Il est proposé le projet d’avenant ci-après. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- Approuve l’avenant à la convention d’objectifs 2021 (projet ci-annexé) à intervenir 
entre la commune et l’association de la cantine scolaire, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant. 
 
 
2021-64 Convention de partenariat avec la SEPANT 
 

Madame Karine PATIN, adjointe au maire, expose que la Société d’Etude de Protection et 
d’Aménagement de la Nature (SEPANT) propose aux collectivités un accompagnement dans 
la mise en œuvre de l’opération « Objectif climat 2030 ». 
 
La commission Environnement a émis un avis favorable à ce partenariat. 
Le partenariat s’étend sur une durée de deux ans. Le coût global s’élève à 2429 € dont 1192 € 
à verser dès la signature de la convention. 
 



Le conseil municipal, après en avoir délibéré et précisé que les crédits correspondants feront 
l’objet d’une inscription au budget primitif communal 2022, par 21 voix pour et 1 abstention : 
 

- Approuve la convention (projet ci-annexé) à intervenir avec la SEPANT, 
- Autorise Monsieur le Maire à la signer et tout autre document nécessaire à la mise en 

œuvre de cette opération. 
 
➢ Vote : 21 voix pour – 1 abstention, Mr Thomas RENAULT 
 
2021-65 Mise en œuvre d’un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire 
d’activités à l’école maternelle 
 

Madame Marylène COUSSY, 1ère adjointe en charge du personnel, expose qu’au sein de 
l’équipe d’ATSEM de l’école maternelle, un agent est en arrêt depuis septembre 2020. 
 
Dans la perspective d’une éventuelle reprise de cet agent, soumise à l’avis du comité médical 
départemental, il est envisagé un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire 
d’activités à l’école maternelle afin de permettre les aménagements de poste qui seront 
nécessaires pour cet agent. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et précisé que les crédits correspondants feront 
l’objet d’une inscription au budget 2022, décide à l’unanimité de recruter un agent contractuel 
pour une période de six mois selon les modalités suivantes : 

◼ Un agent dans le grade d’adjoint technique territorial qui assurera la fonction 
d’agent polyvalent de vie scolaire à temps non complet pour une durée hebdomadaire 
de service de 20 heures par semaine, 

 
◼ La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 354 du grade 
de recrutement. 

 
 
2021-66 Cadeau de noël du placier-bénévole du marché 
 

Monsieur le Maire expose que, depuis la mise en place du marché en juin 2021, un administré 
de la commune assure bénévolement la fonction de placier. 
 
Afin de le remercier, il est proposé de lui offrir un repas dans un restaurant local pour deux 
personnes.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et précisé que les crédits correspondants seront 
prévus sur le compte 6232 au budget 2022, décide à l’unanimité d’offrir au placier du marché 
un repas pour deux personnes dans un restaurant local. 

 
 
 
 
 
 



 
Informations diverses 
 

 

◼ Mr Laurent NEVEU, adjoint aux finances, présente l’état de consommation des crédits votés 
au budget primitif de l’année N à la date du conseil. 
 
◼ Mme Marylène COUSSY informe le conseil municipal d’une évolution des horaires de la 
mairie. Après discussion en commission du personnel et concertation avec les agents, il est 
envisagé sur une période-test de six mois à compter du 01 janvier 2022 les modifications 
suivantes : 
 
- fermeture au public le vendredi après-midi (en lieu et place du jeudi après-midi) ; 
-  ouverture le jeudi après-midi jusqu’à 18h30 et le vendredi matin jusqu’à 13h. 
 
◼ Commission vie scolaire et jeunesse : Mme Adeline BETAILLOULOUX informe le conseil 
municipal qu’un goûter sera offert aux enfants des écoles vendredi 17 décembre 2021 : le 
goûter sera composé d’une collation et d’un sachet de gourmandises confectionné auprès des 
commerçants de la commune et locaux présents sur le marché pour un coût global de 848,55 
€.                           
 
◼ Dates réunions du conseil municipal pour l’année 2022 : 
 

- 12 janvier 2022 ; 23 février 2022 ; 23 mars 2022 ; 27 avril 2022 ; 18 mai 2022 ; 22 juin 
2022 ; 14 septembre 2022 ; 19 octobre 2022 ; 16 novembre 2022 ; 14 décembre 2022. 

 

 

 
Fin de séance à 22h00  

Prochain conseil municipal 
le mercredi 12 janvier 2022 à 20h30 

 
 

 

    

      

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


