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L’an deux mille vingt-deux 
Le douze janvier 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                          

07-01-2022 Etaient présents : Marylène COUSSY, Laurent NEVEU, Karine PATIN, Adeline 

BETAILLOULOUX, Vincent DENIZIOT, Denis MORIZOT, Sandrine GUSPARO, 

Stéphanie PINÇON, Eric MARINIER, Joseph RIBEIRO, Frédéric VIETTI, Romain 

SOULARD, Mathilde VILARINHO, Marie DEGNIEAU, Thierry CANTEIRO (appelé à 

siéger suite aux démissions de Mr Claude TANGUY et Mme Annie BEAUVAIS, celle-

ci, après appel à siéger, ayant adressé sa démission réceptionnée en mairie le 07 

janvier 2022), Isabelle PAIS, Thomas RENAULT, 

de la majorité des membres en exercice. 

 

Démissionnaires : Mr Claude TANGUY– Mme Annie BEAUVAIS  
 

 

Nombre de conseillers  Secrétaire : Mr Romain DEGNIEAU 

 

Excusées : Mme Audrey MARGRY - Mme Gwenaëlle COUTON 

En exercice      23 
 

Présents           19 

Votants             21 

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) 

 

Mr Olivier LATOUR ayant donné pouvoir à Mr Joseph RIBEIRO, 

Mme Alexandra MOTOT ayant donné pouvoir à Mr Laurent NEVEU. 

  
 

  

ORDRE DU JOUR 
 

 

◼ Procès-Verbal du précédent conseil municipal, 
 

■ Décision du Maire en vertu de sa délégation de pouvoir - article L2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
 
◼ Points soumis à délibération : 
 

1. Modification de la composition des commissions communales et du correspondant défense, 
 



2. Plantation d’une haie au complexe sportif : demande de subvention au titre du Fonds 
Départemental d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (FDADDT), 

 
3. Travaux à l’église : demande de fonds de concours auprès de la CCBVC, 

 
4. Création d’un poste d’adjoint technique territorial au service technique, 

 
5. Dépenses d’investissement : autorisation de mandatement avant l’adoption du budget 

communal 2022, 
 

6. Réaménagement de la dette : écritures comptables pour le second déblocage des fonds et 
l’étalement de la pénalité de remboursement anticipé sur 2022, 
 

7. Avances sur subvention communale 2022 pour l’association de la cantine scolaire, la 
bibliothèque municipale et la Lyre instrumentale,  
 

8. Fédération Nationale des Centres Musicaux Ruraux (FNCMR) : avenant au protocole d’accord 
pour l’année 2022. 
 

9. Installation d’une boîte à livres Touraine Propre. 
 
■ Informations diverses 
 

 
*************************************************************************** 
Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé. 
*************************************************************************** 
Monsieur le Maire présente Monsieur Thierry CANTEIRO, appelé à siéger, suite aux 
démissions de Mr Claude TANGUY puis de Mme Annie BEAUVAIS sur la liste minoritaire. 
*************************************************************************** 
◼ Décision du maire en vertu de ses délégations. 
 
En vertu des délégations données au maire, décision prise sur les caractéristiques des deux 
emprunts souscrits auprès de l’Agence France Locale, dans le cadre du refinancement de la 
dette. 
 
◼ Délibérations 
 
*************************************************************************** 
Le point 1 de l’ordre du jour est ajourné et reporté à la prochaine séance afin de laisser plus de 
temps à Mr CANTEIRO de réfléchir à son intégration aux commissions communales. 
*************************************************************************** 
 
2022-1 Plantation d’une haie au complexe sportif : demande de subvention au titre du Fonds 
Départemental d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (FDADDT) 
 

Mme Karine PATIN, adjointe au maire, expose que la commission environnement a travaillé 
sur un projet de plantation de haies, dont une bocagère, au complexe sportif, le long du stade 
de football. 



Ce projet s’inscrit dans une démarche de contribution au renforcement de la biodiversité par 
la plantation d’arbres et arbustifs. 
 
Le coût prévisionnel s’élève à 3500 € H.T. 
 
Afin de compléter le financement de ce projet, une subvention au titre du Fonds 
Départemental d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (FDADDT) peut 
être sollicitée. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide :  
 

- de solliciter pour l’année 2022 une subvention au taux maximum auprès du conseil 
départemental 37 au titre du FDADDT pour la plantation de haies au complexe sportif, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette 
opération. 

 
 
2022-2 Travaux à l’église : demande de fonds de concours auprès de la CCBVC 
 

 

Mme Karine PATIN, adjointe en charge du patrimoine, expose que des travaux urgents de mise 
en sécurité et d’entretien des chêneaux de l’église St Romain (clocher et façade nord) sont à 
réaliser afin de maintenir son accessibilité au public. 
 
Le coût des travaux s’élève à 26 138.35 € H.T. 
Une aide financière a été sollicitée à hauteur de 40 % auprès de l’Etat, au titre des monuments 
historiques. 
 
Afin de compléter le plan de financement de ces travaux, il est proposé de solliciter le fonds 
de concours de la Communauté de communes Bléré Val de Cher, comme suit : 
 

Dépenses HT Recettes attendues 

Travaux d’entretien : 26 138.35 € Subvention DRAC sollicitée (40 %) : 10 455.34 € 

 Fonds de concours CCBVC (30 %) : 7841.505 € 

 Fonds propres de la commune (30 %) : 
7841.505 € 

TOTAL : 26 138.35 € TOTAL : 26 138.35 € 

 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 
 
- solliciter le fonds de concours tel que décrit ci-dessus auprès de la communauté de 
communes Bléré Val de Cher pour les travaux de mise en sécurité et d’entretien des chêneaux 
de la façade nord et du clocher de l’église, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette opération. 
 
 
 
 
 



2022-3 Création d’un poste d’adjoint technique territorial au service technique 
 

 

Madame Marylène COUSSY, adjointe en charge du personnel, expose qu’un agent du service 
technique part à la retraite au 01 avril 2022. Par ailleurs, un contrat à durée déterminée pour 
accroissement temporaire d’activités au service technique également se termine au 31 mars 
2022. 
 
 
CONSIDÉRANT les besoins du service technique et la nécessité de disposer d’agents 
polyvalents, la commission du personnel, lors de sa réunion du 8 novembre 2021, avait émis 
un avis favorable à la nomination de l’agent, actuellement en contrat à durée déterminée, au 
grade de catégorie C d’adjoint technique territorial, à temps complet, au 01 avril 2022. 
 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré et précisé que les crédits correspondants feront l’objet d’une 
inscription au budget communal 2022, décide, à l’unanimité, de créer à compter du 01 avril 
2022, un poste à temps complet d’agent polyvalent au grade d’adjoint technique territorial. 
 

*************************************************************************** 
Les points 5 et 6 de l’ordre du jour ont été regroupés en une seule délibération (ci-après). 
*************************************************************************** 
 

2022-4 Dépenses d’investissement : autorisation de mandatement avant l’adoption du 
budget communal 2022 
 

Monsieur Laurent NEVEU, adjoint aux finances, rappelle l’article L.1612-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales précisant que « jusqu’à l’adoption du budget 
primitif, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite 
du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, hors reports et non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette. » 
 
Pour mémoire, les dépenses d’investissement du budget unique 2021, des chapitres 
20, 204, 21 et 23, s’élèvent au total à 53 640 €. Sur la base de ce montant, les dépenses 
d’investissement peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite d’un 
montant de 13 410 €, se répartissant comme suit : 
 
- 6700 € au chapitre 21, se décomposant comme suit : 

 ● 2900 € au compte 2116, 
  ● 3800 € au compte 2188, 
  

- 6710 € au chapitre 23, se décomposant comme suit : 
● 6710 € au compte 2315, 

 

Par ailleurs, il doit être tenu compte également dans cette autorisation de mandater 
en investissement avant le vote du budget, de la renégociation de la dette avec le 2ème 
déblocage de fonds par l’Agence France Locale et le remboursement anticipé des deux 
emprunts restants concernés par la renégociation, soit les dépenses à mandater en 



section d’investissement au chapitre 16 (comptes 166 et 1641), en dépenses et en 
recettes pour un montant global de 772 000 €. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire 
à mandater et liquider les dépenses d’investissement 2022, telles que décrites ci-
dessus, et ce, avant le vote du budget primitif 2022. 

 

 

2022-5 Avances sur subvention communale 2022 pour l’association de la cantine scolaire, la 
bibliothèque municipale et la Lyre Instrumentale 
 

Monsieur Laurent NEVEU, adjoint aux finances, expose que l’association de la cantine scolaire, 
l’association Lire Délivre (bibliothèque municipale) et la Lyre Instrumentale (l’école de 
musique) sollicitent auprès de la commune une avance sur leur subvention 2022 afin de 
permettre son fonctionnement général avant le vote du budget primitif communal 2022. 
 

Après en avoir délibéré, et précisé que les crédits feront l’objet d’une inscription au budget 
2022, le conseil municipal décide par 19 voix pour et 2 voix contre : 
 

- d’allouer une subvention de 10 000 € à l’association de la cantine scolaire au titre d’une 
avance sur 2022, 

- d’allouer une subvention de 10 000 € à l’association Lire Délivre (bibliothèque 
municipale) au titre d’une avance sur 2022, 

- d’allouer une subvention de 3000 € à la Lyre Instrumentale au titre d’une avance sur 
2022. 

 
➢ Vote : 19 voix pour – 2 voix contre, Mme Isabelle PAIS - Mr Thomas RENAULT 
 
 
2022-6 Fédération Nationale des Centres Musicaux Ruraux (FNCMR) : avenant au protocole 
d’accord pour l’année 2022 
 

Madame Adeline BETAILLOULOUX, adjointe en charge de la vie scolaire, expose qu’une 
convention lie la commune d’Athée sur Cher avec la Fédération Nationale des Centres 
Musicaux Ruraux, permettant l’intervention de deux musiciens au sein des écoles maternelle 
et élémentaire, et, qu’il convient de renouveler annuellement. 
 

 
Le tarif annuel 2022 proposé par la FNMCR s’élève à 1971,44 €.  
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, : 
 

- Accepte le tarif de l’heure-année 2022 tel qu’indiqué ci-dessus, sur la base de 8.50 
h/semaine, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant correspondant. 
 
 
 
 



Informations diverses 
 

◼ Composition de la commission de contrôle électorale à modifier suite aux démissions de 
Mme Virginie DOGUET et Monsieur Claude TANGUY : Mr Frédéric VIETTI remplace Mme 
Virginie DOGUET, et Mr Thierry CANTEIRO remplace Mr Claude TANGUY. 
 

◼ 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. 
 
 
 
◼ Commission Culture (intervention de Mme Karine PATIN) : 
 
✓ une borne à livres Livr’Libre, financée par le Syndicat Mixte Touraine Propre, pourrait être 
prochainement installée au square des chênes. Les livres seraient déposés dans un premier 
temps à la bibliothèque communale qui certifierait le don du livre via un autocollant. 
 
✓ Association pour le projet de musée communautaire de la vallée du Cher : réunion prévue 
le 04 février 2022 pour créer l’association. 
 
◼ Commission Cimetière (intervention de Mme Marylène COUSSY) : Mme COUSSY rappelle 
les missions principales concernant la gestion du cimetière :  son entretien et garantir un 
nombre suffisant d’emplacements pour accueillir les nouveaux défunts. 
L’entretien, c’est la mise en œuvre du désherbage manuel depuis 2021. 
Pour les places, l’objectif est de continuer à relever les concessions perpétuelles suivant la 
procédure réglementaire ; concernant les concessions trentenaires, démarche en cours de 
contacter les ayants-droits pour leur renouvellement ou les relever si abandon. Actuellement, 
il y a 13 emplacements disponibles, 8 cases columbarium et 3 caveaux. Mme Coussy précise 
également qu’une réflexion serait dans les années à venir à engager concernant une 
éventuelle extension du cimetière : en effet, la commune dispose d’un seul cimetière pour 
2700 habitants occupé à 90 % ; par ailleurs, aujourd’hui des nouvelles familles s’installent sur 
la commune, n’ont pas forcément de liens familiaux localement et donc, ne disposent pas de 
caveau familial. 
 
 

 

 
Fin de séance à 21h45  

Prochain conseil municipal 
le mercredi 23 février 2022 à 20h30 
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