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L’an deux mille vingt-deux 
Le vingt-deux juin 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                          

17-06-2022  

Etaient présents : Marylène COUSSY, Laurent NEVEU, Karine PATIN, Adeline 

BETAILLOULOUX, Vincent DENIZIOT, Denis MORIZOT, Eric MARINIER, Joseph 

RIBEIRO, Frédéric VIETTI (arrivé à 20h42), Sébastien DESSERRE, Alexandra 

MOTOT, Audrey MARGRY, Marie DEGNIEAU, Thierry CANTEIRO, Thomas 

RENAULT,  

de la majorité des membres en exercice. 

 

 
 

Nombre de conseillers  Secrétaire : Mr Romain SOULARD 

 

Absente : Mme Stéphanie PINÇON 

 

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 Mathilde VILARINHO ayant donné pouvoir à Mme Alexandra MOTOT,  

Mme Sandrine GUSPARO ayant donné pouvoir à Mr Laurent NEVEU, 

Mme Isabelle PAIS ayant donné pouvoir à Mr Thomas RENAULT, 

Mr Olivier LATOUR ayant donné pouvoir à Mr Vincent DENIZIOT, 

Mr Romain DEGNIEAU ayant donné pouvoir à Mme Marie DEGNIEAU. 

 

En exercice      23  

Présents           17  

Votants             22  

  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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. Convention de mise à disposition d’un policier municipal pour procéder à des constats 
d’abandon de concessions dans le cimetière, 
 

2. Permis d’aménager lotissement La Gangnerie : convention de reprise par la commune des 
espaces et réseaux communs réalisés par le lotisseur SAS Négocim, 
 

3. Clôture de la régie photocopies, 
 

4. Adoption des règles de publication des actes des collectivités territoriales, 
 

5. Autour de Chenonceaux - Communauté de communes Bléré Val de Cher : cession par la 
commune d’un véhicule mis à disposition, 
 

6. Renouvellement des deux contrats à durée déterminée à l’école maternelle, 
 

7. Mise en place d’un contrat à durée déterminée pour accroissement saisonnier d’activités 
au service technique, 
 

8. Service administratif : modification de la durée hebdomadaire de travail du poste à temps 
non complet (de 31.50/35è à 28/35è), 

 
9. Décision Modificative n°2 sur le budget communal : virements de crédits. 

 
 

 

■ Informations diverses  



 
 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
*************************************************************************** 
Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé. 
*************************************************************************** 
 
■ Décision du maire en vertu de ses délégations. 
 
En vertu des délégations données au maire, décision prise sur la mise à disposition du vieux 
camion-benne auprès des agents techniques pour des raisons personnelles et ponctuelles. 
 
 

■ Points soumis à délibération 
 
2022-29 Convention de mise à disposition d’un policier municipal pour procéder à des 
constats d’abandon de concessions dans le cimetière 
 
Madame Marylène COUSSY, première adjointe au maire en charge du cimetière, expose 
qu’une nouvelle procédure de reprise de concessions funéraires en état d’abandon va 
démarrer en septembre prochain. 
La constatation de l’état d’abandon constitue la première étape de la procédure. Celui-ci doit 
être constaté par procès-verbal dressé sur place par le maire (ou son délégué), accompagné 
d’un fonctionnaire de police délégué par le chef de circonscription ou, à défaut de ce dernier, 
d’un garde champêtre ou d’un policier municipal. 
La consultation des communes environnantes disposant d’une police municipale est en cours. 
 
Il appartient d’acter le principe d’une convention de mise à disposition d’un policier municipal 
d’une commune qui en dispose et d’autoriser le Maire à la signer quand elle interviendra. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- d’acter le principe d’une convention de mise à disposition d’un policier municipal d’une 
commune environnante qui en dispose, 

- d’autoriser le maire à signer la convention à intervenir avec la commune qui 
accepterait de mettre à disposition un policier municipal dans le cadre d’une 
procédure de reprise de concessions funéraires. 

 
 
2022-30 Permis d’aménager lotissement La Gangnerie : convention de reprise par la 
commune des espaces et réseaux communs réalisés par le lotisseur SAS NEGOCIM 
 
Monsieur Laurent NEVEU, adjoint au maire en charge de l’urbanisme, expose que le permis 
d’aménager du futur lotissement La Gangnerie en cours d’instruction prévoit la possibilité 
d’un transfert dans le domaine public de la commune des espaces et réseaux communs qui 
seront réalisés par le lotisseur SAS NEGOCIM. 
 



Après discussions, le conseil municipal, par 13 voix pour, 7 voix contre et 2 abstentions, 
décide : 
 

- D’acter la reprise dans le domaine public de la commune de la totalité des espaces et 
réseaux communs une fois les travaux du lotissement achevés par SAS NEGOCIM. 

- D’autoriser le maire à signer la convention de rétrocession correspondante. 
 
 Vote : 13 voix pour – 7 voix contre - 2 abstentions 
 
 
2022-31 Clôture de la régie photocopies 
 
Monsieur Laurent NEVEU, adjoint au maire en charge des finances communales, expose que 
la régie photocopies enregistre une faible activité. 
 
Il est proposé de clôturer cette régie photocopies et de la regrouper avec la régie location de 
salles communales déjà existante. 
 
La régie photocopies ayant été créée par le conseil municipal, il convient de la clôturer 
également par délibération du conseil municipal. 
 
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment l'article 22 ; 
 
VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à 
la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 
VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible 
d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes 
publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
 

VU l’acte de création de la régie photocopies ; 
 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de clôturer la régie 
photocopies et d’intégrer les opérations de photocopies à la régie location salles déjà 
existante à compter du 01 juillet 2022. 
 
 
2022-32 Adoption des règles de publication des actes des collectivités territoriales 
 

Il est exposé qu’à partir du 1er juillet 2022, par principe, les actes pris pour toutes les 
collectivités (actes réglementaires comme les délibérations, les arrêtés et décisions du maire 
ainsi que les actes ne revêtant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel = 
décisions en espèce) après transmission au contrôle de légalité, feront l’objet d’une publicité 
sous forme électronique sur le site de la commune. 



Cependant, les communes de moins de 3500 habitants bénéficient d’une dérogation et 
peuvent choisir par délibération les modalités de publicité des actes soit par affichage, soit par 
publication sur papier ou sous forme électronique. 

Considérant la nécessité de consolider les modalités de publicité des actes de la commune, il 
est proposé de choisir la publicité sous forme électronique sur le site internet de la commune. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’adopter à compter du 01 
juillet 2022 la modalité de publicité des actes réglementaires et décisions ne présentant ni un 
caractère réglementaire, ni un caractère individuel, sous forme électronique sur le site 
internet de la commune. 

 

2022-33 Autour de Chenonceaux – Communauté de communes Bléré Val de Cher : cession 
par la commune d’un véhicule mis à disposition 
 

Monsieur Laurent NEVEU, adjoint au maire en charge des finances communales, expose que, 
lors du transfert des compétences eau et assainissement, le matériel et les équipements 
dédiés à ces domaines d’activités, ont été mis à disposition à la communauté de communes 
Bléré Val de Cher. 

La communauté de communes souhaite renouveler le FIAT DUCATO, immatriculé BG 291 TP, 
et sollicite le transfert définitif de la propriété de cet équipement pour un euro symbolique. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 20 voix pour - 2 abstentions, décide de céder 
à la communauté de communes Bléré Val de Cher le véhicule FIAT DUCATO pour 1 euro 
symbolique et d’autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires à cette opération. 

 Vote : 20 voix pour – 2 abstentions, Mr Vincent DENIZIOT, Mme Alexandra MOTOT 
 
 
2022-34 Renouvellement des deux contrats à durée déterminée à l’école maternelle 

Madame Marylène COUSSY, 1ère adjointe en charge du personnel, expose que les deux 
contrats à durée déterminée (CDD) d’agent de vie scolaire à l’école maternelle se terminent 
le 29 août 2022. 

Concernant le CDD à temps complet, il est proposé de le prolonger par un CDD pour 
accroissement saisonnier d’activités de six mois et d’envisager une nomination au 01 mars 
2023. 

Concernant le CDD sur 20 h affecté à la 5ème classe, il est proposé d’établir un CDD de 28 heures 
par semaine, afin de compenser le temps partiel thérapeutique prévu pour un agent des 
écoles à la rentrée scolaire de septembre prochain. 

La commission du personnel, réunie le 09 juin dernier, a émis un avis favorable au 
renouvellement de ces deux contrats. 

Le conseil municipal, 



VU les lois n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
et n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment ses article 3 – 1-1 et 3-1-2, 

CONSIDÉRANT qu’un agent du service des écoles sera à temps partiel thérapeutique à 
compter de la rentrée scolaire de septembre 2022, 

CONSIDÉRANT le maintien de la 5ème classe pour la 2ème année scolaire consécutive, 

CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service des écoles, 

Après en avoir délibéré et précisé que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2022 
et feront l’objet d’une inscription budgétaire en 2023, décide, à l’unanimité, de prolonger aux 
mêmes conditions de rémunération les contrats actuels à compter du 30 août 2022 par : 

 Un CDD pour accroissement saisonnier d’activité pour une période de six mois 
jusqu’au 28 février 2023 pour le poste d’agent de vie scolaire à temps complet, 

 Un CDD pour accroissement temporaire d’activités jusqu’au 29 août 2023 pour le 
poste d’agent de vie scolaire d’une durée hebdomadaire de service de 28 heures par 
semaine. 

 

2022-35 Mise en place d’un contrat à durée déterminée pour accroissement saisonnier 
d’activités au service technique 

Madame Marylène COUSSY, 1ère adjointe en charge du personnel, expose qu’il est nécessaire 
pendant la période de l’été de permettre au service technique d’avancer dans le planning de 
leurs tâches et d’être en mesure de répondre à des missions ponctuelles. 

La commission du personnel, réunie le 09 juin dernier, a émis un avis favorable à la mise en 
place d’un contrat à durée déterminée pour accroissement saisonnier d’activités du 18 juillet 
au 31 août 2022. 

Le Conseil Municipal, 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-2°, 

Après en avoir délibéré et précisé que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2022,  
à l’unanimité, décide : 

- de recruter en CDD pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activités 
pour une période allant du 18 juillet au 31 août 2022. Cet agent assurera des fonctions d’agent 
technique polyvalent à temps complet pour une durée hebdomadaire de service de 35 heures. 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à la valeur du SMIC en vigueur. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre 
de ce contrat. 
 
 



2022-36 Service administratif : modification de la durée hebdomadaire de travail du poste 
à temps non complet (de 31.50h à 28h) 

Madame Marylène COUSSY, 1ère adjointe en charge du personnel, expose que l’agent en 
charge de l’accueil de la mairie, actuellement à 31.50h/semaine, a sollicité de revenir à 28 
heures par semaine. 

La commission du personnel, réunie le 09 juin dernier, a émis un avis favorable à cette 
demande. 

Le Conseil Municipal ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment ses articles 34 et 97° ; 
 
VU le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet ; 
 
 
Considérant que la modification de la durée hebdomadaire d’un poste de travail nécessite 
l’avis du comité technique du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Indre 
et Loire ; 
 
Considérant que le comité technique du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
d’Indre et Loire se réunit en octobre prochain ; 
 
Considérant le caractère impératif de la demande de l’agent ; 
Décide à l’unanimité :  
 
- de porter la durée hebdomadaire du temps de travail du poste accueil et gestion 
administrative à temps non complet, de 31.50 h à 28 heures par semaine, et ce, à compter du 
01 juillet 2022, 
 
-de modifier le tableau des effectifs de la collectivité tel qu’il est indiqué ci-dessus. 
 
 
 
 
 
2022-37 Décision Modificative n°2 sur le budget communal : virement de crédits 
 
Monsieur Laurent NEVEU, adjoint au maire en charge des finances communales, expose qu’un 
remboursement de taxe d’aménagement est intervenu sur 2022. Cette dépense n’ayant pas 
été prévue, il convient d’inscrire en section d’investissement les crédits correspondants 
comme suit : 
 
 

Désignation Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 



Dépenses-investissement- 
compte 10226 – taxe d’aménagement 

 968 € 

Dépenses-investissement- 
compte 2315 - opération isolation des bâtiments 
communaux (n°10920) 

968 €  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de procéder aux virements 
de crédits ci-dessus. 
 
 
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 que prochainement des concessions seront relevées au 
cimetière : les concessions concernées sont les n°470, 471, 474, 476, 479, 482. 
 
 Mme Marylène COUSSY informe qu’à compter de la semaine 27 juin 2022, la mairie revient 
à ses horaires d’ouverture d’avant l’expérimentation durant six mois du jeudi après-midi 
ouvert jusqu’à 18h30 et le vendredi matin jusqu’à 13h. La fréquentation du public a été quasi 
nulle sur ces créneaux d’ouverture supplémentaires.  
 
 
 

Fin de séance à 22h25  
Prochain conseil municipal 

le mercredi 14 septembre 2022 à 20h30 


