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L’an deux mille vingt 
Le neuf septembre 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                          

03-09-2020 Etaient présents : Marylène COUSSY, Laurent NEVEU, Olivier LATOUR, Adeline 

BETAILLOULOUX, Vincent DENIZIOT, Virginie DOGUET, Denis MORIZOT, Sandrine 

GUSPARO, Stéphanie PINÇON, Eric MARINIER, Joseph RIBEIRO, Frédérique 

VIETTI, Gwenaëlle COUTON, Alexandra MOTOT, Mathilde VILARINHO, Martin 

DOUARE, Isabelle PAIS, Thomas RENAULT (appelé à siéger) de la majorité des 

membres en exercice. 

 
 

Nombre de conseillers  Secrétaire : Madame Karine PATIN 

 

Madame Marie DEGNIEAU ayant donné pouvoir à Madame Adeline 

BETAILLOULOUX, 

Monsieur Romain DEGNIEAU ayant donné pouvoir à Madame Mathilde VILARINHO, 

Monsieur Claude TANGUY ayant donné pouvoir à Mr Thomas RENAULT 

 

En exercice      23 
 

Présents           20  

Votants             23  

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

◼ Procès-Verbal du précédent conseil municipal, 
 

◼ Décision du maire en vertu de sa délégation. 
 
◼ Points soumis à délibération. 

 
1- Modifications et actualisation de la composition des commissions communales, 

des propositions à la CIID, et du collège « élus » du CCAS, 
 
2- Dénomination rue de la noue, ZA de Ferrière,  
 
3- Renouvellement de la convention avec Castel Renaudais Insertion (CRI), 

 



4- Convention à intervenir pour la mise à disposition d’une salle pour le club Loisirs 
et Culture, 

 
5- Enfants fréquentant une école publique de Tours : montants de participation 

applicables par enfant pour la commune d’Athée sur Cher pour l’année scolaire 
2019-2020, 
 

6- Renouvellement de la mise à disposition d’un agent communal au Club Loisirs et 
Culture, 
 

7- Transfert compétence eau et assainissement : modification de la délibération sur 
le transfert de résultats à la CCBVC en distinguant l’eau de l’assainissement, 

 
8- Décision modificative n°1 sur le budget communal : régularisation d’écritures 

comptables, 
 
9- Avenant aux tarifs communaux 2019 (tarifs cimetière), 
 
10- Mise en place d’une carte d’achat public, 

 
11- Modification des limites de l’agglomération de la commune sur la RD 83, 

 
12-  Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement 

Local (DSIL 2020), 
 
◼ Informations diverses. 
 

*************************************************************************** 
Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé. 
*************************************************************************** 
Monsieur le Maire présente Monsieur Thomas RENAULT, appelé à siéger, suite à la 
démission de Mme Lynda LAGOUTE et des suivants sur la liste minoritaire. 
*************************************************************************** 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal s’il est possible d’ajouter à l’ordre du jour 
l’examen d’un point supplémentaire à l’ordre du jour concernant le service périscolaire. 
A l’unanimité des présents, le conseil municipal émet un avis favorable. 

*************************************************************************** 
 
◼ Décision du maire en vertu de sa délégation. 
 
Signature d’une convention de mise à disposition du gymnase avec la CPTS ASCLEPIOS pour 
une activité de sport sur ordonnance tous les lundis matins, hors période de vacances 
scolaires. 
 
 
 
 



◼ Délibérations 
 
2020-33 Modification et actualisation de la composition des commissions communales et 
du collège élus du CCAS 
 
Monsieur le Maire expose qu’il est proposé de procéder à une modification de la composition des 
commissions avec l’arrivée de Mr Thomas RENAULT. 
Par ailleurs, il convient de remplacer Mme Vasselin, démissionnaire du collège élus du CCAS. 
Mr Thomas Renault fait part de son intérêt pour les commissions culture et tourisme et voirie ainsi que 
pour le collège élus du CCAS. 
Monsieur Denis Morizot souhaite intégrer la commission voirie. 
 
Monsieur le Maire propose donc de valider à main levée l’intégration de Mr Thomas RENAULT et de 
Mr Denis MORIZOT au sein des commissions exposées ci-dessus. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, : 
 

- Intègre Thomas RENAULT et Denis MORIZOT aux 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. 
 
Voirie :  M. Vincent DENIZIOT, Mr Denis MORIZOT, Mr Thomas RENAULT. 
 
Membres Elus du Centre Communal d’Action Sociale 
Mr Olivier DELAVEAU, Maire 
Mme Marylène COUSSY, Mme Virginie DOGUET, Mme Sandrine GUSPARO, M. Martin DOUARE, Mr 
Thomas RENAULT 
 

 
2020-34 Modification de la proposition des représentants à la Commission Intercommunale 
des Impôts Directs (CIID) 
 
Lors du précédent conseil, il avait été proposé les représentants à la Commission Intercommunale des 
Impôts Directs (CIID), instance de la Communauté de communes Bléré Val de Cher, à savoir :  
 

Titulaires : Mr Olivier DELAVEAU – Mme Adeline BETAILLOULOUX, 
Suppléants : Mr Martin DOUARE – Mme Karine PATIN. 

 
 
Il convient de modifier l’un des suppléants proposés. 
 
En lieu et place de Mr Martin DOUARE, il est proposé Mr Eric MARINIER. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de proposer Mr Eric MARINIER en 
tant que suppléant à la place de Mr Martin DOUARE. 

 
 
 



2020-35 Dénomination rue de la noue, ZA de Ferrière 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que, dans la partie extension de la zone 
d’activités communautaire de Ferrière, il avait été prévu de dénommer la rue principale de la 
zone, rue de la noue (panneau déjà installé à cet effet). 
 
CONSIDÉRANT que la commune n’a pas délibéré à ce jour, 
 
CONSIDÉRANT que la communauté de communes Bléré Val de Cher doit procéder à la 
numérotation de cette rue, 
 
CONSIDÉRANT que les entreprises présentes sur la zone d’activités ont été informées de ce 
changement d’adresse, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’entériner la dénomination 
de la rue principale de la partie-extension de la zone d’activités de Ferrière, RUE DE LA NOUE. 
 
 
2020-36 Mise en place d’une garderie périscolaire ponctuelle avec création de deux contrats 
à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activités  
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’à la veille de la rentrée scolaire, l’ALSH club 
Loisirs et Culture, qui gère le périscolaire, s’est trouvé face à un afflux plus important 
d’inscriptions. 
Dans l’attente que l’ALSH puisse obtenir les habilitations nécessaires pour accueillir plus 
d’enfants, la municipalité propose de mettre en place une garderie périscolaire ponctuelle 
matin et soir 4 jours/semaine à compter du 10 septembre 2020. 
Pour ce faire, il est nécessaire de recruter deux contractuels en contrat à durée déterminée 
pour accroissement temporaire d’activités. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
 

- D’acter la mise en place d’une garderie périscolaire ponctuelle le temps que l’ALSH – 
Club Loisirs et Culture obtienne ses habilitations pour accueillir plus d’enfants, 
 

- De recruter, au vu des 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 son 
article 3 – 1, deux agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activités pour une période allant du 10 au 02 octobre 
2020 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 15 heures par semaine, 
◼ Un agent dans le grade d’adjoint d’animation territorial qui assurera la fonction  
d’agent de surveillance périscolaire à temps non complet pour une durée 
hebdomadaire de service de 8 heures par semaine,  



 
◼ La rémunération des deux agents sera calculée par référence à l’indice brut 350 du 
grade de recrutement, 

 
◼ Les crédits correspondants sont inscrits au budget 2020. 

 
 

2020-37 Convention à intervenir pour la mise à disposition d’une salle pour le club Loisirs et 
Culture 
 

Monsieur le Maire rappelle que la création d’une garderie périscolaire actée dans la 
délibération précédente reste ponctuelle le temps que l’ALSH club Loisirs et Culture obtienne 
les habilitations nécessaires. 
Une fois que l’ALSH pourra accueillir tous les enfants inscrits en périscolaire, une salle 
communale, conforme à la réglementation spécifique des conditions d’accueil des enfants 
sera mise à disposition du club loisirs et culture. 
Pour cette mise à disposition, une convention est à intervenir entre les différentes entités 
concernées (Commune, Club Loisirs et Culture, Ecole élémentaire, Communauté de 
communes Bléré Val de Cher). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le 
Maire à signer la convention de mise à disposition d’une salle communale auprès du Club 
Loisirs et Culture ainsi que tous autres documents nécessaires à cette opération. 
                                                                                                                               

 
2020-38 Renouvellement de la convention avec Castel Renaudais Insertion (CRI)  
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que, depuis 2018, la commune fait appel 
ponctuellement à l’association Castel Renaudais Insertion (CRI) pour des travaux d’entretien 
des espaces verts (tonte, taille, désherbage, débroussaillage, …). 
La précédente convention s’est terminée le 31 décembre 2019. 
Aussi, il convient de renouveler la convention. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de renouveler la convention 
(projet ci-annexé) avec Castel Renaudais Insertion (CRI) pour l’année 2020. 
 
 
2020-39 Enfants fréquentant une école publique de Tours : montants de participation 
applicables par enfant pour la commune d’Athée sur Cher pour l’année scolaire 2019-2020 
 
Monsieur le Maire informe que, depuis la rentrée scolaire 2018-2019, la ville de Tours a mis 
fin par délibération municipale à la franchise de quatre élèves aux communes de résidence 
d’enfants scolarisés sur Tours. 
Aussi, tout enfant d’Athée sur Cher scolarisé, par dérogation, dans une école maternelle ou 
élémentaire publique de Tours fait l’objet d’une participation financière de sa commune de 
résidence. 
Les montants de participation applicables pour l’année scolaire 2019-2020 sont les suivants : 
 



- 542 €/élève d’école élémentaire, 
- 906 €/élève d’école maternelle. 

 
Deux enfants d’Athée sur Cher (1 en maternelle et 1 en élémentaire) sont concernés pour 
cette année-là. 
 
Le conseil municipal doit se prononcer sur ces montants de participation applicables pour 
l’année scolaire 2019-2020. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’acter ces montants de participation cités 
ci-dessus pour l’année scolaire 2019-2020. 
 
2020-40 Renouvellement de la mise à disposition d’un agent communal au Club Loisirs et 
Culture 
 

Monsieur le Maire rappelle que, depuis septembre 2018, le conseil municipal avait acté la 
mise à disposition d’agents communaux au club Loisirs et Culture les mercredis matin pendant 
les périodes scolaires. 
D’un commun accord avec le club et en adéquation avec ses besoins en encadrement des 
enfants, cette mise à disposition est à nouveau renouvelée pour un agent pour une durée d’un 
an. 
 
Cette mise à disposition se décompose comme suit : 1h chaque lundi matin de réunion de 
travail avec l’équipe des animateurs de l’association (hors vacances scolaires) + 4 h les 
mercredis matin, hors vacances scolaires. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré (par 21 voix pour - 2 abstentions) et précisé que 
cette mise à disposition est soumise à l’avis de la commission Administrative Paritaire, décide : 
 

- d’autoriser cette mise à disposition à compter de septembre 2020 selon les modalités 
exposées ci-dessus, et ce, pour une durée d’un an, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention correspondante avec l’association 
Club Loisirs et Culture. 
 

 

2020-41 Transfert compétence eau et assainissement : modification de la délibération sur le 
transfert de résultats à la CCBVC en distinguant l’eau de l’assainissement. 
 

Monsieur le Maire rappelle que, lors de la réunion du 06 mars dernier, le conseil municipal 
avait délibéré sur le transfert d’une partie du résultat eau et assainissement à la CCBVC dans 
le cadre du transfert de compétences eau et assainissement. 
Compte tenu que le budget du service communautaire sera scindé en 2 budgets, l’un pour 
l’eau, l’autre pour l’assainissement, la trésorerie d’Amboise demande de modifier la 
délibération initiale en distinguant la part eau de la part assainissement dans le montant global 
transféré. 
 
 



Le montant transféré s’établissait comme suit : 
 
57 721.95 € du résultat d’exploitation, 
166 283.05 € du résultat d’investissement. 
 
-Sur les 57 721.95 €, il est proposé 38 481 € pour l’eau et 19 240,95 € pour l’assainissement, 
-Sur les 166 283.05 €, il est proposé 125 000 € pour l’eau et 41 283.05 € pour l‘assainissement. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré (par 22 voix pour - 1 abstention), décide de 
modifier la délibération du 06 mars 2020 en précisant la répartition eau-assainissement des 
résultats transférés à la CCBVC comme suit : 
 

- Sur les 57 721.95 € de résultat d’exploitation, 38 481 € pour l’eau et 19 240.95 € pour 
l’assainissement, 

- Sur les 166 283.05 € de résultat d’investissement, 125 000 € pour l’eau et 41 283.05 € 
pour l’assainissement. 

 
2020-42 Décision modificative n°1 sur le budget communal : régularisation d’écritures 
comptables. 
 

Monsieur Laurent NEVEU, adjoint au maire, en charge des finances, informe le conseil 
municipal qu’une modification est à effectuer concernant des écritures de cession inscrites au 
BP 2020. 
Il s’agit de la cession du camion benne réalisée en tout début d’année. 
Conformément aux règles de comptabilité publique, les crédits de cession n’ont pas à faire 
l’objet d’écritures détaillées et sont à inscrire, si besoin, uniquement au chapitre 024 en 
recettes d’investissement. 
 

Ci-après les écritures à passer : 
 

EN SECTION DE 
FONCTIONNEMENT     
DEPENSES   RECETTES     
Compte 675-042 -4500 Compte 775 -1000   
    Compte 7761-042 -4000   
Compte 022 -500       
TOTAL -5000 TOTAL -5000   
      
EN SECTION 
D’INVESTISSEMENT     
DEPENSES   RECETTES     
Compte 192-040 -4000 Compte 2182-040 -4500   
Compte 2315 – 
opération 10717 -500       
          
TOTAL -4500 TOTAL -4500   

 



Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’acter ces écritures comptables citées 
ci-dessus. 
 
2020-43 Avenant aux tarifs communaux 2020 (tarifs cimetière). 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commission cimetière a émis un avis 
favorable à la modification du tarif des concessions trentenaires, en proposant de passer de 
450 € à 375 € le m², soit 750 € les 2m² (au lieu de 900 € actuellement). 
 

     
Le conseil municipal, après en avoir délibéré (par 10 voix pour – 5 voix contre - 8 abstentions), 
décide de modifier pour l’année 2020 le tarif des concessions trentenaires en le passant de 
450€ le m² (900 € les 2 m²) actuellement à 375 € le m² (750 € les 2m²). 
 
 
2020-44 Mise en place d’une carte d’achat public 
 

Monsieur le Maire expose qu’afin de simplifier l’achat de biens et services nécessaires à 
l’activité des services communaux, les organismes publics peuvent recourir à une carte 
bancaire spécifique comme moyen de paiement. 
 
Cette carte permet aux ordonnateurs d’engager et de payer des dépenses récurrentes avec 
toutes les garanties de contrôle et de sécurité pour la maîtrise des dépenses publiques. 
Différentes cartes bancaires sont proposées au secteur public local, notamment : 
 

- Soit une carte bancaire Trésor public, adossée à une régie d’avances, sur un compte 

de dépôts de fonds au Trésor Public, 

- Soit une carte d’achat public avec contractualisation avec un organisme bancaire. 

Il est proposé de mettre en œuvre l’un ou l’autre des 2 dispositifs ci-dessus. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’acter le principe de mettre 
en place ce nouveau dispositif de paiement, d’acter la création d’une régie d’avances 
communale si le moyen de paiement retenu est la carte bancaire du trésor public, et 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à ce dossier. 
 

 
2020-45 Modification des limites de l’agglomération de la commune sur la RD 83 
 
Monsieur Vincent DENIZIOT, adjoint au maire en charge de la voirie, expose que le conseil 
départemental d’Indre et Loire envisage de faire des travaux de renouvellement de chaussée 
au May. 
Or, une partie du May n’est pas incluse dans les limites de l’agglomération de la commune. 
Si cette section de route n’est pas classée en agglomération, le renouvellement de la chaussée 
sur cette partie-là ne sera pas fait en enrobé mais en enduit gravillonné. 
 

Aussi, il convient de procéder à une modification des limites de l’agglomération de la 
commune (par délibération puis un arrêté sera pris ensuite). 
 



Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de procéder à la 
modification des limites de l’agglomération de la commune sur la RD83 et d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à ce dossier. 
 
2020-46 Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
(DSIL 2020) 
 

Monsieur le Maire expose que, dans le cadre du plan de relance gouvernemental, et plus 
précisément d’engager la relance économique dans les territoires, la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL) a été abondée à titre exceptionnel. 
Ces crédits sont destinés aux communes et intercommunalités pour leur permettre de lancer 
leurs projets d’investissement. 
 
Au regard des thématiques potentiellement éligibles (rénovation du patrimoine, 
développement d’infrastructures en faveur de la mobilité), il est proposé de solliciter une 
subvention au titre de la DSIL 2020 afin de compléter le plan de financement de trois projets 
en cours : 
 

- Projet n° 1 : Sécurisation et valorisation de l’église et de ses abords (façade école 

élémentaire et mur du cimetière), pour un montant prévisionnel de 345 290 € H.T., 

- Projet n°2 : Encourager les mobilités douces : réalisation d’une piste cyclable dans le 

bourg, rue de l’égalité, pour un montant prévisionnel de 215 000 € H.T., 

- Projet n° 3 : Acquisition et rénovation des façades du château de la Chesnaye pour un 

montant prévisionnel de 710 000 € H.T. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide : 
 
- de solliciter une subvention pour chacun des trois projets cités ci-dessus au taux 
maximum, auprès de l’Etat, au titre de la DSIL, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette 
opération. 

 
 
 
Informations diverses 
 
◼ Rappel sur le rôle de la commission communication : cette commission gère toute la 
communication vers l’extérieur. 
La commission va mettre en place une charte graphique à destination des associations afin 
d’harmoniser les affiches (logo, taille et qualité photo, couleurs, écritures, …). 
 
◼ A chaque conseil municipal, les commissions pourront restituer les travaux à raison de 2 
restitutions au maximum par séance d’un quart d’heure chacune. 
 
◼ Monsieur le Maire assistera à la préfecture à la réunion préparatoire sur le recensement 
2021 le 15 septembre 2020. 



  
◼ Commission de contrôle électorale à former : conformément à la procédure, nommer cinq 
élus (hors maire et adjoints) dans l’ordre du tableau du conseil municipal (3 de la liste 
principale, 2 de la seconde liste), soit : Mme Virginie DOGUET, Mr Denis MORIZOT, Mme 
Sandrine GUSPARO, Mr Claude TANGUY, Mme Isabelle PAIS. 
 
◼ Restitution du travail de la commission Participation et Citoyenneté, présentée par Mme 
Alexandre MOTOT, sur la mise en place de comités consultatifs de quartier : 12 comités prévus 
à ce jour, 17 personnes recensées pour être référent de quartier. La charte est en cours 
d’élaboration. Prévoir de les réunir et les solliciter pour le choix du lieu d’implantation des 
panneaux d’information qui vont être installés dans les hameaux / prévoir aussi une adresse 
mail par comité (ou hameau). 
 
◼ Saison culturelle 2020-2021 de la communauté de communes : déjà inscrit le printemps 
musical 2021 organisé par la bibliothèque. 
 
◼ Evénements à venir : 
 

- Journée d’accueil des nouveaux arrivants à caler, 
- Remerciements aux couturières bénévoles qui ont réalisé des masques en tissu et des 

blouses pendant le confinement : le 24 septembre à 18h30, 
- Lundi 28 septembre 2020 à 18h, pot de départ à la retraite de Mme PIAZZA, ATSEM, 

et rencontre élus/l’ensemble du personnel. 
 
◼ Rappel manifestations : 
 

- Opération « nettoyage de la commune » le 15 septembre 2020 à 18h, 
- Cinéma plein air le 12 septembre 2020, 
- Journées du patrimoine les 19 et 20 septembre 2020 avec la balade nocturne dans le 

village sous l’égide du pays Loire Touraine et l’exposition à la magnanerie sur la soie, 
 
 
 
 
 
 

Fin de séance à 00h16 
Prochain conseil municipal le mercredi 14 octobre 2020 

 à 20h30 
 

 


