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

Date de convocation                          

18-06-2021 Etaient présents : Marylène COUSSY, Laurent NEVEU, Karine PATIN, Adeline 

BETAILLOULOUX, Vincent DENIZIOT, VIRGINIE DOGUET, Denis MORIZOT, Eric 

MARINIER, Joseph RIBEIRO, Frédéric VIETTI, Gwenaëlle FORGET, Alexandra 

MOTOT, Romain DEGNIEAU, Marie DEGNIEAU, Martin DOUARE (arrivé à 21h48), 

Claude TANGUY, Isabelle PAIS, Thomas RENAULT 

de la majorité des membres en exercice. 

  
 

 

Nombre de conseillers  Secrétaire : Mme Sandrine GUSPARO 

 

Excusés : Mme Stéphanie PINÇON– Mr Olivier LATOUR  

 

Pouvoirs (l’article 6 de la loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire 

du 14 novembre 2020 donne la possibilité à chaque membre d’être porteur de 

deux pouvoirs) 

 

Mme Mathilde VILARINHO ayant donné pouvoir à Mr Laurent NEVEU. 

 

En exercice      23 
 

Présents           20  

Votants             21  

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

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

1. Avenant aux tarifs communaux 2021, 
 

2. Mise en place de deux nouveaux tarifs : 
 
 ◼ Instauration d’un tarif lors de la restitution de chiens errants identifiés, 
 ◼ Instauration d’une taxe pour le dépôt sauvage de déchets, 



 
 

3. Conseil Départemental 37 / Commune d’Athée sur Cher : renouvellement de la 
convention de partenariat pour un portail de ressources numériques au sein du 
réseau des bibliothèques du département d’Indre et Loire, 
 
 

■ Informations diverses 
 

 

*************************************************************************** 
Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé. 
*************************************************************************** 
 

◼ Délibérations 
 

2021-33 Avenant aux tarifs communaux 2021 
 

Monsieur Laurent NEVEU, adjointe au maire et Madame Isabelle PAÏS, conseillère municipale, 
présentent les propositions du groupe de travail sur les modifications à apporter à la 
tarification communale. 
 
Le conseil municipal, 
 
VU la délibération du 14 décembre 2020 adoptant les tarifs municipaux applicables au titre de 
l’année 2021, 
VU le projet de modification des tarifs présenté pour l’année 2021, 
VU l’avis favorable de la commission des finances réunie le 16 juin 2021, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide de modifier les tarifs municipaux 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 

 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 € 

 

*************************************************************************** 
Monsieur le Maire précise que le point sur la mise en place d’une taxe pour le dépôt sauvage 
de déchets est ajourné, le groupe de travail sur les tarifs communaux devant approfondir ce 
sujet. 
*************************************************************************** 



2021-34 Instauration d’un tarif lors de la restitution de chiens errants identifiés 
 

Monsieur le Maire informe que la municipalité et les agents techniques sont régulièrement 
confrontés, notamment lors des astreintes, au phénomène des chiens errants sur la voie publique. 
Le groupe de travail sur les tarifs municipaux a travaillé sur la mise en place d’un tarif lors de la 
restitution de chiens errants identifiés (la commune a fait l’acquisition d’un lecteur de puce 
électronique pour animaux). 
 
Le tarif proposé s’établit comme suit : 
 
Capture puis mise au chenil communal de l'animal par un agent communal ou un membre de la 
municipalité (que la disparition ait été signalée ou non par le propriétaire) : 
 
◼ Pendant les horaires effectifs de travail des agents                                                          Gratuit 
◼ En dehors des horaires effectifs de travail (soirs, nuits, astreintes de week-end)       50 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’adopter ce tarif lors de la 
restitution de chiens errants identifiés tel qu’exposé ci-dessus. 
 

 

2021-35 Conseil Départemental 37 / Commune d’Athée sur Cher : renouvellement de la 
convention de partenariat pour un portail de ressources numériques au sein du réseau des 
bibliothèques du département d’Indre et Loire 
 

Monsieur le Maire rappelle que le conseil départemental a mis en place un portail numérique, 
Nom@de, qui a vocation à permettre à tous les inscrits des bibliothèques publiques d’Indre et Loire 
de bénéficier d’un ensemble de ressources en ligne accessibles à distance (livres, films, conférences, 
documentaires, cours de langues + un accès enfance-jeunesse (livres, films, jeux éducatifs,…). 
La commune a adhéré à ce portail en 2016 dans le cadre d’une convention de partenariat avec le 
conseil départemental. 
 

Il convient aujourd’hui de renouveler cette convention pour la période 2021-2024 avec une 
participation de la commune de 0.13 €/hbt/an, soit 354,25 €/an. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 
-  de renouveler pour la bibliothèque de la commune, ce partenariat pour un portail commun 
de ressources numériques avec le conseil départemental d’Indre et Loire, 
- et d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention de partenariat ci-annexée. 
 
****************************************************************************************** 

Mme Alexandra MOTOT tient à souligner la multiplicité de l’offre culturelle proposée aux 
administrés par la bibliothèque à un coût d’adhésion peu élevé. 
*************************************************************************** 
 
 
 
 
 
 



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. 
Mr Laurent NEVEU informe également le conseil municipal avoir pris contact avec l’Agence 
France Locale (AFL), établissement de crédit composé exclusivement de collectivités locales 
(qui deviennent membres via une prise de participation en capital) et dédié notamment à la 
mise en place de solutions de financements. La demande de refinancement est en cours 
d’analyse. 
 

◼ Mme BETAILLOULOUX, adjointe à la vie scolaire, informe le conseil municipal que le 
changement d’horaires à l’école maternelle a finalement été validé par le conseil régional puis 
accepté par la Direction Académique. A compter de septembre prochain, les horaires de 
l’école maternelle sont comme suit : 8h45-12h / 13h30-16h15. 
 
◼ Point fait sur les modalités d’organisation des élections départementales et régionales pour 
le 2ème tour : quatre assesseurs sont encore à trouver. 
 
◼ Organisation de « Fêt’Athée » du 26 juin 2021 : besoin de personnes volontaires pour 
installer et désinstaller. 
 
◼ Distribution du prochain bulletin municipal (145 bulletins à distribuer) avant le 14 juillet. 
 
◼ Rappel : le 06 juillet à partir de 17h30 en mairie, rencontre élus/agents couplée avec le pot 
de départ à la retraite de Mme PIAZZA, ATSEM à l’école maternelle. 
 
◼ Organisation du 14 juillet 2021 en partenariat avec l’amicale bouliste et le comité des fêtes : 
se déroulera au niveau du stade de football. 
 
◼ Un forum des entreprises sera organisé le samedi 18 septembre 2021 afin de permettre 
notamment aux entreprises athégiennes de se rencontrer et de se faire connaître. 
 
◼ Journées du patrimoine : la commune participera sur une des deux journées, soit le 
dimanche 19 septembre. 
 
◼ Mr Serge MARINIER, président de l’Union nationale des combattants (UNC) - section Indre 
et Loire, a adressé ses remerciements pour la participation de la commune au transport des 
enfants de CM2 à Maillé le jeudi 03 juin dernier. 
 
 
 
 
 

Fin de séance à 22h47  
Prochain conseil municipal 

le mercredi 08 septembre 2021 à 20h30 
 
 



Mme Sandrine GUSPARO       Mr Olivier DELAVEAU 

Secrétaire         Maire 
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Mr Joseph RIBEIRO 
 
 
Mr Frédéric VIETTI 
 
 
Mme Gwenaëlle FORGET 
 
 
Mme Alexandra MOTOT 
 
 
Mr Romain DEGNIEAU 
 
 
Mme Marie DEGNIEAU 
 
 
Mr Martin DOUARE 
  

     

Mr Claude TANGUY 

 

 

Mme Isabelle PAIS        Mr Thomas RENAULT 


