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L’an deux mille vingt-et-un 
Le dix-neuf mai 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                          

12-05-2021 Etaient présents : Marylène COUSSY, Laurent NEVEU, Karine PATIN, Olivier 

LATOUR, Adeline BETAILLOULOUX, Vincent DENIZIOT, VIRGINIE DOGUET, Denis 

MORIZOT, Sandrine GUSPARO, Eric MARINIER, Joseph RIBEIRO, Alexandra 

MOTOT, Mathilde VILARINHO, Claude TANGUY, Isabelle PAIS, Thomas RENAULT 

de la majorité des membres en exercice. 

  
 

 

Nombre de conseillers  Secrétaire : Mme Stéphanie PINÇON 

 

Excusés : Mme Gwenaëlle FORGET-COUTON – Mr Martin DOUARE  

 

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 Marie DEGNIEAU ayant donné pouvoir à Mme Adeline BETAILLOULOUX, 

Mr Romain DEGNIEAU ayant donné pouvoir à Mme Sandrine GUSPARO, 

Mr Frédéric VIETTI ayant donné pouvoir à Mme Marylène COUSSY. 

 

 

En exercice      23 
 

Présents           18  

Votants             21  

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

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

 

 



1. Convention pour la location de la salle Ronsard de la maison des associations, 
 
 

2. Création d’un marché communal hebdomadaire, 
 
 

3. Demande de subvention auprès de la Région pour le verger pédagogique, 
 
 

4. Mise en place de deux contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire 
d’activités à l’école maternelle, 
 
 

5. Prolongation du contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire 
d’activités au service technique, 
 

6. Remboursement de frais de déplacement pour le stage du 17 mai au 30 juin. 
 
 

7. Décision modificative n°2 sur le budget communal : virements de crédits. 
 

 

◼ Informations diverses. 
 

 

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

◼ Délibérations 
 

2021-26 Convention pour la location de la salle Ronsard de la maison des associations 

Monsieur Olivier LATOUR, adjoint au maire, informe le conseil municipal que la mairie a été 
sollicitée par une administrée, Mme VALO, praticienne en hypnose ericksonnienne, pour la 
location d’une salle lui permettant d’exercer son activité. 

Il lui est proposé une salle du 1er étage de la maison des associations, la salle Ronsard, au tarif 
de 11,50 €/jour, avec la signature d’une convention. 

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

- LOUER la salle Ronsard à Mme VALO au tarif de 11,50 €/jour, en précisant que ce tarif pourra 
être actualisé chaque année, 

- D’APPROUVER la convention de mise à disposition correspondante (projet ci-annexé), 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette opération. 

2021-27 Création d’un marché communal hebdomadaire 



Madame Karine PATIN, adjointe au maire, expose au conseil municipal toutes les démarches 
engagées depuis plusieurs semaines par la municipalité pour la mise en place d’un marché de 
producteurs locaux. 

Il est proposé la création d’un marché communal hebdomadaire à compter du 03 juin 2021 
tous les jeudis de 15h30 à 19h. 

Après consultation du syndicat des marchés de France et de Touraine, le conseil municipal 
doit se prononcer sur la création du marché, le projet de règlement et les droits de place. 

VU la loi des 02 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l’industrie, 

VU l’article L2224-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

CONSIDÉRANT que le syndicat des marchés de France et de Touraine, en qualité d’organisation 
professionnelle, a émis un avis favorable à la création de ce marché communal hebdomadaire 
de producteurs locaux, 

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

- CREER un marché communal hebdomadaire, 

 -D’ADOPTER, après avoir précisé que les droits de place feront l’objet d’une 
facturation/trimestre auprès de chaque exposant, les tarifs suivants pour ce marché 
hebdomadaire : 

• 1 € le m linéaire (pour les abonnés), 
• 1,50 € le m linéaire (pour les non abonnés), 
• 2.50 € pour l’électricité, 
• 9 € pour l’électricité triphasée. 

- d’APPROUVER le projet de règlement (ci-annexé), 

- d’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en place 
du marché et à signer tous les documents nécessaires à cette opération. 

 
2021-28 Demande de subvention auprès de la Région pour le verger pédagogique 

Monsieur Vincent DENIZIOT, adjoint au maire, expose au conseil municipal que le projet de 
verger pédagogique a été identifié dans le contrat régional de solidarité territoriale du 
territoire du Pays Loire Touraine 2018-2024. 

Le coût prévisionnel s’élève à 6198,88 € H.T. 

Une subvention auprès de la Région au titre du contrat régional de solidarité territoriale peut 
donc être sollicitée. 

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



- de solliciter une subvention au taux maximum auprès de la Région pour la réalisation d’un 
verger pédagogique (80 %), 

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

 

2021-29 Mise en place de deux contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire 
d’activités à l’école maternelle 

Madame Marylène COUSSY, adjointe au maire, expose au conseil municipal que des 
changements vont intervenir à l’école maternelle à la rentrée de septembre prochain : 
création d’une cinquième classe et un départ à la retraite. 

Il est proposé la mise en place de deux contrats à durée déterminée pour accroissement 
temporaire d’activités. 

La commission du personnel, réunie le 28 avril 2021, a émis un avis favorable à cette 
proposition. 

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 son article 3 – 1, 

CONSIDÉRANT qu’un agent du service des écoles est en disponibilité, 

CONSIDÉRANT qu’un agent du service des écoles est en congé de maladie ordinaire depuis 
septembre 2020, 

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

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et précisé que les crédits correspondants sont 
inscrits au budget 2021, décide à l’unanimité de recruter deux agents contractuels pour une 
période d’un an à compter de la rentrée scolaire 2021 pour faire face à des besoins liés à un 
accroissement temporaire d’activités 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 complet pour une durée hebdomadaire de 
service de 35 heures par semaine, 

 
◼ 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 des deux agents sera calculée par référence à l’indice brut 354 du 
grade de recrutement. 

 
 
 



2021-30 Prolongation du contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activités au 
service technique 

Madame Marylène COUSSY, 1ère adjointe au maire, expose que, depuis la mise en place du 
contrat à durée déterminée au service technique, l’équipe peut avancer dans le planning des 
tâches qui leur sont confiées. 

Afin que le bon fonctionnement du service technique puisse perdurer, il est proposé de 
prolonger ce contrat pour une durée de six mois. 

 
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 ses articles 3 – 1° et 3-2° ; 

VU l’avis favorable de la commission du personnel du 28 avril 2021 ; 

 
Après en avoir délibéré et précisé que les crédits correspondants feront l’objet d’une 
inscription au budget 2021 par décision modificative, décide à l’unanimité : 
 
- de prolonger le contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activités au 
service technique pour une durée de six mois, du 01 juillet au 31 décembre 2021, à temps 
complet pour une durée hebdomadaire de service de 35 heures et aux mêmes conditions de 
rémunération. 
 

 

2021-31 Remboursement de frais de déplacement pour le stage du 17 mai au 30 juin 2021 

Monsieur Laurent NEVEU, adjoint au maire, expose que la mairie accueille depuis le 17 mai 
une stagiaire, et ce, jusqu’au 30 juin 2021. 

Ce stage est sans gratification. Il est proposé le remboursement de ses frais de déplacement 
quotidiens selon le barème kilométrique en vigueur. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité de rembourser les frais de 
déplacement/jour pour le stage effectué du 17 mai au 30 juin 2021 selon le barème 
kilométrique en vigueur. 
 

 
2021-32 Décision Modificative n°2 sur le budget communal : virements de crédits 
 

Afin d’ajuster certains comptes au vu de l’évolution des dépenses au cours de l’exercice 2021, 
des virements de crédits sont à effectuer sur le budget communal. 
 
 
 
 



En section de fonctionnement 
 

 

Désignation Diminution de crédits Augmentation de crédits 

Dépenses - fonctionnement-
compte 678 (autres charges 
exceptionnelles)  

 
800 

Dépenses- fonctionnement-compte 
6262 (frais de télécommunications) 

800 
 

 

 
En section d’investissement 
 
 

Désignation Diminution de 
crédits 

Augmentation de crédits 

Dépenses –- investissement – compte 2315 – 
opération 10920 -isolation des bâtiments 
communaux  

11 731 
 

Dépenses – investissement - compte 2315 – 
opération 10717 - restauration de la 
magnanerie 

5 248 
 

Dépenses – investissement – compte 21312 – 
opération n°10617 - travaux s/bâtiments 
communaux 

 16 979 

 

Informations diverses 
 

 

◼ Comme évoqué lors de la précédente séance, 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. 
 

◼ Point fait sur les modalités d’organisation des élections départementales et régionales des 
20 et 27 juin 2021 : le bureau 2, habituellement au rez-de-chaussée de la maison des 
associations, est déplacé, salle du conseil municipal. 
 
◼ Commission Voirie : Monsieur Vincent DENIZIOT expose que : 
 
✓ les travaux de réparation du pont de la Boissière se terminent ; un arrêté d’interdiction 
des deux roues à moteur + passer à pied avec les vélos sera établi, 
✓ Rue du grais : proposition de réduire la vitesse à 50 kms/h, notamment dans les virages, 



✓ Rue d’Amboise : après installation de radars pédagogiques, il en ressort des excès de vitesse 
notoires. Une réflexion s’est engagée sur d’éventuels aménagements de sécurisation à 
réaliser. 
 
◼ Containers à verre rue de l’égalité (Monsieur Thomas RENAULT) : ces containers sont 
souvent saturés car utilisés par des gens de passage et non par les habitants ; aussi, 
proposition de les déplacer au niveau du silo bleu, rue d’Amboise. 
 
◼ Les conseils municipaux prévus les 09 juin et 02 juillet sont fusionnés : le prochain conseil 
aura lieu le 23 juin prochain. 
 
◼ Proposition d’une rencontre élus/agents communaux en mairie (le contexte sanitaire n’a 
toujours pas permis de l’organiser) le jeudi 10 juin 2021 de 17h à 18h30. 
 
 

Fin de séance à 22h43  
Prochain conseil municipal 

le mercredi 23 juin 2021 à 20h30 
 


