
DEPARTEMENT  

D’INDRE-ET-LOIRE 

-------- 

MAIRIE 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 17 NOVEMBRE 2021 

9, chemin des dames 

37270 ATHEE-SUR-CHER 

 

   02 47 50 68 09 

Fax   02 47 50 20 67 

courriel : 

mairie-athee@wanadoo.fr 

 
 
 
L’an deux mille vingt-et-un 
Le dix-sept novembre 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                          

12-11-2021 Etaient présents : Marylène COUSSY, Laurent NEVEU, Karine PATIN, Olivier 

LATOUR, Adeline BETAILLOULOUX, Vincent DENIZIOT, Denis MORIZOT, Sandrine 

GUSPARO, Stéphanie PINÇON, Eric MARINIER, Frédéric VIETTI, Mathilde 

VILARINHO, Romain DEGNIEAU, Marie DEGNIEAU, Isabelle PAIS, Thomas 

RENAULT, 

de la majorité des membres en exercice. 

  
 

 

Nombre de conseillers  Secrétaire : Mme Gwenaëlle COUTON 

 

Excusés : Mme Alexandra MOTOT – Mr Martin DOUARE 

 

Absents : Mme Virginie DOGUET- Mr Joseph RIBEIRO 

 

Mr Claude TANGUY ayant donné pouvoir à Mr Thomas RENAULT 

En exercice      23 
 

Présents          19  

Votants            20  

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

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

1. Communauté de communes Bléré Val de Cher : Présentation du rapport et tableau 
de la Commission locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 2021, 

 
2. Communauté de communes Bléré Val de Cher : avis sur le projet de Programme Local 

de l’Habitat 2022-2026, 
  

3. Recensement 2022 : rémunération des agents recenseurs, 
 
 

4. Rétrocession d’un terrain à la commune, 



 
 

5. Mise en place d’un contrat PEC-CAE jeunes, 
 

6. Prolongation du contrat à durée déterminée au service technique, 
 

7. Réaménagement de la dette : décision modificative sur le budget communal (DM 
n°5) et étalement de la pénalité de remboursement anticipé, 
 

8. Décision Modificative n°6 : virements de crédits sur le budget communal. 
 
■ Informations diverses 
 

 

*************************************************************************** 
Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé. 
*************************************************************************** 
 
◼ Délibérations 
 
2021-49 Communauté de communes Bléré Val de Cher : présentation du rapport et tableau 
de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
 
Monsieur Laurent NEVEU, adjoint en charges des finances, présente le rapport de la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) qui s’est réunie 
conformément à l’article L1609 nonies C du Code Général des Impôts. 
Sur les bases de calcul en vigueur depuis que la Communauté de communes a opté pour le 
régime fiscal de la Taxe Professionnelle Unique, la commission a travaillé sur l’actualisation 
des charges transférées, qui ont évolué au fur et à mesure des transferts de compétences. 
 
Le conseil communautaire a délibéré favorablement et a adopté à l’unanimité le rapport de la 
CLECT. 
 
Le conseil municipal,  
 
Vu l’article L1609 nonies C du Code Général des Impôts, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes de Bléré Val de Cher,  
Vu le rapport et le tableau de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées,  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- DECIDE de ne pas adopter le rapport présenté et le tableau ci annexé, 

- CHARGE Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération à Mr le Président 
de la communauté de communes, 

- SOUHAITE une modification des bases de calcul des charges transférées. 
 
 
 
2021-50 Communauté de communes Bléré Val de Cher : avis sur le projet de Programme 
Local de l’Habitat 2022-2027  



 
Par délibération en date du 23 septembre 2021, la Communauté de communes Bléré – Val de 

Cher a arrêté son projet de Programme Local de l’Habitat (PLH).  

 

Conformément à l’article L302-1 du code de la construction et de l’habitation, « le programme 

local de l'habitat définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d'une politique 

visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement 

urbain et la mixité sociale et à améliorer la performance énergétique de l'habitat et 

l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et 

entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre 

de logement. » 

 

Les différents documents qui composent un PLH sont : 

- Un diagnostic de la situation existante sur le territoire ; 

- Des orientations stratégiques, qui donnent la vision politique des élus sur les actions 

qu’ils souhaitent mettre en œuvre ; 

- Un programme d’actions opérationnelles qui découle des orientations définies 

précédemment 

 

Les communes et les services de l’Etat ont été associés à l’élaboration du projet de PLH ainsi 

que d’autres acteurs (Région, Département, bailleurs sociaux, etc). Ce projet a également été 

fait en cohérence avec les travaux du PLUi en cours d’élaboration.  

 
Les résultats du diagnostic ont permis de mettre en évidence les principaux enjeux en matière 
d’habitat et de dégager les orientations stratégiques qui conduiront à l’intervention publique. 
Le programme d’actions est assorti d’un dispositif d’évaluation et de suivi qui permettra 
d’adapter les actions ou leurs conditions de mise en œuvre en fonction des évolutions et des 
résultats constatés dans la réalisation des objectifs.  
 

Les orientations stratégiques s’articulent comme suit : 

 

- Diversifier l’offre de logements (orientation transversale) 

- Favoriser une production raisonnée de logements neufs 

- Mobiliser davantage le parc de logements existants et le faire progresser en qualité 

- Compléter l’offre spécifique de logements et d’hébergement 

- Sensibiliser, accompagner et animer la politique de l’habitat 

 

Découlent de ces orientations, les actions opérationnelles suivantes : 

 
1. Favoriser une production raisonnée de logements neufs 

 
- Action n°1 : Rédiger une charte à destination des promoteurs immobiliers  



- Action n°2 : Soutenir la réalisation de LLS de type 2 (voire 1)  

- Action n°3 : Engager une réflexion de type Bimby  

 
2. Mobiliser davantage le parc de logements existants 

 
- Action n°4 : Prolonger la durée de l’OPAH et favoriser le repérage et le traitement des 

situations de logements indignes  

- Action n°5 : Mettre en œuvre une Plateforme de Rénovation Energétique  

 
3. Compléter l’offre spécifique de logements et d’hébergement 

 
- Action n°6.1 : Développer les solutions de logements avec accompagnement pour les 

jeunes : Création d’une antenne du FJT à Saint-Martin-le-Beau 

- Action n°6.2 : Développer les solutions de logements avec accompagnement pour les 

jeunes : Dispositif  « Autonomise-toit »  

- Action n°7 : Mettre à disposition des jeunes actifs des solutions de mobilité  

- Action n°8 : Développer le parc de logements à faible et très faible loyer et 

l’intermédiation locative 

- Action n°9 : Prévoir des opérations répondant aux besoins des personnes âgées et des 

personnes handicapées 

- Action n°10 : Réaliser des terrains familiaux destinés aux gens du voyage 

 
4. Suivre et animer la politique locale de l’habitat 

 
- Action n°11 : Mettre en place un dispositif de suivi/animation du PLH et 

d’accompagnement des communes 

 

Un objectif de construction de l’ordre de 121 logements par an a été fixé dont : 

- 48 logements par an à Bléré 

- 43 logements par an dans les pôles relais (La Croix-en-Touraine, Saint Martin le Beau 

et Athée-sur-Cher) 

- 30 logements par an dans les autres communes 

Le nombre de logements locatifs sociaux a été fixé à 182 habitations en 6 ans dont : 

- 74 logements à Bléré 

- 77 logements dans les pôles relais (La Croix-en-Touraine, Saint Martin le Beau et 

Athée-sur-Cher) 

- 31 logements dans les autres communes 



Conformément aux articles R 302-08 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation 

et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est demandé au Conseil municipal d’émettre 

un avis sur le projet de Programme local de l’Habitat arrêté le 23 septembre 2021 par la 

Communauté de communes dans un délai de deux mois suivant la réception des documents. 

Faute de réponse, l’avis de la commune est réputé favorable. 

 

Le projet de Programme Local de l’Habitat est joint. 

 
Le conseil municipal, 

VU la loi Liberté et responsabilités locales du 13 août 2004, 

VU la loi portant Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006, 

VU la loi de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l’Exclusion du 25 mars 2009, 

VU la loi relative à la Mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement du 3 août 2009, 

VU la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014, 

VU la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, 

VU la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017, 

VU la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique du 23 novembre 

2018, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, 

 

Considérant que la commune doit émettre un avis sur le projet de Programme Local de 
l’Habitat de la Communauté de communes Bléré – Val de Cher, 
 

Après avoir entendu Monsieur le Maire et en avoir délibéré, par 18 voix pour et 2 abstentions, 

 

- DONNE un avis favorable sur le projet de Programme Local de l’Habitat de la 

Communauté de communes Bléré – Val de Cher 

 

2021-51 Recensement 2022 : rémunération des agents recenseurs 
 
Monsieur le Maire expose que, du 20 janvier au 19 février 2022, la commune fera l’objet du 
recensement général de la population piloté par l’INSEE. Pour ce faire, une dotation forfaitaire 
de 4695 € est allouée à la commune  
 
La collecte des informations est réalisée par cinq agents recenseurs nommés par la commune. 
 
Leur rémunération est déterminée par la commune : celle-ci peut s’effectuer soit sur la base 
d’un indice de la fonction publique territoriale, soit sur la base d’un forfait ou soit en fonction 
du nombre de questionnaires. Par ailleurs, le montant de cette rémunération peut être égal, 
supérieur ou inférieur à la dotation forfaitaire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de fixer la rémunération 
brute des agents recenseurs sur la base d’un forfait brut s’élevant à 939 €.  
 
 
 



2021-52 Rétrocession d’un terrain à la commune 
 
Monsieur Laurent NEVEU, adjoint au maire, expose que, dans le cadre des travaux 
d’implantation de deux maisons d’habitation en colocation pour personnes âgées 
dépendantes par la société Ages&Vie Habitat, il y a eu nécessité d’implanter un 
transformateur destiné à alimenter en électricité les deux bâtiments. Pour ce faire, la société 
a procédé à l’acquisition d’un terrain d’une superficie de 30 m², parcelle cadastrée YD100, 
situé au lieudit les Ruelles, avec par la suite rétrocession du terrain à la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- autorise la rétrocession à la commune de la parcelle YD100 par la société Ages&Vie 
Habitat, 

- dit que la rétrocession se  fera à l’euro symbolique, 
- autorise Mr le Maire à entreprendre les démarches nécessaires à la mise en œuvre de 

cette opération puis à signer l’acte correspondant ainsi que tous autres documents 
indispensables à cette rétrocession. 

 
 

2021-53 Mise en place d’un contrat PEC-CAE jeunes 
 
Madame Marylène COUSSY, adjointe en charge du personnel, informe le conseil municipal de 
la possibilité de recruter des jeunes de 16 à 25 ans dans le cadre du Parcours Emplois 
Compétences (PEC) avec une aide de l’Etat de 65 %. 
  
Les évolutions réglementaires concernant l’entretien des espaces publics, la sensibilisation du 
public à de nouvelles pratiques rendue nécessaire, le contexte d’un départ en retraite au 
service technique ont amené à réfléchir sur des missions d’entretien des espaces publics à 
mener au sein de la collectivité. 
 
La commission du personnel, réunie le 08 novembre 2021, a émis un avis favorable à la mise 
en place d’un contrat PEC-CAE jeunes de 23 heures annualisées d’une durée d’un an, 
renouvelable un an, incluant des actions de formation professionnelle. 
 
Après en avoir délibéré et précisé que : 
 

- sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire en vigueur multiplié 
par le nombre d’heures de travail, 

- la commune bénéficiera d’une aide mensuelle de l’Etat, 
- les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal, 

 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
 
- de créer un poste sur la base d’un contrat Parcours Emplois Compétences Jeunes de  
23 heures annualisées d’une durée d’un an, renouvelable un an, 
- d’autoriser Mr le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette opération.   
 
 
 



2021-54 Prolongation du contrat à durée déterminée au service technique 
 
Madame Marylène COUSSY, adjointe en charge du personnel, rappelle au conseil municipal 
qu’un agent est en contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activités 
depuis le 15 février 2021. 
  
En raison d’un départ à la retraite au sein du service technique l’année prochaine, et afin que 
le bon fonctionnement de l’équipe puisse perdurer, il est proposé de prolonger le contrat à 
durée déterminée. 
 
La commission du personnel, réunie le 08 novembre 2021, a émis un avis favorable à cette 
prolongation jusqu’au 31 mars 2022 et a évoqué la perspective d’une titularisation par la suite. 
 
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 08 novembre 2021 ; 

 
Après en avoir délibéré et précisé que les crédits correspondants feront l’objet d’une 
inscription au budget 2022, décide à l’unanimité : 
 
- de prolonger le contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activités au 
service technique pour une durée de trois mois, du 01 janvier au 31 mars 2022, à temps 
complet, pour une durée hebdomadaire de service de 35 heures et aux mêmes conditions de 
rémunération. 

 
 

2021-55 Réaménagement de la dette : décision modificative sur le budget communal  
(DM n°5) et étalement de la pénalité de remboursement anticipé 
 
Monsieur Laurent NEVEU, adjoint en charge des finances communales, informe le conseil 
municipal que le réaménagement de la dette vu avec l’Agence France Locale (AFL) implique 
un certain nombre d’écritures comptables : d’un côté, en investissement, les fonds AFL 
(nouvel emprunt) + remboursement anticipé des quatre emprunts concernés, de l’autre, les 
Indemnités de Remboursement Anticipé (IRA), qui sont une charge de fonctionnement. 
 
Afin de lisser au mieux toutes ces écritures comptables et réduire l’impact de cette opération 
sur l’ossature du budget communal, après échanges avec la trésorerie, il est proposé, d’une 
part, un déblocage des fonds en deux temps (un 1ere déblocage en décembre 2021, l’autre 
en janvier 2022), d’autre part, un étalement des indemnités de remboursement anticipé sur 
15 ans, qui sera constaté chaque année par des écritures d’ordre budgétaire. 
Pour le 1er déblocage des fonds, il convient de procéder, comme suit, à une décision 
modificative sur l’exercice 2021 : pour le constat et l’étalement des IRA ; pour le 
remboursement des deux premiers emprunts + nouvel emprunt : 

 



Fonctionnement   

 Dépenses Recettes 

Compte 6681 -IRA 226 500  

Compte 796 – chap 042  226 500 

   

Investissement   

 Dépenses Recettes 

Compte 166 – 
remboursement anticipé 
2 anciens emprunts 

772 000  

Compte 166 - Nouvel 
emprunt (1er déblocage 
de fonds) 

 998 500 

Compte 166 - apurement 226 500  

Compte 1641 – emprunts 
en euro 

 226 500 

Compte 4817 – chap 040 
(IRA) 

226 500  

 
Pour l’étalement annuel des IRA : sur 2021 
 

Fonctionnement   

 Dépenses Recettes 

Compte 6862 – chap 042 15 200  

   

Investissement   

 Dépenses Recettes 

Compte 4817 – chap 040  15 200 
 

 
 
2021-56 Décision Modificative n°6 : virements de crédits sur le budget communal 
 

 Afin d’ajuster certains comptes en fin d’année d’exercice, des virements de crédits sont à 
effectuer sur le budget communal. 

 
1) En section de fonctionnement 

 

Désignation Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

Dépenses-fonctionnement -compte 60621- 
combustibles  

 
4000 

Dépenses-fonctionnement-compte 60622 - 
carburants  

 
2000 

Dépenses-fonctionnement-compte 60632- 
fournitures de petit équipement 

 
5000 



Dépenses-fonctionnement-compte 60636-
vêtements de travail 

 
310 

Dépenses-fonctionnement-compte 611-contrats 
de prestations de services 

 
2500 

Dépenses-fonctionnement-compte 61551-
entretien matériel roulant 

 
2000 

Dépenses-fonctionnement-compte 6156-
maintenance 

 
10000 

Dépenses-fonctionnement-compte 62878-
Remboursement frais autres organismes 

 
260 

Dépenses-fonctionnement-compte 6288-autres 
services extérieurs 

 
245 

Dépenses-fonctionnement-compte 6135 - 
locations mobilières 

4815 
 

Dépenses-fonctionnement-compte 61521 
entretien terrains 

500 
 

Dépenses-fonctionnement-compte 615221-
entretien bâtiments publics 

6000 
 

Dépenses-fonctionnement-compte 615228-
entretien autres bâtiments  

2000 
 

Dépenses-fonctionnement-compte 615231-
entretien, réparation voiries 

18800 
 

Dépenses-fonctionnement-compte 615232-
entretien, réparation réseaux 

 
5800 

Dépenses-fonctionnement-compte 6067-
Fournitures scolaires 

 
600 

Dépenses-fonctionnement-compte 6247-
transports collectifs 

600 
 

Dépenses-fonctionnement-compte 6262-frais de 
télécommunications 

 
350 

Dépenses-fonctionnement-compte 6261-frais 
d’affranchissement 

350 
 

 

2) Virements entre sections  
 

1) L'installation de l’aire de jeux nécessite un achat de gravillons supplémentaires.  



◼ La dépense doit être mandatée en fonctionnement. Les crédits prévus en investissement 
pour cette dépense doivent être rebasculés en section de fonctionnement.  
 

Désignation Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

Dépenses-fonctionnement - 
compte 60628-autres fournitures non stockées 

 
1767 

Dépenses-fonctionnement-compte 023 (virement 
à la section d’investissement) 

1767 
 

Recettes d’investissement-compte 021 (virement 
de la section de fonctionnement) 

1767 
 

Dépenses-investissement-compte 2313-opération 
installation des aires de jeux n°11121 

1767 
 

◼ Puis restitution à la section d’investissement de cet achat de fournitures par une opération  
d’ordre. 

 

Désignation Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

Dépenses-investissement - 
compte 2138-opération 040 

 
1767 

Recettes d’investissement-compte 021 (virement 
de la section de fonctionnement) 

 
1767 

Dépenses de fonctionnement-compte 023 
(virement à la section d’investissement) 

 
1767 

recettes de fonctionnement-compte 722-
opération 042 

 
1767 

 

2) L’encaissement de recettes supplémentaires exceptionnelles permet de procéder au 
renouvellement du camion-benne, nécessaire depuis fin 2019. 
 

Désignation Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

Dépenses-fonctionnement - compte 022 
dépenses imprévues 

4204 
 

Dépenses-fonctionnement-compte 023 (virement à 
la section d’investissement) 

 
4204 



Recettes d’investissement-compte 021 (virement de 
la section de fonctionnement) 

 
4204 

Dépenses-investissement-compte 2315-opération 
isolation des bâtiments, n°10920 

7500 
 

Dépenses-investissement-compte 2031-opération 
isolation des bâtiments, n°10920 

2500 
 

Dépenses-investissement-compte 2182-opération 
acquisition matériels, matériel informatique et 
mobilier, n°8518 

 
14204 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de procéder à ces 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. 
 
◼ Comme convenu lors du précédent conseil, Mr le Maire présente les modifications 
envisagées dans la composition des commissions communales. Cette évolution fera l’objet 
d’une délibération lors du conseil municipal de décembre 2021.  
 
◼ Mr Vincent DENIZIOT, adjoint au maire, présente un bilan des actions menées à ce jour par 
la commission Environnement : 

- Le projet le plus abouti : le verger pédagogique (démarrage des plantations la semaine 
prochaine), 

- Projets toujours en cours et/à l’étude : le maraîchage et l’installation de panneaux 
photovoltaïques (au niveau des terrains de tennis), 

- Projet de convention de partenariat avec la SEPANT (lors du prochain conseil) pour la 
mise en œuvre de l’objectif climat 2030, 

- Réflexion en cours sur une démarche participative pour la plantation d’une haie au 
stade le long du grillage.                               

 
◼ Mr Thomas RENAULT fait remonter une question concernant les nouveaux bacs jaunes pour 
les déchets recyclables livrés par le SMICTOM et opérationnels au 01 janvier 2022 : sont-ils 
payants ? Non, pas de coût supplémentaire mais il est à remarquer cependant que les tarifs 
de la REOM ont augmenté de 15 % cette année ! 
 

 

 
Fin de séance à 23h17  

Prochain conseil municipal 
le mercredi 15 décembre 2021 à 20h30 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


