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L’an deux mille vingt-deux 
Le dix-huit 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                          

13-05-2022 Etaient présents : Marylène COUSSY, Laurent NEVEU, Olivier LATOUR, Vincent 

DENIZIOT, Denis MORIZOT, Sandrine GUSPARO, Stéphanie PINÇON, Eric 

MARINIER, Joseph RIBEIRO, Frédéric VIETTI, Romain SOULARD, Sébastien 

DESSERRE, Mathilde VILARINHO, Romain DEGNIEAU, Marie DEGNIEAU, Thierry 

CANTEIRO, Isabelle PAIS,  

de la majorité des membres en exercice. 

  
 

Nombre de conseillers   Secrétaire : Mme Audrey MARGRY 

 

  

 

 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 Adeline BETAILLOULOUX ayant donné pouvoir à Mme Marylène COUSSY,  

Mme Karine PATIN ayant donné pouvoir à Mme Marylène COUSSY, 

Mme Alexandra MOTOT ayant donné pouvoir à Mr Olivier LATOUR, 

Mr Thomas RENAULT ayant donné pouvoir à Mme Isabelle PAIS. 

 

En exercice      23 
 

Présents           19  

Votants             23  

  

ORDRE DU JOUR 
 
◼ Procès-Verbal du précédent conseil municipal, 
 
■ Points soumis à délibération : 
 

1. Etude de faisabilité d’un dispositif local de productions et d’approvisionnement en 
légumes bio, locaux et solidaires : participation financière de la commune dans le cadre de 
l’appel à projet de l’Etat « Programme National pour l’Alimentation (PNA) » porté par 
l’Association Castelrenaudais Insertion, 



2. Communauté de communes Bléré Val de Cher : protocole départemental de prévention et 
de lutte contre les violences faites aux femmes : désignation d’un (e) référent (e) par 
commune. 
 

 

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

2022-27 Etude de faisabilité d’un dispositif local de production et d’approvisionnement en 
légumes bio, locaux et solidaires : Participation financière de la commune dans le cadre de 
l’appel à projet de l’Etat « Programme National pour l’Alimentation » (PNA) porté par 
l’association CastelRenaudais Insertion 
 
Monsieur Vincent DENIZIOT, adjoint au maire, expose que, dans le cadre du projet de 
maraîchage biologique initié par la commune, une étude de faisabilité est un préalable. 
L’association CastelRenaudais Insertion (CRI), partenaire de la commune dans cette opération, 
a répondu à l’appel à projets régional Programme National pour l’Alimentation (PNA) afin de 
solliciter une subvention de l’Etat pour la réalisation de l’étude de faisabilité. 
 
Le coût prévisionnel de l’étude s’élève à 18 677,80 € TTC. 
 
Afin de compléter le financement de ce projet, l’association CRI sollicite une participation 
financière de la commune à hauteur de 10 %. 
 
Après en avoir délibéré et sous réserve que la candidature de CastelRenaudais Insertion soit 
retenue à l’appel à projets, le conseil municipal, à l’unanimité, décide :  
 

- De participer à hauteur de 10 % du coût total de l’étude portée par l’association 
CastelRenaudais Insertion, 

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

 
 
2022-28 Communauté de communes Bléré Val de Cher : Protocole Départemental de 
prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes : désignation d’un (e) référent 
(e) par commune 
 
Monsieur le Maire expose que la Communauté de communes Bléré Val de Cher (CCBVC) a 
signé le protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux 
femmes le 25 novembre 2021. Dans le cadre de cette démarche contractuelle, la CCBVC 
souhaite mailler le territoire d’intervenants qui pourront orienter les personnes victimes de 
violences vers les services compétents. 
Chaque conseil municipal doit donc désigner un ou une référente, agent (e) ou élu (e) de la 
commune. 



Mme Agnès BRUNET, agent (e) en charge de l’état civil, des élections et du CCAS, s’est 
proposée. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de nommer Mme Agnès 
BRUNET, référente Protocole de lutte contre les violences faites aux femmes auprès de la 
communauté de communes Bléré Val de Cher.  
 
 
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 fait un point sur la composition des bureaux de vote lors des 
élections législatives des 12 et 19 juin prochains. 
 
◼ Mr Olivier LATOUR présente l’ébauche de l’actualisation des critères d’attribution des 
subventions aux associations, qui fera l’objet d’un vote lors d’une prochaine séance de conseil 
municipal. 
 
◼ Changement de dénomination de l’impasse de la mairie : la recherche d’idées aboutit à la 
proposition du passage des huttes. Cette proposition sera inscrite à l’ordre du jour d’un 
prochain conseil municipal. 
 
◼ Verger Pédagogique : les arbres nouvellement plantés doivent être arrosés la 1ère année.  
L’arrosage une fois/semaine en période de « sécheresse » est nécessaire. Les conseillers 
municipaux proposent de faire un roulement. Un tableau sera établi afin de le planifier. 
 
 

Fin de séance à 21h55  
Prochain conseil municipal 

le mercredi 22 juin 2022 à 20h30 
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