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L’an deux mille vingt-deux 
Le vingt-sept avril 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                          

22-04-2022 Etaient présents : Marylène COUSSY, Laurent NEVEU, Karine PATIN, Olivier 

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

GUSPARO, Stéphanie PINÇON, Joseph RIBEIRO, Romain SOULARD, Sébastien 

DESSERRE, Alexandra MOTOT, Mathilde VILARINHO, Thierry CANTEIRO, Isabelle 

PAIS,  

de la majorité des membres en exercice. 

  
 

Nombre de conseillers  Secrétaire : Mr Thomas RENAULT 

 

Excusés : Mr Frédéric VIETTI – Mr Eric MARINIER 

 

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 Marie DEGNIEAU ayant donné pouvoir à Mme Adeline BETAILLOULOUX,  

Mme Audrey MARGRY ayant donné pouvoir à Mme Adeline BETAILLOULOUX. 

Mr Romain DEGNIEAU ayant donné pouvoir à Mr Laurent NEVEU, 

 

En exercice      23 
 

Présents           18  

Votants             21  

  

ORDRE DU JOUR 
 
◼ Procès-Verbal du précédent conseil municipal, 
 

■ Décision du Maire en vertu de sa délégation de pouvoir - article L2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
■ Points soumis à délibération : 
 

1. Subvention annuelle à la Lyre Instrumentale, 
 

2. Instauration d’un feu d’artifice annuel,  



 
3. Vente terrain rue du fosseau : fixation du prix de vente après estimation des Domaines, 

 
4. Décision Modificative n°1 sur le budget communal : régularisation au chapitre 041 (opération 

d’ordre), 
 

 

■ Informations diverses 
 
*************************************************************************** 
Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé. 
*************************************************************************** 
 
◼ Décision du maire en vertu de ses délégations. 
 
En vertu des délégations données au maire, décision prise sur les modalités d’acquisition de 
l’adoucisseur avec la participation financière de la Communauté de communes Bléré Val de 
Cher. 
 
◼ Délibérations 
 
2022-23 Subvention annuelle à la Lyre Instrumentale 
 
Monsieur Olivier LATOUR, adjoint en charge des associations, rappelle que le dossier de 
demande de subvention présenté par l’école de musique, la Lyre Instrumentale, avait été 
ajourné lors de la séance précédente. 
Après rencontre avec l’association, et précisions apportées sur la demande de subvention, il 
est proposé une subvention de 13 000 € (dont 3000 € déjà versés au titre d’une avance suite 
à la délibération prise lors du conseil municipal du 12 janvier 2022) pour l’année 2022. 
 
Après en avoir délibéré et précisé qu’un bilan de la situation financière de la Lyre 
instrumentale sera effectué en fin d’année si besoin, le conseil municipal, par 20 voix pour et 
1 abstention, décide, pour l’année 2022, d’attribuer une subvention de 13 000 € à la Lyre 
Instrumentale (dont 3000 € déjà versés au titre d’une avance suite à la délibération prise lors 
du conseil municipal du 12 janvier 2022). 
 
➢ Vote : 20 voix pour – 1 abstention, Mr Romain SOULARD 
 
 
2022-24 Instauration d’un feu d’artifice annuel 
 
Monsieur le Maire expose que jusqu’en 2019, un feu d’artifice était prévu par la commune 
lors des festivités du 14 juillet. 
La crise sanitaire depuis 2020 n’a pas permis d’organiser cet évènement. 
Cette année, les élus municipaux s’interrogent sur l’organisation à nouveau d’un feu d’artifice 
au 14 juillet. 
 



Après discussions sur le programme des manifestations communales et communautaires et 
en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas instaurer de feu d’artifice en 2022 (13 
voix pour cette décision – 3 contre cette décision – 5 abstentions). 
 
2022-25 Vente terrain rue du fosseau : fixation du prix de vente après estimation des 
domaines 
 
Monsieur Laurent NEVEU, adjoint au maire, rappelle que, lors de sa séance du 18 novembre 
2020, le conseil municipal avait décidé la cession d’un bout de terrain nu situé sur le domaine 
public rue du fosseau et jouxtant la parcelle YL 121 appartenant à Mr DE COLBERT. 
 
Le service des Domaines a été consulté et a estimé la valeur vénale à 21,60 €. 
 
Il est proposé de vendre cette parcelle à l’euro symbolique. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- De vendre la parcelle de terrain nu non cadastrée citée ci-dessus à l’euro symbolique, 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette 

opération.  
 
2022-26 Décision Modificative n°1 sur le budget communal : régularisation au chapitre 041 
(opération d’ordre) 
 
Monsieur Laurent NEVEU, adjoint au maire, rappelle que, suite au refinancement de la dette 
effectué fin 2021, il apparaît un solde créditeur de 1299 € sur le compte 166 “refinancement 
de dette” : ce “reste” provient d’un décalage dans le temps entre le moment où les fonds ont 
été versés par l’AFL et la fixation définitive du montant des IRA. La trésorerie précise que ce 
compte 166, en fin d’exercice, doit être à zéro. 
 

Aussi, une régularisation est nécessaire en constatant budgétairement par une opération 
d’ordre sur le chapitre 041 : 
 

 
Dépense d'investissement Recette d’investissement 

chapitre 041- compte 166 1299 
 

chapitre 041 - compte 1641 
 

1299 

 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de procéder à cette 
régularisation comptable sur le budget communal 2022 au chapitre 041. 
 
 
 
 
 
 



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. Il informe également d’une réunion 
publique sur le budget 2022 le mardi 10 mai 2022 à 19h, en mairie. 
 
◼ Mr le Maire expose qu’il sera procédé à un changement de nom de l’impasse de la mairie  
(ancienne mairie depuis 2014) et demande aux membres du conseil municipal de faire des 
propositions avant vote lors d’un prochain conseil municipal. 
 
◼ Monsieur Vincent DENIZIOT expose l’état d’avancement du projet d’implantation de 
panneaux photovoltaïques sur des bâtiments communaux. Actuellement, sollicitation de EneR 
Centre Val de Loire (créé par le SIEIL 37), qui travaille aussi avec la CCBVC pour un projet de 
production d’énergie photovoltaïque. Possibilité d’un groupement de commande 
intercommunal de panneaux photovoltaïques. 
 
◼ Mme Karine PATIN informe que ce jour, une opération ramassage de mégots a été effectuée 
sur les parkings du complexe sportif avec des administrés, des enfants et des agents 
communaux. 
 
◼ Dates à retenir : 
 

- Pot de départ en retraite de Mr Michel AVENET, le 03 mai 2022 à 17h30 en mairie, 
- Cérémonie du 08 mai à 11h, 
- Le vendredi 13 mai 2022 : fête des enfants organisée avec l’ensemble des partenaires 

de l’enfance (club loisirs et culture, écoles et parents d’élèves, cantine scolaire, 
bibliothèque, relais petite enfance), 

- Le dimanche 05 juin 2022, Athée sur Cher participe aux 500 ans du camp du drap d’or, 
- Le jeudi 09 juin 2022, les CM2 vont à Maillé : il reste encore quelques places dans le 

car. 
 
 
 
 

Fin de séance à 22h00  
Prochain conseil municipal 

le mercredi 18 mai 2022 à 20h30 
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