
 

 

  

DEPARTEMENT  

D’INDRE-ET-LOIRE 

-------- 

MAIRIE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 14 OCTOBRE 2020 

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 
Le quatorze octobre 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                          

08-10-2020 Etaient présents : Marylène COUSSY, Karine PATIN, Adeline BETAILLOULOUX, 

Vincent DENIZIOT, Virginie DOGUET, Denis MORIZOT, Stéphanie PINÇON, Eric 

MARINIER, Joseph RIBEIRO, Frédérique VIETTI, Gwenaëlle COUTON, Alexandra 

MOTOT, Romain DEGNIEAU, Marie DEGNIEAU, Martin DOUARE (arrivé à 20h50), 

Claude TANGUY, Isabelle PAIS, Thomas RENAULT, 

de la majorité des membres en exercice. 

 

Excusée : Madame Sandrine GUSPARO 

 
 

Nombre de conseillers  Secrétaire : Monsieur Laurent NEVEU puis Mr Olivier LATOUR (arrivé à 20h50) 

 

Madame Mathilde VILARINHO ayant donné pouvoir à Monsieur Laurent NEVEU. 

 

En exercice      23 
 

Présents           21  

Votants             22  

 

ORDRE DU JOUR 
 

◼ Procès-Verbal du précédent conseil municipal, 
 

◼ Points soumis à délibération. 
 

1- Animation handball à l’école élémentaire,  
 

2- Election de la Commission d’Appel d’offres (CAO),  
 
3- Ventilation du compte 6232 « fêtes et cérémonies », 

 
4- Avenant à la convention avec l’association de la cantine scolaire, 
 
5- Nomination d’un correspondant défense, 
 
6- Nomination d’un correspondant sécurité routière. 

 
◼ Informations diverses. 



 

 

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

2020-47 Animation handball à l’école élémentaire 
 

Monsieur le Maire informe que l’école élémentaire GERMAINE RENAULD a sollicité la 
commune afin de renouveler l’animation handball pour l’année scolaire 2020-2021. 
Il est envisagé de renouveler le partenariat existant avec le club Bléré-Val de Cher Handball. 
 

Un éducateur sportif du club de handball intervient à l’école élémentaire pendant le temps 
scolaire à raison de sept heures/classe (4 classes prévues), à raison de 30 € de l’heure. 
 

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

- D’accepter le renouvellement de la convention de partenariat avec le club Bléré-Val de 
Cher Handball, 

- De verser une participation financière correspondante pour l’année 2020-2021, 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention. 

 

 

2020-48 Election de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) 
 
Monsieur le Maire expose qu’il convient de procéder à l’élection d’une Commission d’Appel 
d’Offres (CAO) qui interviendra dans les procédures formalisées de marchés publics. 
 
CONSIDÉRANT que, pour les communes de moins de 3500 habitants, le nombre de membres 
composant la commission d’appel d’offres d’une commune est de 3 titulaires + 3 suppléants 
+ le Maire, Président de la CAO,  
 
CONSIDÉRANT que les membres de la CAO (titulaires et suppléants) sont élus à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste, 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de respecter le principe de représentation proportionnelle pour 
permettre l’expression pluraliste des élus au sein du conseil municipal, 
 
CONSIDÉRANT que le Maire sera Président de la CAO, 
 
Se présente à la CAO une liste, étant entendu que les candidats des élus minoritaires 
tourneront tous les 2 ans : 
 
 en tant que titulaires : 
 

- Madame Karine PATIN, 
- Madame Adeline BETAILLOULOUX, 
- Monsieur Claude TANGUY. 

 
 en tant que suppléants : 
 

- Madame Gwenaelle COUTON, 



 

 

- Monsieur Joseph RIBEIRO, 
- Monsieur Thomas RENAULT. 

 
 
A l’unanimité, les membres du conseil municipal décident de procéder à l’élection au scrutin 
public, 
 
A l’unanimité, cette liste de titulaires et suppléants est élue. 
 
2020-49 Ventilation du compte n°6232 « fêtes et cérémonies » 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le Trésorier a demandé de prendre une 
délibération précisant les principales caractéristiques des dépenses imputées au compte 
6232. 
 
VU l'article D1617-19 du Code Général des collectivités territoriales,  

VU l'instruction M14, 

VU l'instruction 07-024-MO du 30/03/2007, 

VU le décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses 
des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics 
de santé, 

CONSIDÉRANT que la nature relative aux dépenses "fêtes et cérémonies" revêt un caractère 
imprécis du fait de la grande diversité des dépenses que génère cette activité, 

CONSIDÉRANT que la Chambre Régionale des Comptes recommande aux collectivités de 
procéder à l'adoption d'une délibération précisant les principales caractéristiques des 
dépenses à imputer sur le compte 6232 "fêtes et cérémonies", 

CONSIDÉRANT le comptable, ayant l'obligation d'obtenir toutes les pièces nécessaires pour 
dégager sa responsabilité demande une délibération de principe autorisant l'engagement de 
telle catégorie de dépenses à imputer sur le compte 6232, 

Il est proposé de prendre une délibération de principe autorisant l'engagement de certaines 
catégories de dépenses au titre des fêtes et cérémonies ainsi que des réceptions. Cette 
délibération fixera les principes d'imputation de ces dépenses au compte 6232. 

Il est proposé de prendre en charge au compte 6232 les dépenses suivantes : 

- les prestations diverses servies et achats divers (décorations, café et autres boissons, 
cocktails et verres de l’amitié, buffets, repas servis, ...) lors de cérémonies officielles et 
inaugurations, du repas des aînés,  des voeux du maire, ou lors d’événements ponctuels, 

- fleurs, bouquets, compositions, coussins, gravures, coupes et médailles et présents offerts à 
l’occasion de divers événements et notamment lors de naissances, mariages, décès et départ 
à la retraite, récompenses sportives, culturelles, .... ou lors de réceptions officielles, 



 

 

 

 - frais relatifs aux manifestations culturelles et locales (troupes, compagnies ou sociétés de 
spectacles, feu d’artifice, location de matériel, ...) organisées par la commune ou par le comité 
des fêtes. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d’affecter les dépenses 
reprises ci-dessus au compte 6232 "Fêtes et cérémonies" dans la limite des crédits alloués au 
budget communal. 

2020-50 Avenant à la convention avec l’association de la cantine scolaire 
 
Monsieur le Maire informe qu’il convient de formaliser par voie d’avenant la non-sollicitation 
du montant optionnel de 5 000 € de la subvention allouée en 2020 à l’association de la cantine 
scolaire. 
 
Il est proposé le projet d’avenant ci-après. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- Approuve l’avenant à la convention d’objectifs 2020 (projet ci-annexé) à intervenir 
entre la commune et l’association de la cantine scolaire, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant. 
 
 
2020-51 Nomination d’un correspondant défense 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que, conformément à la circulaire du 26 
octobre 2001, il convient de désigner un correspondant défense (CORDEF) qui sera 
l’interlocuteur auprès des autorités civiles et militaires, notamment en ce qui concerne les 
questions de défense et les relations armées-nation. 
 
Il est proposé parmi les membres du conseil municipal, Monsieur Claude TANGUY, comme 
correspondant-défense. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de nommer Mr Claude 
TANGUY pour assurer la mission de correspondant défense. 
 

2020-52 Nomination d’un correspondant sécurité routière 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal sur la possibilité de désigner un correspondant 
sécurité routière qui sera l’interlocuteur privilégié des services de l’Etat, veillera à la diffusion 
des informations relatives à la sécurité routière ainsi qu’à la prise en charge de cette 
problématique dans la commune.  
 
Il est proposé parmi les membres du conseil municipal, Monsieur Vincent DENIZIOT, comme 
correspondant-sécurité routière. Il sera secondé dans sa mission par Mr Thomas RENAULT. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de nommer Mr Vincent 
DENIZIOT pour assurer la mission de correspondant sécurité routière, en collaboration avec 
Mr Thomas RENAULT. 



 

 

Informations diverses 
 

 

◼ A chaque réunion de conseil, il sera présenté l’état de la consommation des crédits inscrits 
au budget primitif de la commune. 
 
◼ Point sur le projet de déviation de Cormery : rencontre élus d’Athée sur Cher/élus de 
Courçay sur ce dossier : cette déviation vise à désengorger Cormery, de 8000 véhicules/jour 
(dont 500 camions). L’option à l’étude actuellement serait la création d’un barreau routier qui 
relierait l’aire d’autoroute à la RD 943 au sud-est de Cormery. Ce barreau couperait Athée à 
nouveau au niveau de Bois Bidault (déjà coupé Est/Ouest par l’A85) par un axe Nord/Sud. Coût 
très élevé de ce projet (autour de 115 millions d’€ ???) 
Le conseil municipal, de concert avec les élus de Courçay, affirme son inquiétude quant à ce 
projet et avance l’idée de la création d’un collectif afin de peser dans les prochaines réunions 
qui pourraient avoir lieu sur ce sujet au conseil départemental. 
 
◼ Lors du prochain conseil municipal, sera examiné le règlement intérieur. Le conseil 
municipal est invité à lire le projet (le lien sera envoyé par mail).  
 
◼ A l’école maternelle, problématique du chauffage : les climatisations réversibles ne pouvant 
être utilisés actuellement en raison du COVID-19 dans les 2 bungalows, Mme BETAILLOULOUX, 
adjointe vie scolaire, indique qu’une solution devrait être trouvée. 
 
◼ travaux hall d’accueil : se dérouleront du 19 octobre au 02 novembre. Pendant cette 
période, l’accueil se fera dans la salle de réunion. 
 
◼ Bulletin municipal : le bulletin sortira 3 fois/an, et tout sera fait en mairie. Pour le numéro 
de l’automne, Mme PATIN, vice-présidente de la commission communication, lance un appel 
aux conseillers municipaux pour le pliage et l’agrafage le mercredi 28 octobre en mairie. La 
distribution aura lieu du 29 octobre au 08 novembre par les conseillers municipaux en lien 
avec les référents des hameaux 
 
◼ Cimetière : poursuite des relevés de concessions (6 en novembre prochain). 
 
◼ Côté voirie :  
 

- En cours, peinture d’une place de parking sur le trottoir au 25 rue principale, 
- Au niveau du parking derrière l’église, modification de places et création d’une place 

de service (derrière la bibliothèque), 
- Arrêté municipal pris pour la modification du carrefour rue de la gangnerie-rue des 

vignes. 
 

- Rue d’Amboise, secteur de la Gâche, une pétition des habitants de ce secteur a été 
adressée en mairie concernant la sécurité de la rue (vitesse de circulation excessive). 
Le référent de ce quartier a été rencontré et la démarche de la collectivité expliquée : 
 
→ Concernant la rue d’Amboise, cette route est départementale, il convient donc de 
travailler avec le CD37, 

 



 

 

→ La problématique de sécurité identifiée dans certains hameaux sera traitée au fur 
et à mesure. Deux radars pédagogiques mobiles tourneront sur les hameaux concernés 
afin d’identifier ou pas la vitesse excessive et estimer les aménagements de sécurité 
nécessaires. 
 

Remarque de Mr MARINIER : concernant les aménagements, il sera important qu’il y ait une 
cohérence à l’échelle communale (intégration de l’aspect paysager et environnemental),  

 

◼ Prévention des risques au sein des services de la mairie : Messieurs VIETTI et RIBEIRO 
assisteront Mme COUSSY dans son rôle de référent-élus à la prévention. 
 
◼ Convention Caisse d’Epargne bons-naissance : la convention court jusqu’au 23 juin 2021 
mais d’ores et déjà, la municipalité a décidé de ne pas la reconduire et d’arrêter la distribution 
des bons au 31 décembre 2020. 

 
◼ Repas des aînés : en raison des contraintes sanitaires actuelles, le repas des aînés n’aura 
pas lieu. Pour autant, le CCAS et la municipalité, via sa commission social-santé, ont pris la 
décision d’une distribution, le 06 décembre prochain, d’un panier de produits locaux aux 
personnes de 70 ans et plus. 
 
◼ Illuminations de Noël : proposition de réduire la période d’allumage (passer de 5 à 3 
semaines). 
 
◼ Quelques dates : 
 

- Prochaine opération « nettoyage de la commune » le mardi 20 octobre 2020 à 18h. 
En 2021, il est proposé de les programmer un samedi matin (à étudier en commission 
participation et citoyenneté), 

- La bibliothèque organise la projection d’un documentaire sur le « bien vieillir » le 
vendredi 23 octobre à la salle René Bessé, 

- 11 novembre : la cérémonie 2020 sera restreinte fortement compte tenu des 
contraintes sanitaires actuelles, 

- L’inauguration de la magnanerie est envisagée lors des journées du patrimoine 2021. 
 
 
 

Fin de séance à 22h20 
Prochain conseil municipal le mercredi 18 novembre 2020 

 à 20h30 
 

 


