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L’an deux mille vingt-deux 
Le vingt-trois mars 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                          

18-03-2022 Etaient présents : Marylène COUSSY, Laurent NEVEU, Karine PATIN, Olivier 

LATOUR, Adeline BETAILLOULOUX, Denis MORIZOT, Stéphanie PINÇON, Joseph 

RIBEIRO, Romain SOULARD, Sébastien DESSERRE, Alexandra MOTOT, Audrey 

MARGRY, Mathilde VILARINHO, Romain DEGNIEAU, Thierry CANTEIRO, Isabelle 

PAIS, Thomas RENAULT, 

de la majorité des membres en exercice. 

  
 

Nombre de conseillers   

Secrétaire : Mme Marie DEGNIEAU 

 

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 Sandrine GUSPARO ayant donné pouvoir à Mr Laurent NEVEU, 

Mr Frédéric VIETTI ayant donné pouvoir à Mr Laurent NEVEU, 

Mr Eric MARINIER ayant donné pouvoir à Mr Olivier DELAVEAU, 

Mr Vincent DENIZIOT ayant donné pouvoir à Mme Adeline BETAILLOULOUX. 

 

En exercice      23 
 

Présents           19  

Votants             23  

 

 

 

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

◼ Points soumis à délibération : 
 

1. Modification de la composition de la commission d’appel d’offres, 
 

2. Tarif de dédommagement si les utilisateurs des installations sportives laissent les 
lumières allumées, 
 



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

4. Approbation du compte de gestion 2021 du budget communal, 
 

5. Demande de subvention au titre des amendes de police 2022, 
 

6. Subventions aux associations communales et cotisations à des organismes extérieurs 
au titre de l’année 2022. 
 

■ Informations diverses 
 
*************************************************************************** 
Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé. 
*************************************************************************** 
 
◼ Délibérations 
 
*************************************************************************** 
Le point 3 de l’ordre du jour est ajourné et reporté à une prochaine séance afin de laisser plus 
de temps à la réflexion. 
*************************************************************************** 
 
2022-18 Modification de la commission d’appel d’offres 
 

Monsieur le Maire expose que, suite aux démissions de Mme Gwenaëlle COUTON et Mr 
Claude TANGUY, il convient de les remplacer au sein de la commission d’appel d’offres, 
constituée lors du conseil municipal du 14 octobre 2020. 
 
En tenant compte du principe de représentation proportionnelle pour permettre l’expression 
pluraliste des élus au sein du conseil municipal, Messieurs Laurent NEVEU et Thierry CANTEIRO 
se proposent.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, élit Mr Laurent NEVEU, titulaire, 
et Mr Thierry CANTEIRO, suppléant, en tant que membres de la commission d’appel d’offres.  
 
 
2022-19 Tarif de dédommagement si les utilisateurs des installations sportives laissent les 
lumières allumées 
 

Monsieur Laurent NEVEU, adjoint au maire, expose qu’à plusieurs reprises, les lumières des 
terrains de football ou du gymnase restent allumées après utilisation ou lorsque le créneau 
réservé n’est finalement pas utilisé. 
Aussi, afin de sensibiliser aux économies d’énergie, il est proposé de mettre en place un 
dispositif de dédommagement de la commune.  
Un tarif serait appliqué si, après deux courriers invitant la structure utilisatrice à veiller à 
éteindre les lumières, celle-ci n’obtempère pas : 50 € puis 100 € si récidive. 
 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de mettre en place un tarif 
de dédommagement des frais d’éclairage des installations sportives tel qu’exposé ci-dessus.  
 
 
2022-20 Approbation du compte de gestion 2021 du budget communal 
 

Le Conseil Municipal, 

 

Après présentation du budget primitif communal 2021 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 

les titres définitifs des créances  à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,  

les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, 

l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2021, 

 

Après s’être assuré que le Receveur ait repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes  émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 

et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

 

 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01 janvier au 31 décembre 2021, y compris celles 

 relatives à la journée complémentaire, 

 Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 

et budgets annexes, 

 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

 

- Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et certifié   

conforme par l’ordonnateur, n’appelant aucune réserve de sa part, est approuvé. 

                                                                                  

 

2022-21 Demande de subvention au titre des amendes de police 2022 
 

Madame Marylène COUSSY, adjointe au maire, expose que, suite à des mesures de vitesse 
effectuées via un radar pédagogique installé chemin des dames, il est envisagé de réaliser des 
aménagements spécifiques afin de favoriser la sécurisation du secteur aux abords des écoles. 
 
Dans ce cadre, il est possible de solliciter une subvention au titre des amendes de police 2022.  
 
Le coût prévisionnel de ces installations s’élève à 3948,93 € HT. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de solliciter au taux 
maximum une subvention au titre du reversement du produit des amendes de police 2022 
pour l’installation, chemin des dames, d’équipements spécifiques permettant de sécuriser le 
secteur.  
 



2022-22 Subventions aux associations communales et cotisations à des organismes 
extérieurs au titre de l’année 2022 
 

Monsieur Olivier LATOUR, adjoint en charge des associations, présente les propositions de 
subventions 2022 aux associations émises par la commission sports et vie associative. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, : 

 
- décide d’accorder pour l’année 2022 les subventions pour un montant global de  
105 750 € + 5000 € optionnels pour l’association de la cantine scolaire, ainsi que 186 € 
de cotisations comme suit : 
 

- ASSOCIATIONS AVEC SALARIES 
 

ASSOCIATION PROPOSITION DE LA COMMISSION DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL APRES 
DELIBERATION 

CANTINE SCOLAIRE 55 000 (+ 5000 € optionnels) 
 
 

55 000 € à l’unanimité (dont 10 000 € d’avance actés 
au CM du 12/01/2022) 

+ 5000 € optionnels 
Avec signature d’une convention 

LIRE DELIVRE 40 000 
 
 

40 000 € à l’unanimité (dont 10 000 € d’avance actés 
au CM du 12/01/2022) 

Avec signature d’une convention 
 

Mme Coussy, conseillère municipale, sort de la salle 
au moment des délibérations et du vote 

 

TCA (tennis) 
 
 

2500 
 
 

2500 € (par 19 voix pour – 2 voix contre – 1 
abstention)  

 
Mme Pinçon, conseillère municipale sort de la salle 

au moment des délibérations et du vote 

AGFA (gym) 
 

500 
 
 

0 € (par 14 voix pour – 8 voix contre – 1 abstention) 

ATHEE HANDBALL 2200 
 
 

2200 € (par 12 voix pour – 10 voix contre – 1 
abstention) 

 

- ASSOCIATIONS SANS SALARIE 
 

ASSOCIATION PROPOSITION DE LA COMMISSION  DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL APRES 
DELIBERATION 

FC VAL DE CHER 37 2500 
 
 

2500 € (par 22 voix pour – 1 abstention)  

CERCLE ARTISTIQUE 
(école + troupe) 

1500 
 
 

1500 € (par 21 voix pour – 2 abstentions) 

ATHEE 
Z’IMAGES 

340 
 

340 € à l’unanimité 



 

ATHEE HOCKEY CLUB 270 
 

270 € (par 20 voix pour – 3 voix contre) 

AMICALE BOULISTE 300 
 

300 € (par 21 voix pour – 1 voix contre - 1 
abstention) 

VALCHANTRAY 400 400 € (par 16 voix pour – 7 voix contre) 

LOISIRS ET PARTAGE 90 90 € (par 19 voix pour – 2 voix contre – 2 
abstentions)  

PRÉVENTION ROUTIERE 50 50 € (par 22 voix pour – 1 voix contre) 

AAPEG (plan d’eau Grandlay) 0 0 € à l’unanimité 

CREA’CHANLOUISANNE 0 0 € à l’unanimité 

COMITÉ DE JUMELAGE BLÉRÉ-
GARREL 

50 0 € (21 voix pour – 2 voix contre) 

ASSOCIATION PROPOSITION DE LA COMMISSION  DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL APRES 
DELIBERATION 

CLUB LOISIRS ET CULTURE 0 0 € à l’unanimité 

AMICALE DES CHASSEURS DE 
TUBOIS (nouvelle association) 

0 0 € à l’unanimité 

 
 

- SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 
 

ASSOCIATION PROPOSITION DE LA COMMISSION DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL APRES 
DELIBERATION 

AMICALE BOULISTE (achat 
de tenues spécifiques) 

0 0 € 
 (à l’unanimité) 

COLLEGE d’ESVRES : 40 ans 
du collège 

 600 € 

 
- COTISATIONS  

 

ASSOCIATION PROPOSITION DE LA COMMISSION DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL APRES 
DELIBERATION 

ASSOCIATION 
DEVELOPPEMENT DU 

CHER 

50 50 € (17 voix pour – 6 voix contre) 

FONDATION DU 
PATRIMOINE 

120 120 € à l’unanimité  

LES AMIS DU CHER 
CANALISE 

16 16 € à l’unanimité 

 
- décide d’ajourner le dossier de demande de subvention de l’association lyre instrumentale 
(école de musique communale), 

 
- autorise Monsieur le Maire à signer les conventions annuelles à intervenir avec la 
Bibliothèque « Lire Délivre », et l’association de la cantine scolaire. 



 
 
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 Karine PATIN évoque la distribution du prochain bulletin municipal qui se déroulera 
du 02 au 08 avril. Se référer dans le drive au tableau de répartition de la distribution par 
quartier et hameau. 
 
◼ Lors de sa précédente séance, le conseil municipal avait décidé d’apporter son soutien à la 
mobilisation de la Région auprès de l’Etat sur la situation dégradée en matière de présence 
médicale en région Centre et les objectifs à mettre en œuvre en matière de formation et de 
recrutement de médecins. Mr le Maire informe d’un courrier émanant du premier ministre 
informant de la prise en compte de cette situation, en prévoyant une augmentation massive 
de l’offre de formation universitaire en région Centre. 
 
◼ Point sur l’application i-delibRE d’envoi des convocations aux élus du conseil municipal : 
celle-ci s’avère peu fonctionnelle. Il est prévu de reprendre contact avec le GIP-RECIA. 
 
◼ Lecture du courrier d’administrés sollicitant l’installation d’un miroir de sécurité rue des 
landes. Les miroirs ne sont pas autorisés en agglomération. 
 
◼ Mare au bord du Cher située entre la Boulaye et Chandon : Mme Karine PATIN informe le 
conseil municipal qu’un étudiant en BTSA gestion et protection de la nature va, sur 
autorisation préfectorale, effectuer une capture temporaire de spécimens d’espèces 
protégées animales afin de réaliser un inventaire de population. Ces prélèvements 
permettront de valoriser cette mare. 
 
 
 
 
 
 
 

Fin de séance à 23h17  
Prochain conseil municipal 

le mercredi 27 avril 2022 à 20h30 
 
 
 


