
DEPARTEMENT  

D’INDRE-ET-LOIRE 

-------- 

MAIRIE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 13 JANVIER 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 treize janvier à vingt-heures trente 
Le Conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance 
publique,  
conformément à l‘article L2122-17, sous la présidence de Madame Gisèle 
DUTERTRE, 1ère adjointe, pour le Maire absent et empêché,   

Date de convocation                          

06-01-2020 Etaient présents : Christian MARCHAND, Pierrette AVENET, Fabrice AUGER, 

Marie-Christine RICHER, Alain HARDOUIN, Christophe TROCHOU, Frédérique 

MONGIN, Hubert de l’ESPINAY, Pascaline PAUVERT, Nathalie GARNIER, Olivier 

LATOUR, Véronique VASSELIN, Claude GUINOIS, formant la majorité des 

membres en exercice. 

 
 

Nombre de conseillers  Secrétaire : Philippe GIANNUZZI  

En exercice      19 Démissionnaires : Didier ROCQUE-Martine VILLAIN-DELARUE-Sébastien LABESSE 

Présents           16 

Votants            17  

 

Absent : Mr Jérôme MARTIN 

 
 

 

 Mme Marie BAUDRIER ayant donné pouvoir à Mr Christian MARCHAND 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1- Communauté de communes Bléré Val de Cher : avis sur le Plan Climat Air Energie 

Territorial (PCAET), 
 
 

2- Prévention : plan d’actions de prévention relatif aux locaux du service technique, 
 
 

3- Dépenses d’investissement : autorisation de mandatement avant l’adoption du 
budget 2020 communal, 

 
 

4- Avance sur subvention communale 2020 pour la bibliothèque municipale,  
 

 



5- Service technique : renouvellement du contrat pour accroissement temporaire 
d’activités, 
 

 

6- Informations diverses. 

 
 

*************************************************************************** 
Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé. 
*************************************************************************** 
*************************************************************************** 
Sera ajouté en séance au point 4 de l’ordre du jour la sollicitation d’une avance s/subvention 
par l’école de musique et l’association de la cantine scolaire, ces dernières ayant transmis leur 
demande après l’envoi des convocations du conseil municipal. 
*************************************************************************** 
Monsieur Jean-Francis BISTER, vice-président délégué à l’environnement de la Communauté 
de communes Bléré Val de Cher, vient présenter aux conseillers municipaux le projet de Plan 
Climat Air Energie Territorial. 
  
2020-1 Communauté de communes Bléré Val de Cher : avis sur le Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) 
 
La Communauté de Communes Bléré-Val de Cher s’est engagée dans l’élaboration du Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET) sur son territoire. 
 
Le PCAET est un projet territorial, stratégique et opérationnel qui doit prendre en compte 
l’ensemble des problématiques climat-air-énergie autour de plusieurs axes d’action : 

- La réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). 
- La sobriété énergétique. 
- La qualité de l’air. 
- Le développement des énergies renouvelables. 

 
Ce PCAET se traduit concrètement par un programme d’actions chiffrées et évaluables à court, 
moyen et long terme. 
 
La procédure d’élaboration d’un PCAET se décompose en 6 étapes : 

- Le diagnostic territorial des consommations d’énergie, des émissions de gaz à effet de 
serre et de la qualité de l’air. 

- Le diagnostic du potentiel « Energies renouvelables et de Récupération ». 
- Le diagnostic de la vulnérabilité du territoire notamment par rapport aux changements 

climatiques. 
- La définition de la stratégie territoriale : définition des enjeux du territoire et des 

leviers d’action les plus pertinents. 
- Une phase de concertation des différents acteurs. 
- La construction et l’évaluation du Plan d’Actions. 

 



Le Conseil Communautaire a arrêté le projet de PCAET lors du conseil communautaire du 18 
juillet 2019. 
 
Ce document a ensuite été transmis, pour avis, à l’Autorité Environnementale, au Préfet de 
Région et au Président du Conseil Régional.  
 
Le projet est également transmis aux communes membres pour avis.  
 
Par ailleurs, ce document est mis à disposition du public. 
 
Le conseil municipal, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de l’Environnement ; 
VU le Code de l’Energie ; 
VU la loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la Croissance Verte du 17 août 
2015 et notamment son article n°188 ; 
VU le Décret n°2016-849 du 28 Juin 2016 relatif au Plan Climat Air Energie Territorial ; 
VU l’arrêté du 4 Août 2016 ; 
VU la délibération de la CCBVC n° 2019-132 du 18 Juillet 2019 concernant l’arrêt du PCAET et 
la mise en consultation ; 
 
Considérant le PCAET transmis par la Communauté de Communes Bléré-Val de Cher ; 
Considérant que le fait que le conseil municipal peut émettre un avis ; 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

- EMET un avis favorable au PCAET de la Communauté de Communes Bléré-Val de Cher, 
- CHARGE Madame la 1ère adjointe de signer tous les éléments relatifs au dossier, et 

d’adresser la présente délibération à Madame la Présidente de la Communauté de 
Communes Bléré-Val de Cher. 

 

 

2020-2 Prévention : plan d’actions de prévention relatif aux locaux du service technique 
 

Monsieur Alain HARDOUIN, adjoint en charge des bâtiments, rappelle la démarche de 
prévention engagée depuis quelques années au sein de la collectivité : le Document Unique 
d’Evaluation des Risques Professionnels, acté en 2015, constitue un bilan écrit de la situation 
de la collectivité en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail. A partir de ce 
document, des plans d’actions par bâtiment sont élaborés. 
 

Après celui du complexe sportif adopté en 2016 et aujourd’hui réalisé, ce second plan, 
présenté ce jour, concerne les locaux du service technique. 
 

Après en avoir délibéré et précisé que ce document est soumis à l’avis du Comité d’Hygiène 
et de Sécurité et des Conditions de Travail du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale d’Indre et Loire, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver le plan 
d’actions de prévention relatif aux locaux du service technique. 
 



2020-3 Dépenses d’investissement : autorisation de mandatement avant l’adoption du 
budget 2020 communal 
 

Madame la 1ère adjointe rappelle l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales précisant que « jusqu’à l’adoption du budget primitif, l’exécutif de la 
collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts 
au budget de l’exercice précédent, hors reports et non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. » 
 
Pour mémoire, les dépenses d’investissement du budget unique et des décisions 
modificatives 2019, des chapitres 20, 204, 21 et 23, s’élèvent au total à 324 520 €. Sur 
la base de ce montant, les dépenses d’investissement peuvent être engagées, liquidées 
et mandatées dans la limite d’un montant de 81 130 €, se répartissant comme suit : 
 
- 40 000 € au chapitre 21, se décomposant comme suit : 

 ●   5 000 € au compte 2116, 
 ● 12 000 € au compte 2183, 
 ● 11 000 € au compte 2188, 
 ● 12 000 € au compte 2182.  

- 41 130 € au chapitre 23, se décomposant comme suit : 
● 21 130 € au compte 2315, 
● 20 000 € au compte 2313. 

 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire 
à mandater et liquider les dépenses d’investissement 2020, dans la limite des crédits 
repris ci-dessus et ce, avant le vote du budget primitif 2020. 

 

 

2020-4 Avance sur subvention communale 2020 pour la bibliothèque municipale, 
l’association de la cantine scolaire et l’école de musique 
 

Madame la 1ère adjointe expose que la bibliothèque municipale, l’association de la cantine 
scolaire et l’école de musique sollicitent auprès de la commune une avance sur leur 
subvention 2020 afin de permettre leur fonctionnement général avant le vote du budget 
primitif communal 2020. 
 

Après en avoir délibéré, et précisé que les crédits feront l’objet d’une inscription au budget 
2020, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
 

- d’allouer une subvention de 10 000 € à l’association Lire Délivre (bibliothèque municipale) 
au titre d’une avance sur 2020, 
- d’allouer une subvention de 10 000 € à l’association de la cantine scolaire au titre d’une 
avance sur 2020, 
- d’allouer une subvention de 3 500 € à l’école de musique au titre d’une avance sur 2020. 
 

 



2020-5 Service technique : renouvellement du contrat pour accroissement temporaire 
d’activités 
 
Madame la 1ère adjointe expose que le contrat pour accroissement temporaire d’activités au 
service technique d’une durée de trois mois se termine au 31 janvier 2020. 
Compte tenu de l’impact du transfert des compétences eau et assainissement à la 
communauté de communes Bléré Val de Cher depuis le 01 janvier 2020 sur l’organisation et 
le fonctionnement du service technique, il est proposé de renouveler ce contrat. 
 
 

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 son article 3 – 1° ; 
 
VU l’avis favorable de la commission du personnel du 07 janvier 2020 ; 
 

Après en avoir délibéré, et précisé que les crédits feront l’objet d’une inscription au budget 
2020, décide à l’unanimité : 
 

- Le renouvellement du contrat à durée déterminée pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité pour une période de six mois allant du 01 février 
au 31 juillet 2020 inclus. 
Cet agent continuera à exercer des fonctions d’ouvrier polyvalent à temps complet 
pour une durée hebdomadaire de service de 35 heures. 

 
- La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 350 du grade de 

recrutement. 
 
 
Informations diverses 
 

 

 Ancien bureau de poste : suite à la négociation infructueuse avec le propriétaire du 1er 
étage, un contact a été pris avec l’office notarial pour la signature d’un mandat de vente. 
 
 Transfert des compétences eau et assainissement : Mr Christian MARCHAND rappelle que 
depuis le 01 janvier, le transfert est effectif. Pour l’instant, pas de changement significatif sur 
le terrain, le service n’étant pas complètement mis en place à ce jour. Deux régies vont être 
créées ainsi qu’un conseil d’exploitation unique composé de 18 membres (dont le président 
de la CCBVC + 3 personnes qualifiées extérieures). Les tarifs 2020 restent inchangés, TVA 
incluse, puis s’ensuivra une période de convergence des prix sur dix ans (ex : pour la commune, 
l’augmentation du prix de l’eau pour les administrés serait de 18 €/an pour 120 m³. 
 
 Point étape sur la mise en accessibilité des bâtiments communaux (ADA’P 2019 et 2020) : 
le remplacement de la façade de l’entrée de la salle des fêtes avec changement des portes 



(programmation 2019) va être réalisé en début d’année. La commission bâtiments a émis un 
avis favorable au devis GRI pour un montant de 11 500 € TTC ; la programmation 2020 
concerne principalement l’école élémentaire. 
 
 Mr Fabrice AUGER informe le conseil municipal que les deux inaugurations (city-stade et 
magnanerie) pourraient se faire fin février-début mars 2020. Il propose que le city-stade soit 
dénommé city-stade « Robert PAPINEAU », vice-président de la CCBVC en charge de la 
jeunesse et des sports. 
 
 Le bureau du club « Bon Accueil » a été entièrement renouvelé. 
 
 Confirmation de l’annulation de la cérémonie des vœux à la population du 17 janvier, suite 
à l’hospitalisation imprévue de Monsieur le Maire depuis le 08 janvier 2020. 
 
 Distribution des bulletins municipaux, à effectuer si possible avant le samedi 18 janvier 
2020. 
 
 
 
 
 

Fin de séance à 22H10 
Prochain conseil municipal 

le vendredi 06 mars 2020 à 20h30 
 
 
 


