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L’an deux mille vingt 
Le quatre juin à vingt heures quinze minutes 
Le Conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni, en séance publique,  
sous la présidence de Monsieur Olivier DELAVEAU, Maire.  
   

Date de convocation                          

29-05-2020 Etaient présents : Marylène COUSSY, Karine PATIN, Olivier LATOUR, Adeline 

BETAILLOULOUX, Vincent DENIZIOT, Virginie DOGUET, Denis MORIZOT, Sandrine 

GUSPARO, Stéphanie PINÇON, Eric MARINIER, Frédérique VIETTI,  Nicolas PINAU, 

Gwenaelle FORGET, Alexandra MOTOT, Mathilde VILARINHO, Romain 

DEGNIEAU, Marie DEGNIEAU, Martin DOUARE, Claude TANGUY (appelé à siéger 

suite à la démission de Mme GARNIER), Véronique VASSELIN, Lynda LAGOUTE 

(appelée à siéger suite à la démission de Mr HARDOUIN) formant la majorité des 

membres en exercice. 

 
 

Nombre de conseillers   

Secrétaire : Monsieur Laurent NEVEU 

En exercice      23 Démissionnaires : Madame Nathalie GARNIER – Monsieur Alain HARDOUIN 

Présents           23  

Votants            23  

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1- Installation des commissions municipales, 
 
 

2- Désignation et proposition des délégués dans les organismes extérieurs, 
 

 
3- Délégations du conseil municipal au maire, 

 
 

4- Dispositions concernant les élus : 
 
◼Fixation des indemnités de fonction 
◼Droit à la formation et le budget alloué 

 
 
5- Informations diverses. 



****************************************************************** 
Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé. 
****************************************************************** 
Monsieur le Maire présente les nouveaux élus appelés à siéger, Mme Lynda 
LAGOUTE et Monsieur Claude TANGUY, suite à la démission de Mme Nathalie 
GARNIER et Mr Alain HARDOUIN. 
****************************************************************** 

 
2020-20 Installation des commissions communales 
 
Le Conseil municipal procède à l’élection des commissions municipales permanentes 
composées exclusivement de conseillers municipaux. 
Conformément à l’article L2121-22 du CGCT, Monsieur le Maire précise que ces commissions 
sont composées et instaurées dans le respect du principe de représentation 
proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein du conseil municipal. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de procéder pour la désignation des commissions 
à un vote à mains levées. 
Sont désignées à l’unanimité les commissions suivantes : 

 

Commission Participation et Citoyenneté 
Mr Olivier DELAVEAU, Maire 
M. Laurent NEVEU, M. Olivier LATOUR, M. Martin DOUARE, M. Denis MORIZOT, Mme 
Gwenaëlle FORGET, Mme Alexandra MOTOT, M. Romain DEGNIEAU, Mr Claude TANGUY 
 
 
Commission Finances et Budget  
Mr Olivier DELAVEAU, Maire 
M. Laurent NEVEU, Mme Marylène COUSSY, Mme Karine PATIN, M. Olivier LATOUR, Mme 
Adeline BETAILLOULOUX, M. Vincent DENIZIOT, M. Eric MARINIER, Mme Lynda LAGOUTE 
 
Commission Ressources Humaines 
Mr Olivier DELAVEAU, Maire 

 
Mme Marylène COUSSY, Mr Frédéric VIETTI, Mme Lynda LAGOUTE 
 
Commission Urbanisme, Voirie, Eclairage Public, Transports, Bâtiments, Cimetière,  
Mr Olivier DELAVEAU, Maire 
M. Laurent NEVEU, Mme Marylène COUSSY, Mme Karine PATIN, M. Olivier LATOUR, Mme 
Adeline BETAILLOULOUX, M. Vincent DENIZIOT, Mme Mathilde VILARINHO, M. Frédéric 
VIETTI, M. Eric MARINIER, M. Claude TANGUY 

 
Commission Développement Economique 
Mr Olivier DELAVEAU, Maire 
M. Laurent NEVEU, Mme Lynda LAGOUTE 
 
 
 



Commission Environnement  
Mr Olivier DELAVEAU, Maire 
M. Vincent DENIZIOT, Mme Karine PATIN, M. Eric MARINIER, M. Denis MORIZOT, M. Frédéric 
VIETTI, Mme Lynda LAGOUTE. 
 
Commission Vie Scolaire et Jeunesse 
Mr Olivier DELAVEAU, Maire 
Mme Adeline BETAILLOULOUX, Mme Gwenaëlle COUTON, Mme Marie DEGNIEAU, M. 
Claude TANGUY.   
 
Commission Sports et Vie associative 
Mr Olivier DELAVEAU, Maire 
M. Olivier LATOUR, M. Martin DOUARE, Mme Mathilde VILARINHO, Mme Alexandra MOTOT, 
M. Nicolas PINAU, Mme Véronique VASSELIN.  
 
Commission Culture Tourisme 
Mr Olivier DELAVEAU, Maire 
Mme Karine PATIN, Mme Stéphanie PINÇON, Mme Véronique VASSELIN 
 
Commission Communication 
Mr Olivier DELAVEAU, Maire 
M. Nicolas PINAU, Mme Mathilde VILARINHO, M. Romain DEGNIEAU, M. Claude TANGUY 
 
Commission Social et Santé 
Mr Olivier DELAVEAU, Maire 
Mme Marylène COUSSY, Mme Virginie DOGUET, Mme Sandrine GUSPARO, Mme Véronique 
VASSELIN 
Membres Elus du Centre Communal d’Action Sociale 
Mr Olivier DELAVEAU, Maire 
Mme Marylène COUSSY, Mme Virginie DOGUET, Mme Sandrine GUSPARO, M. Martin 
DOUARE, Mme Véronique VASSELIN 
 
 
2020-21 Désignation et proposition des délégués dans les organismes extérieurs 
 
Le conseil municipal procède à l’élection des membres de divers organismes et syndicats 
intercommunaux. Sont élus à l’unanimité : 
 
  
Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre et Loire (SIEIL) 
 
Titulaire : M. Olivier LATOUR 
Suppléant : M. Vincent DENIZIOT 
  
Centre National d’Action Sociale (CNAS) 

 
→ Délégué-élus : Mme Marylène COUSSY 

 

 



Office de Tourisme Autour de Chenonceaux, Vallée du Cher  
 

→ Représentant au CA : Mme Karine PATIN  
 

Pays Loire Touraine (proposition à la Communauté de communes Bléré Val de Cher) 
 

Titulaires : Mme Karine PATIN – Mme Stéphanie PINÇON 
Suppléants : M. Claude TANGUY – M. Martin DOUARE  
 

 
2020-22 Délégations du conseil municipal au maire 
 
M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article 
L 2122-22) permettent au Conseil municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses 
compétences. 

 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, 
le Conseil municipal : 
 
- décide, à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à M. le Maire, les 
délégations suivantes : 

 

1- De procéder, dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget, à la 
réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 
budget, et à la passation à cet effet des actes nécessaires ; 

 

2- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres (dont les montants sont inférieurs aux 
seuils des marchés publics définis par décret) ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

3- De passer les contrats d'assurance et, également, depuis la loi du 20 décembre 2007 
relative à la simplification du droit (article 13), l’acceptation des indemnités de sinistre 
afférentes à ces contrats ; 

4- De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ; 

 

5- De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

 

6- De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 500 euros ; 

 

7- De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts ; 

 

8- De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum  
(200 000 €) autorisé par le conseil municipal ; 

 



 

-décide, qu’en cas d’empêchement du maire, ces délégations seront exercées par un adjoint 
dans l’ordre des nominations. 
 
 
2020-23 Fixation des indemnités de fonction du maire 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2123-20 et 
suivants, 
Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la 
loi, les indemnités de fonctions versées au Maire, étant entendu que des crédits nécessaires 
sont inscrits au budget municipal, 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, et avec effet au 26 mai 2020, 
de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire au taux 
maximum de 51.6% de l’indice brut terminal de la fonction publique pour une population de 
2 710 habitants. 

 
 

2020-24 Fixation des indemnités de fonction des adjoints 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2123-20 et 

suivants, 

VU les arrêtés municipaux du 08 juin 2020 portant délégation de fonctions aux adjoints au 

Maire, 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la 

loi, les indemnités de fonctions versées aux adjoints au maire, étant entendu que des crédits 

nécessaires sont inscrits au budget municipal, 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, et avec effet au 26 mai 2020, 

de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au maire, 

au taux maximum de 19.8% de l’indice brut terminal de la fonction publique pour une 

population de 2 710 habitants. 

 
2020-25 Droit à la formation des élus 
 

 
Monsieur le Maire expose que la formation des élus municipaux est organisée par le code 
général des Collectivités Territoriales et notamment par l’article L2123-12 qui précise que 
celle-ci doit être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux. 
Considérant que les dépenses de formation doivent au minimum s’élever à 2 % du montant 
total des indemnités de fonction pouvant être allouées aux élus de la commune, dans la limite 
de 20 % de ces mêmes indemnités, 
Considérant que la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 oblige désormais 
l’ensemble des communes à organiser une formation la 1ère année du mandat pour les élus 
titulaires d’une délégation, 
 
 



Le conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 

- Adopte à l’unanimité le principe d’allouer chaque année dans le cadre de la 

préparation du budget et selon les capacités budgétaires de la commune une 

enveloppe budgétaire annuelle à la formation des élus municipaux comprise entre le 

montant égal au minimum à 2 % du montant annuel des indemnités des élus (soit 

1590.61 €), sans excéder 20 % de ces mêmes indemnités (soit 15 906.07 €), 

- Précise que les modalités du droit à la formation de l’ensemble des conseillers 

municipaux seront définies dans le futur règlement intérieur dans le respect des 

dispositions législatives et réglementaires. 

 
Informations diverses 

 
 Distribution des masques grand public en cours : globalement, un bon accueil des 
administrés et beaucoup d’attente sur des sujets comme la sécurité et la vitesse sur les routes 
de la commune ; des masques artisanaux pour les enfants seront distribués également d’ici 
une quinzaine de jours. 
 
 Evolution du déconfinement : est-il envisagé des festivités pour le 14 juillet ? L’état 
d’urgence sanitaire court jusqu’au 10 juillet, donc, compte tenu des délais réglementaires 
pour l’organisation du feu d’artifice, compte tenu qu’à ce jour, l’évolution des mesures 
sanitaires ne sont pas encore connues, il ne peut avoir lieu. 
Lors du prochain conseil, en fonction de la phase 3 du déconfinement, qui sera annoncée d’ici 
le 22 juin, il sera discuté de ce qui peut être envisagé comme évènement autour du 14 juillet. 
Idem pour l’éventualité de la réouverture des salles communales. 
 
 Le gymnase (hors vestiaires et club house) a été réouvert à raison d’une association par 
jour et les clubs sportifs doivent présenter un protocole sanitaire qui doit être validé au 
préalable par la mairie : pour l’instant, le club de handball a repris. 
Les terrains de tennis extérieurs sont réouverts également. 
 
 Mr TANGUY demande si le contrat d’assurances de la collectivité couvre la protection des 
élus ; il lui est répondu que le contrat actuel couvre bien les élus et qu’il sera vérifié en détail. 
 
 Dates à retenir  

- Mercredi 10 juin à 20h30 : réunion des commissions nouvellement instaurées pour 
nomination des vice-présidents, 

- RDV de chantier le 10 juin à 14h30, avec le maître d’œuvre SOLIHA pour le calage de  
la reprise des travaux de toitures à l’école maternelle, cet été, 

- Prochain conseil d’école de l’élémentaire le mardi 30 juin à 18h. 
 

Fin de séance à 22h05 
Prochain conseil municipal le mercredi 01 juillet 2020 

 à 20h30 


