
      COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Mardi 6 juillet 2021 

 

Etaient présents : Mme Isabelle MÉLO, M. Patrick MONOT, M. Patrick HUET, M. Stéphane 

CHARTIER, M. Elhadji SIMAKHA, Mme Maryline EPYNEAU, M. Jean-Philippe MENARD, Mme 

Marie Christine GENDREAU,M Nicolas GUILLON, M. Xavier MORET, M Grégory BOIRON, M. 

Patrick MAUNET. 

Était absente excusée : Mme Yvette GOURON avec pouvoir à M Patrick HUET, Mme Emmanuelle 

AUDIBERT avec pouvoir à Mme Maryline EPYNEAU, Mme Aurélie GALLET. 

Secrétaire de séance : M. Patrick MONOT. 
 

Le compte-rendu de la séance du 25 mai 2021 est approuvé à l’unanimité.   

Mme la maire demande l’ajout de 2 points à l’ordre du jour : 

- projet d’enfouissement des réseaux en partenariat avec le SIEIL 

- autorisation de demandes de subventions et de signatures pour le projet ci dessus 

 

I – ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES « PÔLE ÉNERGIE CENTRE » POUR 

L’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ NATUREL. 

Le conseil accepte la proposition d’adhésion au groupement de commandes initié par le Syndicat 

Intercommunal d’Énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL) et les membres pilotes : Syndicat Départemental 

d’Énergie d’Eure-et-Loir et le Syndicat Départemental d’Énergies de l’Indre.  

 

II – DURÉE D’AMORTISSEMENT DES TRAVAUX DE DISSIMULATION DES RÉSEAUX. 

➢ TRAVAUX DE DISSIMULATION DES RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION DU 20 AU 

40 RUE DE TOURAINE. 

Le conseil par 14 voix « pour » décide d’amortir ces travaux qui s’élèvent à la somme de 42 324.44 € à 

dater de 2021, sur six ans.  

 

III – ADMISSIONS EN NON-VALEURS. 

Le conseil émet un avis favorable à des admissions en non-valeurs pour un montant de 161,28€ 

 

IV – DÉCISIONS MODIFICATIVES DU BUDGET GÉNÉRAL 

Le conseil approuve les modifications ci-dessous dans le budget général communal 

Désignation Diminution sur crédits ouverts Augmentation sur crédits 
ouverts 

D 022 : Dépenses imprévues 
section de fonctionnement 

162 €   

D 020 : Dépenses imprévues 
section d’investissement 

304 €  

D 6541 : Créances admises en 
non-valeur 

 162 € 

D 10226 : Taxe 
d’aménagement 

 304 € 

     

V – DEVIS DIVERS 

 1 - ACHAT GROUPE ELECTROGENE 

Le conseil émet un avis favorable pour l’achat d’un groupe électrogène auprès de la société CHAVIGNY 

AMBIMAT d’Ambillou pour un montant de 694,59€ HT 



  
 

2-  CHAUFFAGE SALLE DES FETES 

 

Le conseil émet un avis favorable pour le remplacement complet du chauffage de la salle des fêtes 

auprès de la société PFP de Channay sur Lathan pour un montant de 40417,28€ HT 

 

 

 

VI – MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’AGENTS MUNICIPAUX ENTRAINANT 

DES SUPPRESSIONS ET CRÉATIONS DE POSTE 

Le conseil émet un avis  

 

 

VII- ENFOUISSEMENT RESEAUX 

Le conseil émet un avis favorable pour l’engagement de la commune auprès du SIEIL, pour les projets 

de dissimulation des réseaux 

 

VIII  POUVOIR A MADAME LA MAIRE 

Le conseil donne pouvoir à Madame la maire pour signer tous documents de demande de subvention 

pour le projet de dissimulation des réseaux, et d’organiser toutes réunions nécessaires à ce projet  

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES.  

 

- Feu d’artifice le 11 juillet sur le terrain rue du Prieuré -chemin de bois Feuillet : des routes 

seront barrées de 21h00 à 24h00 

- Il est accordé le droit d’utiliser le trottoir et l’ancien arrêt de bus devant l’église à Mme Patricia 

Altvatter, pour son activité de bar 

- Un retour est fait sur le départ pour raisons personnelles, de Mme Ameline CONSTANT de son 

poste d’adjoint technique  

- Nous accueillons M Thomas SIMON depuis le 21 juin à mi-temps sur le poste d’adjoint 

technique : bienvenue à lui 

- Un point est fait sur la gestion du personnel technique communal ( organisation et direction) 

- Un dégât des eaux s’est produit au jeu de boules : le dossier est pris en charge par Groupama 

et la réfection est en cours 

- Un point est sur le SMIPE ( syndicat des ordures ménagères) et il est demandé un meilleur tri 

des déchets recyclables  

 

Prochain conseil municipal le 1er septembre2021 à 20 h 30. 

 

 

Fin de la séance à 23h20. 

La maire, 

Isabelle MÉLO 

 

 

 

 


