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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la séance du 3 septembre 2020 
 

 

Convocation du 28 août 2020. 

  

Présents :  
 

Yann TRIMARDEAU, Christophe NIVAULT, Tony LEGENDRE, Caroline PRELLIER, Maxime DEPOGNY,  Valérie 

DUVIGNEAU, Michel FOURNIER, Déborah LANGLAIS.  

 
Absents  excusés : Tony DESSAY, Jordan MARIE, Karine HUET a donné pouvoir à Christophe NIVAULT. 

 

 

 

1 – Commission de contrôle de révision des listes électorales. 

  

Suite au renouvellement intégral des conseils municipaux, il convient de procéder à la désignation des membres des commissions 

de contrôle chargées, dans chaque commune, de s’assurer de la régularité des listes électorales, conformément aux dispositions de 

l’article R7 du code électoral. 

Au titre du conseil municipal : Michel FOURNIER, titulaire et Tony DESSAY, suppléant. 

Au titre de délégué de l’administration : Jean-François MAROT, titulaire et Nicolas GABILLEAU, suppléant. 

Au titre du tribunal : Camille DUVIGNEAU, titulaire et Guy HERVET, suppléant. 

 

 

2 – Meuble 1
er

 étage de maison des associations. 

 

Le Maire rappelle au conseil municipal, qu’il est nécessaire d’aménager l’étage de la Maison des  Associations, par des étagères 

pour stocker le matériel des associations. Deux devis sont proposés :  

   

Antoine COURSON 768.00 HT 

Christophe NIVAULT 614.00 HT 

  

Christophe NIVAULT sort de la séance et ne prend part au vote. 

  

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, retient le devis de Monsieur NIVAULT pour 

la somme de 614 € HT, et autorise le Maire à signer le devis.  

   
      

3 – Décision modificative budgétaire.  

  

Monsieur le Maire expose aux membres présents, qu’il est nécessaire d’effectuer une décision modificative, car il n’a pas été prévu 

d’emprunt pour les travaux de voirie à venir, sur le budget 2020. 

  

 Il est proposé :  

  

Section d’investissement  Dépenses          Recettes  

Réseau de voirie 

Article 2151   + 170 000.00 € 

  

Emprunts en euros 

Article 1641      + 170 000.00 € 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents, approuve la décision modificative 

présentée.    

   

  

4 – Emprunt bancaire pour la voirie 2020.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Considérant que pour financer les investissements prévus au budget, il est nécessaire de recourir à l’emprunt,   

  

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et après échange de vues, prend en considération et approuve le 
projet qui lui est présenté et, 
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Décide de demander à la Caisse d’Épargne, les conditions de taux de l’Institution en vigueur à la date de l’établissement des 

contrats : 

 un prêt à long terme de 170 000 €uros 

 Durée de 15 ans 

 Au taux fixe actuel annuel de 0.62 % 

 Date de déblocage des fonds le 30 novembre 2020 

 Date de 1ère échéance le 15 mars 2021 

 En échéances constantes frais de dossier à 170 €uros 

  

Prend l’engagement, au nom de la commune, d’inscrire en priorité chaque année en dépenses obligatoires à son budget les sommes 

nécessaires au remboursement des échéances. 

Prend l’engagement pendant toute la durée du prêt, de créer et de mettre en recouvrement les impositions nécessaires pour assurer 

le paiement des dites échéances. 

Le Conseil Municipal confère toutes délégations utiles à Monsieur le Maire pour la réalisation de l’emprunt, la signature des 

contrats de prêt à passer avec le Prêteur et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées.  

     

 

5 – Travaux de voirie route de Gâtine.  

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Département a accordé une subvention de 24 000 € pour ce projet. Suite à la 

participation de la commune au groupement de commande pour la voirie, les tarifs pour les travaux d’enrobés sont proches des 

tarifs pour les travaux de bicouche. De ce fait, pour la route de Gâtine, il est proposé des travaux d’enrobés sur 3 km  avec buttage 

des rive en calcaire. Avant ces travaux, il faut prévoir un débermage et un curage des fossés dans la partie boisée.  

  

Deux entreprises ont répondu à la demande :   

Route de Gâtine en enrobé Colin Colas   

Marché communautaire partie boisée 71 093.90 € HT 54 471.14 € HT   

Enrobé RD 65 à Flardes 131 432.80 € HT 89 231.84 € HT   

Fossé et débermage partie boisée 11 770.20 € HT 37 962.68 € HT   

Total 11 770.20 € 143 702.98 € HT 155 473.18 € HT 

 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,   

 Retient l’entreprise TP Colin, pour 11 770.20 € HT pour les fossés et le débernage,  

 Retient l’entreprise Colas, pour 54 471.14 € HT pour la partie boisée en enrobé, 

 Retient l’entreprise Colas,  pour 89 231.84 € HT pour la partie enrobé à Flarde, 

 Autorise le Maire à signer les devis. 

  

Les travaux de débermage et curage auront lieu début octobre. Si certains exploitants agricoles ou autres administrés souhaitent 

récupérer de la terre, ils peuvent se faire connaître en mairie. 

  

6 – Parking de la mairie et de la rue Saint Martin.  

 

Monsieur le Maire fait la proposition d’un sens unique pour se garer devant la mairie. L’entrée des véhicules en face de la mairie 

et la sortie des véhicules le long de l’atelier communal. 

De plus, le marquage au sol d’un zébra pour le car scolaire et places de parking seront matérialisés. 

Marquage au sol : 

• Colas 1029 € HT 

• Signalétique vendômoise 954,50 € HT 

Il est décidé de passer commande auprès de la Signalétique Vendômoise. Des panneaux de signalisation seront installés, il en sera 

de même pour la place de l’église avec un sens unique, la sortie dans le virage étant jugée trop dangereuse. Les devis sont en cours. 

 

 

7 – Adhésion à l’Association des Maires pour le Civisme.  

 

L’association a pour objet de fédérer toutes celles et ceux qui souhaitent défendre, porter et transmettre de façon concrète les 

valeurs du civisme sur leur territoire. 

Afin de contribuer à la réalisation de cet objet et sans prétendre à l’exhaustivité, l’association pourra de façon habituelle et selon 

les modalités qu’elle souhaite, fournir les services suivants :  

 Accompagnement et conseil de ses membres dans la mise en œuvre d’actions concrètes : organisation d’interventions, de 

journées d’études, de réunions, … 

 Réalisation et mise à disposition de supports de toutes formes et notamment : passeport du civisme, plaquette de communication, 

… 



Afin de contribuer à défendre les valeurs du civisme en France, il convient de faire adhérer notre collectivité à « l’Association des 

Maires pour le Civisme». 

En effet, les buts définis par cette association regroupant l’ensemble des villes souhaitant prendre part au défi du civisme en 

France, sont les suivants : 

1) promouvoir le civisme en France, 

2) contribuer à la mise en œuvre d’actions civiques à destination des jeunes sur tout le territoire français, 

3) mettre à disposition des communes différents outils et les accompagner dans leur mise en œuvre, 

4) constituer un organe de réflexion consultatif en matière de gestion, d’organisation d’activités civiques, de concertation et 

négociation avec tous les organismes ayant une influence sur le sujet, 

5) assurer la représentation collective de ses membres auprès de l’État. 

Le montant de l’adhésion annuelle est de 100€. 

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

1°) d’adhérer à l’Association Nationale du Civisme (AMC) 

2°) de verser à l’AMC  la cotisation de 100 euros au titre de l’année 2020 ; 

3°) de désigner Yann TRIMARDEAU, maire, et Tony LEGENDRE, 2ème adjoint, comme représentants de la collectivité ; 

4°) d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette adhésion. 

  

Il faut aussi prévoir l’achat de 3 panneaux (signalétique) « ville civique » à ériger sur la D65 à l’entrée du village (2 panneaux) et 

sur la D133 (route de Pray). 

 

8 – Convention pour la réalisation de prestations de services avec la CATV pour l’eau et l’assainissement.  

 

Le Maire expose au conseil que suite au transfert de compétence de l’assainissement à la CATV depuis le 1er janvier 2020, il 

convient de signer une convention pour l’année 2020 afin que la commune établisse les factures de redevance. 

La convention a été établie avec les éléments issus de l’étude de transfert en possession de la DCE (Direction des Cycles de l’Eau). 

Cette convention pour la réalisation de prestations de service assainissement de facturation entre la CATV et la commune a été 

adoptée par le conseil communautaire le 09 décembre dernier. 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents :  

 adopte la dite convention,  

 autorise le Maire à signer la convention avec la CATV. 

  

 

9 – Compte rendu de la commission aménagement.  

 

Un plan pluriannuel d’investissement voirie est établi sur 2020 jusqu’en 2022.  

Le sol du hangar du 32, rue Saint Martin va être aménagé pour éviter la poussière (sol + bâches). 

Le local technique et l’abri bus vont être nettoyés et le local technique sera repeint.  

 

 

10 – Repas et colis des aînés. 

 

Vu le contexte sanitaire, il est proposé une autre organisation. Le repas sera sous forme de plats à emporter. Le colis sera distribué 

en même temps.  

 

 

11 – Questions diverses.  

 

11.1 – Avenant aux conventions d’utilisation de salles aux associations : Chaque président d’association doit signer la 

convention d’utilisation de la maison des associations en s’engageant à :  

• Faire respecter les gestes barrières 

• Tenir un registre de présence (désigner un référent covid) 

• Désinfection du matériel (sous la responsabilité du président) 

• Déclaration en préfecture (cf Cerfa) lors de rassemblements hors ERP 

 

11.2 – Convention avec la société de chasse : Une convention de mise à disposition d’une partie de la parcelle ZA 91 cadastrée 

« Fosse Picheray », va être établi avec la société de chasse. 

 

11.3 – Le marché : une animation est proposée le 1
er

 vendredi de chaque mois sur le marché. 

 

 

 

  

Prochaine réunion de conseil : 

 

 Le jeudi 15 octobre 2020 à 18h30  


