CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUIN 2020
COMPTE-RENDU

L’an deux mil vingt le quatre juin, les membres du Conseil Municipal sont convoqués pour se
rendre à la salle Auguste Rodin d’AZAY LE RIDEAU, le dix juin.
Le dix juin à 20 heures, les membres du Conseil Municipal se sont réunis, à la salle Auguste
Rodin AZAY LE RIDEAU, sous la présidence de Madame Sylvia PASCAUD, Maire.
Etaient présents : Messieurs et Mesdames PASCAUD, CHARTIER, PLAULT,
CHAUMEAU, LEGER, LEGASSE, COUVREUX, MAERTENS, BRUNET, JANSEN,
LAINE, VIALLON, de CHENERILLES, MAQUET, LEFEBVRE, DEGA, PERSYN,
SARRAZIN, PATRICE, PAUMIER, PIVOT, LEJEUNE.
Etaient excusées : Madame BIDAULT. Mme PASCAUD (uniquement pour les comptes
administratifs).
Pouvoir : Mme BIDAULT a donné pouvoir à Mme PAUMIER.

Ordre du jour :
Rapporteur : Sylvia PASCAUD
1-Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal
2- Fixation du nombre des commissions communales et désignation des membres
Rapporteur : Franck CHARTIER
3-Approbation du compte de gestion 2019 – Budget Général
4-Approbation du compte administratif 2019 – Budget Général
5-Affectation des résultats 2019 – Budget Général
6-Budget primitif 2020
7-Vote des taux d’imposition 2020
8-Approbation du compte de gestion 2019 – Legs BUOT
9-Approbation du compte administratif 2019 – Legs BUOT
10-Affectation du résultat Legs BUOT 2019
11-Budget Legs BUOT – BP 2020
12-Approbation du compte de gestion 2019 – CIBEM
13-Approbation du compte administratif 2019 – CIBEM
14-Affectation du résultat 2019 – CIBEM
15-Budget primitif 2020 – CIBEM
16-Bilan des acquisitions / Cessions 2019
17-Délégations du Conseil Municipal au Maire
18-Indemnités de fonction élus
19-Majoration indemnités de fonction
20-Frais de mission et de déplacement des élus
21-Attribution des subventions aux associations 2020
22-Fêtes et cérémonies / Imputations
23-Autorisation permanente et générale de poursuites donnée au comptable public
24-Adhésion au CNAS pour le personnel retraité
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25-Modification du tableau des effectifs – Suppression d’un poste administratif et création
d’un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe suite au tableau d’avancement de
grade 2020
26-Modification du tableau des effectifs - Suppression de deux postes d’adjoint technique
et création de deux postes d’adjoint technique principal 2ème classe
27-Modification du tableau des effectifs – Suppression d’un poste de rédacteur principal
2ème classe et création d’un poste de rédacteur principal 1èer classe
28-Prime exceptionnelle – COVID 19
29-Rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées du 12 février
2020 – Transfert compétence « lecture publique » Sainte Catherine de Fierbois,
Villeperdue, Bréhémont, Pont de Ruan et Thilouze
30-Renouvellement mise à disposition RECREA agent communal
31-Assurance statutaire / Renouvellement / Mandat au CDG 37
32-Désignation d’un délégué auprès du Centre d’Actions National Sociales - CNAS
33-Désignation des membres de la commission MAPA
34-COVID-19 Gratuité temporaire des loyers du salon Céline Coup’tif
35-Renouvellement de la commission communale des impôts directs
Rapporteur : Sylvie PLAULT
36-Désignation des délégués du Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre et Loire –
SIEIL
Rapporteur : Cyril CHAUMEAU
37-Désignation des délégués pour le parc naturel régional – PNR
38-Désignation du correspondant de la défense
39-Désignation des délégués auprès du Syndicat Intercommunal pour la surveillance des
Cavités souterraines et des masses rocheuses instables d’Indre et Loire – CAVITÉS 37
Rapporteur : Anne LEGER
40-Renouvellement des membres du CCAS
41-Désignation des représentants communaux au conseil d’école maternelle et primaire
42-Désignation des représentants communaux au conseil d’administration et aux
commissions permanentes du collège Honoré de Balzac

Questions diverses
Modalités d’organisation :
-

Séance ouverte au public (dans la limite de 50 personnes).
Strict respect des gestes barrières et distanciation minimum de 1 m.
Port du masque obligatoire.
Lavage des mains obligatoire en entrant et en sortant.
Mise à disposition de gel hydroalcoolique.
Procuration possible pour les personnes à risques (âgées/état de santé).
Se munir de son stylo.
Se munir d’une feuille A4.
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01-03-2020 Désignation d’un secrétaire de séance
Rapporteur : Sylvia PASCAUD
En application de l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales au début
de chacune des séances, le Conseil Municipal nomme un de ses membres pour remplir les
fonctions de secrétaire.
LE CONSEIL MUNICIPAL


DECIDE à l’unanimité de ne pas recourir au vote à bulletin secret.



DESIGNE Dominique VIALLON secrétaire de séance.
(Pour 23 – Contre : 0 – Abstention : 0)

02-03-2020 Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 3 février 2020
Rapporteur : Sylvia PASCAUD
Madame le Maire demande s’il y a des objections sur le compte-rendu du Conseil
Municipal du 3 février 2020.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,


APPROUVE le compte-rendu du Conseil Municipal du 3 février 2020.
(Pour 23 – Contre : 0 – Abstention : 0)

03-03-2020 Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 23 mai 2020
Rapporteur : Sylvia PASCAUD
Madame le Maire demande s’il y a des objections sur le compte-rendu du Conseil
Municipal du 23 mai 2020.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,


APPROUVE le compte-rendu du Conseil Municipal du 23 mai 2020.
(Pour 23 – Contre : 0 – Abstention : 0)
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2020-03-01Règlement intérieur du Conseil Municipal d’Azay-le-Rideau
Rapporteur : Sylvia PASCAUD
Conformément à l’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales,
l’assemblée délibérante établit son règlement intérieur dans les six mois de son installation.
Mme le Maire présente au Conseil Municipal les principales dispositions contenues dans le
projet du règlement intérieur.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le projet de règlement intérieur.


DECIDE d’adopter le règlement intérieur.



DIT que pendant l’état d’urgence sanitaire et à titre transitoire des dispositions
dérogatoires pourront s’appliquer lorsqu’elles sont expressément prévues par un texte.
(Pour 23 – Contre : 0 – Abstention : 0)

2020-03-02 Fixation du nombre des commissions communales et désignation des
membres
Rapporteur : Sylvia PASCAUD
Les commissions sont mises en place à chaque début de mandat et couvrent tous les domaines
de l’action communale.
Le conseil municipal dispose d’une totale liberté dans la création de ces commissions. Le
conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées
d'étudier les questions soumises au conseil (art. L 2121-22 du CGCT). Les commissions
municipales ne peuvent être composées que de conseillers municipaux. Il appartient au
conseil municipal de décider du nombre de conseillers siégeant dans chaque commission.
Les commissions examinent et préparent les projets de délibérations soumis à l’approbation
du Conseil Municipal. Leur rôle n’est que consultatif ; elles n’ont donc pas de pouvoir de
décision. Par contre, une commission peut dresser un constat, donner des avis et faire part de
propositions d’amélioration. Les commissions ne sont pas publiques mais, à la demande de
leur Président et si nécessaire, elles peuvent entendre des personnalités qualifiées.
Mme le Maire est présidente de droit de toutes les commissions.
La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation
proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus (chaque tendance doit avoir au
moins un représentant).
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 FIXE à 6 le nombre de commissions.
 FIXE à 7 maximum le nombre de membres par commissions (hors président).
 DESIGNE comme suit les membres :
Décide à l’unanimité de ne pas recourir au vote à bulletin secret.
Mme le Maire est Présidente de droit de chaque commission
1- Commission Travaux
S.Plault
J.Maertens
R.Dega
J.Couvreux
P.Jansen
L.Pivot
2- Commission Urbanisme et aménagement
C.Chaumeau
D.Viallon
X.Maquet
J.Maertens
P.Legasse
C.Lefebvre
A.Patrice
3- Finances, Economies, Commerces
F.Chartier
D.Viallon
X.Maquet
R.Dega
P.Lainé
M. Paumier
4- Scolaire et services à la population
A. Léger
J.Couvreux
C.Lefebvre
P.Lainé
V.de Chenerilles
S.Persyn
M.Bidault
5- Tourisme, culture, communication
P.Légasse
V.de Chenerilles
P.Brunet
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A.Sarrazin
J.Couvreux
M.Paumier
N.Lejeune
6- Asso et sports
P.Brunet
P.lainé
X.Maquet
J.Maertens
A. Sarrazin
N.Lejeune
(Pour 23 – Contre : 0 – Abstention : 0)
2020-03-03 Approbation du compte de gestion 2019 – Budget Général
Rapporteur : Franck CHARTIER
Après s’être fait présenter le budget primitif et la décision modificative qui s’y rattache, 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 des 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 s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous le 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,
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la commission des Finances
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre
2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes,
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :


DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par le Receveur
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa
part.



ADOPTE le compte de gestion 2019.
(Pour : 18 – Contre : 0 – Abstention : 5)
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2020-03-04 Approbation du compte Administratif 2019 – Budget Général
Rapporteur : Franck CHARTIER
Délibérant sur le Compte administratif de l’exercice 2019, dressé par Madame Sylvia
PASCAUD, Maire, s’étant retirée pour le vote, et après s’être fait présenter le budget primitif
et les décisions modificatives de l’exercice considéré :
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la commission Finances
1°) décide d’élire son Président sans recourir au vote à bulletin secret
2°) Elit Monsieur CHARTIER Président de séance pour le vote du compte Administratif
3°)- lui donne acte de la présentation faite du compte administratif lequel peut se résumer
ainsi :

LIBELLE

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédent

Résultats reportés
Opérations de l'exercice

INVESTISSEMENT
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédent

1 069 902,89
3 747 984,65

Résultats 2019

3 591 444,23

759 853,54
1 116 213,01

913 362,47

Restes à réaliser
Total
Résultats définitifs 2019

482 848,46
126 488,99

320 474,50

129 675,70

913 362,47

320 474,50

256 164,69

913 362,47

64 309,81

4°)-Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et
du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
5°)-Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
6°)-Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
7°)-Adopte ce compte administratif,
(Pour : 17 – Contre : 0 – Abstention : 5)
2020-03-05 Affectation du résultat 2019 – Budget Général
Rapporteur : Franck CHARTIER
Monsieur LEGASSE demande à lever bien haut le bras afin de manifester son engagement
favorable et ne pas avoir un vote par défaut.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-29 et L
2311-5,
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Vu les instructions budgétaires et comptable M 14 annexée à l’arrêté modifié du 27 décembre
2005,
Vu les résultats arrêtés suite à l’approbation du compte administratif,
Considérant l’avis de la commission des finances,
LE CONSEIL MUNICIPAL


DECIDE d’affecter l’excédent de clôture de l’exercice 2019 dans le cadre du budget
primitif 2020, comme suit :
total des dépenses de fonctionnement 2019

3 747 984,65 €

total des recettes de fonctionnement 2019

3 591 444,23 €

déficit de fonctionnement 2019

-156 540,42 €
1 069 902,89 €

excédent de fonctionnement reporté 2018

913 362,47 €

excédent de fonctionnement cumulé à fin 2019

1 116 213,01 €

total des dépenses d'investissement 2019
total des recettes d'investissement 2018

482 848,46 €

déficit d'investissement 2019

633 364,55 €

excédent d'investissement reporté 2018

759 853,54 €

excédent d'investissement cumulé à fin 2019

126 488,99 €

total restes à réaliser dépenses d'investissement 2019

320 474,50 €

total restes à réaliser recettes d'investissement 2019
excédent d'investissement 2019

129 675,70 €

Déficit de financement de la section d'investissement 2019

-64 309,81 €

126 488,99 €

affectation du résultat de fonctionnement
article 1068-excédent de fonctionnement capitalisé

64 309,81

article 002- excédent de fonctionnement

849 052,66
Total

913 362,47

(Pour : 18 – Contre : 0 – Abstention : 5)
2020-03-06 Budget primitif 2020
Rapporteur : Monsieur CHARTIER
L’action des collectivités locales est principalement conditionnée par le vote de leur budget
annuel.
Le rapport d’orientation budgétaire (ROB) du 3 février 2020 a constitué la première étape du
cycle
budgétaire. Le vote du budget est l'acte le plus important du conseil municipal : il est à la fois
un acte de prévision et un acte d’autorisation.
Aucun projet ne peut débuter, aucun chantier ne peut s’ouvrir, aucune prestation à la
population
ne peut se réaliser si le budget communal ne prévoit pas les provisions financières
correspondantes.
8

Le budget :
 reflète les priorités de la politique municipale,
 détermine les grandes orientations de gestion,
 concrétise les choix de politique générale de la commune pour l'année, voire à plus
longue échéance.
Le conseil municipal, en adoptant le budget de la commune, autorise le Maire à l'exécuter,
c'est-à-dire à réaliser, l'ensemble des dépenses et des recettes (engagement, liquidation,
ordonnancement).
Pour mémoire, l'exécution du budget est confiée conjointement :
 au maire, qui a la qualité d'ordonnateur
 au receveur municipal, qui a la qualité de comptable.
Tous les deux ont des attributions distinctes. Le budget communal comporte une série de
documents parmi lesquels on distingue principalement :
 le Budget Primitif,
 les Décisions Modificatives,
 le budget supplémentaire pour éventuellement modifier ou créer des lignes budgétaires
en fonction de la réalité des dépenses,
 le Compte Administratif.
LES GRANDS PRINCIPES BUDGETAIRES
Le budget doit respecter 5 principes :
L'annualité :
Le budget est voté chaque année pour un an pour une période allant du 1er janvier au 31
décembre.
Il s'exécute au cours de la même période.
L'unité :
Toutes les dépenses et toutes les recettes doivent être inscrites dans le budget et doivent
figurer dans un seul document.
L'universalité :
Les dépenses et les recettes doivent être présentées de manière distincte sans compensation ou
contraction.
L'antériorité :
Dans la mesure où le budget est un acte d'autorisation et de prévision, le principe de
l'antériorité impose l'adoption du budget avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique.
Il existe cependant deux exceptions :
 la possibilité d'adopter le budget jusqu’au 15 avril,
 les délibérations budgétaires spéciales (délibérations autorisant le maire à lancer des
travaux bien définis avant le vote du budget).
L'équilibre :
Les dépenses et les recettes doivent être équilibrées.
Un budget est considéré en équilibre réel si :
 dans chaque section les dépenses sont égales aux recettes,
 si les dépenses et les recettes sont évaluées de façon sincère,
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si le remboursement du capital de l'annuité de la dette et les dépenses imprévues sont
autofinancées.
COMPRENDRE ET ANALYSER LE BUDGET PRIMITIF

Le budget primitif retrace les dépenses et les recettes des services communaux.
Il est divisé en deux grandes parties dénommées :
 Section de Fonctionnement
 Section d'Investissement
Chaque section doit être présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses.
La section de fonctionnement du Budget primitif :
Elle regroupe essentiellement toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services
Communaux :
 charges à caractère général (fournitures consommables –contrats de maintenance –
assurances etc.)
 Charges de personnel et frais assimilés
 Autres charges de gestion courante (dont les subventions et participations versées)
 Frais financiers (intérêts de la dette)
 Dotations aux amortissements et aux provisions.
La section de fonctionnement dispose de ressources définitives et régulières composées pour
l'essentiel :









du produit de la fiscalité locale (impôts et taxes : taxes d'habitation –taxes foncières)
des dotations reçues de l'Etat (Dotation Globale de Fonctionnement DGF)
de subventions reçues d'autres collectivités locales
Produits des services et du domaine communal
travaux en régie
dotations et participations
reprises sur amortissements et provisions Exceptionnellement La reprise des excédents
des budgets eau et assainissement.
exceptionnellement la reprise des excédents des budgets eau et assainissement

La section d'investissement du Budget primitif :
Elle retrace toutes les opérations affectant le patrimoine de la commune et son financement.
Y figurent les opérations d'immobilisations (acquisitions de terrains, constructions, travaux ...)
et le remboursement de la dette en capital.
La section d'investissement comprend pour l’essentiel :
Recettes :
 Virement de la section de fonctionnement c.-à-d. l’excédent des ressources
communales
 Dotations et subventions d'équipement (dont la dotation globale d'équipement et le
fonds de compensation pour la TVA)
 Emprunts et dettes assimilés
 Amortissement des charges à répartir
 Dotations aux provisions et aux amortissements.
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Exceptionnellement La reprise des excédents des budgets eau et assainissement.

Dépenses :
 Remboursement des emprunts (capital de la dette communale)
 Moins-values de cession
 Immobilisations
 Charges à répartir sur plusieurs exercices.
Le budget primitif 2020 fait l’objet de la note de synthèse jointe en annexe.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l’avis de la commission des finances,
Le Conseil municipal :


ADOPTE le budget primitif 2020 comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
CHAP.

RECETTES

LIBELLE

BP 2020

CHAP.

011

CHARGES A CARACTERE GENERAL

886 675,00

012

CHARGES DE PERSONNEL

014

ATTENUATION DE CHARGES

65

AUTRES CHARGES DE GEST, COURANTES

249 121,00

66

CHARGES FINANCIERES

109 000,00

67

CHARGES EXCEPTIONNELLES

179 247,89

022

DEPENSES IMPREVUES

225 000,00

023

VIR, A LA SECTION D INVESTISSEMENT

645 475,77

042

OP D ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION

210 000,00

1 809 163,00
1 500,00

LIBELLE

ATTENUATION DE CHARGES
PRODUITS DES SERVICES
IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS
AUTRES PDTS DE GESTION COURANTES
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS

70 000,00
442 650,00
1 951 940,00
952 600,00
41 500,00
20,00
7 420,00

002

RESULTAT REPORTE

849 052,66
4 315 182,66

4 315 182,66 TOTAL

TOTAL

BP 2020

013
70
73
74
75
76
77

SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
LIBELLE
RAR
DEPENSES D EQUIPEMENT
320 474,50
DOTATIONS FONDS DIVERS RESERVES
EMPRUNTS
DEPENSES IMPREVUES
TOTAL

BP 2020
TOTAL
LIBELLE
685 465,00 1 005 939,50 RECETTES D EQUIPEMENT
1 200,00
1 200,00 RECETTES FINANCIERES
400 000,00 400 000,00 VIREMENT DE LA SECTION DE F,
76 810,77
76 810,77 OPERATIONS D ORDRE
EXCEDENT
320 474,50 1 163 475,77 1 483 950,27 TOTAL

(Pour : 18 – Contre : 0 – Abstention : 5)
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RECETTES
RAR
129 675,70

BP 2020
TOTAL
9 000,00 138 675,70
363 309,81 363 309,81
645 475,77 645 475,77
210 000,00 210 000,00
126 488,99 126 488,99
129 675,70 1 354 274,57 1 483 950,27

2020-03-07 Vote des taux d’imposition pour 2020
Rapporteur : Franck CHARTIER
La Municipalité s’est engagée à ne pas augmenter les impôts et à maîtriser son budget en
privilégiant une gestion rigoureuse par la mise en œuvre d’économies et la recherche des
subventions extérieures.
Il est proposé la délibération suivante :
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2121-29,
Vu le code général des impôts et notamment son article 1636 B sexies,
Vu le vote du budget primitif,
Vu le rapport d’orientation budgétaire qui s’est tenu le 3 février 2020,
Vu l’avis de la commission Finances,
Considérant la nécessité de voter chaque année les taux des contributions directes locales :
taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non
bâties,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :


DE FIXER les taux 2020 comme suit (qui sont identiques à l’année 2019) :



D’AUTORISER le Maire à signer l’état de notification des taux d’imposition pour
l’année 2020 sans augmentation, soit :
Taux
16.36%
22.06%
57.83%

Taxe d’Habitation
Taxe Foncière/pour Propriétés Bâties
Taxe Foncière/pour propriétés Non Bâties

Bases
d’imposition
4 451 000
3 399 000
138 500

Produits
escomptés
728 184.00 €
749 819.00 €
80 095.00 €

(Pour : 23 – Contre : 0 – Abstention : 0)
2020-03-08 Approbation du compte de gestion 2019 BUOT
Rapporteur : Franck CHARTIER
Après s’être fait présenter le budget primitif 2019, 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 des 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,
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Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous le titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre
qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la commission Finances,
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre
2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes,
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :


DÉCLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par le Receveur
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa
part.



ADOPTE le compte de gestion 2019.
(Pour : 18 – Contre : 0 – Abstention : 5)

2020-03-09 Approbation du compte Administratif 2019 - BUOT
Rapporteur : Franck CHARTIER
Délibérant sur le Compte administratif de l’exercice 2019 dressé par Mme Sylvia PASCAUD,
Maire, s’étant retirée pour le vote, et après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice
considéré :
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la commission Finances,
1°) Décide d’élire son Président sans recourir au vote à bulletin secret
2°) Elit Monsieur CHARTIER Président de séance pour le vote du compte Administratif
3°)- lui donne acte de la présentation faite du compte administratif lequel peut se résumer
ainsi :
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LIBELLE

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédent

Résultats reportés
Opération de l'exercice

INVESTISSEMENT
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédent

237,17

4 189,23

33,17

4 189,23

33,17

4 189,23

204,00

Résultats 2019
Restes à réaliser
Résultats définitifs 2019

4°)-Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et
du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
5°) -Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
6°) -Adopte ce compte administratif.
(Pour : 17 – Contre : 0 – Abstention : 5)
2020-03-10 Affectation du résultat 2019- BUOT
Rapporteur : Franck CHARTIER
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et les instructions budgétaires et comptable
M 14,
Vu le compte administratif de l’exercice 2019 du budget annexe BUOT
Vu l’avis de la commission Finances,
LE CONSEIL MUNICIPAL


DECIDE d’affecter l’excédent de clôture de l’exercice 2019 dans le cadre du budget
primitif 2020 comme suit :
204,00 €

total des dépenses de fonctionnement 2019

0,00 €

total des recettes de fonctionnement 2019
déficit de fonctionnement 2019

204,00 €

excédent de fonctionnement reporté 2018

237,17 €
33,17 €

excédent de fonctionnement cumulé à fin 2019

total des dépenses d'investissement 2019

0,00 €

total des recettes d'investissement 2019

0,00 €

excédent d'investissement 2019

0,00 €

excédent d'investissement reporté 2018

4 189,23 €

excédent d'investissement cumulé à fin 2019

4 189,23 €
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total reste à réaliser dépenses d'investissement 2019

0,00 €

total restes à réaliser recettes d'investissement 2019

0,00 €

affectation du résultat de fonctionnement
0,00 €

article 1068-excédent de fonctionnement capitalisé

237,17 €

article 002- excédent de fonctionnement

237,17 €

Total

(Pour : 18 – Contre : 0 – Abstention : 5)
2020-03-11 Budget primitif 2020 - BUOT
Rapporteur : Franck CHARTIER
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la commission Finances,
LE CONSEIL MUNICPAL


ADOPTE le budget primitif 2020 qui s’équilibre comme suit :
SECTION D EXPLOITATION
DEPENSES

RECETTES
BP
33,17
33,17

011 Charges à caractère général
TOTAL

002

Excédent reporté 20119
TOTAL

BP
33,17
33,17

SECTION D INVESTISSEMENT
DEPENSES
21

RECETTES
BP
4 189,23
4 189,23

Dépenses d'équipement
TOTAL

001

Excédent reporté 2018
TOTAL

BP
4 189,23
4 189,23

(Pour : 18 – Contre : 0 – Abstention : 5)
2020-03-12 Approbation du compte de gestion 2019 – CIBEM
Rapporteur : Franck CHARTIER
Après s’être fait présenter le budget primitif 2019, 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 des 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 s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous le titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre
qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la commission Finances,
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre
2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes,
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :


DÉCLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par le Receveur
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa
part.



ADOPTE le compte de gestion 2019.
(Pour : 18 – Contre : 0 – Abstention : 5)

2020-03-13 Approbation du compte Administratif 2019- CIBEM
Rapporteur : Franck CHARTIER
Délibérant sur le Compte administratif de l’exercice 2019 dressé par Madame Sylvia
PASCAUD, Maire, s’étant retirée pour le vote, et après s’être fait présenter le budget primitif
de l’exercice considéré :
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités,
Vu l’avis de la commission Finances,
1°) Décide d’élire son Président sans recourir au vote à bulletin secret.
2°) Elit Monsieur CHARTIER Président de séance pour le vote du compte Administratif.
3°)- Donne acte de la présentation faite du compte administratif lequel peut se résumer ainsi :
LIBELLE

Résultats reportés
Opération de l'exercice

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédent
743,17

INVESTISSEMENT
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédent
794 917,35

808 103,95

Résultats 2019

891 104,44

443 811,14

82 257,32

443 811,14

82 257,32

443 811,14

Restes à réaliser
Résultats définitifs 2019
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794 917,35

4°)-Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et
du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
5°) -Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
6°) -Adopte ce compte administratif 2019.
(Pour : 17 – Contre : 0 – Abstention : 5)
2020-03-14 Affectation du résultat 2019 - CIBEM
Rapporteur : Franck CHARTIER
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et les instructions budgétaires et comptable
M 14,
Vu le compte administratif de l’exercice 2019 du budget CIBEM
Vu l’avis de la commission Finances,
LE CONSEIL MUNICIPAL


DECIDE d’affecter l’excédent de clôture de l’exercice 2019 dans le cadre du budget
primitif 2020 comme suit :
total dépenses de fonctionnement 2019

808 103,95

total des recettes de fonctionnement 2019

891 104,44

excédent de fonctionnement 2019

83 000,49

déficit de fonctionnement reporté 2018

743,17

excédent de fonctionnement cumulé fin 2019

82 257,32

total dépenses d'investissement 2019

443 811,14

total des recettes d'investissement 2019

794 917,35

Excédentd'investissement 2019

351 106,21

déficit d'investissement reporté 2018

794 917,35

déficit d'investissement cumulé à fin 2019

443 811,14

total reste à réaliser dépenses d'investissement 2019

0,00 €

total restes à réaliser recettes d'investissement 2019

0.00 €
443 811,14 €

déficit d'investissement 2019

affectation du résultat de fonctionnement
82 257,32 €

article 1068-excédent de fonctionnement capitalisé

0,00 €

article 002- Excédent de fonctionnement
Total

(Pour : 18 – Contre : 0 – Abstention : 5)
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82 257,32 €

2020-03-15 Examen du Budget primitif 2020 - aménagement CIBEM
Rapporteur : Franck CHARTIER
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la commission Finances,
LE CONSEIL MUNICPAL


ADOPTE le budget primitif 2020 qui s’équilibre comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chap,
011
66
023
042
043

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
Libellé
Montant
Chap,
Libellé
Charges à cararctère général
1 500,00 013 Produits des services
Charges financières
10 000,00 042 Opération d'ordre de transfert entre section
Virement à la section d'investissement
373 054,52 043 Opération d'ordre à l'intérieur de la section
Opération d'ordre de transfert entre section
443 811,94
Opération d'ordre à l'intérieur de la section
11 500,00
TOTAL
839 866,46
TOTAL

Montant
373 054,52
455 311,94
11 500,00

839 866,46

SECTION D’INVESTISSEMENT
SECTION D INVESTISSEMENT
Chap,
040
001

DEPENSES
Libellé
Opérations d'ordre entre sections
Résultat d'investissement reporté
TOTAL

RECETTES
Montant
Chap,
Libellé
455 311,94 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé
443811,84 021 Virement à la section de fonctionnement
040 Opérations d'ordre entre sections
899 123,78
TOTAL

Montant
82 257,32
373 054,52
443811,94
899 123,78

(Pour : 18 – Contre : 0 – Abstention : 5)
2020-03-16 Bilan des acquisitions / Cessions 2019
Rapporteur : M. CHARTIER
Au terme de l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : le bilan des
acquisitions et cessions opérées sur le territoire d’une commune de plus de 2 000 habitants par
celle-ci […] donne lieu chaque année à une délibération du Conseil municipal. Ce bilan est
annexé au compte administratif de la commune.
En 2019 les acquisitions et cessions suivantes ont été régularisées :
 Vente du bâtiment « Bar de la Plage » sis « L’ile » au profit de Mme EPARDAUD
pour un montant de 25 000 € HT / net vendeur en juillet 2019.
 Vente du fonds de commerce « Bar de la Plage » sis « L’ile » au profit de Mme
EPARDAUD pour un montant de 51 000 € HT / net vendeur en juillet 2019.
 Vente du terrain les Ateliers / Tranche 1 pour une surface de 27000 m² au profit de la
SNC FONCIER CONSEIL pour un montant de 440 700 € HT / net vendeur en juillet
2019.
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LE CONSEIL MUNICPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,


APPROUVE le bilan des acquisitions / Cessions 2019.



DIT que le bilan sera annexé au compte administratif de la commune.
(Pour : 18 – Contre : 0 – Abstention : 5)

2020-03-17 Délégation du Conseil municipal au Maire
Rapporteur : Franck CHARTIER
Conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales le
Maire peut par délégation du Conseil Municipal être chargé en tout ou partie et pour la
durée du mandat d’attributions permettant la bonne administration quotidienne de la
collectivité.
LE CONSEIL MUNICPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délégations proposées en annexe,


DELEGUE à Mme le Maire les délégations telles que mentionnées en annexe.



DIT que les décisions prises en application de cette délégation pourront être signées
par un adjoint agissant par subdélégation du maire dans les conditions fixées à l’article
L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.



DIT qu’il sera rendu compte de ces décisions à chacun des conseils municipaux.
(Pour : 18 – Contre : 0 – Abstention : 5)

2020-03-18 Indemnités de fonction des élus
Rapporteur : M. CHARTIER
Madame PASCAUD prend la parole et précise les délégations des 4 adjoints et des 4
délégués.
Monsieur CHARTIER souligne que compte tenu de la strate, la commune pourrait prétendre
à 6 adjoints ouvrant droit à une enveloppe globale d’environ 8 500 € mais que ce n’est pas le
choix qui a été retenu dans un souci d’économies.
Les fonctions d’élu local sont gratuites. Une indemnisation destinée à couvrir les frais liés à
l’exercice du mandat est toutefois prévue par le Code Général des collectivités territoriales
dans la limite d’une enveloppe financière variant selon la taille de la commune.
Considérant que la commune d’Azay le Rideau appartient à la strate 3 500 à 9 999 habitants,
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1 - PRINCIPE GENERAL :
Montant de l’enveloppe globale maximum à ne pas dépasser :
Pour le Maire :
55 % de l’indice 1027

= 2 139,17

Pour les 4 Adjoints :
22 % de l’indice 1027 soit

= 855,67

855,67 x 4 = 3 422.68
Soit un total de 5 561.85 € à ne pas dépasser et à répartir entre le Maire, les 4 Adjoints
ayant reçu délégation et les 4 conseillers municipaux délégués.
2 - APPLICATION AZAY LE RIDEAU :
calcul des indemnités des élus déterminant les taux de répartition des indemnités des élus,
proposé par Mme. le Maire :
Pour le Maire :
Soit : 55 % de l’indice 1027 soit 3 889,40 x 55 % = 2139,17
Pour les 4 Adjoints :
Soit : 16,1 % de l’indice 1027 soit 3 889,40 x 16,1 % = 626,19 / adjoint
626,19 x 4 adjoints : 2 504,76
Pour les 4 conseillers délégués municipaux :
Soit : 5,89 % de l’indice 1027 soit 3 889,40 x 5,89 % = 229,08 / conseiller municipal délégué
229,08 x 4 conseillers délégués : 916,32
Soit un total de 5 560,25 €
Les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur
du point d’indice des fonctionnaires.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2020 portant élection du Maire,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2020 portant désignation de 4 adjoints au
Maire,
Après en avoir délibéré, accepte le montant de ces indemnités, à effet du 23 mai 2020 pour le
maire et les adjoints et à compter de l’arrêté individuel de délégation de fonction pour les
conseillers municipaux délégués.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif en cours.
(Pour : 18 – Contre : 0 – Abstention : 5)
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2020-03-19 Majoration Chef-lieu de canton - Indemnités de fonction des élus
Rapporteur : M. CHARTIER
Les fonctions d’élu local sont gratuites. Une indemnisation destinée à couvrir les frais liés à
l’exercice du mandat est toutefois prévue par le Code Général des collectivités territoriales
dans la limite d’une enveloppe financière variant selon la taille de la commune.
Une majoration est prévue au premier alinéa de l’article L.2123-22.
Dans la mesure où Azay le Rideau avait la qualité de chef-lieu de canton avant la
modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n°2013-403
du 17 mai 2013, le maire, les adjoints et les conseillers délégués peuvent bénéficier de cette
majoration qui s’élève à 15 % selon le R.2123-23 du CGCT.
Considérant que la commune d’Azay le Rideau appartient à la strate 3 500 à 9 999 habitants,
Calcul de la MAJORATION Chef lieu de canton des indemnités des élus
Pour le Maire :
Soit : 55 % de l’indice 1027
Chef lieu de canton + 15% x 2 139,17

= 320,87

Pour les 4 Adjoints :
Soit : 16,1 % de l’indice 1027
Chef-lieu de canton + 15% x 626,19

= 93,92 / adjoint

93,92 x 4 adjoints : 375,68
Pour les 4 conseillers délégués municipaux :
Soit : 5,89 % de l’indice 1027
Chef-lieu de canton + 15 % x 229,08

= 34 ,36 / conseiller municipal délégué

34,36 x 4 conseillers délégués : 137,44
Soit un total de 833.99 €
La majoration des indemnités de fonction est payée mensuellement et revalorisée en fonction
de la valeur du point d’indice des fonctionnaires.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2020 portant élection du Maire,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2020 portant désignation de 4 adjoints au
Maire,
Vu la délibération du 10 juin 2020 sur les indemnités de fonction des élus,
Après en avoir délibéré, accepte le montant de ces indemnités, à effet du 23 mai 2020 pour le
maire et les adjoints et à compter de l’arrêté individuel de délégation de fonction pour les
conseillers municipaux délégués.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif en cours.
(Pour : 18 – Contre : 0 – Abstention : 5)
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2020-03-20 Frais de mission et de déplacement des élus locaux
Rapporteur : Franck CHARTIER
Les membres du Conseil Municipal peuvent prétendre, sur présentation de pièces
justificatives et d’un état de frais, à la prise en charge des frais de transport et de séjour
qu’ils engagent à l’occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions dans
des instances ou organismes où ils représentent leur commune, lorsque la réunion a lieu
hors département.
Cette prise en charge est assurée au réel pour les frais de transport et sur une base
forfaitaire pour les frais de séjour. Le décret n° 2006- 781 du 3 juillet 2006, et l’arrêté du
26 Août 2008 fixent les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par
les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, qui s’applique.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2123-18 et
R.2123-22-1, R.2123-22-2.


AUTORISE Mme le Maire à signer les ordres de mission pour les élus de la
municipalité.



AUTORISE le remboursement des frais de mission et de déplacement dans les limites
fixées ci-dessus.
(Pour : 18 – Contre : 0 – Abstention : 5)

2020-03-21 Attribution des subventions aux associations au titre de 2020
Rapporteur : Franck Chartier
Monsieur LEGASSE demande comment sont distribuées les subventions.
Monsieur CHAUMEAU répond que l’attribution des subventions est faite sur la base de
critères objectifs : nombre de licenciés ridellois, nombre d’éducateurs, participation aux
animations locales.
Monsieur LEGASSE demande si on peut donner à toutes les associations ?
Monsieur CHAUMEAU répond que oui dès lors qu’elle a son siège à Azay-le-Rideau et que
c’est validé par la commission association.
Monsieur VIALLON demande si l’on apporte notre soutien s’il n’y a pas de manifestation du
fait de la pandémie ?
Monsieur CHARTIER et Madame PASCAUD indiquent que oui sauf la Roue Tourangelle.
Puis, il est proposé de procéder à l’attribution des subventions aux associations selon la
répartition suivante en fonction des critères retenus :
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Le nombre de licenciés Ridellois,
La rémunération du ou des professeur(s),

Le nombre d’éducateurs,
La participation aux animations locales.

Subvention
2018

Subvention
2019

Subvention
2020 en €

JUDO CLUB

1 200 €

1 200 €

1 200 €

SCAC

6 200 €

6 450 €

6 450 €

BASKET

1 300 €

1 900 €

1 350 €

500 €

1 050 €

650 €

1 000 €

0€

0€

ASSOCIATIONS AZAY LE RIDEAU
SPORT ET CHORALE

TENNIS DE TABLE
OCCOS

0€

400 €

400 €

250 €

300 €

400 €

FAMILLES RURALES

2 700 €

2 700 €

2 500 €

MAISON DES JEUNES

1 750 €

1 850 €

1 900 €

450 €

450 €

450 €

CHORALE PAR SI PAR LA
SALAMANDRE VTT
STRUCTURES

AMAZONES

500 €

LES DISEURS -5
AMICALES
SOUVENIR Français

50 €

50 €

50 €

LES BANNERETS
JUMELAGES (*)

100 €

100 €

100 €

AZAY/LASNE

*

-

350 €

AZAY/NISA

*

-

350 €

AZAY/DUBIECKO

*

-

350 €

AZAY/CROSTON
ASSOCIATIONS DIVERSES ET
EXTERIEURS
MARATHON

*

-

350 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

0€

0€

250 €

SPA

150 €

150 €

150 €

COMICE AGRICOLE

300 €

0€

0€

LA BOULE DE FORT

0€

0€

0€

AFN

200 €

200 €

200 €

LES REPLICANTS

150 €

100 €

0€

400 €

0€

100 €

120 €

120 €

0€

200 €

0€

300 €

0€

0€

150 €

200 €

0€

300 €

300 €

700 €

0€

ROUE TOURANGELLE

FRR-HANDICAP ET VOUS
SHOT
RIDE N JUMP
LES AS DU PING ESRTT
AZAY TECH 3D
GENETIQUE ACTIONS
ASSOCIATION DES MAIRES Ex CCPAR

0€

LA PALETTE RIDELLOISE
ANIMATIONS
COMITE DES FETES
UNION COMMERCIALE
LES PTITES MAINS

1 500 €

1 600 €

1 600 €

500 €

500 €

5 500 €

1 000 €

1 000 €

1 300 €

0€

0€

300 €

300 €

ASSOCIATION 3A
EXTRA SCOLAIRE
300 €

VAG A BUL
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DESCARTES ET CIE

300 €

300 €

MFR

300 €

300 €

COLLEGE BALZAC / Mini-entreprise

100 €

0€

300 €
30 €/Mineur
ridellois
0€

23 100 €

24 370€

29 570 € *

Subvention
2018

Subvention
2019

Subvention
2020

Coopérative Descartes 210 élèvesX28€

6 160 €

5 460 €

Coopérative AMICE 120 élèvesX28€
DIVERS

3 052 €

4 396 €

5 880
3 360

CCAS

10 000 €

15 000 €

25 000

TOTAL SUBVENTIONS

19 212 €

24 856 €

34 240 €

TOTAL SUBVENTIONS
* Hors MFR

AUTRES
SCOLAIRE

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les propositions de subventions aux associations, organismes divers et CCAS pour 2020,
Décide de verser aux différentes associations, organismes divers et CCAS les subventions, au
titre de 2020, comme indiqué dans le tableau ci-dessus et d’imputer à l’article correspondant
du budget communal ces dépenses,
(Pour : 18 – Contre : 0 – Abstention : 5)
2020-03-22 Fêtes et cérémonies - Imputations
Rapporteur : Franck CHARTIER
Le décret N° 2007-450 du 25 mars 2007 fixe la liste des pièces justificatives exigées par
le comptable à l’appui des mandats de paiement émis pour le règlement des dépenses
publiques. Ce décret fait l’objet d’une instruction codificatrice n° 07-024MO du 30 mars
2007.
Il est demandé aux collectivités de préciser, par délibération, les principales
caractéristiques des dépenses à imputer au compte 6232 « fêtes et cérémonies ».
Il est donc proposé au Conseil Municipal de prendre en charge au compte 6232, les
dépenses suivantes :
D’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant
trait aux fêtes et cérémonies tels que :
Les fleurs, bouquets, médailles, présents offerts à l’occasion de divers évènements et
notamment lors des naissances, mariages, décès, départ à la retraite, mutations, cadeaux
ou jouets de noël, ou lors de réceptions officielles, inaugurations,
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Le règlement des factures de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs
prestations ou contrats, les frais de restauration.
Les feux d’artifice, concerts et manifestations culturelles,
Les frais d’annonces et de publicité liés aux manifestations,
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,


DECIDE d’affecter les dépenses détaillées ci-dessus au compte 6232 « fêtes et
cérémonies » dans la limite des crédits inscrits au budget.
(Pour : 18 – Contre : 0 – Abstention : 5)

2020-03-23 Autorisation permanente et général de poursuites au comptable public
Rapporteur : Franck CHARTIER
Monsieur CHARTIER précise que cette autorisation permet notamment d’engager les
poursuites pour percevoir les impayés type cantine.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles R.1617-24.
Vu le décret n°2009-123 du 3 février 2009 relatif à l’autorisation des poursuites pour le
recouvrement des produits locaux.
Considérant que le Code Général des Collectivités Territoriales pose comme principe que
chaque poursuite d’un débiteur d’une collectivité locale n’ayant pas acquitté sa dette envers
celle-ci doit avoir l’accord préalable de l’ordonnateur de la collectivité.
Considérant que le décret n°2009-125 du 3 février 2009 étend la faculté pour l’ordonnateur de
donner à son comptable une autorisation permanente ou temporaire à tous les actes de
poursuites.
Considérant la nécessité pour la collectivité de délivrer une telle autorisation permettant au
comptable de suivre les redevables pour obtenir le recouvrement des créances locales.
Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de donner au comptable une
autorisation permanente de poursuites pour la mise en œuvre d’opposition à tiers détenteur et
de saisies.
LE CONSEIL MUNICPAL
Après avoir délibéré décide


DE DONNER au comptable public une autorisation permanente et générale de
poursuites pour la mise en œuvre d’oppositions à tiers détenteur et de saisies pour
l’ensemble des budgets de la commune.
(Pour : 23 – Contre : 0 – Abstention : 0)
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2020-03-24 Adhésion au CNAS pour le personnel retraité
Rapporteur : Franck CHARTIER
Monsieur CHARTIER précise que l’adhésion est avancée par la mairie et remboursée par
l’adhérent retraité.
La commune a adhéré à ce syndicat national en 1975 pour le personnel en activité. Afin de
pouvoir bénéficier d’aides diverses : naissance, mariage, décès, emprunts, vacances, Noël,
chèques vacances, chèques loisirs, prêts.
Il est proposé d’adhérer pour le personnel retraité.
LE CONSEIL MUNICPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Autorise l’adhésion de la commune pour le personnel retraité qui le souhaite, avec un
remboursement à la collectivité des montants acquittés par celle-ci, pour chaque personne
concernée.
Autorise Madame le Maire à signer tout document en ce sens.
(Pour : 23 – Contre : 0 – Abstention : 0)
2020-03-25 Modification du tableau des effectifs – Suppression d’un poste de Rédacteur
Principal de 2ème classe & création d’un poste de Rédacteur Principal de 1ère classe suite
au tableau d’avancement de grade 2020
Rapporteur : Monsieur CHARTIER
Le Maire expose qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer la liste des emplois
communaux permanents à temps complet nécessaires au fonctionnement des services
communaux.
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,
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emploi fixant les échelonnements
indiciaires et les durées de carrières,
Vu les arrêtés du Ministre de l’Intérieur fixant la définition et le tableau indicatif des
emplois communaux, le classement indiciaire et la durée de carrière qui leur sont applicables.
Considérant le tableau d’avancement de grade 2020 et l’avis favorable de la CAP.
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis du Comité Technique du 5 mars 2020,
Après en avoir délibéré, décide :







de créer 1 poste de Rédacteur Principal de 1ère classe,
de supprimer 1 poste de Rédacteur Principal de 2ème classe,
que l’échelonnement indiciaire et la durée de carrière de ces emplois sont fixés par
décret,
la présente délibération prendra effet à compter du 1er juillet 2020.
les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé dans l’emploi ainsi créé et
les charges sociales et impôts s’y rapportant, seront inscrits au budget communal aux
articles et chapitres prévus à cet effet.
l’agent bénéficiera du régime indemnitaire afférent au grade de Rédacteur Principal de
1ère classe.
(Pour : 18 – Contre : 0 – Abstention : 5)

2020-03-26 Modification du tableau des effectifs – Suppression de 2 postes d’adjoint
technique & création de 2 postes d’adjoint technique Principal de 2ème classe suite au
tableau d’avancement de grade 2020
Rapporteur : Monsieur CHARTIER
Le Maire expose qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer la liste des emplois
communaux permanents à temps complet nécessaires au fonctionnement des services
communaux.
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,
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emploi fixant les échelonnements
indiciaires et les durées de carrières,
Vu les arrêtés du Ministre de l’Intérieur fixant la définition et le tableau indicatif des
emplois communaux, le classement indiciaire et la durée de carrière qui leur sont applicables.
Considérant le tableau d’avancement de grade 2020 et l’avis favorable de la CAP.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis du Comité Technique du 5 mars 2020,
Après en avoir délibéré, décide :


de créer 2 postes d’adjoint technique principal 2ème classe,
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de supprimer 2 postes d’adjoint technique,
que l’échelonnement indiciaire et la durée de carrière de ces emplois sont fixés par
décret,
la présente délibération prendra effet à compter du 1er juillet 2020 pour 1 poste et au
1er septembre 2020 pour le 2ème poste.
les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé dans l’emploi ainsi créé et
les charges sociales et impôts s’y rapportant, seront inscrits au budget communal aux
articles et chapitres prévus à cet effet.
l’agent bénéficiera du régime indemnitaire afférent au grade de Rédacteur Principal de
1ère classe.
(Pour : 18 – Contre : 0 – Abstention : 5)

2020-03-27 Modification du tableau des effectifs – Suppression d’un poste d’adjoint
administratif & création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe suite
au tableau d’avancement de grade 2020
Rapporteur : M. CHARTIER
Le Maire expose qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer la liste des emplois
communaux permanents à temps complet nécessaires au fonctionnement des services
communaux.
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,
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emploi fixant les échelonnements
indiciaires et les durées de carrières,
Vu les arrêtés du Ministre de l’Intérieur fixant la définition et le tableau indicatif des
emplois communaux, le classement indiciaire et la durée de carrière qui leur sont applicables.
Considérant le tableau d’avancement de grade 2020 et l’avis favorable de la CAP.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis du Comité Technique du 5 mars 2020,
Après en avoir délibéré, décide :






de créer 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe,
de supprimer 1 poste d’adjoint administratif,
que l’échelonnement indiciaire et la durée de carrière de ces emplois sont fixés par
décret,
la présente délibération prendra effet à compter du 1er juillet 2020.
les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé dans l’emploi ainsi créé et
les charges sociales et impôts s’y rapportant, seront inscrits au budget communal aux
articles et chapitres prévus à cet effet.
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l’agent bénéficiera du régime indemnitaire afférent au grade de Rédacteur Principal de
1ère classe.
(Pour : 18 – Contre : 0 – Abstention : 5)

2020-03-28 Création d’une prime exceptionnelle pour LES AGENTS MOBILISÉS PENDANT
L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE DÉCLARÉ EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N°
2020-290 DU 23 MARS 2020 D'URGENCE POUR FAIRE FACE A L'ÉPIDEMIE DE COVID-19.

Rapporteur : Franck CHARTIER
Monsieur CHARTIER indique qu’il s’agit d’une prime exceptionnelle au mérite qui concerne
environ 15 agents.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment ses articles 87,88, 111 et 136,
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11,
Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à
certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique
territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services
publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid19,
Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise
en place dans la fonction publique territoriale en faveur des agents pour lesquels l'exercice des
fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer
la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en
présentiel ou en télétravail ou assimilé,
Considérant que la présente délibération a pour objet mettre en place cette prime
exceptionnelle et de définir les critères d’attribution.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :


D’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés
pendant l’état d’urgence sanitaire, selon les modalités définies ci-dessous.

Cette prime sera attribuée aux agents ayant été confrontés soit à un surcroît significatif de
travail soit ayant fait preuve d’une forte implication et d’une importante disponibilité /
mobilisation, en présentiel ou en télétravail, pendant l'état d'urgence sanitaire, soit du 24 mars
au 10 juillet 2020 :
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FILIERES
Administrative
Technique
Police municipale
Sociale
Culturelle

Montant maximum plafond
400 €
400 €
500 €
400 €
400 €

(Pour : 22 – Contre : 0 – Abstention : 1)
2020-03-29 Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des charges
transférées du 12/02/20-Transfert de la compétence «lecture publique» des communes de
STE CATHERINE DE FIERBOIS, VILLEPERDUE, BREHEMONT, PONT DE
RUAN, SACHE, et THILOUZE
Rapporteur : Franck CHARTIER
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le Code Général des impôts, et notamment son article 1609 nonies C,
Vu le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) du 12
février 2020 relatif au transfert de la compétence « lecture publique » des communes de
SAINTE CATHERINE DE FIERBOIS, VILLEPERDUE, BREHEMONT, PONT DE RUAN,
SACHE et THILOUZE,
Considérant que le Conseil Municipal doit approuver le rapport de la CLECT dans un délai de
trois mois à compter de sa transmission par son président.
Considérant que le rapport de la CLECT a été transmis le 16 mars 2020 à la commune
d’AZAY-LE-RIDEAU.
LE CONSEIL MUNICPAL
Après en avoir délibéré,


DESAPPROUVE le rapport de la CLECT du 12 février 2020 relatif au transfert de la
compétence « lecture publique » des communes de SAINTE CATHERINE DE
FIERBOIS, VILLERPERDUE, BREHEMONT, PONT DE RUAN, SACHE et
THILOUZE.
(Pour : 5 – Contre : 0 – Abstention : 18)

2020-03-30 Délégation de Service Public / camping municipal / mise à disposition du
gardien - Renouvellement
Rapporteur : Franck CHARTIER
Dans le cadre de la DSP signée avec RECREA, il a été convenu que le gardien du camping
serait mis à disposition de l’exploitant et que la commune serait à cette occasion remboursée
des salaires et charges afférentes.
Il convient désormais de valider le renouvellement de la convention de mise à disposition.
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis favorable du comité technique du 5 mars 2020,
Vu le projet de convention de mise à disposition,
Considérant que le gardien du camping a par ailleurs donné son accord,
 AUTORISE Madame le Maire à signer la convention jointe en annexe ainsi que tout
document se rapportant à ce dossier.
(Pour : 19 – Contre : 0 – Abstention : 4)

2020-03-31 Participation de la Commune d’AZAY LE RIDEAU à la consultation
organisée par le Centre de Gestion pour la passation du contrat couvrant les risques
financiers encourus par les collectivités en vertu de leurs obligations à l’égard de leur
personnel.
Rapporteur : Franck CHARTIER
Le conseil d’administration du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire (CDG 37) a décidé de
relancer une consultation en vue de souscrire pour le compte des collectivités et
établissements du département un « contrat groupe d’assurance statutaire » garantissant les
frais laissés à la charge des employeurs publics locaux, en vertu de l’application des textes
régissant leurs obligations à l’égard de leur personnel en cas de décès, d’invalidité,
d’incapacité et d’accidents ou de maladies imputables ou non au service ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ;
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n°84-53
du 26 janvier 1984 et relatifs aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion
pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ;


DECIDE de :

Charger le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire d’organiser, pour son compte, une
consultation en vue de souscrire un contrat groupe ouvert à adhésion facultative à compter du
1er janvier 2021 auprès d’une entreprise d’assurance agréé et se réserve la faculté d’y adhérer
sans devoir en aucune manière justifier sa décision.
Précise que le contrat devra garantir tout ou partie des risques suivants :
Personnel affilié à la C.N.R.A.C.L. :
Décès, accidents ou maladies imputables au service, maladie ordinaire, longue
maladie/longue durée, maternité/paternité/adoption.
Ce contrat devra également avoir les caractéristiques suivantes :
- Durée du contrat : quatre ans, à effet au 1er janvier 2021.
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-

Régime du contrat : capitalisation.

Fournir ces éléments nécessaires à la détermination de la cotisation d’assurance.
(Pour : 18 – Contre : 0 – Abstention : 5)
2020-03-32 Désignation d’un délégué auprès du Centre Nationale d’Actions
Sociales (CNAS)
Rapporteur : Franck CHARTIER
La commune a adhéré au CNAS en 1975. Le CNAS permet au personnel de pouvoir
bénéficier d’aides diverses lors des mariages, décès, vacances, Noël, chèques loisirs, prêts.
Il convient de désigner un titulaire et un suppléant.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le code Général des Collectivités Territoriales,
Décide à l’unanimité de ne pas recourir au vote à bulletin secret.
Sont Candidats : Titulaire : Franck CHARTIER
Suppléant : Anne LEGER
Sont désignés : Titulaire : Franck CHARTIER
Suppléant : Anne LEGER
(Pour : 18 – Contre : 0 – Abstention : 5)
2020-03-33 Désignation des membres de la commission MAPA
Rapporteur : Franck CHARTIER
Il convient de renouveler les membres de la commission MAPA qui rend un avis sur la ou les
offres économiquement les plus avantageuses et peut également proposer d’engager des
négociations avec un ou des candidats.
Pour les marchés de travaux compris entre 25 000 € HT et 5 350 000 € HT et les marchés de
fourniture et de services compris entre 25 000 € HT et 214 000 € HT.
LE CONSEIL MUNICPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la commande publique,
Vu le guide d’achat interne,
Considérant que Mme le Maire est Présidente de droit de la commission MAPA,
Fixe à 5 titulaires et 5 suppléants le nombre de membres (hors président).
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Décide à l’unanimité de ne pas recourir au vote à bulletin secret.
Vu les candidatures :
5 Titulaires : Franck CHARTIER, Cyril CHAUMEAU, Anne LEGER, Xavier
MAQUET, Alain PATRICE.
5 Suppléants : Sylvie PLAULT, Dominique VIALLON, José MAERTENS, Pascal
JANSEN, Ludovic PIVOT.


DESIGNE comme suit les membres de la commission MAPA.
Titulaires : Franck CHARTIER, Cyril CHAUMEAU, Anne LEGER, Xavier
MAQUET, Alain PATRICE.
Suppléants : Sylvie PLAULT, Dominique VIALLON, José MAERTENS,
Pascal JANSEN, Ludovic PIVOT.
(Pour : 23 – Contre : 0 – Abstention : 0)

2020-03-34 COVID 19 Gratuité temporaire des loyers du salon de coiffure CELINE
COUP TIF
Rapporteur : Franck CHARTIER – Dépôt sur table
En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, Madame HENRIQUES, locataire du salon
de coiffure COUP TIF CELINE, n’a pu exercer sa profession durant la période du 16 Mars
2020 au 10 Mai 2020.
Aussi, afin de soutenir son activité, la municipalité propose de lui octroyer la gratuité de son
loyer durant cette période.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Après en avoir délibéré et considérant qu’il est justifié de soutenir le petit commerce,


AUTORISE Madame le Maire à octroyer la gratuité du loyer de Madame
HENRIQUES, locataire du salon de coiffure COUP TIF CELINE durant la période du
16 Mars 2020 au 10 Mai 2020 (soit une économie de loyer de 602.45 €).
(Pour : 22 – Contre : 1 – Abstention : 0)

2020-03-35 Renouvellement de la Commission Communale des Impôts Directs.
Rapporteur : Franck CHARTIER – Dépôt sur table
LE CONSEIL MUNICPAL

L’article 1650-1 du code général des impôts prévoit que dans chaque commune, il est
institué une commission communale des impôts directs (CCID) composée du maire OU
l’Adjoint délégué et de huit commissaires. Aussi convient-il, suite aux élections municipales,
de procéder à la constitution d’une nouvelle commission.
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Les huit commissaires titulaires ainsi que les huit commissaires suppléants sont
désignés par la Direction Départementale des Finances Publiques d’Indre et Loire, sur une
liste de contribuables, en nombre double, dressée par le Conseil Municipal.


DECIDE à l’unanimité de ne pas recourir au vote à bulletin secret.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de proposer la liste suivante :

Commissaires titulaires :
 Monsieur Alain SARRAZIN 7 Chemin des Caves 37190 AZAY-LE-RIDEAU
 Monsieur Jean-Claude BRETON 17 Allée des Acacias37190 AZAY-LE-RIDEAU
 Monsieur Dominique BRUNET 17 Allée des Tamaris 37190 AZAY-LE-RIDEAU
 Monsieur Frédéric BRUZEAU 20 Allée des Piverts 37190 AZAY-LE-RIDEAU
 Monsieur Jacques CHAUMEAU 19 Puchard 37220 THENEUIL
 Monsieur Xavier POIGNAND du FONTENIOUX 75 Route de La Vallée du Lys 37190
AZAY-LE-RIDEAU
 Monsieur Jean-Claude GILLET 16 Allée de La Couture 37190 AZAY-LE-RIDEAU
 Monsieur Fabien PUAULT « La Maison » 37190 AZAY-LE-RIDEAU
 Madame Elisabeth RUF 16 Allée des Piverts 37190 AZAY-LE-RIDEAU
 Madame Stéphanie RENSHAW 3 Allée Raymond Merklen 37190 AZAY-LE-RIDEAU
 Monsieur Jacques JEFFROY 4 Rue Georges Jehan 37190 AZAY-LE-RIDEAU
 Madame Delphine LAFARGE 10 Rue Pineau 37190 AZAY-LE-RIDEAU
 Monsieur Philippe GALLETEAU 20 Rue Georges Jehan 37190 AZAY-LE-RIDEAU
 Monsieur Jean-Michel BRUNET 7 Allée de la Couture 37190 AZY-LE-RIDEAU
 Monsieur Claude VAN DE VELDE 9 Allée des Acacias 37190 AZAY-LE-RIDEAU
 Monsieur Christian BEAUBEAU 12 Rue Pierre de Ronsard 37190 AZAY-LE-RIDEAU
Commissaires suppléants :
 Madame Nathalie LOTHION 6 Allée des Mésanges 37190 AZAY-LE-RIDEAU
 Madame Thérèse FLACELIERE 3 Impasse des Pommiers 37190 AZAY-LE-RIDEAU
 Madame Yolande HUAULT 4 route des Vergers 37190 AZAY-LE-RIDEAU
 Monsieur Michel TAILLANDIER 3 route de Vallères 37190 AZAY-LE-RIDEAU
 Madame SCHAFFHAUSER Lauréline Notaire 5 Rue Balzac 37190 AZAY-LE-RIDEAU
 Monsieur François de CHENERILLES Les Méchinières 37190 AZAY-LE-RIDEAU
 Monsieur Bernard CORDIER 22 Allée des Piverts 37190 AZAY-LE-RIDEAU
 Monsieur Michel FREHAUT 81 rue de Pineau 37190 AZAY-LE-RIDEAU
 Monsieur Bruno GUILLOTEAU 20 Rue Georges Jehan 37190 AZAY-LE-RIDEAU
 Madame Sylvie PLAULT 11 Chemin des Badinons 37190 AZAY-LE-RIDEAU
 Monsieur Alain PATRICE 5bis rue Grévy 37190 AZAY-LE-RIDEAU
 Monsieur Christian GILLET 5 Rue de Pineau 37190 AZAY-LE-RIDEAU
 Monsieur Pascal JANSEN Les Frogeais 37190 AZAY-LE-RIDEAU
 Monsieur Michel VERDIER 3 Route des Vergers 37190 AZAY-LE-RIDEAU
 Madame Viviane BEAUCIEL 15 Allée des Acacias 37190 AZAY-LE-RIDEAU
 Monsieur Arnault GUY 62 rue de Pineau 37190 AZAY-LE-RIDEAU
(Pour : 18 – Contre : 0 – Abstention : 5)
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2020-03-36 Désignation des délégués auprès du Syndicat Intercommunal d’Energie
d’Indre et Loire (SIEIL)
Rapporteur : Sylvie PLAULT
Chaque conseil municipal doit désigner les délégués chargés de représenter la commune au
sein du SIEIL.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SIEIL.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Décide à l’unanimité de ne pas recourir au vote à bulletin secret.
Sont Candidats : Titulaire : Dominique VIALLON
Suppléant : José MAERTENS
Après en avoir délibéré,
Titulaire : Dominique VIALLON
Suppléant : José MAERTENS
(Pour : 18 – Contre : 0 – Abstention : 5)

2020-03-37 Désignation des délégués pour le Parc Naturel Régional (PNR)
Rapporteur : Cyril CHAUMEAU
Chaque commune du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine doit désigner un délégué
titulaire et un délégué suppléant pour la constitution du Comité Syndical.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Décide à l’unanimité de ne pas recourir au vote à bulletin secret.
Vu la candidature de


DESIGNE

titulaire : Cyril CHAUMEAU
Suppléant : Véronique de CHENERILLES
titulaire : Cyril CHAUMEAU
suppléant : Véronique de CHENERILLES
(Pour : 18 – Contre : 0 – Abstention : 5)
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2020-03-38 Désignation du correspondant Défense
Rapporteur : Cyril CHAUMEAU
Il appartient à chaque commune de procéder à la désignation d’un correspondant défense
parmi les membres du conseil municipal.
Les correspondants défense remplissent en premier lieu une mission d’information et de
sensibilisation des administrés de leur commune aux questions de défense soit :
 Le parcours de citoyenneté qui comprend l’enseignement de défense à l’école,
le recensement et la journée d’appel de préparation à la défense,
 Les activités de défense avec le volontariat, les préparations militaires et la
réserve militaire,
 Le devoir de mémoire et la reconnaissance.
Ils ont pour interlocuteurs immédiats les correspondants défense qui se situent au niveau du
département : la préfecture et la délégation militaire départementale.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Décide à l’unanimité de ne pas recourir au vote à bulletin secret.


Considérant la candidature de : Sylvia PASCAUD



Est désigné Correspondant Défense : Sylvia PASCAUD
(Pour : 18 – Contre : 0 – Abstention : 5)

2020-03-39 Désignation des délégués auprès du Syndicat Intercommunal pour la
surveillance des Cavités Souterraines et des Masse Rocheuses Instables d’Indre et Loire
(CAVITES 37)
Rapporteur : Cyril CHAUMEAU
CAVITES 37 intervient pour la surveillance des cavités souterraines et des masses rocheuses
et le conseil aux collectivités territoriales.
Considérant les statuts de CAVITES 37 qui prévoient que le nombre de délégués à désigner
pour représenter la commune est fixé à un délégué titulaire et un délégué suppléant par
collectivité.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Décide à l’unanimité de ne pas recourir au vote à bulletin secret.
Sont Candidats : Titulaire : Périco LEGASSE
Suppléant : Cyril CHAUMEAU



DESIGNE

Titulaire : Périco LEGASSE
Suppléant : Cyril CHAUMEAU
(Pour : 18 – Contre : 0 – Abstention : 5)

2020-03-40 Renouvellement des membres du CCAS
Rapporteur : Anne LEGER
Le CCAS est un établissement public administratif communal ou intercommunal qui anime
l’action générale de prévention et de développement social de la commune, en liaison étroite
avec les institutions publiques et privées ( CAF, MSA, associations, etc). Même si les liens
avec la commune ou le regroupement de rattachement sont très étroits, la CCAS a une
personnalité juridique distincte, c’est-à-dire un budget, des biens et un personnel propre.
Le CCAS est dirigé par un conseil d’administration qui dispose d’une compétence générale de
gestion (art. L 123-6 du code de l’action sociale et des familles). L’élection et la nomination
des membres du conseil d’administration ont lieu dans les 2 mois du renouvellement du
conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil (art. R 123-10 CASF).
La composition (art. R 123-7).
Le conseil d’administration du CCAS est présidé par le Maire.
Il comprend en nombre égal au maximum :
-

8 membres élus en son sein par le conseil municipal.

-

8 membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil
municipal qui participent à des actions de prévention, d’animation ou de
développement social menées dans la commune. Dans ce cas, y participent
obligatoirement :

-

1 représentant des associations familiales (sur proposition de l’union départementale
des associations familiales – UDAF).

-

1 représentant des associations de retraités et de personnes âgées.

-

1 représentant des personnes handicapées.
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-

1 représentant d’associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte
contre les exclusions.

Remarque : il n’est pas fixé de nombre minimum de membres CCAS. Toutefois, l’article L
123-6 prévoyant que 4 catégories d’associations doivent obligatoirement faire partie du
conseil d’administration, on peut en déduire que ce nombre ne peut être inférieur à 4 membres
nommés et 4 membres élus, soit 8 membres minimum, en plus du Président.
Les membres élus en son soin par le Conseil Municipal le sont au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Le
scrutin est secret (R.123-8 CASF).
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,


FIXE à 5 le nombre de membres élus,

Vu les candidatures de :
- Jocelyne COUVREUX
- Véronique de CHENERILLES
- Anne LEGER
- Patricia LAINE
- Alain PATRICE


DESIGNE après vote à bulletins secrets les membres élus comme suit :

- Jocelyne COUVREUX
- Véronique de CHENERILLES
- Anne LEGER
- Patricia LAINE
- Alain PATRICE
(Pour : 23 – Contre : 0 – Abstention : 0)
2020-03-41 Désignation des représentants au Conseil de l’école Maternelle et Primaire
Rapporteur : Anne LEGER
Dans chaque école est institué un conseil d’école qui est composé du directeur de l’école, en
qualité de Président, du Maire ou de son représentant et d’un conseiller municipal désigné par
le conseil municipal.

38

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Décide à l’unanimité de ne pas recourir au vote à bulletin secret.
Sont candidats :
Ecole Amice :
Ecole Descartes :

Titulaire – Anne LEGER
Titulaire- Anne LEGER

Suppléant – Coraline LEFEBVRE
Suppléant -Sophie PERSYN

 DESIGNE comme représentants :
Ecole Amice : :
Titulaire – Anne LEGER
Ecole Descartes : Titulaire- Anne LEGER

Suppléant – Coraline LEFEBVRE
Suppléant -Sophie PERSYN

(Pour :18 – Contre : 0 – Abstention : 5)
2020-03-42 Désignation des représentants au Conseil d’administration et aux
commissions permanentes du Collège Honoré de Balzac
Rapporteur : Anne LEGER
Le conseil municipal doit désigner des délégués qui siègent au conseil d’administration
et aux commissions permanentes du collège Honoré de Balzac.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Décide à l’unanimité de ne pas recourir au vote à bulletin secret.
Vu les candidatures de :
2 Titulaires : Anne LEGER – Patricia LAINE
2 Suppléants : Nicolas LEJEUNE – Marine BIDAULT


DESIGNE :
Titulaires : Anne LEGER – Patricia LAINE
Suppléants : Nicolas LEJEUNE – Marine BIDAULT
(Pour :23 – Contre : 0 – Abstention : 0)

Questions diverses :
Monsieur LEGASSE demande si une cérémonie est prévue pour l’appel du 18 juin.
Madame PASCAUD demande à ce que cela soit organisé.
Madame PASCAUD indique que le prochain Conseil Municipal, sauf besoin exceptionnel,
sera le 2 septembre 2020.
La séance est levée
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