PROCES VERBAL
Conseil Municipal
du 13 décembre 2018
Ouverture de séance : 19h40
Sous la présidence de Mme Laurence Cornier-Goehring, Maire
Membres présents : Virginie Gay-Chanteloup, Jean-Jacques Béranger, Martine Cotereau, Sylvain Duchon,
Zina Couasmé, Jean-Marie Dessables, Mme Delphine Gosset, Céline Corvez, Magali Botheroyd, Patrick
Fauri, Rodolphe Guillas.
Absents excusés : M. Serge Bonnigal (procuration à Mme Laurence Cornier-Goehring), M. Sylvain Duchon
(procuration à M. Jean-Jacques Béranger), M. Thomas Dupont, Mme Evelyne Veschambre.
Les conseillers municipaux présents formant la majorité des membres en exercice, conformément à l’article
L.2121-15 du code général des collectivités territoriales, il a été procédé à la nomination d’un secrétaire de
séance pris au sein du conseil municipal.
M. Rodolphe GUILLAS a été désigné secrétaire de séance.

Ordre du jour :
Délibérations :
Informations :
Questions diverses :

I. APPROBATION du procès-verbal du conseil municipal du 29 novembre 2018
Aucune demande de modification n’ayant été formulée, Mme le Maire soumet au vote le procès-verbal
du conseil municipal du 29 novembre 2018 qui est alors adopté à l’unanimité.

II. DÉLIBERATIONS
1. STATION D’EPURATION : VENTE DE TERRAINS à L’EURO SYMBOLIQUE

Mme Botheroyd précise qu’elle assisté à la réunion de la CCVA au sujet de la future station
d’épuration et que les travaux devraient débuter en mars 2019.
Votants : 13

Pour : 13

Abstention : 0

Contre : 0

2. COTISATION 2019 CAVITES 37 et ADHESION DE LA COMMUNE DE RESTIGNE
La cotisation passe de 0,72 €/habitant à 0,74 €/habitant. (+2,8%).
Votants : 13

Pour : 13

Abstention : 0

Contre : 0

Arrivée de M. Sylvain DUCHON
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3. MUSIQUE MUNICIPALE : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE :
Cette subvention doit permettre de participer à l’achat de 33 chemises. Elle a toujours été évoquée à
l’oral pendant les conseils mais jamais fait l’objet de délibération.
Votants : 13

Pour : 13

Abstention : 0

Contre : 0

4. SALLE D’EDUCATION POPULAIRE : ASCENSEUR CONTRAT DE MAINTENANCE :
Après lecture du devis, il a été décidé d’étudier autant que faire se peut la mise en concurrence de la
société sollicitée KONE.
Mais cette étude a montré l’impossibilité de faire appel à un autre prestataire.
Votants : 13

Pour : 13

Abstention : 0

Contre : 0

5. SALLE D’EDUCATION POPULAIRE : CHAUFFAGE CONTRAT DE MAINTENANCE :
Arrivée de M. Thomas DUPONT
Mme le Maire souligne une interrogation quant au choix des « options ».
De plus, il s’avère que la livraison de l’installation n’est pas terminée.
Le Conseil Municipal décide de :
- Reporter son vote
- De demander des précisions concernant le devis présenté par la société ANVOLIA 37.
- De faire appel à la concurrence.
- D’autoriser Mme le maire à signer le devis
Votants : 14
Pour : 14
Abstention : 0
Contre : 0
6. CONTRAT
D’ADHESION
REGULARISATION :

REVOCABLE

à

L’ASSURANCE

CHOMAGE :

R.A.S.
Votants : 14

Pour : 14

Abstention : 0

Contre : 0

7. PERSONNEL COMMUNAL : MISE EN PLACE INDEMNITES HORAIRES DE TRAVAUX
SUPPLEMENTAIRES :
Après lecture des textes, une interrogation est soulevée quant aux « heures de nuit » qui se terminent
à 7h ??
Point à vérifier et valider avant adoption définitive.
Votants : 14

Pour : 14

Abstention : 0

Contre : 0
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8. DECISION MODIFICATIVE N°4 : VIREMENT DE CREDITS EXRCICE 2018 :

Votants : 14

Pour : 14

Abstention : 0

Contre : 0

9. DECISION MODIFICATIVE N°5 : VIREMENT DE CREDITS EXRCICE 2018 :

Exercice 2018
Désignation

Dépenses
Diminution
de Crédits

Fonctionnement
D615231 Voirie
TOTAL D 011 : Charges à caractère général
D7391171 : Dégrèv. taxe foncière sur propr.
TOTAL D 014 : Atténuations de produits
Total
Total Général

Augmentation
de Crédits

Recettes
Diminution
de Crédits

Augmentation
de Crédits

1780.00€
1780.00€
1780.00€

1780.00€
1780.00€
1780.00€
0€

0€

Cette délibération concerne un virement de crédit nécessaire au paiement d'une aide à l'installation d'un jeune
agriculteur. Lors d'un précédent mandat, le conseil municipal avait voté le versement d'une aide aux jeunes
agriculteurs qui s'installeraient sur notre commune. En 2016, le conseil municipal a voté l'arrêt de ce principe
d'aide. Il n'en reste pas moins qu'un agriculteur qui se serait installé avant 2016 peut prétendre à cette aide et
ce, pendant 5 ans. C'est le cas actuellement et nous avons donc l'obligation de verser cette aide en 2018.
Cette dépense imprévue nécessite un virement de crédit qui est présenté dans cette délibération.
Votants : 14

Pour : 14

Abstention : 0

Contre : 0

10. BATIMENTS COMMUNAUX : TRAVAUX DE REFECTION ET DE CABLAGE (F.D.S.R.) :
Cette délibération porte sur la demande de versement de la part socle du Fonds Départemental de Solidarité
Rurale qui s'élève à la somme de 15 180.00 € pour notre commune.
Cette subvention est demandée dans le cadre des travaux de réfection des bâtiments communaux :
- isolation bâtiments scolaires (priorité à la cantine),
- câblage numérique dans les bâtiments scolaires (en lieu et place du wi-fi qui dysfonctionne),
- salle des fêtes ; pose d’une gouttière,
- diagnostic énergétique des bâtiments scolaires (nécessaires à l’obtention de subventions de la Région).
Le plan de financement prévisionnel provisoire, sous réserve d’obtenir les devis définitifs pour les travaux,
est présenté par Mme le Maire.
Dépenses :
- Honoraires :
- BATICONSULT…………………………………… 2 500.00 € HT,
- Travaux de réfection :
- SARL MERCIER………………………………….. 6 500.00 € HT,
- XPERIENCE………………………………………. 1 699.50 € HT,
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- CONSTRUIR’ECO………………………………... 7 880.70 € HT,
- «Estimatifs»………………………………………… 12 812.13 € HT.
- Câblage :
- OPENTOOLS……………………………………… 8 607.67 € HT.
TOTAL……………………………………………………. 40 000.00 € HT
Recettes :
-Subvention Conseil Départemental (suivant décision) :
- FDSR enveloppe socle………………………………
- Autofinancement…………………………………….
TOTAL………………………………………………..
Votants : 14

Pour : 14

Abstention : 0

15 180.00 €
24 820.00 €
40 000.00 €
Contre : 0

III. INFORMATIONS DIVERSES
1. Pot de fin de chantier à l’église pour les élus et entrepreneurs est prévu le 21/12/2018 à 10h30 à l’église
de Limeray.
M. FAURI évoque les problèmes de haut-parleurs à résoudre.
Les issues de secours sont aussi évoquées avec notamment l’absence de blocs BAES sur les portes
annexes de l’église.
2. Mme COUASME évoque l’augmentation à venir et à prévoir des tarifs EDF au SIEIL.
3. M. FAURI évoque les décorations de Noël du village avec la participation financière et le retour
d’opinion des commerçants.
4. M. FAURI évoque le problème d’infiltrations d’eaux pluviales dans l’extension de la salle des fêtes.
5. Mme Le Maire évoque le diagnostic énergétique des bâtiments de l’école et de son réfectoire. Elle a
rendez-vous avec le cabinet BATI CONSULT à ce sujet. « Il faut d’attendre à un nombre important de
non-conformités a priori. »

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 31 Janvier 2019 à 19h30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Fin de réunion : 20h50
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