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COMPTE-RENDU 

 

Conseil Municipal  

du 28 novembre 2019 

 

 

 

Présents : 

Laurence CORNIER-GOEHRING, Serge BONNIGAL, Virginie GAY-CHANTELOUP, Jean-Jacques 

BERANGER, Martine COTEREAU, Sylvain DUCHON, Zina COUASME, Jean-Marie DESSABLES,  

Patrick FAURI et Delphine GOSSET. 

 

Excusés : 

Céline CORVEZ donne procuration à Delphine GOSSET 

Thomas DUPONT donne procuration à Virginie GAY-CHANTELOUP 

Magali BOTHEROYD donne procuration à Patrick FAURI 

Evelyne VESCHAMBRE donne procuration à Laurence CORNIER-GOEHRING 

Rodolphe GUILLAS. 

 

10 présents, 14 votants. 

 

Ordre du jour :  
Délibérations :  

1. Assurance personnel communal. 

2. Recensement population 2020. 

3. Vente Terrain Meunier. 

4. Vente Terrain « La Fouassière » : division de la parcelle. 

5. Décision modificative N°2 : Augmentation de Crédits. 

6. Adhésion Cavités 37. 

 

- Approbation sans remarque et à l’unanimité du PV du conseil municipal du 24 octobre 2019. 

 

- Les 6 délibérations sont votées à l’unanimité des membres présents.  
 

1. Assurance Personnel Communal. 

 Adhésion Assurance statutaire du personnel communal –  

Madame Le Maire rappelle à l’assemblée les obligations statutaires en matière d’assurance maladie et accident 

de travail envers le personnel communal, telles qu’elles sont définies par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

pour le personnel titulaire et par le décret n°88-145 du 16 février 1988 pour les agents non titulaires. 

Le contrat actuel arrive à échéance et doit être renouvelé. 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de renouveler ce contrat avec l’assurance GROUPAMA. Montant : 

5,08% de la masse salariale affiliée à la CNRACL. 

 

Il est demandé au conseil de : 

-D’approuver la proposition de Madame le Maire et de l’autoriser à signer l’ensemble des contrats et 

conventions nécessaires auprès de Groupama Assurances. 

 

2. Recensement population 2020. 

Mme le Maire informe les membres du conseil municipal que la commune devra organiser pour 2020 le 

recensement de la population. Les opérations de recensement de la population auront lieu du 16 janvier 2020 au 

22 février 2020.  

 

Mme le Maire propose comme pour le dernier recensement de créer :  
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- Un poste de coordonnateur communal, chargé de la préparation, du suivi et de la réalisation des enquêtes de 

recensement, 

- Trois postes d’agents recenseurs chargés de la collecte des informations des fiches de logements et des fiches 

individuelles lors de ce recensement.  

- Les trois agents recenseurs sont : MM. PIRONON, LEBRUN et METIVIER.  

 

Il est demandé au conseil de créer : 

- Un poste de coordonnateur communal, chargé de la préparation, du suivi et de la réalisation des enquêtes 

de recensement. 

- Trois postes d’agents recenseurs chargés de la collecte des informations des fiches de logements et des 

fiches individuelles lors de ce recensement. 

- D’autoriser Madame le Maire à fixer la rémunération des agents recenseurs à l’indice brut 347. 

- D’autoriser Madame le Maire ou le conseiller municipal ayant reçu délégation à signer tous les 

documents nécessaires à l’organisation du recensement de la population 2020 

 

3. Vente Terrain Meunier. 

Mme le Maire propose la mise en vente du Terrain «Meunier», située au 41, rue de Blois, parcelle cadastrée 

section B n° 1207 pour 540 m². 

Mme le Maire demande l’avis du conseil municipal sur cette éventuelle cession de terrain. 

  Le prix de vente est fixé à 42 000.00 €. 

 

Il est demandé au conseil de : 

- D’autoriser la vente de la parcelle section B n° 1207 dite «terrain Meunier». 

- De fixer le prix de vente à 42 000.00 €.  

- D’autoriser Mme le Maire à effectuer toutes les formalités nécessaires et de lui donner délégation de 

signature dans ce dossier. 

 

4. Vente Terrain «La Fouassière» : division de la parcelle. 

Mme le Maire propose la mise en vente du Terrain «la Fouassière», située Route de Saint-Ouen les Vignes, 

parcelle cadastrée section ZC n° 195 pour 1 878 m². 

Mme le Maire demande l’avis du conseil municipal sur cette éventuelle cession de terrain. 

Mme le Maire propose que ce terrain fasse l’objet d’une division parcellaire en deux terrains d’une surface 

respective de 939 m² chacun. 

Le prix de vente est fixé à 40 000.00 € par terrain. 

 

Il est demandé au conseil de : 

- D’autoriser la vente de la parcelle cadastrée ZC n° 195 dite «terrain la Fouassière». 

- D’autoriser la division parcellaire de ce terrain. 

- D’autoriser la vente de ce terrain. 

- De fixer le prix de vente à 40 000.00 € chaque terrain.  

- D’autoriser Mme le Maire à effectuer toutes les formalités nécessaires et de lui donner délégation de 

signature dans ce dossier. 

 

5. Décision modificative n° 2 : Augmentation de Crédits. 

Certaines recettes et certaines dépenses ont augmenté en section de fonctionnement, il est nécessaire d’ajuster 

les crédits du budget communal en conséquence. 

 

Il est demandé au conseil de : 

- De valider la décision modificative. 

 

6. Cavités 37. 

Le Syndicat des Cavités 37 a fixé la part de la subvention des communes à 0,76 € par habitant, soit, pour la 

commune de Limeray une adhésion d’environ 960.00 €. 

De plus les statuts sont modifiés car la commune de Marcilly sur Vienne souhaite intégrer le syndicat. 
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Il est demandé au conseil de : 

- D’approuver la cotisation des communes pour l’année 2020 fixée à 0.76 € par habitant. 

-D’accepter l’adhésion de la commune de Marcilly sur Vienne au Syndicat des Cavités 37. 

 

- Informations : 

o Le Bureau VERITAS est passé contrôler tous les bâtiments communaux, des travaux seront à engager dans 

différents bâtiments, comme la maison des associations. 

o A noter qu’un électricien, membre du bureau de l’école de musique, a installé une prise électrique, sans en 

avoir fait une demande préalable en mairie. 

o Sylvette SAULAS, serait passée à travers le parquet du grenier de la maison des associations. L’accès à ce 

grenier sera interdit. 

o L’école de musique a un nouveau président en la personne de Jacques VESCHAMBRE suite au départ de 

Sophie PETIT. 

o Retour sur l’AG de l’école de musique. 

o Retour sur l’AG des amis de la bibliothèque. 

o La bûche des anciens aura lieu le 19 décembre. 

o L’inauguration des Restos du Cœur aura lieu le 18 décembre. 

o La cérémonie des vœux de la commune est fixée au 8 janvier. 

o La toiture de l’école maternelle date de 50 à 60 ans, des travaux sont à envisager, attente de devis. 

o La toiture du garage est à démousser, car il y a des fuites d’eau. 

 

 

- Dates à retenir : Prochain conseil municipal : 06 février 2020. 


















