
 

 

Conseil du 15 juin 2020 : compte-rendu synthétique  

- Le Conseil municipal s’est déroulé à la salle des fêtes, en présence d’habitants, dans le 

respect des règles sanitaires. 

- Après une présentation de l’organisation de la municipalité, la création de 9 comités 

consultatifs a été validée, à l’unanimité : Domaine et patrimoine communal, Economie-

tourisme, Aménagement du village, Culture-Animations-Associations, Social-Enfance-

Jeunesse-Sports-Santé-Solidarité, Environnement, Vie participative, Comité des Jeunes et 

Comité des Sages. Les habitants peuvent s’inscrire dès maintenant auprès du secrétariat. 

- Les Comités de pilotage du Pôle scolaire et de la Restauration Scolaire ont été reconduits, à 

l’unanimité. Les représentantes sont Marie-Annette BERGEOT, Sophie COUTURIER, Caroline 

GUITTON 

- La Commission d’Appel d’Offres est créée avec pour Présidente Marie-Annette BERGEOT, 

titulaires Jean-Pierre HOUBRON, Sophie COUTURIER, Florent PASQUIER et suppléants 

Christophe MALINGE, Christophe LENNON et Caroline GUITTON 

- La composition du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est définie. Les élues seront 
Marie-Annette BERGEOT Présidente, Sophie COUTURIER, Sylvette PERDAEMS, Marie-Claude 
DECHARTE, Colette HUAULT 

- Les délégations au Maire ont été définies à l’unanimité. 

- Les Indemnités proposées par la Municipalité ont été votées à l’unanimité. Dans la 

continuité du mandat précédent, la municipalité a souhaité un équilibre entre les 

augmentations de taux liées à la loi engagement et proximité et au passage à plus de 1000 

habitants et la volonté de préserver le budget communal. Les taux appliqués seront : 30% 

pour le Maire, 10% pour les adjoints et 3% pour les Conseillers délégués.  

- Les remboursements des frais des élus ont été votés selon le cadrage de la charte des élus, à 

l’unanimité. 

- Les délégués au Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire (SIEIL) seront : titulaire 

Florent PASQUIER et suppléant Christophe MALINGE 

- Les délégués au Syndicat des Cavités 37 (SC37) seront : titulaire Marie-Annette BERGEOT et 

suppléant Yoann SEVESTRE 

- Les délégués au Parc Naturel Loire Anjou Touraine (PNR) seront : titulaire Yoann SEVESTRE et 

suppléant Florent PASQUIER 

- Eglise : un avenant intégrant des compléments sur la démolition de l’édicule le long de 

l’abside du 11e, la couverture au-dessus de la porte du clocher, l’éclairage du cadran de 

l’horloge, le dessalement des peintures murales a été validé, à l’unanimité. Un avenant au 

contrat de coordination sécurité et un devis pour le nettoyage de la base de vie liés au COVID 

ont également été validés à l’unanimité. Ces rajouts sont compensés par des moins-values 

sur la maçonnerie et rentrent dans le montant des imprévus.  

- Les taux de taxes sur le foncier bâti et sur le foncier non bâti ont été votés sans 

augmentation, à l’unanimité. 

- Questions diverses : 

o Les délégués proposés à la CCTVI pour le Syndicat Mixte Intercommunal de 

Traitement des Ordures Ménagères (SMICTOM) seront : titulaire Jean-Pierre 

HOUBRON et suppléant Baptiste LEPSCH 

o Les délégués proposés à la CCTVI pour le Syndicat d’Aménagement de la Vallée de 

l’Indre (SAVI) seront : titulaire Baptiste LEPSCH et suppléant Florent PASQUIER 


