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Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal 

Séance du 20 Septembre 2019 

 
Le 20 septembre 2019 à 20 heures, les membres du Conseil Municipal légalement convoqués, se 
sont réunis à la mairie, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de M. DATTÉE Pierre, Maire.  
 
Présents : M. DATTÉE Pierre, Maire, Mmes : COLLÉAUX Jeannine, MOYER Chantal, MM : 
CHEVALLIER Vincent, CROSNIER Michel, DELFOSSE Dominique, LEMAIRE Gwénaël, MARTINEZ 
Christophe, MORTREUIL Frédéric, PINET Yves, VERGEON Laurent. 
 
Excusé ayant donné procuration : M. DANTON Jérémie à M. DATTÉE Pierre.   
 
Absente : Mme FAURIAT Corinne  
 
Secrétaire de séance : Mme MOYER Chantal 
 

********************************************* 
 
 

Récapitulatif des décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations octroyées par le 
Conseil Municipal. 
 
- AZ Equipement: achat de peintures routière pour un montant de 278,64 € TTC. 
- AZ Equipement: fourniture de panneau de voie sans issue pour un montant de 123,12 € TTC. 
- Itron: fourniture de compteurs d'eau pour un montant de 395,16 € TTC. 
- Prolians: achat d'un compresseur pour un montant de 233,21 € TTC. 
 

 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 19 juillet 2019 
Le procès-verbal de la séance du 19 juillet 2019 est approuvé à l'unanimité. 
 
 
054/2019 -  Décision modificative n° 2 du budget de l'assainissement collectif 
Le Maire indique au Conseil qu’il convient d’inscrire des crédits pour passer l’écriture d’étalement de 
charges sur le budget de l’assainissement collectif pour un montant de 0,04 €. 
 
Il est donc nécessaire d’apporter les modifications suivantes au budget du service assainissement 
2019 : 
 
Section de fonctionnement : 
Dépenses : 
 
Chapitre 011 charges à caractère général : 
- article 61523 : entretien et répartitions réseaux : diminution de 0,04 €. 



 

 

Chapitre 042 opérations d’ordre de transfert entre section : 
- article 6812 dotations aux amortissements des charges d’exploitation à répartir : augmentation de 
0,04 €. 
 
 
Section d'investissement: 
Recettes: 
 
Chapitre 040 opération d’ordre de transfert entre section : 
- article 4818 charges à étaler : augmentation de 0,04 €.  

 
Après délibération le Conseil Municipal décide à l'unanimité, d'apporter les modifications suivantes au 
budget du service assainissement 2019: 
 
Section de fonctionnement : 
Dépenses : 
 
Chapitre 011 charges à caractère général : 
- article 61523 : entretien et répartitions réseaux : diminution de 0,04 €. 
 
Chapitre 042 opérations d’ordre de transfert entre section : 
- article 6812 dotations aux amortissements des charges d’exploitation à répartir : augmentation de 
0,04 €. 
 
 
Section d'investissement: 
Recettes: 
 
Chapitre 040 opération d’ordre de transfert entre section : 
- article 4818 charges à étaler : augmentation de 0,04 €.  
 
 
055/2019 -  Autorisation de signature du marché pour la réparation du clocher de l'église. 
Le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de restauration de la charpente du clocher de 
l’église ont été inscrits le 19 juillet 2019 à la décision modificative n°3 du budget communal pour un 
montant de 20 000 €. 
 
Pour déterminer les travaux à effectuer, Monsieur DARAS architecte du patrimoine au CAUE était 
venu plusieurs fois dont la dernière avec l’entreprise Merlot de Richelieu qui avec lui a décidé des 
travaux nécessaires et nous a adressé un devis s’élevant à la somme de 19 152,34 € TTC. 
 
Selon Monsieur DARRAS, nous n’obtiendrons pas un devis plus intéressant d’une autre entreprise et 
l’entreprise Merlot vient de nous adresser un devis du même montant que celui du mois de février qui 
était forclos. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal autorise le Maire à signer le devis de 
l’entreprise Merlot pour la réparation de la charpente de clocher de l’église d’un montant de  
19 152,34 € TTC. Ces travaux devront être réalisés en novembre. 
 
 
 
Questions diverses: 
 
- Gwénaël LEMAIRE et Christophe MARTINEZ on fait deux propositions pour l’éclairage du city park. 
La solution retenue est de mettre un bouton poussoir avec extinction automatique. 
- Géothermie : le Maire informe que les travaux sont terminés, un branchement provisoire a été fait à 
l’extérieur du bâtiment par Enedis. Les essais de mise en service sont prévus le jeudi 26 septembre. 
 



 

 

- Plan urbanisme : 2 plans de zonage a été fait un pour le bourg, l’autre pour l’ensemble de la 
Commune. Les modifications demandées par le Maire qui ont été inscrite sur les plans consultables 
par tous les conseillers municipaux. 
- Assainissement collectif : rapport du Satèse : possibilité d’une fuite d’eau potable vers les réseaux 
des eaux usées entre la salle des loisirs et le Grand Moulin. 
- Yves PINET nous lit le compte-rendu des chemins de randonnée. 
- Logement communal doit être fini la 1ère semaine d’octobre. La priorité de Frédéric, l’adjoint 
technique de réaliser les travaux dans le logement. 
- Le 6 septembre, il y a une réunion entre le Maire, les adjoints et les employés communaux du 
service technique. Ils doivent fournir un plan de travail. 
- Le Maire demande les propositions pour le choix des arbres pour la place de la salle des loisirs. 
- Matériels : achat d’une tondeuse mulching avec la reprise de la tondeuse actuelle et une 
débroussailleuse pour 2020. 
- Prochain journal communautaire : mettre un article avec photo de la géothermie. 
- Dominique DELFOSSE propose de faire une inauguration avant la fin du mandat en invitant 
Madame Ségolène ROYAL. 
- Élections municipales : les 15 et 22 mars 2020. 
- Invitation pour les 20 ans du Pays Loire Touraine. 
- Pour la Commune il faut une personne pour le conseil communautaire. 
- Travaux de voirie rue de l’Achellerie : repoussés à la semaine 42. 
- Michel CROSNIER propose de fractionner la facture d’eau et d’assainissement collectif. 
- Frédéric MORTREUIL propose de passer une convention pour la passerelle du Grand Moulin avec 
les propriétaires. 
-Après la fin du Conseil, Madame VINCENT demande que le ménage de l’église soit fait par la 
paroisse de Château-Renault. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15. 
 
Date des prochaines séances du Conseil Municipal les vendredi 18 octobre 2019, 15 novembre 2019, 
13 décembre 2019 et 17 janvier 2020.                              . 
 

 


