
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 25 JUIN 2018 

L'an deux mil dix-huit, le vingt-cinq juin, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la commune de
BEAUMONT EN VERON s’est réuni à la mairie.

ETAIENT  PRESENTS :  Bernard  CHATEAU,  Vincent  NAULET,  Martine  MILLET,  Jacques  NOURRY,
Valérie POYART, Gérard GRANGE, Dominique AUDOUX, Bénédicte BACHET, Maryse TEILLET, Thierry
AMIRAULT,  Joëlle  JASSELIN,  Benoît  GATEFAIT,  Frédéric  BEGUIER,  Stéphanie CAILLONNEAU, Simon
BERTON, Nathalie TAPIN, Virginie LESCOUEZEC, Valérie PERDRIAU.

EXCUSES : Emilie FLAMIN, Rémy DELAGE, Magali ROPIQUET, Gaëtan THAREAU, Gilles JUILLET,

Mme FLAMIN a donné procuration à Mme POYART, M. DELAGE à M. NOURRY, M. THAREAU à Mme
TAPIN et M. JUILLET à Mme LESCOUEZEC.

Mme Bénédicte BACHET a été désignée en qualité de secrétaire de séance par le Conseil Municipal.

Le compte-rendu de la dernière séance a été envoyé à chaque membre. Il est approuvé à l’unanimité.

Le Conseil Municipal donne son accord pour ajouter à l’ordre du jour du point suivant :
 Modification de la délibération du 14/05/2018 sur la vente de la parcelle AP 572,
 Signature d’une convention sur la fourniture d’un panneau d’informations,
 Modification de l’itinéraire des sentiers de randonnée pédestre,
 Signature d’une convention sur la mutualisation de la Police Municipale,

COMPTE-RENDU DE L’UTILISATION DES DELEGATIONS DU MAIRE     :

1. Le maire signale qu’il n’a pas utilisé son droit de préemption sur la vente de : 

N° de la
parcelle Adresse

Surface en
m² Vendeur

AD 688-791
« Les Pièces de Beaumont » 1 171 M. René PEAN

AB 726-971-
972

« Sauget » 3 229 M. Roger LEBREUILLY

AC 829-830-
832

1 rue des Fromentaux 794 Consorts GALLE

AB 703
« Sauget » 966 M. Pascual PEREZ
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AO 275
La rue Haute 650 M. Alain HERITIER

AD 1026
2 rue Rabelais 704 M. Joël RABOTEAU

19 h 25 : Arrivée de Mme FLAMIN

2018-30 : TARIF DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE AUX ECOLES DE DANSE POUR
LA SAISON 2018/2019

Chaque année, une école de danse demande à utiliser la salle polyvalente pour y dispenser des cours 
destinés aux enfants chaque après-midi hors vacances scolaires de 15 h à 18 h. 
Le Maire propose d’actualiser le montant de la location demandé à cette école de danse de 115 € à 
120 € par mois, à compter du 1er septembre 2018. 

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité, approuve la proposition du Maire et fixe à 120 € par
mois le tarif de location de la salle polyvalente pour l’utilisation le mercredi de 15 h à 18 h (hors
vacances scolaires) du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019.

2018-31 : MODIFICATION BUDGETAIRE N° 1

Afin de permettre l’amortissement d’une écriture comptable au compte 204422, il est nécessaire de
modifier le budget 2018. 
Il s’agit d’une écriture constatant la moins-value de la parcelle AO 788 (partie effondrée du chemin ru-
ral n° 22) vendue en 2017 à l’€ symbolique à M. et Mme Francis AUDEBERT. La vente à l’€ symbolique
s’analyse, en comptabilité, à une subvention d’équipement versée à un particulier, soumis à l’obliga-
tion d’amortissement. 

Le maire propose donc au Conseil Municipal de modifier le budget ainsi : 

Dépenses de fonctionnement : 
Article 6811 : Dotation aux amortissements :   4 400 €
Article 023   : Virement à la section d’Investissement   : - 4 400 €

Recettes d’Investissement : 
Article 021 : Virement de la section de Fonctionnement  : - 4 400 €
Article : 2804422 : Amortissement d’une subvention d’équipement en nature à une personne de droit
privé :   4 400 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la proposition du Maire et vote la
modification ainsi exposée.

2018-32     : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE «     DEMATERIALISATION     »
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La commune de BEAUMONT EN VERON a adhéré en 2015 au groupement de commandes pour la dé -
matérialisation des procédures initié par le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Cou-
ronne de la Région Ile de France. La convention constitutive, ainsi que les marchés de prestations de
services, arrivent à terme au 31 décembre 2018. 

Un nouveau groupement de commande est en cours de constitution pour la période 2019-2022, et a
notamment pour objet de permettre aux collectivités d’accéder à moindre coût à des plateformes :

• de dématérialisation des procédures de marchés publics ;
• de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ;
• de télétransmission des flux comptables ;
• de dématérialisation des demandes et du suivi des autorisations du droit des sols ;

ainsi que l’équipement en prestations de services et fournitures connexes nécessaires au fonctionne-
ment des prestations susvisées, à savoir : 

• la mise en place d’un parapheur électronique ;
• la fourniture de certificats électroniques ;
• la mise en place d’un système de convocation électronique ;
• l’archivage électronique des actes générés par les solutions de dématérialisation.

Chacune de ces prestations est bien entendu à la carte, et libre choix est laissé à la collectivité de sé -
lectionner tout ou partie d’entre elles.

Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle et
permet d’obtenir des tarifs préférentiels. Compte tenu de la complexité du contenu technique du ca-
hier des charges et de la procédure à conduire, cette démarche s’inscrit dans une logique de simplifi-
cation administrative et d’économie financière. 

A cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie. Cette conven-
tion prend acte du principe et de la création du groupement de commandes. Elle désigne le Centre In-
terdépartemental de Gestion de la Grande Couronne comme coordonnateur. En qualité de coordonna-
teur du groupement, le CIG a pour mission de procéder à l'ensemble des opérations conduisant au
choix des titulaires des marchés et accords-cadres (à l’exception des marchés subséquents), au nom
et pour le compte des membres du groupement, dans le respect de la réglementation relative aux
marchés publics. Cette mission consiste à assurer la procédure de mise en concurrence ainsi que l’at -
tribution, la signature et la notification des marchés publics.
La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à attribuer, signer
et notifier les marchés et accords-cadres au nom et pour le compte de l'ensemble des membres
constituant le groupement. A ce titre, la commission d’appel d’offres compétente est celle du coordon-
nateur du groupement de commandes.

La convention précise que la mission du CIG Grande Couronne comme coordonnateur ne donne pas
lieu à rémunération. Cependant, les frais de procédure de mise en concurrence, les autres frais occa-
sionnés pour le fonctionnement du groupement, et les sessions mutualisées de présentation font l'ob-
jet d'une refacturation aux membres du groupement selon les modalités suivantes : 

Par strate de population 
et affiliation à un centre de gestion

1ère année d’adhésion
Année(s) ultérieure(s)

d’adhésion
Collectivités et établissements non affiliés
à un centre de gestion

210 € 54 €

Tarifs aux collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion

Communes jusqu’à 1 000 habitants 123 € 32 €

Communes de 1 001 à 3 500 habitants 131 € 34 €

Communes de 3 501 à 5 000 habitants ou 
établissements publics de moins de 50 
agents

138 € 35 €
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Communes de 5 001 à 10 000 habitants 
ou établissements de 51 à 100 agents

152 € 39 €

Communes de 10 001 à 20 000 habitants  
ou établissements de 101 à 350 agents

167 € 43 €

Communes de plus de 20 000 habitants ou
établissements de plus de 350 agents

181 € 47 €

Exonération des frais de participation : 
Certaines collectivités souhaitent adhérer de façon groupée et simultanée au présent groupement de
commandes (par exemple, une ville et le CCAS, ou la Caisse des écoles). Dans les faits, ce sont sou -
vent les mêmes agents qui gèrent ces différentes entités sur la thématique « dématérialisation ».
Conscients des contraintes budgétaires qui pèsent sur les collectivités et des objectifs de rationalisa-
tion et d’économies que poursuit cette logique de mutualisation, seule la 1re année d’adhésion sera
due pour ces structures « satellites », une exonération des frais de participation est prévue pour les
années ultérieures.
Les prix appliqués, ainsi que les modalités de paiement des prestataires de services par l’ensemble
des adhérents du groupement, seront fixés dans les marchés et/ou accords-cadres. 

Enfin, la convention prévoit que chaque membre dispose d’un droit de retrait annuel, en délibérant
avant le 30 novembre de chaque année.
Il appartient donc à chaque membre du groupement d’examiner, d’adopter et d’autoriser son exécutif
à signer cette convention constitutive du groupement de commandes. 

Par conséquent, le Maire propose au Conseil de se prononcer sur les engagements de la Commune
contenus dans ce document et de l’autoriser à signer cette convention.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :
Décide d’adhérer au groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures
pour la période 2019-2022, 
Approuve la convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre In-
terdépartemental de Gestion de la Grande Couronne coordonnateur du groupement et l’habi-
litant à attribuer, signer et notifier les marchés publics selon les modalités fixées dans cette
convention,
Autorise le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi
qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération,

RENOUVELLEMENT DU PARC DES COPIEURS

Le parc des photocopieurs vieillit et a besoin d’être renouvelé. Il est actuellement en location-vente
auprès de la société LIXXBAIL avec un contrat d’entretien dans la société BMS. Il est constitué des 3
appareils : Mairie, Ecole maternelle et Ecole élémentaire.

Une nouvelle proposition est présentée pour des copieurs identiques dans les écoles et un copieur
plus rapide pour la mairie : 

Equipements Affectation Coût  du  loyer
par an Coût copie

SHARP MX 3570 Mairie

5 184 € TTC

0.005  €  N/B
et  0.05  €  couleur(*)
(* uniquement pour la
mairie)

SHARP MXM264 Ecole maternelle
SHARP MXM363 Ecole élémentaire

Le coût du loyer reprend également la pénalité pour rupture anticipée du contrat actuel (9 trimestres)
et le rapatriement des matériels pour un total de 3 285.00 € TTC.
Le coût de l’installation sera de 330 €TTC. La durée du bail : 5 ans.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, estime trop onéreux la proposition qui est
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faite par BMS/LIXXBAIL et souhaite attendre la fin des contrats actuels.
Il demande que les photocopieurs soient dotés d’un code pour chaque utilisateur des écoles afin de
quantifier le nombre de copies réalisées.

2018-33 : TARIFS DE LA CANTINE SCOLAIRE A LA RENTREE 2018/2019

La commission scolaire, après avoir pris connaissance du coût de revient du repas à la cantine scolaire
(8.30 €), propose au Conseil de modifier les tarifs des repas comme suit à la rentrée 2018 : 

Repas Tarifs 2017/2018 Tarifs 2018/2019
Régulier 3.00 € 3.10 €
Occasionnel 4.10 € 4.10 €
Adulte 8.00 € 8.00 €

Mme FLAMIN, Adjointe en charge des affaires scolaires, explique la volonté des élus de la commission 
scolaire de souscrire à l’effort national d’approvisionnement local et en bio le plus possible, ce qui 
induit un effort financier de la ville et une légère augmentation du prix du repas.

Le maire souligne la qualité des repas servis unanimement reconnue par les familles.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les nouveaux tarifs 2018/2019.

2018-34     : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA COOPERATIVE SCOLAIRE

Le Directeur de l’école élémentaire « le Pain Perdu » sollicite une subvention exceptionnelle de 1 000€
au profit de la coopérative scolaire pour financer le déplacement des élèves au Championnat de 
France d’Echecs qui s’est déroulé à Laval les 26 et 27 mai 2018.
La commission scolaire avait demandé l’inscription de cette somme sur le budget 2018 dans l’attente 
de savoir si les élèves seraient sélectionnés.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord.

2018-35     : MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 3 DU PLU

La  commune  de  BEAUMONT  EN  VERON  est  concernée  par  un  projet  de  construction  d’un
transformateur par le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre et Loire (SIEIL) qui ne peut aboutir
sans la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Après avoir approuvé son PLU le 16/12/2013, le Conseil Municipal a voté 2 modifications simplifiées le
21/09/2015 et le 06/07/2016. Entre ces 2 modifications, la compétence en matière de planification
urbaine  a été transférée  à la  Communauté  de  Communes Chinon Vienne et  Loire.  C’est  donc la
communauté de communes qui porte cette procédure.

La loi 2009-179 du 17 février 2009 a introduit la procédure de modification simplifiée des PLU dont les
modalités ont été précisées par décret. Cette procédure, distincte de celle de la modification de droit
commun,  reste exclusivement limitée à la modification  d’éléments mineurs.  Elle  est dispensée de
concertation préalable et d’enquête publique, remplacée par un « Porter à connaissance » du projet
de modification avec mise à disposition du public d’un registre pendant une durée d’un mois destiné à
recueillir ses observations. 
L’objet de la 3ème modification simplifiée porte sur la rectification du tracé d’une zone couverte par un
Espace Boisé Classé (EBC), rue du Parc, pour sortir de l’EBC un bâtiment déjà existant à usage de
local  technique  d’un  opérateur  de  télécommunication.  En  effet,  la  zone  EBC  ne  souffre  aucune
construction et il s’agit alors d’ajuster la zone EBC à la surface réellement boisée. Son objectif est
donc de rectifier une erreur matérielle. Elle ne porte pas atteinte à l’économie générale du PLU. 

La communauté  de  communes  a prescrit  la  modification  simplifiée  n°  3 du PLU par  délibération
2018/126 du 15/05/2018.

La concertation du public a commencé le 1er juin 2018 et court jusqu’au 30/06/2018. Pendant cette
période, l’avis du Conseil Municipal est sollicité en vertu de l’article L5211-57 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
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Après en avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal,  à l’unanimité,  émet un avis  favorable  au projet  de
modification simplifié n° 3 porté par la communauté de communes Chinon Vienne et Loire concernant,
sur son territoire, la rectification du tracé d’une zone EBC située Rue du Parc.

MODIFICATION N° 1 DU PLU     :
Monsieur le Maire informe le Conseil de la démarche de la Communauté de Communes Chinon Vienne
et Loire qui va prescrire la modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme. 
Cette modification vise à harmoniser le règlement à appliquer dans la partie Sud du Belliparc avec les
règlements des communes voisines (Avoine et Savigny en Véron) et de porter à 20 m la hauteur
maximum des constructions au lieu de 12 m actuellement.

Le Conseil, à l’unanimité, émet un avis favorable.

2018-36     : RECRUTEMENT D’UN AGENT EN CDD POUR UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE
D’ACTIVITE

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée por-
tant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 –
1°permet le recrutement d’un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement
temporaire d’activité.
Le service scolaire, redimensionné lors de la réforme sur les rythmes scolaires en 2014/2015, est en
constante modification depuis cette date, dans l’attente d’être fixé sur un retour éventuel à la semaine
des 4 jours.
Pour la prochaine rentrée scolaire, l’organisation reste à 9 ½ journées par semaine, ce qui entraîne un
besoin de renfort pour le nettoyage dans les bâtiments scolaires et service/surveillance des élèves à la
cantine.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE la création à compter du 1er sep-
tembre d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire
d’activité dans le grade d’Adjoint technique territorial relevant de la catégorie hiérarchique C à temps
non complet, à raison de 17.5/35.
Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée
déterminée pour une durée de 12 mois allant du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 inclus.
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 347 du grade de recrutement.

2018-37     : NOUVELLE CONVENTION CONCERNANT LA FOURRIERE COMMUNAUTAIRE

Une délibération du Conseil Municipal en date du 15/12/2014 autorisait la signature d’une convention
avec la Communauté de Communes Chinon Val de Vienne (CC CVL) pour la gestion de la Fourrière
communautaire d’une durée de 4 ans. Cette dernière est donc arrivée à son terme. Une nouvelle
convention est proposée au Conseil.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les termes de la convention de
mutualisation pour la fourrière communautaire et autorise le maire à la signer.

Monsieur le Maire informe le Conseil de la mutualisation qui se finalise actuellement entre les services
techniques de la ville de Chinon et ceux de la CC CVL. La Chambre Régionale des Comptes a émis des
observations sur l’utilité de la régie des transports scolaires et de la fourrière communautaire. Une
réflexion est donc en cours sur ces deux services.

2018-38     : DESAFFECTION DU DOMAINE PUBLIC ET VENTE DE LA PARCELLE AD 1244

Le site de l’ancienne école primaire, dont les bâtiments ont été déconstruits, est actuellement occupé
par du stationnement surtout à l’usage des écoles situées à proximité.
La  parcelle  AD 1244 a  été  découpée  sur  ce  site  afin  d’être  vendue  à  Touraine  Logement  dans
l’opération d’aménagement du Centre Bourg pour y construire 14 logements locatifs.
Par délibération du 30 juin 2017, le Conseil Municipal a accepté le principe de céder cette parcelle au
prix de 150 000 €.  La division cadastrale et le bornage sont maintenant effectués. La surface de cette
parcelle a été calculée à 1 685 m².
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Le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques, Article L 2141-1, dit qu’un bien appartenant
au domaine public ou à l’usage direct du public (ce qui est le cas de cette zone de stationnement) doit
faire l’objet d’un acte administratif constatant son déclassement.

C’est pourquoi cette parcelle a été rendue inaccessible au public par l’installation de barrières de
sécurité le 22 décembre 2017.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 Constate la désaffectation du domaine public de la parcelle AD 1244, d’une surface de 1685
m², située rue du 8 mai 1945,
 Approuve son déclassement du domaine public communal pour le faire entrer dans le domaine
privé communal,
 Confirme  son  accord  pour  céder  à  Touraine  Logement  la  parcelle  cadastrée  AD  1244  à
Touraine Logement, au prix de 150 000 € net vendeur,
 Charge le maire, à défaut le 1er Adjoint, de signer l’acte de vente.

2018-39     : VENTE DE LA PARCELLE AP 572 - MODIFICATIF

Monsieur  NAULET,  1er Adjoint,  informe  le  Conseil  Municipal  des  difficultés  rencontrées  par  Mme
TAFFONNEAU qui souhaite acquérir la parcelle AP 572, située dans la cité de la Roche Honneur,
appartenant à la commune de BEAUMONT EN VERON. Il rappelle l’historique : 
Le Conseil Municipal avait accepté la cession de cette parcelle par délibération du 14/05/2018 au prix
de 30 000 €, soit 20 € le m² alors que France Domaines l’avait estimée à 40 € le m², cette parcelle
étant en vente depuis plus de 3 ans.
Cette parcelle est située en zone de protection d’un Monument Historique et tout permis de construire
doit recueillir l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France.
Or, celui-ci s’est opposé au projet de Mme TAFFONNEAU, rendant la cession impossible.

Après entretien avec l’ABF, Mme TAFFONNEAU voit son projet profondément modifié. Celui-ci accuse,
en outre, un surcoût que Mme TAFFONNEAU ne peut absorber en totalité. Une solution pourrait être
trouvée en combinant un effort des 3 parties (Mme TAFFONNEAU, le constructeur et la commune).
Elle demande donc un geste financier à la commune au niveau du prix de la parcelle.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, considérant la difficulté à trouver un acheteur pour cette
parcelle, à l’unanimité, 

Confirme sa décision de céder la parcelle AP 572 de 1153 m² à Mme Céline TAFFONNEAU,
Décide d’abaisser le prix de cette parcelle à 27 000 €.
Charge le Maire, à défaut le 1er Adjoint, de signer l’acte de vente ainsi que tous les documents

nécessaires à cette cession.

2018-40     : CONVENTION POUR LA FOURNITURE D’UN PANNEAU D’INFORMATION

Mme POYART, Adjointe en charge de la Communication, présente une proposition de l’entreprise 
Média Plus Communication visant à mettre à la disposition de la commune un panneau d’information 
horizontal. Ce panneau serait financé par la publicité présente sur une face et comporterait le plan de 
la commune sur l’autre face.

La durée de cette convention est de 6 ans renouvelable 1 fois.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les termes de la convention de
mise  à  disposition  d’un  panneau  d’informations  par  Média  Plus  Communication  et  autorise  Mme
POYART, Adjointe, à la signer.

2018-41     : MODIFICATION DE L’ITINERAIRE DU SENTIER DE RANDONNEE PEDESTRE

La Communauté de communes Chinon Vienne et Loire, en partenariat avec les communes concernées,
mène actuellement un travail de création et de révision des sentiers de randonnées pédestres des
communes de son territoire afin de proposer une nouvelle offre et de requalifier les sentiers existants.
Des liaisons entre les sentiers seront aussi proposées à la création afin d’offrir diverses possibilités aux
randonneurs.
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Dans cette perspective, il est proposé pour la  commune de Beaumont en Véron : 
- De supprimer le parcours de 13 km existant comportant une traversée de route dangereuse et

le remplacer par un circuit de 16km pouvant être scindé en deux sentiers de 8 km 
- Afin d’offrir la possibilité d’itinérance sur plusieurs journées aux randonneurs, des liaisons se-

ront créées entre le sentier de Beaumont en Véron et ceux de Chinon, Huismes et Savigny en
Véron. 

- En vue de diversifier l’offre, une boucle équestre et vtt sera créée sur le territoire. Elle em-
pruntera des chemins de la commune de Beaumont en Véron.

Aussi, après vérification des chemins empruntés par les différents circuits mentionnés ci-dessus, il
s’avère que certains de ces chemins ne sont pas inscrits au PDIPR.

C’est pourquoi, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Décide

 de donner un avis simple favorable, sur l’ensemble du tracé du plan 
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
 de donner un avis favorable conforme concernant les chemins ruraux 
inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. 

- Accepte, conformément aux articles 56 et 57 de la loi du 22 juillet 1983 et au Code du Sport, 
notamment son article L.311-3, l’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Prome-
nade et de Randonnées (PDIPR) et au Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires 
(PDESI)  des parcelles et chemins suivants :

Par sentier pédestre de Beaumont en Véron : 
VC351, VC363, VC350, VC349, VC339, CR35, CR32, CR22
Par liaison Avoine - Huismes : VC1, ex CV2 (CR 2 et CR9)
Par liaison Beaumont en Véron - Huismes : CR 39 ou VC351, VC 12 ou CR 83, CR1 ou 
CR83
Par sentier de Savigny en Véron : VC10
Par liaison Beaumont en Véron – Savigny en Véron : CR1
Par liaison Beaumont en Véron – Chinon : VC 351, CR95
Par liaison Avoine – Huismes : CR2, CR9, ex CV2
Par boucle équestre de la confluence : 
CR32, CR38, CR42, VC10, VC12, VC339, VC301, VC349, VC363,

Reportés sur la carte ci-dessous. 
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- S’engage :
 à ne pas les aliéner (en cas de nécessité absolue par exemple, à l’occasion d’opé-
rations foncières ou de remembrement, le Conseil Municipal proposera au Conseil Départe-
mental un itinéraire public de substitution, de caractéristiques analogues, rétablissant la 
continuité du parcours),
 à leur conserver leur caractère public et ouvert,
 à accepter et à veiller au balisage conforme aux normes de l’activité concernée 
par les itinéraires (compétence assurée par la Communauté de Communes Chinon, Vienne 
et Loire),

à assurer l’entretien courant de ces mêmes itinéraires (compétence assurée par la Communauté de
communes chinon, Vienne et Loire)

2018-42     : CONVENTION DE MUTUALISATION DE LA POLICE MUNICIPALE

Par délibération n° 2016-29 en date du 29/07/2016, le Conseil Municipal a autorisé la signature d’une
convention avec la Ville de CHINON pour la mutualisation de la Police Municipale pour une durée de 1
an renouvelable. Cette dernière arrive donc à son terme. Une nouvelle convention est proposée au
Conseil pour la même durée.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les termes de la convention de
mutualisation de la Police Municipale et autorise le maire à la signer.

2018-43     : RAPPORT D’ACTIVITE 2016 DE LA CC CVL

Le rapport d’activité 2016 de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire a été envoyé à
chaque membre du Conseil Municipal. Monsieur le Maire demande à l’assemblée de l’approuver.
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Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité, approuve le rapport d’activité 2016 de la CC CVL.

INFORMATIONS   DIVERSES :

 La programmation du déploiement de la fibre optique sur le territoire communal a été
publié. Cf. la carte ci-dessous.

 La prochaine séance aura lieu le mardi 18 septembre 2018 à 19 h.
 Lecture du courrier de Monsieur Michel RATEAU, habitant de la rue des Coudreaux,
sur les nuisances sonores dans son quartier.
 Lecture  des  remerciements  de  « La Bellimontoise »,  de  Lire  et  Dire  et  du Centre
Equestre d’Isoré pour les subventions octroyées par la commune.
 Lecture des remerciements du Directeur de l’Ecole élémentaire pour le financement de
la classe découverte à l’Ile d’Yeu.
 Lecture des remerciements d’Isabelle HENNEQUIN pour l’attention de la commune
lors des obsèques de sa maman.
 Les élections européennes auront lieu le 26 mai 2019.
 Lecture des remerciements des élus de CHATEAU-THEBAUD pour l’organisation de
leur visite du Chinonais.
 Le feuillet d’information sera livré jeudi 28 juin. Il sera distribué comme d’habitude par
les élus dans les boîtes aux lettres.
 La  fête  des  écoles  aura  lieu  exceptionnellement  dans  la  Salle  polyvalente  pour
valoriser le travail de l’intervenante en musique. Par mesure de sécurité, la circulation sera
fermée sur le parking arrière de la salle.
 La commune a obtenu une subvention de 200 000 € au titre de la Dotation de Soutien
à l’Investissement Local 2018 pour la phase 2 de l’aménagement du Centre bourg.
 Les travaux de réfection de l’éclairage du stade municipal  commenceront  demain.
L’ouverture des offres des entreprises pour la construction des vestiaires aura lieu vendredi
29 juin après-midi.

L’ordre du jour étant épuisé, le maire a levé la séance à 21 h.

Récapitulation des délibérations prises au cours de cette séance     :

n° Titre
2018-30 Tarif de location de la Salle Polyvalente pour les écoles de danse – Saison 2018-2019
2018-31 Modification budgétaire n° 1
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2018-32 Adhésion au groupement de commande « dématérialisation »
2018-33 Tarifs de la cantine scolaire à la rentrée 2018/2019
2018-34 Subvention exceptionnelle à la coopérative scolaire
2018-35 Modification simplifiée n° 3 du PLU
2018-36 Recrutement d’un agent en CDD pour accroissement temporaire d’activité
2018-37 Nouvelle convention concernant la fourrière communautaire
2018-38 Désaffectation du domaine public en vue de sa vente
2018-39 Vente de la parcelle AP 572p - Modificatif
2018-40 Convention pour la fourniture d’un panneau d’information
2018-41 Modification de l’itinéraire du sentier de randonnée pédestre
2018-42 Convention de mutualisation de la Police Municipale
2018-43 Approbation du rapport d’activité 2016 de la CC CVL

Signature des   membres     présents

Nom Signature Nom Signature

Bernard CHATEAU AMIRAULT Thierry

Vincent NAULET Joëlle JASSELIN

Martine MILLET Benoît GATEFAIT

Jacques NOURRY Frédéric BEGUIER

Emilie FLAMIN Magali ROPIQUET Excusée

Rémy DELAGE
Excusé

A donné procuration à
M. NOURRY

Stéphanie
CAILLONNEAU

Valérie POYART Simon BERTON

Gérard GRANGE Gaëtan THAREAU
Excusé

A donné procuration à
Mme TAPIN

Dominique  AU-
DOUX Gilles JUILLET

Excusé
A donné procuration à

Mme LESCOUEZEC

Bénédicte BACHET Nathalie TAPIN

Maryse TEILLET
Virginie  LESCOUE-
ZEC

Valérie PERDRIAU
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	REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
	Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 1°permet le recrutement d’un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité.
	Le service scolaire, redimensionné lors de la réforme sur les rythmes scolaires en 2014/2015, est en constante modification depuis cette date, dans l’attente d’être fixé sur un retour éventuel à la semaine des 4 jours.
	Pour la prochaine rentrée scolaire, l’organisation reste à 9 ½ journées par semaine, ce qui entraîne un besoin de renfort pour le nettoyage dans les bâtiments scolaires et service/surveillance des élèves à la cantine.
	Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE la création à compter du 1er septembre d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité dans le grade d’Adjoint technique territorial relevant de la catégorie hiérarchique C à temps non complet, à raison de 17.5/35.

