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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 20 SEPTEMBRE 2021 

 

 

Date de convocation : 13 septembre 2021   Nombre de conseillers en exercice : 23 
 

Le vingt septembre deux mille vingt-et-un, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la commune de 

BEAUMONT EN VERON s’est réuni à la Mairie. 
 

ETAIENT PRESENTS : Vincent NAULET, Martine MILLET, Jacques NOURRY, Emilie FLAMIN, Rémy 
DELAGE, Valérie POYART, Dominique AUDOUX, Béatrice FAUVY, Maryse TEILLET, Thierry AMIRAULT, 

Philippe RABINEAU, Benoît GATEFAIT, Daniel PATARIN, Vincent LECUREUIL, Corinne GIMENEZ, Valérie 
PERDRIAU, Alexandra SUARD, Virginie LESCOUEZEC, Alexandre RICHER, Vanina PERDEREAU (à partir du 

point n°2021-44), Simon BERTON 

 
EXCUSES : Stéphanie DELEPINE, Eric CHUIN, Vanina PERDEREAU (jusqu’au point 2021-44) 

 
POUVOIRS : Stéphanie DELEPINE à Vincent NAULET, Eric CHUIN à Martine MILLET 

 

Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et ouvre la séance. 
 

Mme Valérie PERDRIAU 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. 

 
 

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

Monsieur le Maire signale que le droit de préemption communal n’a pas été utilisé sur la vente de :  
 

N° de la 

parcelle 
Adresse 

Surface en 

m² 
Vendeur 

E 1207 2B rue de l’illette 335 m² GIRARD Yann 

AO 285 La Haute Rue 670 m² LAURIN Gilbert 

AE 687 
2 impasse de la Croix 

Bazouille 
2 282 m² ANDRE Christophe 

AE 783 65 rue d’Isoré 1 433 m² 
BENGLOAN Denis, Adrien et 
Suzanne 

AD 1257, 1258 

et 1261 
Rue du Parc 658 m² 

Commune de Beaumont-en-

Véron 

AK 576, 577 et 

580 
30 rue des Coudreaux 3 526 m² SAINT-LEGER Francine 

AD 1284 et 
1285 

Les Pièces de Beaumont 602 m² TAPIN André et BIGOT Annick 

AM 641 et 642 Turpenay 3 155 m² PINET Edith 

AE 919 Les Granderies 722 m² 
MAERTENS Grégory et FELIPE 

Valérie 

AC 669 et 680 39 Cité du Vélor 349 m² SAFRAN 

AC 822 Rue Chambert 103 m² 
BLANDIN Paulette et TRAINSON 

Nicole 

AH 492 Les Roches 390 m² PIENNE Virgile 

AK 545, 550, 

546 et 549 
40 rue des Coudreaux 1 419 m² 

LE MEUR Jean-Marc et GAUVIN 

Maryse 

AK 632 Le Puy Farinier 406 m² ESTEVE Monique 
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Ci-dessous l’ensemble des décisions prises dans le cadre des délégations de compétences du Conseil 

Municipal au Maire depuis le dernier Conseil Municipal : 

 

N° DE LA 

DECISION 
DATE OBJET 

2021-23 23/06/2021 
Demande de subvention DSIL 2021 - Rénovation école 
maternelle 

2021-24 25/06/2021 Souscription d'un emprunt auprès du Crédit Agricole 

2021-25 15/07/2021 Attribution marché de maîtrise d'œuvre restaurant scolaire 

2021-26 29/06/2021 Renouvellement concession funéraire SI-220 pour 15 ans 

2021-27 02/07/2021 Renouvellement concession funéraire SD-626 pour 15 ans 

2021-28 02/07/2021 Renouvellement concession funéraire SG-482 pour 50 ans 

2021-29 07/07/2021 Renouvellement concession funéraire SN-243 pour 50 ans 

2021-30 19/07/2021 Vente concession cavurne CAV71 pour 15 ans 

2021-31 06/09/2021 
Modification d’une régie de recettes : location de salles 

communales et billetterie 

 
 

2021-39 : METHODE DE CALCUL DES DOTATIONS AUX PROVISIONS DES CREANCES 
DOUTEUSES 

 
Monsieur le Maire indique que la constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire et 

son champ d’application est précisé par l’article R.2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT). 
 

Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de 
fonctionnement des collectivités, le CGCT rend nécessaire les dotations aux provisions pour créances 

douteuses. Il est d’ailleurs précisé qu’une provision doit être constituée par délibération de l’assemblée 

délibérante lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur comptes de tiers est compromis malgré 
les diligences faites par le comptable public, à hauteur du risque d’irrécouvrabilité, estimé à partir 

d’informations communiquées par le comptable. 
 

Dès lors qu’il existe, pour certaines créances, des indices de difficulté de recouvrement (compte tenu 

notamment de la situation financière du débiteur ou d’une contestation sérieuse), la créance doit être 
considérée comme douteuse. Il faut alors être prudent de constater une provision car la valeur des titres 

de recette pris en charge dans la comptabilité de la commune peut s’avérer supérieure à celle 
effectivement recouvrée et générer une charge latente, qui se traduira au final par une demande 

d’admission en non-valeur. 
 

Le mécanisme comptable de provision permet d’appréhender cette incertitude, fonction de la nature et 

de l’intensité du risque. La comptabilisation des dotations aux provisions des créances douteuses (ou 
dépréciations) repose sur des écritures semi-budgétaires (droit commun) par utilisation en dépenses du 

compte 6817 « Dotations aux provisions / dépréciations des actifs circulants ». 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 indiquant que le 
Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L1612-16, 
L2321-1, L2321-2 et R2321-2,   
Vu le décret n° 2005-1661 du 27 décembre 2005 modifiant le CGCT (partie réglementaire) relatif aux 
règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux 
établissements publics locaux qui leur sont rattachés, 
Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M49, 
Considérant qu’il est nécessaire d’opter, pour l’exercice en cours et ceux à venir, pour une méthode de 
calcul des dotations aux provisions des créances douteuses, applicable à l’ensemble des budgets (budget 
principal et budgets annexes), 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (22 pour) décide : 

▪ d’adopter, pour le calcul des dotations aux provisions des créances douteuses, à compter de 
l’exercice 2021, et pour l’ensemble des budgets (budget principal et budgets annexes), la 
méthode prenant en compte l’ancienneté de la créance comme premier indice des difficultés 
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pouvant affecter le recouvrement d’une créance, avec des taux forfaitaires de dépréciation 
applicable de la manière suivante :  

▪ Exercice de prise en charge de la créance / Taux de dépréciation :  
▪ Année N : 0 %,  
▪ Année N-1 : 0 %,  
▪ Année N-2 et antérieurs : 30 %. 

▪ de préciser que les crédits correspondants seront inscrits, chaque année, à l’article 6817 « 
Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants ». 

▪ d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
 

2021-40 : DECISION MODIFICATIVE N°3 
 

M. NAULET propose de voter une troisième décision modificative intégrant les éléments suivants : 

▪ Prise en compte de créances supérieures à 2 ans : il est nécessaire de constater la dépréciation 
des créances (principe de prudence). 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20 et 
L.2311-1 à L.2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances 
communales, 
Vu la délibération n° 2021-15 en date du 22 mars 2021 approuvant le Budget Primitif 2021, 
Vu la délibération n° 2021-24 en date du 10 mai 2021 approuvant la Décision Modificative n°1, 
Vu la délibération n° 2021-31 en date du 30 juin 2021 approuvant la Décision Modificative n°2, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (22 pour) : 

▪ approuve la Décision Modificative n°3 telle que présentée ci-dessous, 
▪ autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision. 

 
Section d’investissement Montant 

Chapitre / 
Article 

Libellé Diminué Augmenté 

 Dépenses   

022 Dépenses imprévues 1 883,00 €  

011 / 6817 
Dotations aux provisions pour dépréciation 
des actifs circulants 

 1 883,00 € 

    

 TOTAL 1 883,00 € 1 883,00 € 

 
 
2021-41 : ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AB 1036 – RUE DE GOGUE 

(ALIGNEMENT DE VOIRIE) 
 

Monsieur le Maire précise que dans le cadre d’une division parcellaire rue de Gogué avec 2 lots à bâtir 
vendu par M. GASNE et Mme PICHARD, un alignement de voirie a été créé. Cette parcelle d’une 

superficie de 47 m² serait achetée au prix d’un euro. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 indiquant que le 
Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu la division parcellaire de la parcelle AB 858 rue de Gogué, 
Vu la prise en compte d’un alignement de voirie correspondant à une parcelle nouvellement cadastrée 
AB 1036 d’une superficie de 47 m², 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (22 pour) : 

▪ approuve l’acquisition de la parcelle cadastrée AB 1036 d’une superficie de 47 m² pour un 
montant d’un euro, 

▪ approuve la prise en charge des frais d’actes relatifs à cette acquisition ; 
▪ autorise Monsieur le Maire, ou à défaut la première adjointe à signer l’acte notarié ainsi que 

tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

 
2021-42 : GROUPEMENT DE COMMANDES 2022-2025 AVEC LA CCCVL POUR TRAVAUX SUR 

VOIRIES ET DEPENDANCES 
 

M. NAULET rappelle que les articles L2113-6 à L 2113-8 du Code de la Commande Publique offrent la 
possibilité aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements 

ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité 

en mutualisant les procédures de passation des contrats. 
 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire propose la création d’un groupement de 
commandes en matière de travaux sur voiries et dépendances conformément aux dispositions des 

articles L 2113-6 à L 2113-8 du Code de la Commande Publique. 

 
Pour la Commune de Beaumont-en-Véron, il est proposé de rejoindre ce groupement de commandes 

initié par la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire pour la réalisation de travaux divers sur 
chaussées et dépendances en 2022 avec possibilité de reconduction pour les années 2023, 2024 et 

2025. 
 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire se propose d’assurer les fonctions de 

Coordonnateur du groupement. A ce titre, elle procèdera à l’ensemble des opérations de sélection d’un 
ou de plusieurs cocontractants, ainsi qu’à la signature et notification des marchés correspondants. 

 
Chaque membre du groupement exécutera lui-même son marché, pour la part lui revenant. 
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Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées dans la 

convention constitutive. 

 
Le Coordonnateur assure ses missions, à titre gratuit, vis-à-vis des autres membres du groupement et 

prend en charge les frais liés au fonctionnement du groupement. 
 

La Commission d’Appel d’Offres (CAO) du Groupement de Commande est celle de la Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire, coordonnateur du Groupement. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 indiquant que le 
Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu les articles L2113-6 à L 2113-8 du Code de la Commande Publique offrant la possibilité aux acheteurs 
publics d’avoir recours à des groupements de commandes, 
 
Considérant que la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire propose la création d’un 
groupement de commandes en matière de travaux sur voiries et dépendances, 
Considérant que les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont 
formalisées dans une convention constitutive, 
Considérant que la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire se propose d’assurer les 
fonctions de Coordonnateur du groupement,  
Considérant que la Commission d’Appel d’Offres (CAO) du Groupement de Commande est celle de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, coordonnateur du Groupement, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (22 pour) : 

▪ décide de mettre en place un groupement de commandes avec toutes les communes 
concernées dans le cadre de la réalisation de travaux divers sur chaussées et dépendances en 
2022 avec possibilité de reconduction en 2023, 2024 et 2025 ; 

▪ accepte les termes de la Convention Constitutive du Groupement, annexée à la présente 
délibération ; 

▪ désigne la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire comme Coordonnateur du 
groupement de commandes ; 

▪ autorise Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commandes à intervenir ; 
▪ autorise Monsieur le Maire à procéder aux dépenses et à exécuter le marché à venir ; 
▪ donne pouvoir à Monsieur le Maire pour faire le nécessaire en la circonstance et signer toute 

pièce administrative et comptable ; 
▪ dit que les crédits correspondants sont prévus au budget 2022. 

 

 

2021-43 : SIEIL – ENGAGEMENT DE LA COMMUNE DANS L’OPERATION DE DISSIMULATION 
DES RESEAUX ELECTRIQUES, D’ECLAIRAGE PUBLIC ET DE TELECOMMUNICATION RUE DE 

LA VILLETTE 
 

Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire d’approuver à nouveau l’engagement de la commune dans 

l’opération d’enfouissement des réseaux électriques, éclairage public et télécommunication de la rue de 
la Villette et la part communale des travaux au coût réel. 

 
M. NOURRY précise que la mise à jour des chiffrages tient compte d’une cave privée qu’il est nécessaire 

de combler. De plus, une armoire doit être remplacée et déplacée concernant l’éclairage public. Les 
coûts sur le réseau de télécommunication sont, quant à eux, moins importants que prévu.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 indiquant que le 
Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu la délibération en date du 06 mai 2019 relative au financement des travaux d’enfouissement rue de 
la Villette, 
Vu la mise à jour des chiffrages établie par le SIEIL en date du 18 août 2021 pour la rue de la Villette, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (22 pour) :  

▪ Approuve l’engagement de la commune dans l’opération d’enfouissement des réseaux 
électriques, éclairage public et télécommunication de la rue de la Villette et la part communale 
des travaux au coût réel telle que présentée ci-dessous : 
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Enfouissement des réseaux électriques, éclairage public et 
télécommunication de la rue de la Villette 

Montants à la 
charge de la 
collectivité 

Dissimulation des réseaux électriques 17 411,28 € HT NET 

Dissimulation de l’éclairage public 13 881,45 € HT NET 

Dissimulation du réseau de télécommunication 28 550,73 € HT NET 

 
▪ Sollicite un fonds de concours dans le cadre de l’opération de dissimulation des réseaux 

de télécommunication à hauteur de 20% du montant des travaux liés aux tranchées 
techniques, soit un montant estimatif de 3 278,54 € ; 

▪ Décide d'imputer les dépenses correspondantes au budget de la Ville ; 
▪ Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.  

 
 
2021-44 : SIEIL – CONVENTION D’ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA 

DISSIMULATION DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS CONCERNANT LA RUE DE LA 
VILLETTE 
 

Arrivée de Mme PERDEREAU à 19h23. 
 

M. NAULET signale que dans le cadre des travaux d’enfouissement des réseaux rue de la Villette, il est 
nécessaire d’approuver une convention d’organisation de la maîtrise d’ouvrage pour la dissimulation des 

réseaux de télécommunications. Ces travaux seront réalisés par le SIEIL au nom et pour le compte de 
la commune. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 indiquant que le 
Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu la délibération en date du 06 mai 2019 relative au financement des travaux d’enfouissement rue de 
la Villette, 
Vu le projet de convention proposée par le SIEIL en date du 18 août 2021, 
Vu la délibération en date du 20 septembre 2021 relative à l’engagement de la commune dans les 
travaux d’enfouissement rue de la Villette, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (23 pour) :  

▪ Approuve la convention d’organisation de la maitrise d’ouvrage pour la dissimulation des 
réseaux de télécommunications concernant la rue de la villette telle que jointe à la présente 
délibération, 

▪ Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

 
2021-45 : SIEIL – CONVENTION POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE GENIE CIVIL EN 

COORDINATION CONCERNANT UNE DISSIMULATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION 

PUBLIQUE D’ENERGIE ELECTRIQUE RUE DE LA VILLETTE 
 

Dans le cadre des travaux d’enfouissement des réseaux rue de la Villette, il est nécessaire d’approuver 
une convention pour la réalisation des travaux de génie civil en coordination du réseau de distribution 

publique d’énergie électrique. Cette convention vise à définir les missions respectives de maîtrise 

d’ouvrage, de maîtrise d’œuvre et de responsabilités entre les parties. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 indiquant que le 
Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu la délibération en date du 06 mai 2019 relative au financement des travaux d’enfouissement rue de 
la Villette, 
Vu le projet de convention proposée par le SIEIL en date du 18 août 2021, 
Vu la délibération en date du 20 septembre 2021 relative à l’engagement de la commune dans les 
travaux d’enfouissement rue de la Villette, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (23 pour) :  

▪ Approuve la convention POUR la réalisation des travaux de génie civil en coordination 
concernant une dissimulation du réseau de distribution publique d’énergie électrique rue de la 
villette telle que jointe à la présente délibération, 
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▪ Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

 
2021-46 : CONVENTION POUR LA MISE A DISPOSITION D’AGENTS DU SERVICE RH DE LA 

CCCVL 
 

M. NAULET indique qu’en raison du congé maternité de la responsable Ressources Humaines, il est 
proposé de conventionner avec la CCCVL pour la mise à disposition d’agents du service Ressources 

Humaines afin de faire réaliser les bulletins de paie de la commune pour la période du 01/09/2021 au 

31/12/2021.  
 

La CCCVL a approuvé cette convention lors du conseil communautaire du 12 juillet dernier. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 indiquant que le 
Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales, 
Vu la délibération en date du 12 juillet 2021 du Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire approuvant la convention de mise à disposition d’agents du service 
Ressources Humaines à la commune de Beaumont-en-Véron entre le 1er septembre et le 31 décembre 
2021,  
 
Considérant qu’en raison du congé maternité de la responsable Ressources Humaines, il est proposé de 
conventionner avec la CCCVL pour la mise à disposition d’agents du service Ressources Humaines afin 
de faire réaliser les bulletins de paie de la commune pour la période du 01/09/2021 au 31/12/2021, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (23 pour) : 

▪ approuve la convention de mise à disposition d’agents du service Ressources Humaines de la 
CCCVL telle que jointe à la présente délibération, 

▪ autorise Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que tout avenant et document relatif 
à cette affaire. 

 
 

2021-47 : ACCUEIL DE PERSONNES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF TIG ET TNR 
 

Monsieur le Maire signale qu’il est proposé d’accueillir au sein des services communaux (administratifs, 

techniques, entretien) des personnes condamnées par le juge, à effectuer un TIG (Travail d’Intérêt 
Général) ou un TNR (Travail Non Rémunéré). 

 
Il s’agit de développer des réponses éducatives et de réparation de la délinquance, de favoriser l’accueil 

de ces personnes suivies par le Service d’Insertion et de Probation de l’Indre et Loire (SPIP 37). 

 
Le TIG ou le TNR est une peine alternative à l’emprisonnement sous forme de travail non rémunéré en 

fonction des textes en vigueur (actuellement de 20 à 400 heures), effectuée au profit d’une personne 
morale de droit public ou d’une association habilitée par la juridiction de Tours. L’employeur de ces 

personnes demeure le SPIP 37 qui prend en charge les déclarations sociales obligatoires, ainsi que, le 
cas échéant, les déclarations d’accidents du travail. 

 

Les TIG et TNR tendent vers 3 objectifs : 
▪ sanctionner le condamné en lui faisant effectuer une activité au profit de la collectivité, dans 

une démarche réparatrice, tout en lui laissant la possibilité d'assumer ses responsabilités 
familiales, sociales, professionnelles et matérielles ; 

▪ favoriser l'insertion sociale notamment des plus jeunes par son caractère formateur ; 

▪ impliquer la société civile à l'exécution de la peine. 
 

Il est précisé que l'accueil de ces personnes se fera en fonction de l'activité des services, de la 
compatibilité des fonctions avec le profil de la personne accueillie et de la disponibilité du personnel 

encadrant désigné à ce titre. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 indiquant que le 
Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu la loi N° 83-466 du 10 juin 1983 instituant le Travail d'Intérêt Général (TIG), 
Vu la loi N° 99-515 du 23 juin 1999 créant le Travail Non Rémunéré (TNR), 
Vu la circulaire ministérielle du 26 septembre 2014, 
 
Considérant qu’il est proposé d’accueillir au sein des services communaux (administratifs, techniques, 
entretien) des personnes condamnées par le juge, à effectuer un TIG (Travail d’Intérêt Général) ou un 
TNR (Travail Non Rémunéré), 
Considérant qu’il s’agit de développer des réponses éducatives et de réparation de la délinquance, de 
favoriser l’accueil de ces personnes suivies par le Services d’Insertion et de Probation de l’Indre et Loire 
(SPIP 37), 
Considérant qu’il est précisé que l'accueil de ces personnes se fera en fonction de l'activité des services, 
de la compatibilité des fonctions avec le profil de la personne accueillie et de la disponibilité du personnel 
encadrant désigné à ce titre, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (23 pour) : 

▪ accepte que la commune de Beaumont-en-Véron accueille des personnes dans le cadre du 
dispositif TIG et TNR ; 

▪ autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :  

 
▪ Le centre de vaccination rouvre ce mardi 21 septembre 2021 dans la zone Belliparc.  

▪ Le festival BAR organisé par l’association des 50èmes Rugissants s’est bien déroulé, le bilan est 

positif. 
▪ Le repas des Aînés s’est très bien passé ce samedi 18 septembre 2021. 

▪ Festimontois : installation à compter de ce mercredi 22 septembre 2021. 
▪ Fondation Léopold Bellan : la fondation quitte les locaux de Pontourny, le déménagement sera 

terminé pour le 15 octobre 2021.  
▪ La rentrée scolaire s’est bien déroulée dans les écoles de la commune. La Municipalité a 

interrogé les écoles sur un éventuel retour à 4 jours d’école ; un positionnement avant la fin de 

l’année est attendu. 
▪ Projet de création de jardins communaux partagés : une étude a été réalisée par l’Agence 

Départementale d’Aides aux Collectivités locales ; ce projet devra être affiné pour être réalisé 
ensuite sur la seconde partie du mandat. 

▪ Prochain Conseil Municipal le 06 décembre 2021 à 19h00 en Mairie.  

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire a levé la séance à 20h40. 

 
Récapitulation des délibérations prises au cours de cette séance : 

 

n° Titre 

2021-39 METHODE DE CALCUL DES DOTATIONS AUX PROVISIONS DES CREANCES DOUTEUSES 

2021-40 DECISION MODIFICATIVE N°3 

2021-41 
ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AB 1036 – RUE DE GOGUE (ALIGNEMENT DE 
VOIRIE) 

2021-42 
GROUPEMENT DE COMMANDES 2022-2025 AVEC LA CCCVL POUR TRAVAUX SUR VOIRIES 

ET DEPENDANCES 

2021-43 
SIEIL – ENGAGEMENT DE LA COMMUNE DANS L’OPERATION DE DISSIMULATION DES 
RESEAUX ELECTRIQUES, D’ECLAIRAGE PUBLIC ET DE TELECOMMUNICATION RUE DE LA 

VILLETTE 

2021-44 

SIEIL – CONVENTION D’ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA 

DISSIMULATION DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS CONCERNANT LA RUE DE LA 

VILLETTE 

2021-45 

SIEIL – CONVENTION POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE GENIE CIVIL EN 

COORDINATION CONCERNANT UNE DISSIMULATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION 

PUBLIQUE D’ENERGIE ELECTRIQUE RUE DE LA VILLETTE 

2021-46 CONVENTION POUR LA MISE A DISPOSITION D’AGENTS DU SERVICE RH DE LA CCCVL 

2021-47 ACCUEIL DE PERSONNES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF TIG ET TNR 
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Signature des membres présents 

 

Nom Signature Nom Signature 

 
Vincent NAULET 
 

  
Philippe RABINEAU 

 

 
Martine MILLET 
 

  
Benoît GATEFAIT 

 

 
Jacques NOURRY 
 

  
Daniel PATARIN 

 

 
Emilie FLAMIN 
 

 
 

 
Vincent LECUREUIL  

 
Rémy DELAGE 
 

 
Corinne GIMENEZ 

 

 
Valérie POYART 
 

  
Valérie PERDRIAU 
 

 

 
Dominique AUDOUX 
 

  
Alexandra SUARD  

 
Béatrice FAUVY 
 

 
Virginie 
LESCOUEZEC 

 

 
Maryse TEILLET 
 

 Alexandre RICHER  

 
Thierry AMIRAULT 
 

  
 Vanina PERDEREAU 

 

 
Eric CHUIN 
 

Excusé 
A donné pouvoir  

à M. MILLET 

 
Stéphanie DELEPINE 

Excusée 
A donné pouvoir  

à V. NAULET 

   
Simon BERTON 
 

 

 


