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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 01 FEVRIER 2022   

 

 

Date de convocation : 24 janvier 2022   Nombre de conseillers en exercice : 23 
 

Le premier février deux mille vingt-deux, 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, Eric 

CHUIN, Philippe RABINEAU, Daniel PATARIN, Vincent LECUREUIL, Corinne GIMENEZ, Valérie PERDRIAU, 
Alexandra SUARD, Virginie LESCOUEZEC, Alexandre RICHER 

 

EXCUSES : Stéphanie DELEPINE, Simon BERTON 
 

POUVOIRS : Benoît GATEFAIT à Vincent NAULET, Vanina PERDEREAU 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 

AD 677-679-57 

et 58 
12 rue de la Croix Bazouille 10 418 m² M. CHIARELLI Jean-Sébastien 

AB 1034 Rue de Gogué 1 295 m² M. GASNE Pierre 

AD 365 21 rue de la Croix Bazouille 1 568 m² M. DOLLO Jean-Claude 

AD 703 4 rue de la Charmille 553 m² SAFRAN 

AB 1035 Rue de Gogué 86 m² M. GASNE Pierre 

AB 1033 Rue de Gogué 1 397 m² M. GASNE Pierre 

AD 1164 5 rue du 8 mai 1945 1 241 m² Mme BEGNEU Anne-Gaëlle 

AE 715-1228-
1231 et 1232 

8 rue de la Maison de Pierre 1 687 m² 
M. AUFFRET Jean-Pierre et Mme 
GIRARD Nadine 

AD 710 11 Cité de la Charmille 383 m² SAFRAN 

AK 231-232 et 

393 
1 rue des Rabottes 561 m² Mme CARDINAULT Monique 

E 658 108 rue du Véron 280 m² Mme VOISIN Mélisande 

 

 
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 

2021-40 06/12/2021 Contrats festival d’humour Festimontois 2022 

2021-41 01/12/2021 Renouvellement concession funéraire SA-154 pour 15 ans 
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2021-42 17/12/2021 
Demande de subvention F2D 2022 - Restaurant scolaire 
tranche 1 

2021-43 16/12/2021 Renouvellement concession funéraire SI-276 pour 30 ans 

2022-01 04/01/2022 Renouvellement concession funéraire SB-303 pour 30 ans 

2022-02 06/01/2022 Vente concession funéraire CAV30 pour 15 ans 

2022-03 13/01/2022 Vente concession columbarium COLC18 pour 30 ans 

2022-04 03/01/2022 Vente concession funéraire M06-831 pour 50 ans 

 
 

2022-01 : INTERVENANTS SCOLAIRES – LES CMR 
 

Monsieur le Maire indique que la commune fait appel à la Fédération nationale des CMR pour intervenir 

dans les écoles (intervenant musical). Afin de prendre en charge les factures relatives à ces 
interventions, le service de gestion comptable de Chinon sollicite une délibération du Conseil Municipal. 

 
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, 
 
Considérant que la commune de Beaumont-en-Véron fait appel à la Fédération nationale des CMR 
(interventions musicales) pour intervenir dans les écoles de la commune, 
  
Considérant qu’afin de prendre en charge les factures relatives à ces interventions, une délibération du 
Conseil Municipal est nécessaire, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (21 pour), décide :  

▪ de valider l’intervention de la Fédération nationale des CMR ; 
▪ d’approuver l’avenant au protocole d’accord avec un tarif de l’heure année d’un montant de       

1 977,06 € à compter de l’année scolaire 2021/2022 tel que joint à la présente délibération ; 
▪ d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ces interventions scolaires. 

 

 

2022-02 : ADHESION AU FLES 2022 
 

M. NAULET propose d’adhérer à nouveau au Fonds Local Emploi Solidarité (FLES) pour l’année 2022. 
Le FLES accueille toutes les personnes éloignées de l’emploi en plus de l’accompagnement des contrats 

aidés. Il a un rôle de conseil en évolution professionnelle sur le territoire, répondant ainsi aux besoins 

et aux orientations des partenaires sociaux et de l’Etat. Le FLES peut participer au financement des 
formations, propose des conseils aux employeurs ainsi que des formations et assure un soutien aux 

salariés en contrat aidé et aux personnes éloignées de l’emploi. 
 

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 le bulletin d’adhésion proposé par le Fonds Local Emploi Solidarité (FLES) au titre de l’année 2022, 
 
Considérant les services proposés par le Fonds Local Emploi Solidarité, 
Considérant que le montant de l’adhésion est fixé librement, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (21 pour), décide : 

▪ d’approuver l’adhésion individuelle de la commune de Beaumont-en-Véron au FLES, 
▪ de voter une subvention de 120 € au titre de l’année 2022. 

 
 

2022-03 : CESSION DES PARCELLES CADASTREES AH 516p et AH 512p A TOURAINE 

LOGEMENT 
 

Monsieur le Maire rappelle que Touraine Logement a proposé à la Municipalité un projet d’aménagement 
à proximité immédiate de la Cité des Saules sur les parcelles AH 516 et AH 512. 
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Le programme prévisionnel comprend : 

• 14 logements locatifs individuels groupés 

• 4 logements en location-accession individuels groupés 

• 4 terrains à bâtir 
 

Un prix de 16 € HT du mètre carré a été négocié avec Touraine Logement. M. NAULET précise que ce 

tarif a été négocié hors taxe puisque le Service de Gestion Comptable de Chinon soumet désormais les 
ventes de terrains communaux à la TVA. Touraine Logement pourra récupérer la TVA. Le permis de 

construire a été déposé avant la fin de l’année 2021. La réunion publique prévue initialement avec les 
riverains du quartier ce 31 janvier a été décalée au 28 février en raison du contexte sanitaire. Par 

ailleurs, ce délai permettra à Touraine Logement de pouvoir exploiter et de présenter les résultats des 

études de sol réalisées mi-janvier.  
 

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 saisine du Service des Domaines en date du 29 octobre 2021, 
 
Considérant qu’aux termes de l'alinéa 3 de l'article L 2241-1 du code général des collectivités 
territoriales, « toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 
000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la 
vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité 
compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de 
cette autorité », 
Considérant que le délai d'un mois est expiré et qu’il est donc possible de procéder à la vente sans avis 
domanial, 
Considérant le prix de vente négocié avec Touraine Logement à 16 € HT du mètre carré, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (21 pour), décide : 

▪ de valider la vente des parcelles cadastrées AH 516p et AH 512p d’une superficie de 7 862 m² 
pour un montant de 125 792 € HT à Touraine Logement ; 

▪ d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié et tous les documents relatifs à cette affaire. 
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2022-04 : BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS 2021 

 

En vertu de l'article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le bilan des acquisitions et 
cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une 

personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu 
chaque année à une délibération du Conseil Municipal. Ce bilan est annexé au Compte Administratif 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 l’article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant que le bilan des acquisitions 
et cessions opérées sur le territoire d’une commune de plus de 2 000 habitants doit donner lieu à une 
délibération du Conseil Municipal, 
 
Considérant que le bilan des acquisitions et cessions foncières doit être annexé au Compte Administratif, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend acte du bilan des acquisitions et des cessions 
foncières communales pour l’année 2021 tel que présenté ci-dessous : 
 
Cessions :  
 

N° cadastral Surface Adresse Prix 
AD 1257, 1258 et 1261 658 m² Rue du Parc 52 000 € TTC 
AD 1263 792 m² Rue du Parc 55 000 € TTC 

 
Acquisitions :  
 

N° cadastral Surface Adresse Prix 
AB 1036 47 m² Rue de Gogué 1 € 
AH 512 124 m² Cité des Saules 1 € 

 

 
2022-05 : BILAN DE FORMATIONS DES ELUS 2021 

 

En vertu de l’article L2223-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, chaque année sont 
présentées les formations réalisées par les élus dans le cadre de leur mandat. Ce récapitulatif est retracé 

en annexe du Compte Administratif de la commune. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation 
des membres du Conseil Municipal. 

 

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 le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2123-12 à 16 et R2123-12 
à 22 relatifs au droit à la formations des élus, 
 
Considérant que le bilan de formations des élus doit être annexé au Compte Administratif, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend acte du bilan de formations 2021 des élus tel que 
présenté ci-dessous : 
 

ELUS FORMATIONS DATE MONTANT ORGANISME 

Rémy DELAGE 
Les fondamentaux de 
l’urbanisme 

06/09/2021 - AMIL 

Virginie LESCOUEZEC 
Vanina PERDEREAU 

Prise de parole en public 28/01/2021 220,00 € AMIL 

Jacques NOURRY 
Les fondamentaux de la 
commande publique 

14/01/2021 10,00 € AMIL 

Jacques NOURRY La préparation du budget 11/02/2021 110,00 € AMIL 

    TOTAL 340,00 €  
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2022-06 : CREATION DE DEUX CONTRATS SAISONNIERS POUR LE SERVICE TECHNIQUE 

 

Monsieur le Maire indique que, comme l’an passé et afin de maintenir le service rendu lors des congés 
d’été des agents et d’assurer un renfort notamment pour l’entretien des espaces verts, il est proposé 

de permettre le recrutement de 2 saisonniers (2 x 3 mois) afin de compléter les équipes du Service 
Technique. 

 
Mme GIMENEZ interroge sur l’offre d’emploi en cours au sein du Service Technique. 

 

M. NAULET répond que le recrutement d’un agent technique sur emploi permanent est toujours en 
cours. Le contexte actuel de recrutement est difficile. 

 
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 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°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3 – 2°, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement saisonnier d’activité afin de renforcer l’équipe du Service Technique, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (21 pour) :  

▪ décide la création de 2 postes d'adjoints techniques, à temps complet, pour une durée de 3 
mois chacun entre le 1er juin 2022 et le 30 septembre 2022 ; 

▪ précise que la rémunération correspondant à cet emploi, relevant de la catégorie C, est celle 
afférente au 5ème échelon de l’échelle C1 de la fonction publique ; 

▪ indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ; 
▪ autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à cette création. 

 
 

2022-07 : MISE A JOUR DE LA DELIBERATION RELATIVE AU REGIME INDEMNITAIRE 

TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERIENCE ET DE 
L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 

 
Monsieur le Maire indique qu’afin de prendre un compte une modification du tableau des effectifs (grade 

de technicien pour la responsable de la restauration scolaire), il est proposé de mettre à jour le tableau 

récapitulatif des parts et plafonds du RIFSEEP (article 2 de la délibération n°2020-34 du 03 juin 2020 
modifiée par la délibération n°2020-63 du 14 décembre 2020 et n°2021-09 du 15 février 2021). Les 

montants restent inchangés. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 88, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 
de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
Vu le décret n° 2014-513 du 16 décembre 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique 
de l'Etat, 
Vu le décret n° 2014-1526 du 20 mai 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, 
Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 
Vu le décret n°2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
dans la fonction publique de l'Etat ; 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés 
d’administrations de l’Etat relevant du ministre de l’Intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 
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20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de 
l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 
Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de l’intérieur 
et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
dans la fonction publique de l’Etat, 
Vu l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques de l'intérieur et de 
l'outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
Vu le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction 
publique territorial, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 18/05/2015, sur la refonte du régime indemnitaire 
des salariés de la commune de Beaumont-en-Véron, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15/12/2016 instaurant la mise en place du RIFSEEP, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06/11/2017 instaurant la mise en place du RIFSEEP 
pour la filière technique, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 12/02/2018 modifiant le RIFSEEP, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 05/11/2018 modifiant le RIFSEEP, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 03/06/2020 modifiant le RIFSEEP, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 14/12/2020 modifiant le RIFSEEP, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15/02/2021 modifiant le RIFSEEP, 
 
Considérant la mise à jour du tableau des effectifs avec la création d’un poste de technicien à la 
restauration scolaire, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (21 pour), décide de mettre à jour à compter 
du 1er mars 2022 le tableau récapitulatif des parts et plafonds du RIFSEEP à l’article 2 de la délibération 
n°2020-34 en date du 03 juin 2020 tel que présenté ci-dessous : 
 

Catégorie 
Cadre 

d'emplois 

Groupe 
de 

fonction 

Définitions des 

fonctions 

IFSE 

(85%) 

(montant 
annuel) 

CIA 

(15%) 

(montant 
annuel) 

RIFSEEP 

(100%) 

(montant 
annuel) 

A Attaché 1 DGS  17 000 €     3 000 €   20 000 €  

B 

Rédacteur 1 Adjoint au DGS 7 000 €   1 235 €    8 235 €  

Technicien 

1 Responsable ST  7 000 €    1 235 €  8 235 € 

1 
Responsable 

restaurant scolaire 
 7 000 €    1 235 €  8 235 € 

C 

ATSEM 2 ATSEM    2 500 €        441 €     2 941 €  

Adjoints 

administratifs 
2 

Agents service 

Administratif 
   3 500 €        617 €     4 117 €  

Adjoints 

techniques 

1 
Responsable Equipe 

Entretien 
3 500 € 617 € 4 117 € 

2 
Agents service 
Entretien 

   2 500 €  441 €    2 941 €  

2 
Agents service 

Scolaire 
2 500 €  441 € 2 941 € 

2 
Agents service 

Technique 
   5 000 €     882 €     5 882 €  

Agent de 

maîtrise 
2 

Agents service 

Technique 
   5 000 €  882 €    5 882 €  
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2022-08 : DEBAT SUR LES GARANTIES DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES 

AGENTS 

 
Une ordonnance de février 2021 rend obligatoire la participation financière de l’employeur aux garanties 

de la protection sociale complémentaire (PSC) de leurs agents quel que soit leur statut. Elle introduit 
également l’organisation obligatoire au plus tard le 18 février 2022 d’un débat au sein de chaque 

assemblée délibérante sur les garanties accordées aux agents en matière de PSC.  
 

Il s’agit d’un débat sans vote, qui doit informer sur les enjeux, les objectifs et les moyens à déployer 

pour répondre à l’obligation de participation : à prévoir au plus tard le 18 février 2022 ; et à programmer 
dans les 6 mois à compter de chaque renouvellement de mandat. 

Ce débat s’appuiera sur les dispositions de l’ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 relative à la 
négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique. 

 

Contexte actuel 
 

Le législateur a prévu en 2007 la possibilité pour les employeurs territoriaux de participer financièrement 
aux contrats de leurs agents. 

 
La faculté de participer au financement des contrats de protection sociale des agents est appréciée par 

chaque employeur. Elle complète les dispositifs de prévention des risques au travail en limitant la 

précarité financière consécutive à des raisons de santé. 
 

Ainsi, selon un baromètre IFOP pour la MNT de décembre 2020, la couverture des agents est la 
suivante : 

 

▪ 66 % des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire santé : 62 % 
d’entre elles ont choisi la labellisation et 38 % la convention de participation. Le montant de la 

participation s’élève en moyenne à 18,90 euros par mois et par agent (contre 17,10 euros en 
2017) ; 

o A ce jour, la commune de Beaumont-en-Véron ne participe pas à la complémentaire 
santé. 

▪ 78 % des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire prévoyance : 

63 % ont choisi la convention de participation et 37 % la labellisation. Le montant de la 
participation s’élève en moyenne à 12,20 euros par mois et par agent (contre 11,40 euros en 

2017). 
o La commune de Beaumont-en-Véron participe à hauteur de 5,00 € par mois et par 

agent (convention de participation). 

 
Ce sont donc 89 % des employeurs publics locaux qui déclarent participer financièrement à la protection 

sociale complémentaire de leurs agents en santé et/ou en prévoyance. Ils mettent en avant que cette 
participation financière améliore les conditions de travail et de prise en charge de la santé des agents, 

l’attractivité de la collectivité en tant qu’employeur, le dialogue social et contribue à la motivation des 

agents. Cette participation financière doit s’apprécier comme véritable investissement dans le domaine 
des ressources humaines, et peut faire l’objet d’une réflexion sur des arbitrages globaux en matière 

d’action sociale et de protection sociale en lien avec les partenaires sociaux. Le dispositif des conventions 
de participation renforce l’attractivité des employeurs et peut permettre de gommer certaines disparités 

entre petites et grandes collectivités. 
 

Les futures dispositions prévues par l’ordonnance de 2021 

 
L’apport majeur de cette ordonnance est l’introduction d’une obligation de participation des employeurs 

publics à hauteur d’au moins 50 % du financement nécessaire à la couverture du risque santé, avec 
prise d’effet de cette mesure dans les collectivités territoriales au 1er janvier 2026. 

 

L’ordonnance prévoit l’obligation des employeurs territoriaux de participer à compter du 1er janvier 
2025 au financement de la protection sociale complémentaire en matière de prévoyance à hauteur de 

20 % d’un montant qui sera fixé par décret en Conseil d’Etat, lequel doit par ailleurs définir les garanties 
minimales de prévoyance assurées. 

 
L’ordonnance prévoit l’adoption d’un décret en Conseil d’Etat qui viendra préciser notamment : 
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▪ Le montant de référence sur lequel se basera la participation (quel panier de soins minimal 

pourra correspondre en santé, quelle garantie en prévoyance et quel indice de révision…) ; 

▪ La portabilité des contrats en cas de mobilité ; 
▪ Le public éligible ; 

▪ Les critères de solidarité intergénérationnelle exigibles lors des consultations ; 
▪ La situation des retraités ; 

▪ La situation des agents multi-employeurs ; 
▪ La fiscalité applicable (agent et employeur). 

 

Les centres de gestion se voient confier une compétence en matière de protection sociale 
complémentaire, dans un cadre régional ou interrégional selon les modalités déterminées par leur 

schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation. Ils proposeront une offre en matière de 
santé comme de prévoyance avec faculté pour les collectivités ou établissements publics d’y adhérer. 

 

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 l’ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans 
la fonction publique, 
 
Considérant que cette ordonnance rend obligatoire la participation financière de l’employeur aux 
garanties de la protection sociale complémentaire (PSC) de leurs agents quel que soit leur statut et 
qu’elle introduit également l’organisation obligatoire au plus tard le 18 février 2022 d’un débat au sein 
de chaque assemblée délibérante sur les garanties accordées aux agents en matière de PSC, 
 
Après présentation du contexte actuel et des futures dispositions prévues par l’ordonnance du 17 février 
2021, le Conseil Municipal prend acte de la tenue d’un débat sur les garanties accordées aux agents en 
matière de Protection Sociale Complémentaire. 
 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :  
 

▪ Monsieur le Maire fait part du projet d’antenne relais Free rue des Peuilles sur le terrain du 

centre de tir. Il rappelle que pour l’antenne installée dans le secteur des Picasses à proximité 
immédiate de riverains, cela n’avait pas posé de difficulté. Pour cette antenne aux Peuilles, 

quelques riverains opposés au projet ont sollicité un rendez-vous et sont reçus par Monsieur le 
Maire. M. NAULET ajoute qu’en parallèle, de nombreux riverains se plaignent régulièrement de 

la mauvaise qualité du réseau sur certains secteurs de la commune. Cette antenne permettrait 

d’améliorer la couverture réseau notamment sur le secteur du Véron. Il précise que ce projet 
est un projet privé situé sur un terrain privé et que la réglementation a été largement assouplie 

en matière d’implantation d’antenne relais et permettre ainsi le déploiement du réseau mobile. 
Il reconnait que ce type d’aménagement n’est pas esthétique et qu’il s’agit d’un mât important 

avec une hauteur supplémentaire du fait de la présence de deux opérateurs, Free et Orange. 

Toutefois, ce projet est soumis simplement à déclaration préalable, la Mairie veille au respect 
des règles du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.  

M. NOURRY ajoute que le gouvernement a annoncé l’objectif de couvrir tout le territoire. Les 
antennes 3G installées sont arrivées à un moment à saturation avec le nombre d’abonnés, puis 

il y a eu l’apparition des antennes 4G qui émettent sur des distances moins importantes d’où la 
nécessité d’implanter plus d’antennes. C’est le même principe pour les antennes 5G uniquement 

déployées aujourd’hui dans les grandes agglomérations. Concernant l’antenne Orange installée 

aux Picasses, celle-ci n’est toujours pas en service. Orange espérait un fonctionnement avec un 
raccordement en hertzien ce qui ne semble finalement pas possible techniquement ; un 

raccordement via la fibre semble nécessaire ; Orange doit revenir vers la commune pour 
apporter des précisions sur ce dossier. 

▪ M. RICHER signale un dépôt sauvage de déchets dans le secteur du paintball. 

▪ Prochaines réunions : commission Finances « fonctionnement » le 16 février à 18h30, 
commission Finances « investissement » le 02 mars à 18h30 ; réunion de travail du budget le 

07 mars à 18h30 puis Conseil Municipal le 14 mars à 19h. 
▪ Les élus seront sollicités dans le cadre de l’organisation du Festimontois du 24 au 26 mars 2022 

et des élections présidentielles et législatives en avril et juin. Les élus seront également invités 
à distribuer prochainement le programme du Festimontois ainsi qu’une brochure de la CCCVL 
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sur le projet de territoire. 

▪ Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) prévoit de s’associer avec les pêcheurs et chasseurs dans 

le cadre de la journée « Vienne propre » prévue le premier weekend d’avril. Le CMJ aura 
également une rencontre le 09 mars avec les aînés au Foyer des anciens  et avec les homologues 

de la commune de Château-Thébaud le samedi 11 juin 2022 à Beaumont-en-Véron. Une séance 
de cinéma de plein air serait aussi organisée le 17 juin 2022 dans la cour de l’école maternelle 

avec peut-être une représentation théâtrale en ouverture.  
▪ Les deux commerçants du marché ont sollicité la mise en place de barrières la veille pour leur 

réserver l’emplacement. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire a levé la séance à 20h45. 
 

 

Récapitulation des délibérations prises au cours de cette séance : 
 

 

n° Titre 

2022-01 INTERVENANTS SCOLAIRES – LES CMR 

2022-02 ADHESION AU FLES 2022 

2022-03 CESSION DES PARCELLES CADASTREES AH 516p et AH 512p A TOURAINE LOGEMENT 

2022-04 BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS 2021 

2022-05 BILAN DE FORMATIONS DES ELUS 2021 

2022-06 CREATION DE DEUX CONTRATS SAISONNIERS POUR LE SERVICE TECHNIQUE 

2022-07 
MISE A JOUR DE LA DELIBERATION RELATIVE AU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE 
DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERIENCE ET DE L’ENGAGEMENT 

PROFESSIONNEL 

2022-08 DEBAT SUR LES GARANTIES DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS 
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Signature des membres présents 

 

Nom Signature Nom Signature 

 
Vincent NAULET 
 

  
Philippe RABINEAU 

 

 
Martine MILLET 
 

  
Benoît GATEFAIT 

Pouvoir donné à 
Vincent NAULET 

 
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 

Pouvoir donné à 
Martine MILLET 

 
Eric CHUIN 
 

  
Stéphanie DELEPINE Excusée 

   
Simon BERTON 
 

Excusé 

 


