
Compte-rendu réunion 
Conseil Municipal du mardi 2 juin 2020 à 20h00 

 

Validation du compte-rendu du conseil municipal du 25 mai 2020 et 

signature du registre des délibérations. 

 

Les 15 conseillers municipaux du conseil municipal étaient présents lors de 

cette séance. 

 

 

1) Désignation des délégués ou représentants dans les organismes 

extérieurs : 
(articles L. 5212-7 et 5721-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales) : 
 

 Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Bazelle 

Délégué titulaire M. DEDION Sébastien 

Délégué titulaire M. RENAUDAT Guenhael 

Délégué suppléant Mme MANDEREAU Patricia 

Délégué suppléant M. BRUNERIE Patrick 
 

 

 Syndicat Mixte du Pays de VALENCAY en BERRY 

Délégué titulaire M. JULO Guy 

Délégué titulaire M. GAPIN Michel 

Délégué suppléant Mme MILLET Claudette 

Délégué suppléant M. CRON Yves 
 

 Syndicat Départemental d’Energies de l’Indre (SDEI) – comité territorial 

Délégué titulaire M. CRON Yves 
 

 

 Syndicat Intercommunal de Gestion de l’Assainissement Autonome dans 

l’Indre 

Délégué titulaire M. CRON Yves 

Délégué suppléant M. RENAUDAT Guenhael 
 

 

 Syndicat intercommunal de la vallée du Renon 

Proposition 1er délégué :  

Délégué titulaire M. JULO Guy 

Délégué suppléant M. ROGET Jean-Noël 

Proposition 2ème délégué :  

Délégué titulaire M. GAPIN Michel 

Délégué suppléant M. CASAGRANDE Alexandre 
 

 

 



 Syndicat Intercommunal du bassin du Nahon 

Proposition délégué titulaire M. CRON Yves 

Proposition délégué suppléant M. CASAGRANDE Alexandre 
 

 

 Office de Tourisme de Chabris Pays de bazelle/Office de Tourisme du Pays de 

Valençay 

Délégué titulaire Mme MILET Claudette 

Délégué suppléant Mme GUÉRIN Lina 
 

 Syndicat Départemental des Transports Scolaires de l’Indre 

Délégué titulaire M. LESEC Nicolas 

Délégué suppléant Mme MAÎTRE Chantal 
 

 

 Conseil d’Administration de l’Hôpital de Valençay 

Un représentant Mme MILLET Claudette 

 

Les conseillers municipaux devront fournir au secrétariat de la mairie les copies des 

comptes-rendus de réunion dont ils seront destinataires. 

 

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

 

 

2) Composition des commissions municipales et extra-municipales 

(article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités territoriales) : 

 

Le Maire est Président de droit de toutes les commissions 
 

 
 Commission d’Appel d’Offres 

 

Titulaires M. CRON 

Yves 

M. DEDION 

Sébastien 

M. BRUNERIE 

Patrick 

Mme 

MANDEREAU 

Patricia 

Suppléants M. 

RENAUDAT 

Guenhael 

M. 

DESMARS 

Médéric 

M. 

CASAGRANDE 

Alexandre 

M. JULO Guy 

 
 Voirie, Chemin, Village, Assainissement, Travaux 

 

Vice-président M. GAPIN Michel 

Membre M. DESMARS Médéric 

Membre M. LESEC Nicolas 

Membre M. RENAUDAT Guenhael 

Membre M. ROGET Jean-Noël 

 

 

 



 

 
 Bâtiments, Zone artisanale, Cimetière, Bourg 

 

Vice-président M. BRUNERIE Patrick 

Membre M. DEDION Sébastien 

Membre M. DESMARS Médéric 

Membre M. JULO Guy 

Membre Mme MANDEREAU Patricia 

Membre M. RENAUDAT Guenhael 

 
 Budget, Finances 

 

Vice-président Mme MILLET Claudette 

Membre M. DEDION Sébastien 

Membre M. JULO Guy 

Membre M. LESEC Nicolas 

Membre Mme MANDEREAU Patricia 

Membre M. ROGET Jean-Noël 

 

 Etang, Camping, Hôtel communal 
 

Vice-président Mme MILLET Claudette 

Membre M. CASGRANDE Alexandre 

Membre M. GAPIN Michel 

 

 Associations 
 

Vice-président M. DESMARS Médéric 

Membre Mme MAÎTRE Chantal 

Membre Mme MILLET Sophie 

 

 Hygiène, Sécurité, Personnel communal 
 

Vice-président Mme MILLET Claudette 

Membre Mme GUÉRIN Lina 

Membre Mme MILLET Sophie 

 
 Fêtes et cérémonies 

 

Vice-président Mme MAÎTRE Chantal 

Membre Mme CANNIER Nathalie 

Membre M. DESMARS Médéric 

Membre M. GAPIN Michel 

Membre Mme GUÉRIN Lina 

Membre Mme LOUET Adette 

 

 

 



 

 
 Modification Plan Local d’Urbanisme (PLU) - SCOT 

 

Vice-président M. LESEC Nicolas 

Membre M. BRUNERIE Patrick 

Membre M. DEDION Sébastien 

Membre M. GAPIN Michel 

Membre M. JULO Guy 

 
 Attribution logements 
 

Vice-président Mme MANDEREAU Patricia 

Membre M. LESEC Nicolas 

Membre M. RENAUDAT Guenhael 

Membre M. ROGET Jean-Noël 

 

 Information/Communication/Tourisme 
 

Vice-président Mme MILLET Claudette 

Membre M. BRNUERIE Patrick 

Membre M. DEDION Sébastien 

Membre Mme GUÉRIN Lina 

Membre M. LESEC Nicolas 

Membre Mme MILLET Sophie 

 

 Centre Communal d’Action Sociale (le maire + au maximum                    

8 membres élus/8 membres nommés et au minimum                                            

4 membres élus/4 membres nommés) 
 

Le Maire M. CRON Yves 

Membre élu Mme MAÎTRE Chantal 

Membre élu Mme MANDEREAU Patricia 

Membre élu Mme MILLET Claudette 

Membre élu M. RENAUDAT Guenhael 
Membre nommé (personne participant à des actions de 

prévention, d’animation ou de développement social) 
Mme DAVID Josette 

Membre nommé (personne participant à des actions de 

prévention, d’animation ou de développement social) 
Mme DEHOVE Martine 

Membre nommé (personne participant à des actions de 

prévention, d’animation ou de développement social) 
M. MILLET Francis 

Membre nommé (personne participant à des actions de 

prévention, d’animation ou de développement social) 
M. SMAGGHE Vincent 

 

 Cantine/école 
 

Vice-président Mme MILLET Sophie 

Membre Mme MAÎTRE Chantal 

Membre Mme MANDEREAU Patricia 

Membre Mme MILLET Claudette 

 



 

 

 Commission Communale des Impôts Directs 
(cette désignation aura lieu ultérieurement, dès réception de la lettre de demande 

des services des impôts). 
 

Le conseil municipal doit proposer 12 membres titulaires et 12 membres 

suppléants (commune de – de 2000 habitants). 

Le Directeur des Finances Publiques désigne ensuite les 6 membres titulaires 

et les 6 membres suppléants, parmi la liste proposée, qui pourront siéger au sein de cette 

commission. 

 

Membre titulaire  

Membre titulaire  

Membre titulaire  

Membre titulaire  

Membre titulaire  

Membre titulaire  

Membre titulaire  

Membre titulaire  

Membre titulaire  

Membre titulaire  

Membre titulaire  

Membre titulaire  

Membre suppléant  

Membre suppléant  

Membre suppléant  

Membre suppléant  

Membre suppléant  

Membre suppléant  

Membre suppléant  

Membre suppléant  

Membre suppléant  

Membre suppléant  

Membre suppléant  

Membre suppléant  

 

 

Autres désignations : 

 1 Correspondant défense communal : M. DEDION Sébastien. 

 1 Délégué élu au sein des instances du CNAS : M. RENAUDAT 

Guenhael. 

(Comité National d’Action Sociale, pour le personnel des collectivités 

territoriales), 

 1 représentant du conseil municipal au sein de l’Association Foncière 

Rurale de POULAINES : M. GAPIN Michel. 



 1 représentant au sein de l’Association intermédiaire Bazelle service : 

Mme MAÎTRE Chantal. 

 1 représentant au sein de la commission de contrôle des listes électorales – 

article L19 du code électoral) : Mme MILLET Claudette et Mme 

MAÎTRE Chantal (suppléante). 

 

 

3) Indemnités de fonction du maire et des adjoints 

(article L. 2123-23 du Code Général des Collectivités territoriales) : 
l’indemnité de fonction mensuelle du maire ne peut dépasser 40.3 % de l’Indice Brut 

terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, soit 1 567.43 € brut. 

(article L. 2123-24 du Code Général des Collectivités territoriales) : 
l’indemnité de fonction mensuelle des adjoints ne peut dépasser 10.7 % de l’Indice 

Brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, soit 416.17 € brut. 

A l’unanimité de ses membres présents, le conseil a décidé que les indemnités de 

fonction mensuelles seront pour : 

 Le maire : 40.3 % de l’Indice Brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 

publique, soit 1 567.43 € brut. 

 Les 4 adjoints : 10.7 % de l’Indice Brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 

publique, soit 416.17 € chacun. 

 

 
TOUR DE TABLE :  

 

@ M. CRON Yves : 

 Suite à la visite des deux chaufferies bois, il est envisagé de rédiger un contrat 

d’entretien avec un prestataire extérieure, puis de recenser le bois à broyer pour la 

prochaine saison de chauffe afin de le transformer en plaquettes. 

 Il a rencontré les 3 agents techniques et a fait le point des achats réalisés aux ateliers. 

 L’école va rouvrir le jeudi 4 juin 2020, ainsi que le centre de loisirs, en respectant le 

protocole sanitaire à mettre en place. Les WC ont été mis aux normes au centre de 

loisirs avant cette ouverture. 30 élèves seront accueillis selon un planning pré établi. 

Les enfants apporteront des paniers pique-nique. Les accès à ces deux établissements 

ont été sécurisés. Les familles ont reçu un courrier d’information qui leur a été adressé 

par la directrice d’école. Un budget supplémentaire de 2 000 € sera nécessaire afin de 

rémunérer les agents qui vont procéder au nettoyage dans le cadre du protocole 

sanitaire. Une fuite d’eau au niveau du toit de l’école sera à colmater. 

 Les agents techniques sont allés chercher les plants de fleurs à la Communauté de 

Communes de CHABRIS PAYS DE BAZELLE. Leur plantation est en cours. 

 Les agents techniques ont procédé à l’entretien et à l’embellissement du monument 

aux morts. Il y aura une cérémonie le 18 juin avec un nombre de participants limité. 

 Suite à la réception d’une seconde partie des masques du Conseil Départemental, ils 

ont été distribués aux personnes âgées de plus de 70 ans. La mairie attendra la 

réception du solde du nombre des masques afin de terminer la distribution générale 

auprès de la population. 

 La liste des impayés de loyers a été étudiée. Le trésorier de Valencay va être reçu en 

rendez-vous afin de procéder aux relances auprès des locataires concernés. 



 Il a rencontré M. LORIOT des Potins, au sujet du conflit de voisinage signalé. 

 Le maire et les adjoints ont rencontré les boulangers qui ont confirmé leur souhait de 

s’installer à VICQ SUR NAHON à compter de début novembre 2020. Cependant, ils 

pourraient aussi assurer l’installation d’une boulangerie froide à POULAINES sise                 

1, rue du Haut-Marais face à l’église. 

 L’entretien des abords de la station du bourg a été réalisé. 

 Suite à la rencontre des personnels soignants du pôle de santé, il est nécessaire 

d’installer une climatisation dans ce centre avant l’été si possible. Une nouvelle 

rencontre sera programmée afin d’étudier l’éventuel départ du Docteur. 

 L’étang de POULAINES a été réouvert le week-end de la Pentecôte. Avec l’aide des 

agents techniques un point a été fait sur les travaux d’entretiens à réaliser dans les 

fossés et dans les bâtiments. 

 Pour la cantine scolaire, il va falloir régler le dossier administratif en cours avec 

l’URSSAF. 

 Il a rencontré M. LEDUC à St Vincent. Une canalisation va être à poser dans le fossé 

communal. 

 Il signale un problème de busage à Barzelle qui va être résolu. 

 Pour aménager le chemin qui jouxte la propriété de M. CESTARI dans le bourg, des 

caniveaux vont être achetés. 

 Les garages des logements du presbytère seront déplacés ultérieurement afin de 

réaliser une aire de stationnement pour les visites au jardin du château de 

POULAINES. 

 Il demande au conseil de valider la pose de deux sièges de douche dans deux 

logements communaux sis rue du Lavoir (validation à l’unanimité des membres 

présents). 

 Pour le cimetière, le jardin du souvenir sera embelli et la porte latérale sera réparée. 

 Une réorganisation du travail d’entretien entre les agents de l’Etablissement et Service 

d’Aide par le travail (ESAT) de Valencay et les agents techniques communaux est en 

cours d’étude : 

- pour redonner des tâches aux agents de la commune qui peuvent réaliser celles-ci à 

l’aide des matériels communaux, 

- pour en contrepartie redonner d’autres tâches à l’ESAT qui peut intervient avec une 

équipe de travail qui comprend plus d’agents sur les sites nécessitant une grosse main 

d’œuvre. 

 

@ M. GAPIN Michel : 

Il signale qu’il faut nettoyer le parcours de santé à l’étang. 

 

@ M. DEDION Sébastien : 

Il demande quand aura lieu la visite des différents bâtiments communaux de la 

commune. Une date est fixée le samedi 6 juin à 8h00 à la mairie. 

 

@ M. MILLET Claudette : 

Elle indique que pour la réouverture de l’école, du matériel a été retiré dans le cadre de 

la mise en place du protocole sanitaire. Une signalétique a été installée sur place dans les 

différents bâtiments. Une entrée est possible des deux côtés de l’école afin que les élèves ne 

se croisent pas. 

 

 



@ M. DESMARS Médéric : 

Il signale qu’un fossé doit être curé le long de la parcelle de M. DOUCET Pascal. 

 

@ M. ROGET Jean-Noël : 

Il signale une buse cassée d’eaux pluviales au Petit Chambonnais. 

 

@ Mme MAÎTRE Chantal : 

 Elle insiste sur le grand nombre de chats rue du château qui déambulent. 

 Elle signale un problème d’éclairage public rue des Tuileries. 

 

@ M. CASAGRANDE Alexandre : 

 Il indique qu’il conviendrait de nettoyer le terrain de pétanque rue du Chambon. M. le 

Maire dit qu’il va confier cette tâche à l’ESAT de Valencay. 

 Il dit que la haie déborde sur le trottoir au Petit Monaco. La mairie va contacter les 

membres de la succession de la famille DHOSTON. 

 

@ M. BRUNERIE Patrick : 

 Il signale que des véhicules se stationnent sur le passage clouté en face de son bureau, 

ce qui empêche les piétons notamment les moins valides de traverser aisément la 

route. M. le maire dit que des bornes vont être posées afin de protéger l’accès à ce 

passage. 

 Il demande la communication de la liste des coordonnées des élus. 

 Il dit par ailleurs que suite aux travaux réalisés par la SAUR Route de Valencay, il 

reste des trous dans la chaussée à combler. M. le Maire répond qu’il va refaire le point 

avec la SAUR car il a déjà constaté par ailleurs que les travaux de finitions ne sont pas 

toujours bien réalisés. 

 

@ Mme MANDEREAU Patricia : 

 Elle signale un problème d’éclairage public à Espaillat, il ne s’éteint pas. 

 Elle dit que les arbres de la rocade rue de la République gène la visibilité des 

automobilistes. 

 Elle demande une réponse de la mairie suite à son projet de travaux et sa conformité 

avec le Plan Local d’Ubanisme. 

 

@ M. MILLET Sophie : 

 Elle rappelle le problème de stationnement à l’école car les parents se garent des deux 

côtés de la chaussée et sur le passage clouté. Il serait nécessaire également de 

matérialiser l’emplacement du car scolaire. 

 Elle demande une réponse de la mairie suite à son projet de travaux et sa conformité 

avec le Plan Local d’Ubanisme. 

 

@ M. LESEC Nicolas : 

 Il rappelle le problème de réglage des cloches de l’église. 

 M. le Maire dit qu’il a également contacté Samuel ROSSIGNOL pour la fuite d’eau du 

toit de l’église. 

 Le chemin communal à Aubigny reste à niveler, la terre a été seulement déposée. 

 Il rappelle que les arbres au lieu-dit La Coudraie gènent la circulation des véhicules. 

 Il demande pourquoi les aménagements sur les sites des dépôts d’ordures n’ont pas été 

réalisés par la Communauté de Communes alors que cela a été fait dans les autres 



communes ? M. le Maire dit qu’il va contacter les services de la communauté de 

communes. 

 Il dit qu’il faut installer une seconde poubelle à La Bouillie. 

 

@ Mme GUÉRIN Lina : 

 Elle signale la présence de fils dénudés sur un poteau rue du stade. 

 Elle dit que le réseau pluvial est peut-être bouché rue du Haut-Marais. 

 Elle rappelle le problème du stationnement sur le trottoir rue du Haut-Marais. 

 

 

 

Clôture séance à 22h32 


