REUNION DU 05/05/2021 – SALLE DES ASSOCIATIONS – 18H30
Le conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni, pour des raisons sanitaires, à la salle
des associations à 18h30, sous la Présidence d’Aurélie Chabenat, Maire de la commune.
Membres présents :
- Mmes Turpin, Noyer-Moreira, Chabenat, Patient-Leleu, Villepelet, Mallet, Faucheret.
- Mrs Obry, Gilbert, Grousson, Papin, Pagny, Braquart, Chabin.
Pouvoirs :
Corinne Sauvage donne pouvoir à Aurélie Chabenat.
Secrétaire de séance : Solène Patient-Leleu
1. Plan de financement SDE 18 pour la rénovation de 4 lampes route de St Martin
Le conseil municipal accepte le plan de financement proposé par le SDE 18 pour la
rénovation de l’éclairage public suite à plusieurs pannes route de Saint Martin, montant :
3 072,20 € H.T dont 50 % sont pris en charge par le SDE 18 et 50 % reste à la charge de la
commune soit un montant de 1 536,10 € H.T.
2. CDC Terres du Haut Berry : présentation de la convention prestation de services et
de la convention de transfert de la compétence Assainissement
Dans le cadre du transfert de la compétence assainissement collectif, il convient de procéder
à la dernière étape qui consiste à déterminer les conditions du transfert. Pour ce faire, deux
conventions distinctes ont été élaborées :
 La convention de transfert de compétences qui fixe les modalités de ce transfert ;
 La convention de prestation de services pour les communes qui continuent à exercer des
missions d’exploitation de réseau et de station ou de l’entretien d’espaces verts.
Le conseil municipal, après délibération, approuve ces deux conventions qui vont désormais
encadrer la gestion de la compétence Assainissement entre notre commune et la CCTHB.
3. Demande subvention les Cœur’Elles
Une équipe de 4 femmes (dont l’une habite Saint-Palais) participent à un trek d'orientation
100 % féminin du 25 février au 4 mars 2022 organisée par l'association le Défi du Cœur
« Trek elles marchent ». Ce défi est associé à une cause humanitaire visant à soutenir les
enfants hospitalisés au CHRU de Clocheville à Tours. Leur aventure est parrainée par
Bertille Betaré-Triau, handballeuse de haut niveau, sélectionnée en équipe de France A.
Afin de les soutenir financièrement, le conseil municipal, après délibération, accepte de leur
octroyer une subvention d’un montant de 200 euros.
4. Points travaux et achat matériel
Toitures salle des associations + sacristie : devis signés et intervention de l’artisan planifié
en septembre.
Sanitaires écoles : nouveau devis demandé afin d’ajouter un chauffe-eau électrique : travaux
planifiés début juillet
Porte bureau du maire : nouveau devis reçu à l’étude.
Voirie : devis signés : travaux à planifier
Matériels : tracteur-tondeuse non encore livré malgré de multiple relance du fournisseur.
Achat d’une débroussailleuse
5. Point circuits touristiques
Présentation des deux circuits par Marylène Noyer-Moreira travaux sur textes et illustrations
des circuits à prévoir + réflexion sur les panneaux pédagogiques et contact du Sivy.

6. Contrat de maintenance Sécurité Incendie
Renouvellement des 6 extincteurs arrivés en fin de vie et maintenance des autres matériels
(16 extincteurs, 36 blocs de secours et 7 alarmes incendie). Achat de deux alarmes PPMS
(Plan Particulier de Mise en Sûreté) pour l’école (une par classe).
Deux devis sont proposés par la société MDI : 1) achats pour 666 € TTC et 2) maintenance
et vérification pour 492 € TTC.
7. Bulletin communal
Le bulletin communal 2021 est arrivé. Il est demandé aux conseillers de le distribuer le plus
rapidement possible sur la zone qui leur est affectée.
8. Points divers
Commémoration du 8 mai 1945 : « compte tenu de la situation exceptionnelle liée à l’état
d’urgence sanitaire et aux mesures en vigueur pour lutter contre la pandémie de Covid-19,
dans les communes, les maires pourront organiser, en format restreint et en respectant
strictement les mesures de distanciation, un dépôt de gerbe au monument aux morts. Cette
cérémonie ne sera pas ouverte au public. »
Dans ce contexte, il est donc proposé au conseil municipal de se réunir au monument aux
morts samedi matin vers 11h30 pour le dépôt de gerbe et la lecture du message de
Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la
mémoire et des anciens combattants.
Reprise du cinéma rural le mardi 15 juin (horaire à confirmer) avec le film « Antoinette dans
les Cévennes »
Fête du 13 juillet : feu d’artifice et repas organisé par le Comité de gestion du marché de
potiers.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.
Pour information :
 Prochain conseil municipal : 16 juin à 19h00
 Commission Environnement : mardi 22 juin 18h30.

