Commune de Neuvy-le-Roi

Séance du 20 octobre 2016

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 20 OCTOBRE 2016
L’an deux mille seize, le vingt octobre à vingt heures trente minutes, les membres du conseil
municipal, légalement convoqués se sont réunis, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Patrick
CINTRAT, Maire.
Etaient présents : Mmes MM. Patrick CINTRAT – Claude PIOCHON - Paule HASLÉ - Jeannine
MARCHAISSEAU - Flavien THELISSON – Yannick BARRIOS - Philippe CHANDONNAY –- Lionel
ROUZEAU – Isabelle ALEXANDRE - Agnès PRUNET – François LECHRIST.
Absentes excusées : Virginie BOIREAU qui a donné pouvoir à Patrick CINTRAT – Stéphanie MARCEUL
qui a donné pouvoir à Isabelle ALEXANDRE - Jean-Marc CHAHINIAN
Absente : Christine GAUDRON
M. François LECHRIST a été désigné secrétaire de séance
Mme HASLÉ demande l’inscription à l’ordre du jour
N° 0-10.2016 – OBJET : APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES 8 ET 22
SEPTEMBRE 2016

Cette question est reportée à la prochaine séance du conseil municipal.
N°1-10.2016 - OBJET : FONDS DÉPARTEMENTAL DE SOLIDARITÉ RURALE PROGRAMME 2017 INSCRIPTION DE LA 2ième PHASE DE TRAVAUX POUR LA CRÉATION DE LA MAISON
MÉDICALE

Le Maire rappelle l’attribution du F.D.S.R. Programme 2016 pour la 1ère phase des travaux de
création d’une Maison médicale, 11 place du Mail, dans le but de préserver l’offre de soins sur le
territoire. Ce projet ne pouvant être concrétisé avant la fin de l’année 2016, il avait été convenu de le
planifier sur deux années et de solliciter le Fonds Départemental de Solidarité Rurale sur le programme
2017. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,
-SOLLICITE l’inscription au Fonds Départemental de Solidarité Rurale de la deuxième phase de
travaux pour la création d’une Maison médicale,
- APPROUVE le plan de financement prévisionnel pour l’année 2017 comme suit :
Solde du projet : 300 000,00 € HT – 2ième phase Diagnostics supplémentaires :
Travaux :

10 000,00 €
290 000,00 €

Financement :
Conseil Départemental F.D.S.R.
Commune Autofinancement

Enveloppe « projet »

80 000,00 €
220 000,00 €
300 000,00 €

N°1bis-10.2016 - OBJET : INSCRIPTION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG AU
TITRE DU CONTRAT DE RURALITÉ PORTÉ PAR LA CCPR

Mme Paule HASLÉ, adjointe, informe que suite à l’étude réalisée par le cabinet URBANIS’M
pour l’aménagement en 4 phases du centre bourg et du parking du mail en lien avec la Maison médicale,
il est possible de déposer un dossier de demande de subvention au titre du Contrat de Ruralité sous
couvert de la Communauté de communes Pays de Racan. Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
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à l’unanimité des membres présents et représentés, DÉCIDE de présenter un dossier de demande de
subvention, pour les travaux d’aménagement du centre bourg, sous couvert de la Communauté de
communes Pays de Racan :
- Phase 1 – Programme 2017, pour un montant de 268 400,00 € HT
- Phase 2 – Programme 2020, pour un montant de 245 300,00 € HT
- AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer les documents relatifs au dépôt du dossier.
N°2-10.2016 -°OBJET : RÉGULARISATION DE LA SUBVENTION AU PROFIT DE LA CANTINE DE
L’OGEC DE L’ ÉCOLE ST EUGÈNE - Année scolaire 2014/2015

Le Maire informe que la subvention habituellement versée à l’OGEC de l’école St Eugène pour
la cantine n’a pas été votée depuis l’année scolaire 2014/2015. Il rappelle qu’il avait été défini que celleci, serait calculée sur le nombre repas servis aux enfants de Neuvy-le-Roi à la Cantine, et sur la même
base que celle fixée pour la participation de la Commune aux repas réguliers des enfants de l’école des
Tilleuls. Le conseil municipal, après avoir pris connaissance de la liste des élèves de Neuvy-le-Roi
bénéficiant de la cantine de l’OGEC St Eugène, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres
présents et représentés, DECIDE de régulariser la subvention au profit de la Cantine de l’OGEC de
l’école St Eugène pour l’année scolaire 2014/2015 comme suit : participation de la Commune de 1,34 €
par repas servis aux enfants de Neuvy-le-Roi ;

-

1 977 repas servis x 1,34 € = 2 649,18 €

. AUTORISE le Maire, ou son représentant, à procéder au mandatement de cette dépense.

N°2bis-10.2016 - OBJET : RÉGULARISATION DE LA SUBVENTION AU PROFIT DE LA CANTINE
DE L’OGEC DE L’ ECOLE ST EUGÈNE - Année scolaire 2015/2016

Le Maire présente le nombre de repas servis aux élèves de Neuvy-le-Roi de l’école St Eugène
pour l’année scolaire 2015/2016 afin de définir la subvention à verser. Le conseil municipal, après avoir
pris connaissance de la liste des élèves de Neuvy-le-Roi, après en avoir délibéré, à l’unanimité des
membres présentés et représentés, DECIDE d’attribuer la subvention au profit de la Cantine de l’OGEC
de l’école St Eugène, pour l’année scolaire 2015/2016, sur la base de 1,34 € par repas servis aux enfants
de Neuvy-le-Roi soit,
1 681 repas x 1,34 € = 2 252,54 €
. AUTORISE le Maire, ou son représentant, à procéder au mandatement de cette dépense.
N°3-10.2016 – OBJET : PRIX DE REVIENT DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DES TILLEULS ANNÉE
SCOLAIRE 2015/2016

Le Maire donne connaissance au Conseil municipal du relevé des dépenses de fonctionnement
de l’école publique pour l’année scolaire 2015-2016 soit 83 612,50 € pour un effectif de 109 élèves
dont 41 en classe maternelle et 68 en classe élémentaire. La répartition des dépenses se présente ainsi :
ATSEM maternelle : 39 180, 33 + 1 095, 60 + 216, 00 – 9 866, 40 = 30 625, 53 €
Dépenses communes aux classes maternelle et primaire : 50 402, 97 / 109 = 462,41 € par élève
Dépenses spécifiques à la maternelle, (ATSEM) :
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30 625, 53 / 41 = 746, 96 € par élève
Dépenses spécifiques aux classes élémentaires, (PISCINE) :
2 584, 00 / 68 = 38, 00 € par élève
Coût de revient d’un élève en maternelle : 462, 41 + 746, 96 = 1 209, 37 € par élève
Coût de revient d’un élève élémentaire :

462, 41 + 38,00 =

500, 41 € par élève

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, accepte les prix de revient ci-dessus définis.

04-10.2016 - OBJET : PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ÉLÈVES DE
L’ÉCOLE DES TILLEULS - COMMUNES DE RÉSIDENCE - ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016

Le conseil municipal, après avoir approuvé le prix de revient des élèves de l’école publique des
Tilleuls pour l’année scolaire 2015-2016,
Prix de revient d’un élève en maternelle : 462, 41 + 746, 96 = 1 209, 37 € par élève
Prix de revient d’un élève en élémentaire : 462, 41 + 38, 00 = 500, 41 € par élève
- après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de mettre
en recouvrement la participation des Communes de résidence suivantes :
Participation de la Commune d’ÉPEIGNÉ SUR DÊME : 500, 41 * 1 = 500, 41 € (élémentaire)
Participation de la Commune de LOUESTAULT :
Élémentaire : 500, 41 € * 20 = 10 008, 20 €
Maternelle : 1 209, 37 € * 7 = 8 465, 59 € soit un total de 18 473, 79 €
N°05-10.2016 – OBJET : MODALITÉ DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION PISCINE A L’ÉCOLE
ST EUGÈNE

Le Maire rappelle la mise en place de la subvention piscine versée auparavant pour les élèves scolarisés
à l’école St Eugène via une association. Il invite le conseil municipal à définir désormais les modalités
de versement de cette subvention et propose, compte tenu des textes en vigueur, d’intégrer les frais de
piscine de l’école des Tilleuls dans le prix de revient annuel des élèves qui est reversé à l’école St
Eugène.

N°06-10.2016 - OBJET : CONTRAT
PARTICIPATION 2015-2016

D’ASSOCIATION

AVEC

L’ÉCOLE

ST

EUGÈNE

–

Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal a défini le prix de revient des élèves des
classes maternelle et élémentaire de l’école publique des Tilleuls pour l’année scolaire 2015-2016. Dans
le cadre du contrat d’Association, la participation de la Commune au fonctionnement de l’école St
Eugène est établie sur la base de :
1 209,37 € par élève de Neuvy-le-Roi en maternelle
500,41 € par élève de Neuvy-le-Roi en élémentaire, soit :

 04 élèves en maternelle x 1 209,37 € = 4 837,48 €
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 17 élèves en élémentaire x 500,41 € = 8 506,97 €
soit 13 344, 45 €
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,
autorise le Maire, ou son représentant, à mandater au profit de l’école St Eugène la somme de 13 344,
45 € correspondant à la participation de la Commune de Neuvy-le-Roi aux frais de fonctionnement, pour
l’année scolaire 2015-2016.

N°7-10.2016 – OBJET :
BUDGÉTAIRES

– BUDGET PRINCIPAL 2016 : MODIFICATION N°3 DES CRÉDITS

Le Maire expose que d’une part, à la demande de la Trésorerie de régulariser le remboursement
d’intérêts capitalisés sur un prêt de 2014 et d’autre part, suite à la réalisation de travaux d’investissement
pour la voirie, il y a lieu de procéder à des modifications de crédits sur le budget PRINCIPAL de
l’exercice 2016. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, vote les modifications de crédits suivantes :
Régularisation sur intérêts d’emprunt capitalisés de 2014
Recette investissement : 1641-040 :
Dépense investissement : 1641 :
Dépense fonctionnement : 66111-042 :
Recette fonctionnement : 773 :

+ 4 018,09 €
+ 4 018,09 €
+ 4 018,09 €
+ 4 018,09 €

Travaux de voirie à mandater en investissement :
Section de Fonctionnement :
615231 : Entretien de la voirie :
- 14 700,00 €
023 : Virement à la section d’investissement :
+ 14 700,00 €
Section d’Investissement :
2152-9194 : Travaux divers de voirie :
021 : Virement de la section d’investissement :

+ 14 700,00 €
+ 14 700,00 €

7bis-10.2016 – OBJET : – BUDGET ASSAINISSEMENT 2016 : MODIFICATION N°1 DES CRÉDITS
BUDGÉTAIRES

Le Maire expose qu’à la demande de la Trésorerie de régulariser une facturation d’assainissement
relative à la dénomination de l’usager, il y a lieu de procéder à une modification de crédits sur le budget
ASSAINISSEMENT de l’exercice 2016. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
des membres présents et représentés, vote la modification de crédits suivantes :
Section d’exploitation – Dépenses :
– 673 : Titre annulés sur exercice antérieur :
– 61523 : Réseaux :

+ 43,00 €
- 43,00 €

N°8-10.2015 - OBJET : AUTORISATION DE RECONDUIRE LE DISPOSITIF DU SERVICE CIVIQUE

Le Maire rappelle le dispositif du service civique mis en place à la Bibliothèque l’an dernier et
propose de poursuivre celui-ci. Il rappelle que le service civique donnera lieu à une indemnité versée
directement par l’État au volontaire (467,34€) ainsi qu’à la prise en charge des coûts afférents à la
protection sociale de ce dernier.
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Les frais d’alimentation ou de transport pourront être couverts soit par des prestations en nature
(accès subventionné à un établissement de restauration collective), soit par le versement d’une
indemnité complémentaire de 106,31 euros par mois.
Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et
d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions. Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, DÉCIDE
- de reconduire pour un an le dispositif du service civique au sein de la collectivité de Neuvy-le-Roi
compte tenu de l’agrément déjà accordé ;
- d’autoriser le maire, ou son représentant, à signer le contrat d’engagement de service civique avec le
volontaire et tous les documents nécessaires à sa mise en place.
N° 9-10.2016 - OBJET : PARTICIPATION AUX PROJETS PÉDAGOGIQUES DE L’ÉCOLE DES
TILLEULS ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017

Le conseil municipal prend connaissance des projets pédagogiques pour les classes de C.E. et
C.M. de l’école publique des Tilleuls pour l’année scolaire 2016/2017, transmis par Mme Anne
SIONNEAU, directrice de l’école des Tilleuls. Ceux-ci s’inscrivent dans le projet d’école autour du
thème « Les Arts de la Rue » pour un montant de 650 €, l’intervention d’un professionnel pour
« l’écriture de Slam » pour un montant de 1 200 €, d’un projet « Hip Hop » et si le budget le permet un
projet « Tag » avec l’association La Cambrousse.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,
décide d’accorder une subvention d’un montant de 2 000,00 € à l’école des Tilleuls pour les projets
pédagogiques 2016/2017. Cette subvention sera à verser en début d’année 2017 à la coopérative de
l’école des Tilleuls. Les crédits seront inscrits au Budget primitif 2017.
N°10-10.2016 -OBJET : MAISON MÉDICALE : ATTRIBUTION DE LA MISSION DE CONTRÔLE
TECHNIQUE

Le Maire expose au Conseil municipal que la réalisation de la Maison médicale, 11 Place du
Mail, doit faire l’objet d’une mission de contrôle technique de types L – SEI – HAND et ATTESTHAND. Une lettre de consultation a été adressée aux Sociétés suivantes :
- APAVE de Chambray-les-Tours (37) - VERITAS de Saint-Avertin (37) – SOCOTEC de Tours (37)
QUALICONSULT de Saint-Cyr-sur-Loire (37) et DEKRA de Tours (37)
En application des critères de la consultation, la Société APAVE présente l’offre la mieuxdisante.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des offres, après en avoir délibéré, à
l’unanimité des membres présents et représentés,
- DÉCIDE de confier la mission de contrôle technique de la Maison médicale au bureau d’études de
l’APAVE de Chambray les Tours (37) pour un montant de 3 860,00 € H.T. soit 4 632,00 € TTC
- AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer le contrat correspondant.
N° 10bis-10-2016- OBJET : AVENANT N° 1 AU MARCHÉ DE TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA
MAISON MÉDICALE – ENTREPRISE BATI RACAN – LOT N° 1 MAÇONNERIE

Le Maire expose que suite à une erreur de diagnostic, remis par le Notaire, lors de l’acquisition
de l’immeuble sis 11 Place du Mail, il est indispensable de prévoir les travaux complémentaires pour la
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dépose d’ardoises fibro selon la réglementation, et de procéder à un avenant au marché public de travaux
d’aménagement de la Maison médicale.
Lot n° 1 – Maçonnerie - : Entreprise BATI RACAN
Travaux en plus selon le diagnostic complémentaire amiante et plomb : 6 110,50 € HT
Récapitulatif du marché :
Montant initial :
Montant : Avenant n° 1
Total

103 848,91 € HT
6 110,50 € HT
109 959,41 € HT

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,
- APPROUVE la modification ci-dessus notifiée,
- AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant N° 1 avec l’Entreprise BATI RACAN
domiciliée à NEUVY-LE-ROI (37370)
N° 11-10.2016 - OBJET : PERTES SUR PRODUITS IRRÉCOUVRABLES : CRÉANCES A ÉTEINDRE

Le Maire présente les états des taxes et produits que les services de la Trésorerie de NeuilléPont-Pierre n’ont pas recouvrés sur le budget des services de l’EAU et de l’ASSAINISSEMENT,
adressés pour demande d’allocation en non-valeur des titres pour « créances éteintes ». Celles-ci
correspondent à une extinction de la créance prononcée par le Tribunal d’Instance dans le cadre d’une
procédure de rétablissement personnel. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des
membres présents et représentés,
- compte tenu des décisions du tribunal, ADMET l’admission en non-valeur des créances adressées par
le comptable public pour des factures d’eau et d’assainissement, émises sur la période de 2015 et 2016,
à savoir :
Budget EAU :
Budget ASSAINISSEMENT

: 201,64 €
: 193,88 € au motif invoqué par le comptable : créances éteintes.

- AUTORISE le Maire, ou son représentant, à mandater ces dépenses.
N° 12-10.2016 - OBJET : DEMANDE D’INSCRIPTION DU PROJET DE DISSIMULATION DES
RÉSEAUX RUE PAPILLON ET PLACE DU MAIL

Le Maire rappelle qu’il restait une tranche de travaux à réaliser pour la dissimulation des réseaux
Rue Saint-Nicolas, et fait part de la demande du SIEIL de se prononcer sur le maintien de cette opération.
Toutefois, après réflexion, il expose qu’il serait préférable de finir le centre Bourg, Rue Papillon et Place
du Mail, et d’inscrire en priorité ces travaux. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
des membres présents et représentés, décide de transférer la priorité des travaux de dissimulation des
réseaux, Rue Papillon et Place du Mail, à la place de la Rue Saint-Nicolas.
Claude PIOCHON observe qu’il faudra prévoir les fourreaux pour le passage de la fibre optique. Lionel
ROUZEAU propose de prévoir le réseau pour les eaux pluviales. M. LECHRIST demande si cette
inscription est un engagement pour la Commune, le maire répond qu’il faudra au préalable faire chiffrer
ce projet et y inclure les trottoirs.
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N° 13-10.2016 - QUESTIONS DIVERSES

Le maire informe :
- de la désignation d’un expert par le Tribunal administratif d’Orléans pour déterminer les diverses
responsabilités dans le cadre du conflit Route de Rome et Déviation… François LECHRIST expose que
la Commune devra provisionner les frais d’expert ;
- du mail adressé par les Jeunes Sapeurs-Pompiers de St Paterne/Neuvy l’informant que suite à la
catastrophe naturelle subie par Haïti, ils ont décidé d’annuler leur voyage à Eurodisney et de faire un
don à Haïti avec les fonds récoltés. L’ensemble du conseil municipal les félicite de ce geste.
Paule HASLÉ fait part du mail de M. DEBRENNE, directeur du centre de loisirs de Familles Rurales
qui informe de l’ouverture d’un café des aidants le premier jeudi de chaque mois dans les locaux de la
Commune au centre de loisirs de Neuvy-le-Roi. Elle précise que l’objet de cette structure est de proposer
aux familles d personnes handicapées de se rencontrer entre elles et de rencontrer un psychologue. Afin
de présenter ce projet, sous la forme d’une création théâtrale, il sollicite la gratuité de la salle A. Moisant
le lundi 6 février 2017 l’après-midi. Le maire et Paule HASLÉ étant très favorable à ce projet, le conseil
municipal à l’unanimité donne son accord pour le prêt de la salle.
Paule HASLÉ demande un article à proposer pour la gazette de la CCPR. Il est décidé de présenter les
travaux de la Rue de Rome et la Maison médicale.
Dans le cadre de l’Agenda 21, elle propose d’accueillir « Un village de la réparation » action qui consiste
à faire venir pendant une semaine sur la commune, ainsi qu’à Saint-Christophe sur le Nais et SaintPaterne-Racan des « répar’acteurs ».
Elle fait part de la séance de cinéma du 11 novembre prochain où sera projeter le film « Le ciel attendra »
qui sera suivi d’un débat public en présence d’une des jeunes actrices.
Paule HASLÉ rend compte de la réunion de la commission Cadre de Vie de la semaine dernière et
questionne les élus sur la suite à donner au projet d’aménagement du centre bourg. Elle propose de
rechercher des subventions pour le parking du Mail et l’aménagement du mail et demande l’avis du
conseil, suite à sa rencontre avec A. BAILLY du Pays Loire Nature, pour préparer un dossier LEADER
+. L’enveloppe financière prévisionnelle présentée par le Cabinet URBAN’ISME s’élève à 240 000 €
(à vérifier) HT. Claude PIOCHON donne son avis et souhaite donner la priorité à la réalisation du
parking. Paule HASLÉ recontactera le Cabinet LECREUX-SIVIGNY (M. DUHARD, géomètre) en
collaboration avec Claude PIOCHON pour solliciter un nouveau devis. Patrick CINTRAT propose de
travailler sur ce projet avec une subvention LEADER + et Contrat de Pays.
François LECHRIST demande si la Société qui a installé les nouvelles sonneries de l’église est passée
pour régler le problème. Jeannine MARCHAISSEAU lui répond que non mais dès qu’elle aura une
date de passage elle le contactera. Il y a également à prévoir une étagère. Jeannine MARCHAISSEAU
fait part d’une demande pour que la sonnerie ait lieu à 8 H 00 et non 7 H 00. Le conseil municipal n’est
pas d’accord et maintient à 7 H 00 la sonnerie du matin.
Isabelle ALEXANDRE rend compte de la commission Vieillissement de la CCPR. Une étude a été
réalisée pour les futurs logements ; il reste à étudier la mobilité et les transports. AGEVIE propose une
réunion publique dans chaque commune concernée, le conseil se met d’accord sur la date du 14
novembre à 18 H 00 à la Mairie.
Paule HASLÉ fait part d’une séance de cinéma pour les personnes âgées « L’Odyssée » le 25 novembre.
Par ailleurs, elle propose d’intégrer le spectacle prévu par le CCAS, pour les personnes âgées, dans le
dossier PACT et ainsi ne pas faire payer le CCAS.
Jeannine MARCHAISSEAU fait part d’un problème de puissance du compteur électrique au Centre de
loisirs et dans le logement d’urgence actuellement à 15 kWh.
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Jeannine MARCHAISSEAU fait part d’une demande du club de hand pour la pose d’une banderole
publicitaire de sponsors. Patrick CINTRAT soulève 2 objections, d’une part cela risque d’entraîner une
demande de la part de tous les clubs et d’autre part, il risque d’y avoir des publicités de n’importe quel
entrepreneur. Jeannine MARCHAISSEAU se renseignera et demandera également au Collège si ce n’est
pas gênant.
Jeannine MARCHAISSEAU informe que les travaux pour la création de sanitaires pour le restaurant
scolaires sont en cours. Elle a fait poser des barrières pour sécuriser le chantier.
Elle fait savoir qu’elle a fait rentrer 10 000 litres de fioul et propose de faire un groupement de
commande avec la M.F.R. et faire un appel d’offres. Elle s’engage à mettre en place ce dossier
Elle rappelle aux élus la cérémonie de commémoration du 11 novembre à 11 H 45 et la cérémonie de
la Sainte-Barbe le 26 novembre 2016 à 18 H 30.
Claude PIOCHON fait remarquer que la pose de la tringle a été mise en place pour le futur rideau de la
salle du conseil municipal.
Il remet un courrier présentant l’appel à dons au profit d’Haïti et explique la situation suite au récent
ouragan. Il expose un projet d’aide pour la création d’une école tenue par des religieuses, avec mise en
place d’un circuit financier sécurisé.

La séance est levée à 22 H 10
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