
2021 / 010 

 Commune de CHEILLÉ séance du 03/02/2021 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DU TROIS FÉVRIER DEUX MIL VINGT ET UN 

 

L’An deux mil vingt et un le trois Février à vingt heures trente, le Conseil Municipal, 

légalement convoqué le 29/01/2021, s’est réuni à la Salle Polyvalente, en séance ordinaire, 

sous la Présidence de Fabien BARREAU, Maire. 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : BARREAU Fabien - BABIN Sophie - BADILLER Marc - 

FERNANDES Anne-Sophie - HARDOUIN Jean-Pierre - SZYMAN 

Anaïs - MENEAU Jean-Claude - DENIS Adèle - LÉON Martine - 

NOBILEAU Jean - GUEST Iona - RIBEIRINHO Valérie - 

PASQUALIN Côme - HURTEVENT Jean-Serge - DELÉPINE 

Fabienne - AUCHER Valérie - VANWATERLOO Damien. 

 Formant la majorité des membres en exercice 
 

ÉTAIENT ABSENTS : RASPAUD Stéphane qui donne pouvoir à Jean-Pierre HARDOUIN 

et PARMENTIER Rodolphe qui donne pouvoir à MENEAU Jean-

Claude. 
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : GUEST Iona 

 
LE COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE RÉUNION DE CONSEIL DU 03 JANVIER 

2021 est approuvé. 

 

 

I - CRST – TRAVERSE D’AGGLOMÉRATION  
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, d’inscrire le projet requalification de la 

Traverse de La Chapelle au titre du CRST.  

D’un montant de 205 000 € H.T. cette opération peut être subventionnée de 30% 
 

Le Conseil Municipal, après délibération unanime à main levée (19 pour) ; 
 

DEMANDE l’inscription du projet requalification de la Traverse de La Chapelle Tranche 

ferme d’un montant de 205 000 € H.T. au titre du CRST 2020-2026 – axe C23 

SOLLICITE une subvention au taux le plus élevé possible, 

ÉTABLIT le plan de financement comme suit : 

Plan de financement : 

 CRST : 61 500 € (30 %) 

 FDSR : 47 748 € 

 DETR : 51 833 € (26,71 %) 

 Auto financement / Emprunt : 43 919 € (21%) 

 

 

 

II - CCTVI – Appel à projet Touristique - Fonds de concours 2021 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L5214-16V ou 

L5215-26 ou L5216-5 VI40 ; 

Considérant que le montant du fonds de concours demandé n’excède pas la part du 

financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, 

conformément au plan de financement ci-dessous ; 

Entendu l’exposé d’Anne-Sophie FERNANDES en charge du dossier ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité à main levée (19 pour) ; 
 

DÉCIDE de demander un fonds de concours, au titre de la répartition du produit de la 

taxe de séjour 2021, à la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre en vue de la 

création d’une chasse au Trésor sur le circuit des Caves à La Chapelle de 1 579 € ; 

N° 2021-010  Publiée le 05/02/2021 reçue en Préfecture le 05/02/2021  



2021 / 011 

 Commune de CHEILLÉ séance du 03/02/2021 

ÉTABLIT le plan de financement comme suit : 
 

Libellé Dépenses Recettes 

M.O., équipements, élaboration, promotion 3 158,00 €  

Fonds de concours CCTVI  1 579,00 € 

Fonds propres  1 579,00 € 

Total 3 158,00 € 3 158,00 € 

 

 

 

Anne-Sophie FERNANDES précise que ce projet sera réalisé avec les commissions tourisme 

et enfance en coopération avec les élèves qui réaliseront le contenu de la carte à la rentrée 

prochaine. 

Pour information la Commune d’AZAY LE RIDEAU travaille aussi sur une chasse au trésor, 

ce qui offrira un attrait supplémentaire aux touristes pour visiter et connaître le territoire qu’ils 

visitent. 

 

III - REMBOURSEMENTS ACHATS DIRECTS 
 

Madame Anaïs SZYMAN a renouvelé l’abonnement de l’hébergeur OVH en ligne pour la 

mairie avec sa carte bancaire pour un montant de 5,99 €. 
 

Le Conseil Municipal, après délibéré unanime à main levée (19 pour) ; 

ACCEPTE de rembourser la somme de 5,99 € à Madame Anaïs SZYMAN. 

 

 
 

Monsieur Pascal ROUQUETTE a dû faire établir une carte conducteur magnétique en ligne 

avec sa carte bancaire pour un montant de 63 €. 
 

Le Conseil Municipal, après délibération unanime à main levée (19 pour) ; 

ACCEPTE de rembourser la somme de 63 € à Monsieur Pascal ROUQUETTE. 

 

 
 

Monsieur Grégory DUCHESNE a dû faire établir une carte conducteur magnétique en ligne 

avec sa carte bancaire pour un montant de 63 €. 
 

Le Conseil Municipal, après délibéré unanime à main levée (19 pour) ; 

ACCEPTE de rembourser la somme de 63 € à Monsieur Grégory DUCHESNE. 

 

 
 

Madame Coline LAURIN a dû acheter pour la Commune des fournitures (TAP) d’un montant 

de 32,73€. 
 

Le Conseil Municipal, après délibération unanime à main levée (19 pour) ; 

ACCEPTE de rembourser la somme de 32,73 € à Madame Coline LAURIN. 

 

 
 

IV - RÉMUNÉRATION STAGIAIRES 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil que ce point sur la gratification des stagiaires sera 

débattu ultérieurement, car il faut en affiner le montant et les conditions de versements dans le 

respect des règles comptables. 
 

N° 2021-014  Publiée le 05/02/2021 reçue en Préfecture le 05/02/2021 

N° 2021-013  Publiée le 05/02/2021 reçue en Préfecture le 05/02/2021 

N° 2021-012  Publiée le 05/02/2021 reçue en Préfecture le 05/02/2021 

N° 2021-011  Publiée le 05/02/2021 reçue en Préfecture le 08/02/2021 

N° 2021-015  Publiée le 05/02/2021 reçue en Préfecture le 05/02/2021 
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V - TABLEAU DES EFFECTIFS AU 31/01/2021 
 

Monsieur le Maire présente le tableau des effectifs, arrêté au 31 Janvier 2021 

 

SERVICE LIBELLE EMPLOI GRADE  
POSTES 

POUVUS 

POSTES 

VACANTS 

DUREE 

TEMPS DE 

TRAVAIL 

DATE 

CREATION 

REFERENCE 

DELIBERATION 

T  I T  U  L  A I  R  E  S       

DIRECTION 

FINANCES 

RH / PAIE 

Secrétaire de Mairie Rédacteur principal de 1ère classe 1 0 TC 01/08/2014 
N° 2014-056 

15/04/2014 

SECRETARIAT 

ACCUEIL 

URBANISME 

Adjoint Administratif 
Adjoint Administratif principal 2ème 

classe 
1 0 TC 01/11/2017 

N° 2017-062 

08/06/2017 

SECRETARIAT 

ACCUEIL 

ENFANCE 

Adjoint Administratif Adjoint Administratif 1 0 TC 01/10/2018 
N° 2018-075 

06/09/2018 

SCOLAIRE ATSEM ATSEM principal 1ère classe 1 0 TC 01/06/2017 
N° 2017-045 

13/04/2017 

SCOLAIRE ATSEM ATSEM principal 1ère classe 1 0 TC 01/06/2017 
N° 2017-045 

13/04/2017 

SCOLAIRE ATSEM Adjoint Technique  1 0 TC 01/04/2019 
N° 2019-026 

14/03/2019 

TECHNIQUE Adjoint Technique Adjoint Technique principal 1ère classe 1 0 TC 01/03/2016 
N° 2016-015 

17/02/2016 

TECHNIQUE Adjoint Technique Adjoint Technique 1 0 TC 01/05/2016 
N° 2016-023  

10/03/2016 

TECHNIQUE Adjoint Technique Adjoint Technique 1  TC 01/05/2015 
N° 2015-032 

09/04/2015 

ENTRETIEN 

SURVEILLANCE 

TAP 

Adjoint Technique Adjoint Technique principal 2ème classe 1 0 TC 01/11/2015 
N°2017-064 

08/06/2017 

SURVEILLANCE 

CANTINE 
Adjoint Technique Adjoint Technique  1 0 6,55/35 01/11/2013 

N° 2013-078 

08/10/2013 
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SERVICE LIBELLE EMPLOI GRADE MINIMUM 
POSTES 

POUVUS 

POSTES 

VACANTS 

DUREE 

TEMPS DE 

TRAVAIL 

DATE 

CREATION 

REFERENCE 

DELIBERATION 

N  O  N   T  I  T  U  L A  I  R  E  S      

TECHNIQUE  
Adjoint Technique 

saisonnier 
Adjoint Technique 0 1 TC 01/04/2018 

N° 2018-013 

15/02/2018 

CULTURE Intervenant Musical 
Assistant spécialisé enseignement 

artistique 
1 0 3,35/20 01/10/2019 

N° 2019-071 

11/07/2019 

ENTRETIEN 

SURVEILLANCE 

TAP 

Adjoint Technique Adjoint Technique  1 0 17,14/35 01/09/2018 
N° 2018-067 

05/07/2018 

ENTRETIEN 

SURVEILLANCE 

TAP 

Adjoint Technique Adjoint Technique  1 0 12,28/35 01/09/2018 
N° 2018-068 

05/07/2018 

ENTRETIEN 

SURVEILLANCE 

TAP 

Adjoint Technique Adjoint Technique  1 0 24,50/35 01/09/2019 
N° 2019-072 

11/07/2019 

ENTRETIEN 

SURVEILLANCE 

TAP 

Adjoint Technique Adjoint Technique  1 0 24,89/35 01/09/2018 
N° 2018-066 

05/07/2018 

SURVEILLANCE 

TAP 
Adjoint Technique Adjoint Technique  1 0 8,62/35 01/09/2019 

N° 2019-073 

11/07/2019 

ENTRETIEN 

SURVEILLANCE 

TAP 

Adjoint Technique Adjoint Technique  1 0 12,55/35 01/09/2020 
N° 2020-044 

29/07/2020 

TAP Adjoints d’Animation Adjoints d’Animation 3 0 3,62/35 01/09/2013 
N° 2013-064 

03/09/2013 

        

Le Conseil Municipal, après délibéré unanime à main levée (19 pour) ; 

APPROUVE le tableau des effectifs arrêté au 31/01/2021 ci-dessus. 

 

 

 

 

N° 2021-016  Publiée le  05/02/2021 reçue en Préfecture le 05/02/2021 



2021 / 014 

 Commune de CHEILLÉ séance du 03/02/2021 

VII - DÉCISIONS DU MAIRE 
 

Vu la délibération du conseil municipal n° 2020-016 en date du 25 Mai 2020, qui en 

vertu des articles L 2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, donne délégation à Monsieur le Maire pour certaines attributions pendant 

son mandat, et notamment : 

1) « de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, la signature, 

l'exécution et le règlement des marchés à procédure adaptée et des accords-cadres d’un 

montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision concernant leurs 

avenants, qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial 

supérieur à 5% lorsque les crédits sont inscrits au budget. Montant maxi défini par le 

Conseil à 5 000 € ».  
 

Monsieur le Maire a utilisé cette délégation : 

02/02/2021 : Atelier Roselière : 574 € (enveloppes) atelier protégé 

02/02/2021 : ITC : 384 € (impression vœux) 

28/01/2021 : JORLIN : 87,99 € (embouts pieds chaises) 

21/01/2021 : EMV : 171,10 € (brosse désherbage) 

19/01/2021 : Vestiaire des professionnels :  504 € (chaussures tronçonnage) 

11/01/2021 : ITC : 190 € (impression vœux) 

06/01/2021 : CLAVEAU : 116 € (ventouses porte Groupe Scolaire) 

 

 

 

Concernant les commandes auprès des Ateliers protégés, il est honorable de faire 

travailler les personnes en situation de handicap, cependant le coût final est élevé (car 

il s’agit là de donner des heures de travail, plutôt que la valeur du produit en lui-

même) et il parait raisonnable de déterminer un budget maxi. 
 

Le Conseil Municipal après délibéré majoritaire à main levée (18 pour, 1 abstention) 

DÉCIDE que le budget annuel alloué sera de 1 000 € aux Ateliers protégés. 

 

 
 

Déclarations d’Intention d’Aliéner 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, des déclarations d’intention d’aliéner 

reçues, pour lesquelles il a décidé de ne pas préempter : 
 

- Les Chanvrils (AM 920 – ZR 258 – ZR 259) 

- La Brosse (ZV 253 – ZV 255) 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

1 - Demande remise sur loyer épicerie 

Monsieur le Maire donne lecture du mail de Madame WEISS (locataire de 

l’épicerie) demandant une remise de 200 € sur son loyer, en raison d’une perte de 

chiffre d’affaire depuis début janvier à cause de la crise sanitaire et du couvre-feu. 

Le Conseil Municipal demande les justificatifs comptables avant de se prononcer. 

 

2 - Rappel stationnements interdits sur trottoirs 

Monsieur le Maire rappelle l’interdiction de stationner sur les trottoirs, exception 

de ceux tout en haut de la rue de Chinon qui font plus de 6 m de large. 

 

3 - Pétition allée des Bleuets, rue Ile Bouchard 

Les habitants de l’Allée des Bleuets n’ont pas de visibilité pour sortir, à causes des 

stationnements sur les trottoirs de la rue de l’Ile Bouchard. 

N° 2021-017  Publiée le 05/02/2021 reçue en Préfecture le 05/02/2021 

N° 2021-018  Publiée le 05/02/2021 reçue en Préfecture le 05/02/2021 
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Un courrier a été adressé à tous les habitants de la rue de l’Ile Bouchard, qui a 

été suivi d’effets, restent encore 2/3 véhicules toujours présents. 

Prévoir des aménagements pour sécuriser certains secteurs, une partie sera 

réalisée avec la Traverse une autre sera évaluée avec Monsieur DESIDERI du 

STA le 1er mars prochain. 

 

4 - Modification circulation rue de la Rabière 

La modification de circulation rue de la Rabière va pouvoir être mise en place.Les 

panneaux ont été reçus, elle sera en sens interdit à partir du mini-giratoire rue de 

l’Ile Bouchard. 

 

5 - Courriers AZAY LE RIDEAU 

Monsieur le Maire donne lecture de courriers reçus de la Commune d’AZAY-LE-

RIDEAU : 

- le premier relatif au détail des coûts de fonctionnement des terrains de football 

30 070 € / an (13 040 € entretien pelouse, 2 240 € terrain synthétique, 14 790 € 

vestiaire/chauffage). 

-  le second, concerne les travaux des ponts, AZAY-LE-RIDEAU va réaliser les 

travaux.  

 

6 – Réunion avec AZAY-LE-RIDEAU 

Le Département maintient avoir rétrocédé les ouvrages aux Communes, mais n’a 

pas rédigé d’acte en ce sens et le Conseil Municipal n’a pas délibéré à l’époque. 

Les Communes seraient donc copropriétaires du pont de la Rémonière. Monsieur 

le Maire s’est engagé pour faire réaliser l’analyse des fondations (question de 

sécurité) le Conseil approuve cette décision (voir l’état des lieux suite aux travaux 

du château). 

Les travaux peuvent être subventionnés dans le cadre du Plan de relance, de 

l'ANCT, piloté par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, 

l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), qui vise en premier lieu 

le recensement et l'évaluation de l'état des ponts et murs de soutènement des 

communes concernées. Ce programme de recensement et d’évaluation 

s’échelonnera sur 2021 et 2022. 

 

7 – Dégradations piste cyclable 

Monsieur le Maire annonce que l’entreprise qui a dégradé la piste cyclable en 

décembre dernier, s’est engagée (après relance menaçante) à la remise en état 

après qu’elle aura terminé son chantier inaccessible en ce moment. 

 

COMPTES RENDUS COMMISSIONS & COMITÉS 
 

 

Compte rendu réunion Comité Agriculture 16.01.2021 
 

Présents : Marc BADILLER, Valérie AUCHER, Fabien BARREAU, Valérie RIBEIRINHO, 

Jean-Claude MENEAU, Jean-Pierre HARDOUIN, Iona GUEST 

Excusés : Didier CHATRY, Fabienne DELEPINE, Martine LEON, Anaïs SZYMAN, Alain 

HIERSO, Adèle DENIS, Rodolphe PARMENTIER 
 

1/ Problème sanitaire élevage bovin 
L’élevage de JP MENEAU est atteint du virus respiratoire syncytial bovin. 

La moitié de son élevage (50 bêtes) est décédée. 

Le Groupement des Défenses Sanitaires (GDS) est averti et un dossier d’indemnisation a été 

déposé. 

Malheureusement, celui-ci ne couvrira pas l’intégralité des pertes financières estimées à 80 000 

euros. 
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La mairie propose d’envoyer un courrier afin de sensibiliser les collectivités aux difficultés 

engendrées par ce virus et demander une éventuelle aide financière :  

- CCTVI 

- Département 

- Région 

- GDS 

- Député 

- Sénateurs 
 

2/ Point répercussions économiques COVID 
Un courrier a été envoyé par la mairie lors du deuxième confinement aux acteurs économiques 

de la commune. L’objectif était de recueillir leurs remarques et suggestions sur leurs difficultés 

liées au COVID afin de les transmettre à la CCTVI.  

Les problèmes persistent et nous sommes toujours à l’écoute de nos commerçants, artisans et 

producteurs. 

Nous allons solliciter la CCTVI afin de connaître les critères d’attribution des aides car tous les 

demandeurs n’ont pas pu en bénéficier. 

 

3/ Difficultés reprise exploitations (transmissions) 
Constat : Tous les céréaliers et éleveurs ont plus de 53 ans et n’ont pas de repreneur à ce jour, ce 

qui est inquiétant pour l’avenir. 

Seules les cultures spécialisées, vigne, truffes et safran, sont exploitées par des jeunes 

agriculteurs.  
 

Questions diverses :  
- Des exploitants se plaignent d’une dégradation des chemins empierrés liée au passage des 

entreprises forestières et dans une moindre mesure à une fréquentation abusive des quads et 

motos 

- ne devrait-on pas le réglementer ? 

- Peupleraies : Suite à une réunion du SAVI, les plantations abusives des peupliers dégradent la 

biodiversité. Existe-t-il des alternatives ? création de prairies, plantation d’autres essences, … 

- malheureusement, nous rencontrons des difficultés liées aux contradictions administratives 

à ce sujet. 
 

 

TOUR DE TABLE 
 

Fabienne DELEPINE : 

- relaie les remerciements des habitants du Grand Vaujoint pour l’installation de 

l’éclairage public, 

- demande si le robinet d’eau du cimetière a été fermé et vidangé ? à vérifier 
 

Jean-Serge HURTEVENT : 

- indique ne plus recevoir de compte rendu du Conseil Communautaire. C’est normal 

il n’y a pas eu de séance depuis décembre 2020. 

- demande les comptes rendus des délégués qui ont participé aux commissions 

communautaires.  

- signale ne pas avoir reçu le dernier CR d’adjoints. Le dernier compte rendu a été 

envoyé début décembre. Il est prévu deux réunions le 1er et le 8 Février. 

- avertit qu’il y a des trous rue des Vergers. Jean-Pierre HARDOUIN répond que la 

météo n’est pas favorable pour l’instant, mais que toutes ces demandes sont déjà 

identifiées et prises en compte pour réalisation quand le temps le permettra. 
 

Iona GUEST : 

- informe que lors de la réunion du SAVI, la Société d’Études, de Protection et 

d'Aménagement de la Nature en Touraine (SEPANT) est intervenue et recommande 

aux Communes de se fier à leur carte interactive qui recense les zones humides, lors 

de projets d’aménagements, 
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- dit que la CCTVI, va créer un groupe de travail sur le recyclage des masques 

jetables. Monsieur MASSARD (Maire de LA CHAPELLE AUX NAUX et Président 

du SMICTOM) est sur le coup, grosse mise en œuvre pour une situation qui pourrait 

ne pas être pérenne.  
 

Marc BADILLER 

- annonce la réparation du carillon de l’église, 

- dit que concernant le problème sanitaire de l’élevage, le sujet sera débattu en 

commission communautaire, 
 

Jean NOBILEAU rappelle que le poteau télécom au Vaujoint est toujours à terre et 

demande quand l’intervention aura lieu ? aucune idée on relance depuis plusieurs mois. 
 

Fabien BARREAU précise qu’en cas de problèmes électriques il faut contacter Enedis, 

que pour les problèmes sur réseau mobile il faut déclarer sur le site ARCEP. 
 

Anne-Sophie FERNANDES : 

- répond à Jean-Serge HURTEVENT que le travail en Commissions CCTVI démarre 

seulement maintenant.  

- annonce la première sortie de la Commission Tourisme pour travailler sur 

l’embellissement du circuit des Caves le samedi 13 Février à 9h00 

- informe de la venue du bus numérique à destination des personne âgées, qui 

stationnera sur le parking de la Salle polyvalente le 25 mars  

- a constitué un groupe de travail « conseil des sages » 
 

Jean-Claude MENEAU dit qu’il faut créer un groupe de travail pour accompagner la 

C.C.T.V.I. dans l’organisation des Talents et Savoir-faire. Valérie RIBEIRINHO, Marc 

BADILLER et Iona GUEST ouvert aux artisans volontaires. 
 

Sophie BABIN annonce que la Direction Générale de l’aménagement durable, de 

l'habitat, de l'urbanisme et des paysages va confirmer la labellisation de l’éco quartier le 

09 Février. 
 

Jean-Pierre HARDOUIN annonce les urgences : 

-Voirie : mauvais état des chemins et routes et Chaussée de la Cité La Touche à refaire 

-Fossés/ évacuation des eaux pluviales : machine à recreuser les fossés en profondeur 
 

Anaïs SZYMAN : 

- informe de l’envoi de la Feuille du Chêne à l’impression vendredi 

- sollicite l’aide du Comité Sports pour que la Commune participe au Concours des 

Villes d’Accueil de la Roue Tourangelle le 04 Avril prochain (voir avec l’école) 

- annonce une journée (ou demi) citoyenne le 17 avril prochain pour anticiper les 

matériels nécessaires et pour communiquer dès maintenant sur la Feuille du Chêne 

- signale que le nouveau protocole sanitaire pour la cantine, préconise un espacement 

de 2m entre les groupes de table/classe. En attente du retour de l’association cantine. 

Le Conseil souhaiterait une plus grande réactivité en cette période de changements 

rapides. 

 

 

 

 

 

 

Prochaines réunions le     17 Février 2021 (TAP)       et le 10 Mars 2021 
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Délibérations prises le 03/02/2021 
 

2021-010 CRST – TRAVERSE D’AGGLOMÉRATION 

2021-011 CCTVI – Appel à projet Touristique - Fonds de concours 2021 

2021-012 REMBOURSEMENTS ACHATS DIRECTS 

2021-013 REMBOURSEMENTS ACHATS DIRECTS 

2021-014 REMBOURSEMENTS ACHATS DIRECTS 

2021-015 REMBOURSEMENTS ACHATS DIRECTS 

2021-016 TABLEAU DES EFFECTIFS AU 31/01/2021 

2021-017 DÉCISIONS DU MAIRE 

2021-018 Budget Ateliers protégés 
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