
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 11 décembre 2020 

* * * 
Le Conseil Municipal s'est réuni le 11 décembre 2020 sous la présidence de M. Hervé NIEUVIARTS, Maire. 
 
Eau et Assainissement : TARIFS 2021 
Le Conseil Municipal, après avoir examiné le projet de tarification établi par la Commission des Finances, 
reconduit à l’unanimité les différents tarifs  relatifs au budget de l’Eau et de l’Assainissement applicable à 
compter du 1er janvier 2021 sur les bases 2020, à savoir :  

• LOCATION ANNUELLE DE  COMPTEURS 
- diamètre 15 : 66 € /  diamètre 20 : 70 €  / diamètre 30 : 159 €  / diamètre 40 : 273 €/ diamètre 50 : 540 € 

• EAU (prix au m3)               1,06 € 

• TAXE ASSAINISSEMENT (prix au m3)       1,00 €   
Les montants des redevances versées à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour 2021 seront au titre de : 
Pollution : 0.23 €/m3            modernisation des réseaux  : 0.15 €/m3                      prélèvement : 0.056 €/m3 
Ces tarifs seront appliqués sur les factures émises durant l’année 2021, quelle que soit la date de la p restation ou 
de la consommation. 
 
Débat d’orientations budgétaires 
Monsieur le Maire informe que le débat d’orientations budgétaires concerne  les communes de 3500 habitants et 
plus. Le but est de mettre en perspective les projets envisagés pour 2021 et de  mettre en adéquation les 
ressources nécessaires. 
Toutefois, le conseil municipal a inscrit le principe de ce DOB dans son règlement intérieur (délibération 2020/27). 
Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il est 
pris acte de ce débat par une délibération spécifique (art. L 2312-1, al. 2 du CGCT).  
Dans le cadre des échanges, Monsieur Duplaix, conseiller, souhaite qu’un accent soit porté pour améliorer le 
« bien vivre » des habitants notamment en matière de cheminements et que soit facilité les possibilités offertes 
aux habitants de la commune dans la définition des projets à l’instar des ateliers mis en place pour la 
requalification du bourg. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte des éléments présentés dans le cadre de ce débat d’orientations 
budgétaires 2021. 
 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2021  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la DETR 2021, il convient de déposer deux 
dossiers, par ordre de priorité  
 
1- Extension Groupe Scolaire Xavier Deschamps 

DEPENSES HT TTC RECETTES HT TTC 

Travaux  
           
          524 926 €  629 911.20 € DETR(maxi 35%)        183 725 €       183 725.00 €  

   Autofinancement        341 201 €       446 186.20 €  

TOTAL           524 926 €  629 911.20 € TOTAL        524 926 €       629 911.20 € 

 
2- Enfouissement réseaux : rues du 8 mai, 11 novembre, Désiré Pothier , Lavoir et route de Sennely  

DEPENSES HT TTC RECETTES HT TTC 

Travaux           309 842 €  371 810.40 € DETR(maxi 35%)        108 445 €       108 445.00 € 

   Autofinancement        201 397 €       263 365.40 €  

TOTAL           309 842 €  371 810.40 € TOTAL        309 842 €      371 810.40 € 
 
Budget général : décision modificative – DM 4 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote la décision modificative n°4 nécessaire à la clôture des opérations de 
l’exercice. 
 
 
 
 



Indemnités des élus au 1er janvier 2021 
Le Conseil Municipal,  vu le C.G.C.T. et notamment les articles L.2123-20 et suivants, adopte pour 2021 (18 voix 
pour, 1 abstention) le principe des indemnités selon les bases définies pour 2020 
en référence à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, indice 1027 (2.006.93 €).  
 
Budget général et budget de l’eau et de l’assainissement 
Le Conseil Municipal vote dans l’attente du budget 2021 les autorisations d’engagement de dépenses 
d’investissement sur la base de 25% des crédits alloués en 2020. 
 
Maisons fleuries 2020 :  
Le Conseil municipal fixe les prix suivants : 1er prix 35 € /2ème prix 30 € /3ème prix 25 €/4ème prix 20 €/5ème 
prix et suivants 15€. 
 
Subvention – « Tower Running World Association » 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’une demande de subvention présentée par un jeune de la 
commune qui participera en 2021 aux épreuves du « Vertical World Circuit ». Cette manifestation s’inscrit dans le  
cadre d’un partenariat avec l’association « Tower Running World Association ». Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, attribue une subvention exceptionnelle de 100 € (cent euros)  compte tenu du caractère humanitaire  
de la démarche en faveur de l’Institut Gustave Roussy.  
 
Remboursement de frais 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de rembourser les frais engagés par un administré du fait d’un 
dysfonctionnement du réseau d’eaux usées. 
 
Recrutement de personnel pour accroissement temporaire d’activité  
Le Conseil municipal, à l’unanimité, renouvelle  l’autorisation donnée au Maire pour assurer le recrutement de 
personnel en cas d’accroissement temporaire d’activité. 
 
Semaine du développement durable (5 au 12 juin 2021) : demande de subvention 
Madame Mesland, conseillère, présente le dossier de demande de subvention auprès de la Région Centre pour 
les actions qui seront menées durant la Semaine du développement durable prévue du 5 au 12 juin 2021. 
L’objectif est de sensibiliser la population au développement durable et d’associer différents acteurs locaux 
(écoles, associations...) avec la volonté de créer des échanges et du lien. 
Le budget prévisionnel de cette semaine européenne du développement durable est de 8 925 €. Une subvention 
est sollicitée à hauteur de 40% soit 3 570 €. 
 
Charte d’engagement COP régionale Centre –Val de Loire  
Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte la signature de la charte d’engagement COP régionale Centre –Val de 
Loire définissant les axes de travail pour accélérer la transition écologique.  
 
Dénomination de voiries  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que dans le cadre du déploiement de la fibre  optique, un contrat a été 
conclu avec la Poste pour la normalisation des adresses des lieuxdits. Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, approuve les dénominations proposées pour l’identification de toutes les voiries de la 
commune et le principe de l’identification des propriétés par numéros.  
 
Élaboration du PLUI 
Madame Lingard, adjointe au Maire, précise à la suite d’une interpellation d’habitan ts de la commune les 
conditions d’élaboration du PLUI et notamment les règles fixées par diverses législations récentes (loi Élan, loi 
ALUR notamment) qui impose aux communes une densification de leur bourg  en vue de limiter en matière de 
développement urbanistique la consommation des espaces agricoles.  
Dans le cadre du PLUI, des réunions publiques seront organisées  afin de porter à la connaissance des habitants le  
contenu du projet qui concernera l’ensemble des communes de la Communauté de Communes.  
Une enquête publique sera organisée au terme de la démarche et permettra de recueillir les avis des personnes 
intéressées et des divers organismes concernés qui seront examinés par un commissaire enquêteur nommé par le 
Tribunal. 

***** 


