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COMMUNE DE SAINT ETIENNE DE CHIGNY

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du
18 novembre 2021

L'an deux mil vingt-et-un, le dix-huit novembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de Saint
Etienne de Chigny dûment convoqué le dix novembre deux mille vingt et un, s'est réuni à la Salle du Bellay en
séance ordinaire, sous la présidence de M. Régis SALIC, Maire.

Etaient présents : M. Régis SALIC, Maire. Mmes Brigitte BESQUENT, Mélanie LUSSEAULT, Agnès DEMIK, MM
Didier LEMOINE, Gilles MARY, Adjoints au Maire,

Mmes Corinne DELPORTE, Estelle MARTINS, Muriel GENTY, Sylvie KOLANEK, Patricia LEMOINE, , MM JeanMichel ARNAUD, Guy DELFORTRIE, Davy GARCON, Eric IMBERT, Didier LEMOINE, Philippe PARENT, conseillers
municipaux

Etait excusé : M. Didier MORISSONNAUD donne pouvoir à Mme Agnès DEMIK

Arrivée de Mme Florence RIGOLET à 19h06

LECTURE ET COMMENTAIRES DU DERNIER COMPTE-RENDU DE CONSEIL

Monsieur le Maire ouvre la séance, rappelle les délibérations prises lors du conseil municipal du 14
octobre 2021 et donne la parole aux membres présents.
Vu l’assentiment constaté des Membres présents,
Le Conseil Municipal décide d’accepter, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance du 14 octobre 2021,
tel qu’il est transcrit au présent registre des délibérations.

Puis il a été procédé conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales à
la nomination d’un secrétaire pris dans le sein du Conseil.
M. Gilles MARY, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a
acceptées. En outre, il a été décidé d’adjoindre à ce secrétaire, Mme Aurélie BRETTE BOURSIN, qui
assistera à la séance mais sans y participer.
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En préambule, Monsieur le Maire précise que le lieu de réunion du conseil municipal évoluera en fonction
des obligations sanitaires.

Délibération n° 2021-11-043
1°)

Procès-verbal d’installation d’un nouveau conseiller suite à démission
Le conseil municipal,

-

PREND ACTE de l’installation de Madame Sylvie KOLANEK

-

VALIDE la mise à jour du tableau du conseil municipal tel que ci-annexé.

Délibération n° 2021-11-044
2°)

Désignation d’un nouveau membre à la commission culture

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

-

DECIDE de ne pas voter à scrutin secret

-

DESIGNE Mme Sylvie KOLANEK pour siéger à la commission culture

-

INDIQUE que la commission culture est désormais composée de Mélanie LUSSEAULT, Corinne
DELPORTE, Davy GARCON, Patricia LEMOINE, Gilles MARY, Sylvie KOLANEK.

Délibération n° 2021-11-045
3°)

Désignation d’un nouveau membre à la commission association

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

-

DECIDE de ne pas voter à scrutin secret

-

DESIGNE M. Guy DELFORTRIE pour siéger à la commission association

-

INDIQUE que la commission association est désormais composée d’Agnès DEMIK, Brigitte
BESQUENT, Eric IMBERT, Estelle MARTINS, Rodolphe GUILLON, Guy DELFORTRIE.

Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 18.11.2021

2021-66

Délibération n° 2021-11-046
4°)

Désignation des représentants du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Le conseil municipal procède à l’élection des membres au scrutin secret à la représentation
proportionnelle au plus fort reste :
-Une seule liste de candidats est présentée. Elle comporte dix noms pour faciliter le
renouvellement des membres élus en cas de démission : Davy GARCON, Corinne DELPORTE, Estelle
MARTINS, Didier MORISSONNAUD, Murielle GENTY, Sylvie KOLANEK, Patricia LEMOINE, Philippe
PARENT, Agnès DEMIK, Brigitte BESQUENT.

Le conseil municipal avec 19 voix en faveur de la liste unique.

- ELIT la liste unique composée de Davy GARCON, Corinne DELPORTE, Estelle MARTINS, Didier
MORISSONNAUD, Murielle GENTY, Sylvie KOLANEK, Patricia LEMOINE, Philippe PARENT, Agnès
DEMIK, Brigitte BESQUENT
- INDIQUE que Davy GARCON, Corinne DELPORTE, Estelle MARTINS, Didier MORISSONNAUD,
Murielle GENTY et Sylvie KOLANEK siègeront comme membres du conseil d’administration du
CCAS.
- PRECISE qu’en cas de nécessité, Patricia LEMOINE, Philippe PARENT, Agnès DEMIK, Brigitte
BESQUENT seront successivement amenés à remplacer les membres élus manquant en cas de
vacance de siège.

Départ à 19h00 de Monsieur Jean-Michel ARNAUD.

Délibération n° 2021-11-047
5°)

TMVL – désignation d’un représentant titulaire à la commission habitat et politique de la
ville

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

DESIGNE Monsieur Philippe PARENT comme délégué titulaire à la commission politique et
habitat de la ville.
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Délibération n° 2021-11-048
6°)

Décision modificative n°2

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

VALIDE la décision modificative suivante :
DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2021

DEPENSES INVESTISSEMENT

Opération 11 - Bibliothèque

21318

Autres bâtiments publics

Opération 10016 - Espace de la Maurière

2135

Installations générales,
agencements,
aménagements des
constructions

Opération 10019 - Salle A. Croizat
21318

Dépenses imprévues

TOTAL DES MOUVEMENTS DE DEPENSES
EN INVESTISEMENT

7°)

900,00 €

BP 2021

1 600,00 €

BP 2021

Autres bâtiments publics

Dépenses imprévues
20

BP 2021

375,00 €

BP 2021
10 173,92 €

13 048,92 €

DM2

1 030,00 €

DM2

800,00 €

DM2
460,00 €

DM2
-2 290,00 €

0,00 €

BP 2021 + DM1
Régulateur gaz chaudière bibliothèque (260
€)
1 930,00 € Nettoyage tuyauterie et injection inhibiteur
dans l'installation (630 €)
Thermostat d'ambiance bilbiothèque (140 €)

BP 2021 + DM1

2 400,00 € Changement des rails rideaux salle du Bellay

BP 2021 + DM1
835,00 €

Nettoyage tuyauterie des radiateurs et
injection d'un inhibiteur

BP 2021 + DM1
7 883,92 €

13 048,92 €

Information et points divers

Arrivée de Florence RIGOLET à 19h06

Organisation d’une visite des bâtiments de l’école primaire :
Monsieur le Maire informe les membres du conseil qu’ils sont invités à visiter les
bâtiments de l’école. La directrice conduira la visite et répondra aux questions des conseillers.
Murielle Genty s’étonne de la démarche et regrette que seule la directrice soit présente.
Elle remarque que les membres de la commission jeunesse ont déjà manifesté le souhait de
rencontrer les enseignantes sans qu’une date ne soit fixée à ce jour. Régis Salic indique qu’il s’agit
d’un rendez-vous classique organisé, en principe, en début de mandat ce que la covid n’a pas
permis. Il permet aux conseillers de visiter les bâtiments scolaires, d’en comprendre le
fonctionnement et de rencontrer, dans ce cas précis, la nouvelle directrice. Au demeurant, le Maire
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n’a pas le pouvoir de convoquer les enseignantes. Agnès Demik précise qu’une rencontre peut être
organisée en parallèle entre les membres de la commission jeunesse et les enseignantes.
La visite aura lieu un vendredi à 17h.

Rapport des commissions :

Aménagement – voirie – environnement :
-

Le service technique est désormais équipé d’un Renault Master.

-

La panne consécutive à la rupture du détendeur de la chaufferie de la bibliothèque est résolue.
Le chauffage fonctionne.

-

Le budget technique 2022 est en réflexion.

-

Didier Lemoine a remis les badges d’accès aux utilisateurs des salles.

-

La rétrocession de l’allée Barbara est en cours, une première réunion sur site avec les services
concernés a été organisée.

-

En vue du raccordement à la fibre des bâtiments communaux, Didier Lemoine a réalisé le
recensement des installations informatiques (baies, câbles, dispositifs connectés).

-

Le groupe de travail sur le déploiement de la 5G termine ses travaux. La charte métropolitaine
est en cours de rédaction.

Commission tourisme :
-

La commission tourisme organise une randonnée pédestre de travail le 27 novembre à 14h
afin de vérifier la possibilité de créer un sentier du chemin du Vau jusqu’au parc des Grillets.
En cas de pluie, la réunion sera reportée.

Commission associations :
-

Les commissions associations et finances travaillent sur un livret d’accompagnement des
associations. Une charte d’engagement réciproque entre commune et associations est
également en cours de rédaction.

Commission finances :
-

Aucune dérive n’est constatée sur le budget.

-

Le recensement de la population aura lieu en janvier et février 2022.

Commission culture :
-

Trois évènements se sont déroulés à la salle Ronsard : une fantaisie à 4 voix, deux paniers
culturels et un après-midi jeux de société. 80 personnes ont participé à ce dernier évènement.
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-

Plusieurs spectacles sont programmés pour la fin de l’année dans le cadre des animations
municipales de la bibliothèque : le Tartuffe le 4 décembre et un goûter de noël le 15 décembre.

Commission communication :
-

Une demande de subvention a été déposée pour financer la refonte du site internet de la
commune par un prestataire privé.

Commission jeunesse :
-

Le premier conseil d’Ecole s’est tenu le 19 octobre 2021. Les représentants des parents
d’élèves ont pris leur fonction. A notamment été acté le maintien de la rentrée décalée de 10
minutes.

-

Une rencontre entre les nouveaux parents élus et le maire sera prochainement organisée.

-

Un suivi de prestation a été réalisé avec le nouveau fournisseur de cantine Restoria. Il ressort
des échanges que les repas sont conformes aux attentes de la commune.

-

Renouvellement du conseil des jeunes : 4 candidatures ont été reçues. L’élection est donc
repoussée. La communication est relancée auprès des familles. Le responsable jeunesse ira la
rencontre des enfants. Davy Garçon s’interroge sur une rencontre avec les collégiens.

-

Une nouvelle animatrice a intégré l’équipe jeunesse.

Divers :
-

Réunion de l’Association des Communes en Zone Argileuse d’Indre et Loire : le bureau a été
renouvelé. Brigitte Besquent précise que l’association apporte son soutien aux communes et
à leurs habitants dans les démarches de recours en cas de non reconnaissance en catastrophe
naturelle des phénomènes de retrait-gonflement des argiles.

Rendez-vous du Maire :
-

Le Sénateur Serge Babary a invité plusieurs Maires à visiter le sénat. La rencontre a permis de
faire le point sur l’actualité et notamment sur le projet de loi 3DS

-

La métropole et l’office du tourisme soutiennent le projet de développement des bateliers de
Saint Etienne de Chigny. L’offre touristique ira de pair avec le développement de la Loire à
vélo. A cet égard, le projet guinguette reste à l’étude compte tenu des contraintes
administratives.

La séance est levée à 19h55
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