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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AOUT 2019 

 
L’an deux mille dix-neuf, le trente août, à dix-huit heures quarante-cinq minutes, le Conseil Municipal convoqué le 
douze août deux mille dix-neuf s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur PENINON Jean-Pierre, Maire. 
 
Nombre de conseillers :      En exercice………….….….…  15 
     Présents…………….…….......    08 

     Votants………………….….....  11 
     Absents….……………..…..….  07 

 
 
Étaient présents : Mesdames et messieurs ANTIGNY Valérie, BARDOUX Vanessa, BERGER Jean-Hugues, MOULIN 
Laurent, PENINON Jean-Pierre, PLAULT Patrick, VAN DAMME Marylène, WOZNY Philippe 
 
 
Absents excusés :  
M. GUERIF Jean-Patrick - Pouvoir donné à M. PENINON Jean-Pierre 
Mme MARCHAIS Caroline - Pouvoir donné à M. PLAULT Patrick 
Mme MAZIN Françoise - Pouvoir donné à M. WOZNY Philippe 
Mme COGNARD Karine 
M. CORMERY Claude 
 
Absents : 
M. SARRAF François 
M. BARANGER Patrice 
 
Secrétaire de Séance : Mme VAN DAMME Marylène 
  
Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer. 
 
 
 

2019/07 - Approbation du compte rendu de la séance précédente 

 
 

Le Conseil municipal, 
 
 
Approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la séance du 21 juin 2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019/07 - n°2 Transfert de l’exercice de la compétence « infrastructure(s) de charge pour les véhicules 
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électriques et hybrides rechargeables (IRVE) » au Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire 
(SIEIL) 

 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2224-37, permettant le 
transfert de la compétence « IRVE : mise en place et organisation d’un service comprenant la création, l’entretien 
et l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » aux autorités 
organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité visées à l’article L. 2224-31 du code général des 
collectivités, 

 

Vu les statuts du SIEIL notifiés par arrêté préfectoral n° 17-18 en date du 7 juin 2017 et notamment l’article 2-2-5 
habilitant le SIEIL a exercer la compétence de création, entretien et exploitation des infrastructures de charges 
nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, 

 

Considérant que le SIEIL a engagé dès 2013 un programme départemental de déploiement  d’infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, et ce à travers un maillage cohérent couvrant 
l’ensemble du territoire et que, à ce titre, le transfert de la compétence présente un intérêt pour la commune, 

 

Considérant que pour inscrire une infrastructure de charge dans le programme de déploiement du SIEIL, il convient 
de confirmer l’engagement de la commune sur la gratuité du stationnement des véhicules électriques sur les places 
réservées à cet effet,   

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

- Approuve, à l’unanimité, le transfert de la compétence « IRVE : mise en place et organisation d’un service 

comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules 

électriques et hybrides rechargeables » au SIIEL pour la mise en place d’un service, dont l’exploitation 

comprend l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des infrastructures de charge, 

- Adopte, à l’unanimité, les conditions d’adhésion à l’exercice de la compétence IRVE approuvées par le 

comité syndical du SIEIL en date du 15 octobre 2015, 

- S’engage à accorder à compter de la pose de la borne, la gratuité du stationnement pour les véhicules 

électriques ou hybrides rechargeables sur tout emplacement de stationnement sis sur le territoire 

communal (adhérent au service disque vert) 

 
 

2019/07 - n°3 Motion fermeture Trésorerie Neuillé-Pont-Pierre 

 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de déposer une motion concernant la 
fermeture envisagée de la Trésorerie de Neuillé-Pont-Pierre. 
 
La Direction Générale des Finances Publiques en Indre-et-Loire prévoit la fermeture de toutes les 
trésoreries de proximité relevant du secteur rural, dont notamment la Trésorerie de Neuillé-Pont-Pierre. 
A moyen terme, l’information des usagers serait transférée dans les Maisons de Services au public 
(MSAP), rebaptisées pour l’occasion Maison France Services selon les vœux du Président de la 
République. 
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Ces mesures auront pour conséquence de priver les usagers d’un service de proximité et de surcharger les 
MSAP qui n’ont pas les compétences techniques et organisationnelles pour répondre aux questions 
relatives aux différents impôts.  
Dans ce contexte, le Conseil Municipal est invité à approuver une motion pour le maintien des services de 
la Trésorerie sur le territoire Gatine et Choisilles – Pays de Racan, à Neuillé-Pont-Pierre.   
 
Suite aux informations reçues par l’Association des Maires d’Indre-et-Loire et parues dans la « Nouvelle 
République » du 18 juin 2019, les élu(e)s du territoire Gatine et Choisilles - Pays de Racan s’opposent à la 
fermeture de la Trésorerie de Neuillé-Pont-Pierre. 
Le service de l’Etat, partenaire des collectivités, syndicats, qui rend un service de proximité aux usagers, 
ne peut quitter le territoire. Enfin, il n’est pas question que la Maison de Service au Public soit le palliatif à 
un service nécessaire à la population de Gatine et Choisilles - Pays de Racan. 
Dans ce cas, les usagers auront comme seule possibilité, pour un rendez-vous en vis-à-vis, d’aller à 
Chinon.   
 
Le Conseil Municipal est invité à délibérer 
  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
Approuve, à l’unanimité, une motion pour le maintien des services de la Trésorerie sur le territoire 
Gatine Choisilles Pays de Racan, à Neuillé-Pont-Pierre. 
 
 
 

2019/07 - n°4 Budget Bâtiment Commerces : Décision modificative n° 2 

 
Monsieur le Maire fait état de la nécessité de procéder à des réajustements des crédits budgétaires votés 
initialement.  
A cet effet, la décision modificative suivante est proposée :  
 
 
 

Sens Imputation 
Décision 

Modificative n°2 

DI 001 3 568.10 € 

DI 2158 - 3 568.10 € 

 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Adopte, à l'unanimité, la décision modificative n° 2 apportée au Budget Bâtiment Commerces 2019 telle qu'elle est 
proposée ci-dessus. 
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Informations / questions diverses 
 
 
Forum des associations le 7 septembre 2019 à la salle des Fêtes. 
 
Tournoi Basile le 7 septembre 2019 : M. MOULIN représentera la Commune.  
 
Samedi 28 septembre 2019 à la salle des Fêtes : Le film Noces d’Or de Nader T. HOMAYOUN sera projeté 
à la population gratuitement. A partir de 19 h 30 : accueil / présentation – 20 h 00 : début projection. 
L’inscription est obligatoire. Des flyers vont être distribués dans les boîtes aux lettres. 
 
 
 
 

Prochain Conseil Municipal le vendredi 18 octobre 2019 à 18 h 45 
 
 

La séance est levée à 19 h 15 


