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SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2020 

 
L’an deux mille vingt, le vingt-cinq septembre, à dix-huit heures quarante-cinq, se sont réunis les membres du 
conseil municipal sous la présidence de M. PENINON Jean-Pierre, Maire, sur la convocation qui leur a été adressée 
par le maire le dix-huit septembre deux mille vingt. 
 
 
Nombre de conseillers :       En exercice………….….…….. 15 
     Présents…………….…………. 12 

    Votants………………….…....  15 
    Absent….……………..…….... 03 
 

Étaient présents : Mesdames et messieurs ANTIGNY Valérie, BARTHELEMY Karine, BARDOUX Vanessa, BERGER 
Jean-Hugues, BROSSARD Sophie, COGNARD Karine, LE GOFF Philippe, MINAULT Vincent, PENINON Jean-Pierre, 
PLAULT Patrick, ROL Théo, WOZNY Philippe 
 
 
Absent excusé :  
M. VAN DAMME Lionel - Pouvoir donné à M. PENINON Jean-Pierre 
Mme MARCHAIS Caroline - Pouvoir donné à Mme ANTIGNY Valérie 
Mme DE FARCY DE PONTFARCY Astrid - Pouvoir donné à M. WOZNY Philippe 
  
Secrétaire de Séance : Mme BARDOUX Vanessa 
 
  

Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer. 
 
 

 

2020/07 – n°1 Présentation du rapport annuel 2019 du délégataire assainissement 

 

 

M. THIBAULT, représentant de VEOLIA EAU, présente le rapport annuel 2019 pour l’assainissement. 
 
Ce rapport est consultable en Mairie. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 

Valide, à l'unanimité, le rapport annuel du délégataire pour la gestion du service d’assainissement pour l’année 
2019. 
 

 

2020/07 - n°2 Désignation des membres de la commission de contrôle des listes électorales 

 
M. le Maire indique qu’en vertu de l'article R. 7 du code électoral, une nouvelle commission de contrôle doit être 
nommée après chaque renouvellement intégral du conseil municipal. 

Il rappelle que cette commission a compétence pour : 
- statuer sur les recours administratifs préalables formés par les électeurs intéressés contre les décisions de refus 
d'inscription ou de radiation prises par la mairie (art. L. 18, III et L. 19, I du code électoral), 
- contrôler la régularité de la liste électorale à l’occasion de réunions spécifiques (art. L. 19, II). 
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C'est pourquoi, il convient de désigner cinq nouveaux membres. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 

Désigne, à l’unanimité : 
 
Vanessa BARDOUX  
Karine COGNARD 
Karine BARTHELEMY 
Valérie ANTIGNY 
Philippe WOZNY 
 
 

 

 

2020/07 - n° 3 Révision PLU : complément délibération du 1er décembre 2017 

 
M. le Maire rappelle que le 1er décembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé la délibération n° 2017/10 n°2 
pour le lancement de la procédure de révision générale du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Il convient de compléter cette délibération afin de préciser les modalités de concertation et en demandant à la 
Communauté de Communes Gâtine Choisilles Pays de Racan de poursuivre la procédure. 
 
Les modalités de concertations proposées sont les suivantes : 
 
- L’affichage des délibérations. 
- La publication d’un avis sur le site internet de la commune signalant le lancement de la procédure et expliquant 
comment en suivre l’avancement et comment s’exprimer. 
- La mise à disposition du  public, aux heures d’ouverture de la Mairie et tout au long de la procédure, d’un registre 
à feuillets non mobiles destiné à recueillir les observations et suggestions. 
- Une information régulière par le biais du site internet de la commune. 
- L’organisation de réunions publiques avec la population. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

 
Valide, à l'unanimité, les modalités de concertations proposées ci-dessus. 
 
Autorise, M. Le Maire à demander à la Communauté de Communes Gâtine Choisilles Pays Racan de poursuivre la 
procédure. 
 
 
 

 

2020/07 - n° 4 Demande de subvention DSIL 

 

Monsieur le Maire rappelle que des travaux d’extension de la filière de traitement des boues vont être 
réalisés à la station d’épuration.  
Le coût estimé du projet est d’environ 329 265 € HT.  
 
M. le Maire propose de déposer une demande de subventions DSIL afin d’aider au financement des 
travaux. 
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Le plan de financement suivant est proposé :  
 

Plan de financement prévisionnel 

Financeurs Sollicité ou 
acquis 

 montant aide 
sollicité 

Taux 
intervention 

DSIL sollicité  98 779,00 € 30,00% 

Agence de l'eau Loire et Bretagne acquis  29 340,00 € 8,91% 

Sous-total des aides sollicitées   128 119,00 € 38,91% 

Autofinancement   201 146,00 € 61,09% 

Coût HT    329 265,00 € 100,00% 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
Valide, à l’unanimité, le plan de financement tel que présenté ci-dessus 
 
Autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à déposer des dossiers une demande de subventions DSIL, et 
à signer tous les documents afférents à ces dossiers. 
 
 

2020/07 - n° 5 Règlement intérieur du conseil municipal 

 
Monsieur le Maire indique que l'article L 2121-8 du Code général des collectivités territoriales prévoit que 
l'assemblée délibérante établit son règlement intérieur dans les six mois de son installation. 
 
A cette fin, il est proposé au Conseil municipal d’adopter le règlement intérieur joint en annexe. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 Adopte, à l’unanimité, le règlement intérieur du conseil municipal joint en annexe. 
 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES :  

 

M. le Maire fait circuler une plaquette qui présente les activités de Pays Loire Nature. 
 
M. Le Maire expose les points délibérés en conseil communautaire du 23 septembre 2020. Il précise que le conseil 
communautaire a opté pour le passage à une taxe d’ordure ménagère en remplacement de la redevance actuelle. 
 
Prochain Conseil Municipal : vendredi 6 novembre 2020 à 18 h 45 
 
 

 

La séance est levée à 20 h 00 


