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CONSEIL MUNICIPAL 

Procès-verbal de la séance du mardi 28 septembre 2021 

 
Le Conseil municipal, légalement convoqué en application du code général des collectivités territoriales, 
s'est réuni sous la présidence de Monsieur Alain DROUET, le mardi 28 septembre 2021 à 20 heures 00, 
pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

 

Ordre du jour : 
Approbation du Conseil municipal du 28 juillet 2021 
Décisions du Maire : 
Propositions de délibération : 
 
DECISION MODIFICATIVE 
Budget – règlement factures 
ADRESSAGE - DENOMINATION DES VOIES 
« rue du cimetière » (CR84 du cimetière) 
POSTE 4EME ADJOINT AU MAIRE - SUPPRESSION 
Actualisation tableau du Conseil municipal 

LOTISSEMENT LES ARPENTS - PRIX DE VENTE 
Modification 
EXONERATION TEMPORAIRE TFPB 
Suppression 
 
 
Infos et points divers :  
CCCR : point d’infos 
Parcelle YI0013 La Potence : droit de préemption 
Projets communaux : planification 
Taxe d’aménagement par secteur 
La Guionnière : suivi 
Convention RPI : bilan annuel 
Cabinet médical : présence praticien à venir 
Déploiement fibre optique : suivi travaux 
Matériel informatique : devenir 
Minibus : transport EHPAD Bois Soleil à Chemillé 
Les JEP 2021 : bilan 
Groupe Communication : formation 
Parcours patrimonial (QR Code) : rédaction supports 
Journal La Vie Hermitoise : bulletin fin d’année 
Arrivée agent communal 
Départ retraite agent communal 
 
Dates à retenir : 
Vœux de fin d’année : à définir 
Prochaine commission Finances : à définir 
Prochains conseils municipaux : à définir 
Inauguration de la micro crèche : à définir 
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Inauguration de la mairie : à définir 

 
 
Présents : Monsieur Alain DROUET, Monsieur François SALGÉ, Madame Aurélie BELDAN, Monsieur 
Christophe RIANT, Monsieur Olivier BIZIEUX, Madame Lucie OGER, Monsieur Jean-François LECLERC, 
Monsieur Louis DE BEAUNAY, Monsieur Stéphane VERDIER, Madame Eloïse DROUET, Madame Vérane 
MAILLER, Madame Geneviève RIPPON ; 
Absents représentés : Monsieur Eric SOETAERT ; 
Absents et Absents excusés : Monsieur Jean-Jacques BESNIER, Monsieur Emmanuel SAUVAGE DE 
BRANTES. 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Secrétaire de la séance : Madame Eloïse DROUET, Madame Betty BLINE, secrétaire de mairie, lui a été 
adjointe à titre d'auxiliaire, en application de l'article L 212-15 du Code général des collectivités 
territoriales. 
 

 

Récapitulatif des décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations 
octroyées par le Conseil Municipal 
 
Achat 

 
 
Concessions 

 
 
Autorisation d’occupation des sols 

 
 
 

Le procès-verbal du 28 juillet 2021 a été adopté à l'unanimité. 
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Délibérations du conseil 

 

DE_2021_056 DECISION MODIFICATIVE 
Le Maire expose au Conseil municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice 
2021, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux 
réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes : 
 
 
 FONCTIONNEMENT : DEPENSES  RECETTES  

 TOTAL : 0.00 0.00 

 INVESTISSEMENT : DEPENSES  RECETTES  

2051 - 176  Concessions, droits similaires 700.00  

2135 - 188  Installations générales, agencements -700.00  

2313 - 187  Constructions -700.00  

2184 - 180  Mobilier -700.00  

2135 - 180  Installations générales, agencements 1400.00  

 TOTAL : 0.00 0.00 

 TOTAL : 0.00 0.00 

 
 
Le Maire invite le Conseil municipal à voter ces crédits. 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits compensés par les 
plus-values de recettes indiquées ci-dessus. 
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Résultat du vote : Adoptée 
Votants : 13      Pour : 13      Contre : 0 
Abstention : 0          Refus : 0 

 
 
 
DE_2021_057 ADRESSAGE - DENOMINATION DES VOIES 
Par délibération du 05 octobre 2018, le Conseil municipal a validé le principe de procéder au nommage et 
au numérotage des voies de la commune et autorisé l’engagement des démarches préalables à leur mise 
en œuvre. 
Monsieur le Maire informe les membres présents qu’il appartient au Conseil municipal de choisir, par 
délibération, le nom à donner aux rues, voies et places de la commune. La dénomination des voies 
communales est laissée au libre choix du Conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-
même. 
Pour faciliter le repérage par les services de secours mais aussi pour le travail de la Poste et des autres 
services publics ou commerciaux de même que pour la localisation sur les systèmes d'aide à la navigation, 
les adresses se doivent d’être clairement identifiées. 
 

Considérant qu’il convient de compléter les travaux d’adressage effectués, il est demandé au Conseil 
municipal de se prononcer sur la dénomination suivante :  
 

- « rue du cimetière » 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés : 
ADOPTE la dénomination de la « rue du cimetière », 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
Résultat du vote : Adoptée 
Votants : 13      Pour : 13      Contre : 0 
Abstention : 0          Refus : 0 

 
 
 
DE_2021_058 POSTE 4EME ADJOINT AU MAIRE - SUPPRESSION 
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) notamment ses articles L2121-4, R2121-2 et 
R2121-4, 
Vu la délibération n° 2020_032 du 23 mai 2020 portant création des postes d’adjoints, 
Vu la délibération n° 2020_033 du 23 mai 2020 portant élections des adjoints, 
Vu la délibération n° 2020_034 du 23 mai 2020 portant fixation du tableau du Conseil municipal, 
Vu la démission de Monsieur Emmanuel SAUVAGE DE BRANTES de ses fonctions d’adjoint au Maire par 
courrier du 22 juillet 2021 adressé à Monsieur le Sous-Préfet de Loches, 
Vu l’acceptation de la démission de Monsieur Emmanuel SAUVAGE DE BRANTES par Monsieur le Sous-
Préfet de Loches par courrier du 22 juillet 2021, 
 
Considérant que les missions précédemment exercées par Monsieur Emmanuel SAUVAGE DE BRANTES 
ne sont pas réattribuées, 
 

Considérant la nécessité d’actualiser le tableau du Conseil municipal, 

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture de Loches, 
le 01/10/2021 et de l'affichage le 01/10/2021 
SOUS-PREFECTURE de LOCHES - Contrôle de légalité - Date de réception de l'AR : 
01/10/2021   037-213701162-20210928-DE_2021_056-DE 
 
 
 

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture de Loches, 
le 01/10/2021 et de l'affichage le 01/10/2021 
SOUS-PREFECTURE de LOCHES - Contrôle de légalité - Date de réception de l'AR : 
01/10/2021   037-213701162-20210928-DE_2021_057-DE 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés : 

DECIDE de supprimer le poste de 4ème adjoint au Maire, 
DE FIXER le nombre des adjoints au Maire à trois postes, 
D’ACTUALISER le tableau du Conseil municipal comme annexé à la présente délibération, 

 
Résultat du vote : Adoptée 
Votants : 13      Pour : 13      Contre : 0 
Abstention : 0          Refus : 0 

 
 
 
DE_2021_059 LOTISSEMENT LES ARPENTS - PRIX DE VENTE 
Vu la délibération n° 2015_001 du 23 janvier 2015 relative à la création du budget Lotissement « Les 
Arpents », 
 
Considérant que des difficultés perdurent sur la commercialisation des lots restant disponibles depuis 
leurs mises en vente en raison du coût des terrains fixé initialement mais aussi en raison de la 
configuration des lots jugés non attractifs en l’état. 
 

Monsieur le Maire propose, afin d’optimiser la vente de ces lots et satisfaire ainsi les demandes 
d’acquisition de terrains à bâtir, la grille tarifaire suivante : 
 

LOT 
PARCELLE 

CONSTRUCTIBLE 

PARCELLE 

NON CONSTRUCTIBLE 
SURFACE TOTALE PRIX DE VENTE 

04 ZP105 ZP106 346 m2 9 000.00 € 

05 ZP108 ZP107 340 m2 9 000.00 € 

06 ZP109 ZP110 397 m2 11 300.00 € 

07 ZP112 ZP111 319 m2 8 500.00 € 

 

 

Concernant les deux terrains mis en vente audit lotissement, 

 

- le prix de vente de la parcelle ZP113 est défini comme suit : 

 

PARCELLE SURFACE PRIX DE VENTE 

ZP113 478 18 000.00 € 

 

- la vente de la parcelle ZP114 fera l’objet d’une délibération, après modification du PLUi : 

 

PARCELLE SURFACE PRIX DE VENTE 

ZP114 610 - 

 

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture de Loches, 
le 01/10/2021 et de l'affichage le 01/10/2021 
SOUS-PREFECTURE de LOCHES - Contrôle de légalité - Date de réception de l'AR : 
01/10/2021   037-213701162-20210928-DE_2021_058-DE 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés : 

ADOPTE la grille tarifaire telle que présentée pour les lots 04, 05,06 et 07, 

FIXE le prix de vente de la parcelle ZP113 telle que définit, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 
Résultat du vote : Adoptée 
Votants : 13      Pour : 13      Contre : 0 
Abstention : 0          Refus : 0 

 
 
 
Infos et points divers : 

 
CCCR : point d’infos 
Concernant le Projet de territoire, Monsieur le Maire rapporte les réflexions exposées lors d’une 
présentation à la Tannerie de Château-Renault le 27 septembre dernier avec les six objectifs prioritaires 
suivants : 
- Conforter et qualifier la dynamique économique, 
- Préserver et valoriser les patrimoines et les ressources, 
- Renforcer l’attractivité urbaine et résidentielle de la ville-centre et des 15 bourgs ruraux, 
- Développer un projet de services aux publics mutualisé et de proximité, 
- Soutenir un projet de mobilité ambitieux, 
- Faire émerger un projet culturel et un projet sportif intercommunaux. 
 
Chaque thématique est détaillée en abordant notamment l’approche des questions énergétiques (OPAH-
RU), la gestion des déchets mais aussi des opérations liées à l’urbanisation (rénovation des façades). Sont 
aussi relevés des projets tels que La Maison de l’Habitat et de l’Energie itinérante ou les projets de 
l’Enfance et Jeunesse. Également la promotion de la notion de parcours en lien avec le vieillissement ou 
l’accès à la santé et le parcours de soins. Réflexion sur les offres de transports interurbains et vers la 
métropole ou bien encore sur les projets sportifs et culturels porteurs d’animation et de liens sociaux. 

 

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture de Loches, 
le 01/10/2021 et de l'affichage le 01/10/2021 
SOUS-PREFECTURE de LOCHES - Contrôle de légalité - Date de réception de l'AR : 
01/10/2021   037-213701162-20210928-DE_2021_059-DE 
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Monsieur le Maire informe que la réalisation de ces projets nécessite des orientations financières tels que 
l’équilibrage des ordures ménagères (rappel : financement par « redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères, REOM » sur la commune) ; une réévaluation de cette taxe est à l’étude. A prévoir par ailleurs 
une augmentation de la contribution foncière des entreprises (CFE) et l’instauration d’un taux de taxe 
foncière bâti (TFB). 
 
Réunions extérieures 
SATESE37 : Monsieur Christophe RIANT rapporte des informations suite à sa participation à la dernière 
réunion du 27 septembre dernier avec notamment l’adhésion à la compétence « SPANC » par la 
Communauté de communes du Castelrenaudais. Le rapport d’activité SATESE37 est mis à disposition à la 
Mairie ainsi que son rapport annuel (2020) sur le prix et la qualité du service. 
SCot ABC : Monsieur François SALGE fait part de sa participation à la dernière réunion organisée par la 
fédération des SCOT. Il en souligne notamment les éléments suivants : l'enjeu du Zéro Artificialisation Net 
(ZAN) prévu par la loi Climat et résilience adoptée le 22 août 2021 et l'importance de se saisir de sujets 
peu abordés jusqu'à présent au niveau du SCOT comme l'aménagement commercial. Il rend compte 
également des conclusions de la dernière réunion de la CDAC concernant le déménagement du LIDL 
d’Ambroise sur le site de la Boitardière. 
Pays Loire Touraine : Monsieur François SALGE informe des résultats de la négociation du bilan à mi-
parcours du Contrat Régional de Solidarité Territorial notamment concernant le financement par la Région 
des travaux des commerces des Hermites. 
SIEIL : les élus sont informés que les décisions sur les travaux de la rue du 11 Novembre n'ont pas été 
retenus lors de la session statuant sur le programme de travail de 2022 mais le seront sans doute lors de 
la prochaine session statuant sur le programme complémentaire 2022. 
 
Parcelle YI0013 La Potence : droit de préemption 
Monsieur le Maire informe que cette parcelle n’est plus en zone constructible mais en zone N (secteur 
naturel). Le droit de préemption ne s’applique donc pas mais une négociation peut avoir lieu avec les 
propriétaires pour leur proposer l’achat de cet espace en vu de sécuriser le croisement routier : une 
démarche sera faite en ce sens. 
 
Projets communaux : planification 
Suite à une réunion avec ses adjoints, Monsieur le Maire expose les projets en réflexion pour une mise en 
œuvre dès 2022 qui sont : les travaux d’enfouissement rue du 11 Novembre, l’agencement d’un espace 
vie à l’étage de l’école, le carport à l’étang, le parking de la salle des fêtes ainsi que l’aménagement sur le 
site de l’ancienne grange dans le bourg. Certains devis doivent encore être demandés. 
Monsieur François SALGE propose par ailleurs un projet d’aménagement au sortir de la commune 
direction Chemillé-sur-Dême en vu de sécuriser ce périmètre (subventionnable par les amendes de 
police). 
 
Taxe d’aménagement par secteur 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’une délibération a été prise en 2011 pour l’application de la 
taxe d’aménagement par secteur : taux de 3 % sur la zone AU du PLU. Le PLU n’étant plus d’actualité, il 
convient de prendre une nouvelle délibération pour maintenir ce taux sur ces mêmes secteurs identifiés 
à présent dans le PLUi. Suite sera donnée en ce sens. 
 
La Guionnière : suivi 
Au vue de l’engagement pris par le particulier dans ce dossier sur la prise en charge intégrale des 
dépenses, Monsieur le Maire informe qu’une convention tripartite a été rédigée en ce sens et présentée 
dans un premier temps au Maire de Chemillé-sur-Dême. Par ailleurs, un plan provisoire du chemin rural 
concerné a été communiqué dernièrement par le géomètre et donnera lieu à la prise d’une délibération. 
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Convention RPI : bilan annuel 
Madame Aurélie BELDAN prend la parole pour présenter le bilan transmis par la commune de Monthodon 
dans le cadre de la prise en charge des coûts financiers de la convention RPI (relative au fonctionnement 
du regroupement pédagogique Les Hermites - Monthodon). Certains éléments sont attendus avant de 
procéder au paiement qui s’annonce cette année plus onéreux au des effectifs plus importants. 
 
Cabinet médical : présence praticien à venir 
Monsieur le Maire fait savoir qu’une infirmière thérapeute s’est manifestée pour intervenir 
ponctuellement sur la commune. Une orthophoniste est également pressentie dans les mêmes conditions 
de présence. 
 
Déploiement fibre optique : suivi travaux 
Monsieur le Maire fait savoir que les travaux de déploiement ont débuté. Dans ce cadre, Monsieur 
François SALGE rapporte à l’Assemblée des points d’information sur le raccordement final de la fibre, 
exposés plus en détail dans un courrier de Val de Loire Fibre mis à disposition. Le calendrier prévisionnel 
indique toujours une éligibilité fin 2021. 
 
Matériel informatique : devenir 
Monsieur le Maire informe que la Collectivité détient encore un écran, un clavier, une souris, une UC et 
quelques câbles. Ce matériel n’ayant pas été réclamé dans le cadre d’un don, il est décidé de le proposer 
à l’ESAT Les Ateliers de la Brenne, pour faire suite au précédent matériel remis à leur attention. 
 
Minibus : transport EHPAD Bois Soleil à Chemillé 
Monsieur le Maire rapporte que la Communauté de communes du Pays de Racan n’a plus de minibus. De 
fait, la Directrice du Foyer souhaiterait savoir s’ils peuvent louer le minibus communal afin d’assurer leurs 
déplacements. Les élus ne soulèvent pas d’objections, et invite Madame la Directrice à détailler le cadre 
de son utilisation. 
 
Les JEP 2021 : bilan 
Monsieur François SALGE prend la parole pour informer de la pleine réussite de cette manifestation : 
succès de la chorale mais aussi des conférences organisées ainsi que du concert des trompes de chasse et 
de cor d’harmonie très apprécié ! Monsieur le Maire salue l’engagement des organisateurs et leur adresse 
ses vives Félicitations. 
 
Groupe Communication : formation 
Suite à la démission du 4ème Adjoint, Monsieur le Maire propose de mettre en place un groupe de 
communication. Les bénévoles de ce groupe seront chargés d’étudier les activités culturelles ou de loisirs, 
d’assurer le rayonnement de la Commune sur les réseaux sociaux et d’encadrer la rédaction du Journal La 
Vie Hermitoise. Madame Eloïse DROUET, Madame Vérane MAILLER, Madame Geneviève RIPPON, 
Madame Lucie OGER et Monsieur François SALGE se portent déjà volontaires : ils en sont vivement 
remerciés ! 
 
Parcours patrimonial (QR Code) : rédaction supports 
Monsieur le Maire rappelle que le parcours patrimonial doit être finalisé par la rédaction des support QR 
Code. Cette mission est d’emblée confiée au futur groupe Communication en mobilisant l’association Les 
Hermites patrimoine. 
 
Journal La Vie Hermitoise : bulletin fin d’année 
Monsieur le Maire confie ce travail collégial au groupe Communication dès sa mise en place. Les articles 
devront être présentés pour fin novembre au plus tard. Édition programmée en janvier. 
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Arrivée agent communal 
Monsieur le Maire rappelle l’arrivée de Madame Michaëlle NAUDIN en tant qu’agent technique 
polyvalent depuis le 27 septembre 2021, en remplacement du départ en retraite de Madame Brigitte 
DURAND. Nous lui souhaitons tous la Bienvenue au sein de l’équipe communale. 
 
Départ retraite agent communal 
Dans le cadre du départ de Madame Brigitte DURAND, Monsieur le Maire invite les élus à organiser un 
pot de départ afin d’honorer le travail accompli et l’engagement pour la Collectivité durant ses quarante 
dernières années. A l’unanimité, cette proposition est validée. 
 
Elections présidentielles 
Concernant les prochaines élections présidentielles, Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il ne 
souhaite pas donner sa signature pour un parrainage afin que la Commune ne soit pas identifiée 
politiquement. Cette décision est bien relevée par les élus. 
 
Madame Florine RENOU 
Monsieur le Maire informe que Madame Florine RENOU, agent contractuel de la commune en charge 
notamment de l’encadrement des enfants durant la pause méridienne à l’école, a présenté en Mairie sa 
démission suite à une offre d’emploi à la micro crèche des Hermites. Son remplacement devra donc être 
étudiée d’ici le 29 octobre 2021. 
 
Agence postale 
Monsieur le Maire fait savoir aux élus que durant les congés de Madame Géraldine HERVE, l’ouverture de 
l’agence postale sera assurée par Madame Nadine VOISIN semaine 43 le jeudi 28 octobre et semaine 44, 
le mardi 2 novembre et le jeudi 4 novembre. 
 
Voirie 
Monsieur Christophe RIANT prend la parole pour informer que les travaux assurés par l’entreprise PIGEON 
sont à présent terminés en précisant notamment que la route de Saint-Martin (Monthodon) a été 
renforcée. Concernant le projet des travaux sur le chemin Le Mortier et le chemin Les Arpents, ils sont 
programmés pour 2022. 
 
Mutualisation 
Monsieur le Maire rapporte une communication de Monsieur Pottier en charge entre autres de la 
mutualisation intercommunale, invitant à identifier trois thématiques majeures dans le cadre des priorités 
de mutualisation. Ces projets pourront ainsi être débattus en commission afin de les hiérarchiser et de les 
programmer pour 2022. Suite sera donnée en ce sens. 
 
Conseil municipal des enfants 
Monsieur le Maire fait savoir que le Conseil municipal des enfants s’est tenu le 27 septembre dernier, en 
soulignant ici la bonne participation des écoliers. 
 
Chemin de randonnée 
Monsieur Louis de BEAUNAY prend la parole pour sensibiliser sur une zone humide localisée en aval du 
Petit Moulin rendant le passage difficile : une solution visant à installer une plate-forme en bois sera 
étudiée. 
 
 
Dates à retenir : 
Vœux de fin d’année : le 22 janvier 2021 à 11h00 
Prochaine commission Finances : le 09 novembre 2021 
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Prochains conseils municipaux : le 26 octobre, le 25 novembre, le 21 décembre 
Inauguration de la micro crèche et de la mairie : le 27 novembre 2021 
Pot Madame DURANT : le 21 octobre 2021 à 18h30 
Conseil municipal des enfants : le 16 novembre à 16h30 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance du conseil municipal est close à 23 h 05. 
 

TABLE RÉCAPITULATIVE de la séance du 28 septembre 2021 par objet 
 

 DATE  NUMERO  OBJET  PAGE 

 28/09/2021  DE_2021_057  ADRESSAGE - DENOMINATION DES VOIES 109  

 28/09/2021  DE_2021_056  DECISION MODIFICATIVE 108  

 28/09/2021  DE_2021_059  LOTISSEMENT LES ARPENTS - PRIX DE VENTE 110  

 28/09/2021  DE_2021_058  POSTE 4EME ADJOINT AU MAIRE - SUPPRESSION 109  

 
TABLE RÉCAPITULATIVE de la séance du 28 septembre 2021 par numéro 

 

 DATE  NUMERO  OBJET  PAGE 

 28/09/2021  DE_2021_056  DECISION MODIFICATIVE 108  

 28/09/2021  DE_2021_057  ADRESSAGE - DENOMINATION DES VOIES 109  

 28/09/2021  DE_2021_058  POSTE 4EME ADJOINT AU MAIRE - SUPPRESSION 109  

 28/09/2021  DE_2021_059  LOTISSEMENT LES ARPENTS - PRIX DE VENTE 110  

 
TABLE RÉCAPITULATIVE de la séance du 28 septembre 2021 par nomenclature 

 

 DATE  NUMERO  OBJET  PAGE 

5.2 Fonctionnement des assemblées 

 28/09/2021  DE_2021_058  POSTE 4EME ADJOINT AU MAIRE - SUPPRESSION 109  

7.1 Décisions budgétaires 

 28/09/2021  DE_2021_056  DECISION MODIFICATIVE 108  

7.10 Divers 

 28/09/2021  DE_2021_059  LOTISSEMENT LES ARPENTS - PRIX DE VENTE 110  

8.3 Voirie 

 28/09/2021  DE_2021_057  ADRESSAGE - DENOMINATION DES VOIES 109  

 
 
Convocation 
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