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CONSEIL MUNICIPAL 

Procès-verbal de la séance du jeudi 25 novembre 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 jeudi 25 novembre 2021 à 20 heures 00, pour 
délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

 

Ordre du jour : 
Approbation du Conseil municipal du 26 octobre 2021 
Décisions du Maire : 
Propositions de délibération : 
 
RAPPORT DE CLETC 
Approbation 
TAXE D’AMENAGEMENT 
Territoire communal 
TEMPS DE TRAVAIL – ORGANISATION 
Définition 
TABLEAU DES EFFECTIFS 
Actualisation 
FERMAGE – TARIFS 2022 
Conditions des baux annuels 
 
 
Infos et points divers :  
Contrat de relance et de transition écologique : projets 

La Roue Tourangelle : 20e édition 
Commerces : travaux 
Bourg : excès de vitesse 
Lotissement Les Arpents : prestataire PRAXEO à étudier 
Conseil municipal enfants 
Conseil d’école 
Ecole : matériel 
Journal La Vie Hermitoise 
Sainte Barbe : Monthodon, Chemillé-sur-Dême 
CCAS : bons des fêtes de fin d’année 
Vœux : réflexion sur la communication 
Assemblée nationale : visite 
 
Dates à retenir : 
Inauguration de la micro crèche : le 27 novembre 2021 
Prochain conseil municipal : le 15 décembre 2021 
Vœux : 22 janvier 2022 

Inauguration de la mairie : à définir 
Commission Cimetière : à définir 
Commission Bâtiment : à définir 
Conseils municipaux 2022 : à définir 
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Présents : Monsieur Alain DROUET, Monsieur François SALGÉ, Madame Aurélie BELDAN, Monsieur 
Christophe RIANT, Monsieur Eric SOETAERT, Monsieur Olivier BIZIEUX, Madame Lucie OGER, Monsieur 
Jean-François LECLERC, Monsieur Louis DE BEAUNAY, Monsieur Stéphane VERDIER, Madame Eloïse 
DROUET, Monsieur Jean-Jacques BESNIER, Madame Geneviève RIPPON, Monsieur Emmanuel SAUVAGE 
DE BRANTES, Madame Vérane MAILLER ; 
Absents représentés :   ; 
Absents et Absents excusés : .  
 
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 

 
 
Location 

 
 
Concession 

 
 
Autorisations d’occupation des sols 

 
 
 
Le procès-verbal du 26 octobre 2021 a été adopté à l'unanimité. 
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Délibérations du conseil 

 

DE_2021_065 RAPPORT DE CLETC 
La Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) a pour mission : 

• d’une part de procéder à l’évaluation de la totalité des charges financières transférées à l’EPCI et 
correspondant aux compétences dévolues à celui-ci ;  

• d’autre part de calculer les attributions de compensations versées par l’EPCI à chacune de ses 
communes membres ;  

• et depuis 2019 établir un rapport estimatif en amont d’une prise de compétence, sur les charges 
susceptibles d’être transférées par les communes à l’EPCI ou par ce dernier aux communes. 

 
La CLECT doit donc obligatoirement intervenir lors de tout transfert de charges qui peut résulter, soit 
d’une extension des compétences de l’EPCI, soit de la définition de l’intérêt communautaire de telle ou 
telle action.  
 
Il revient à la CLECT, telle qu’elle est définie par la loi de 1999, de garantir l’équité de traitement et la 
transparence des méthodes d’évaluation des charges transférées. Elle propose donc une méthodologie 
d’évaluation et veille à son application effective à chaque transfert.  
 
C’est ainsi que la Commission locale d’évaluation des transferts de charges s’est réunie le 18 octobre 2021 
afin de mettre au point les modalités de calcul du transfert de charge liées au transfert de la compétence 
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI). 
 
Chaque conseil municipal doit ensuite se prononcer sur le rapport n°5 de la CLECT. 
 
Vu le Code général des collectivités Territoriales,  
Vu le Code général des impôts notamment en application du IV de l’article 1609 nonies, 
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Vu les délibérations du Conseil communautaire n° 2020-084 en date du 28 juillet 2020, n° 2020-146 en 

date du 17 novembre 2020 et n° 2021-083 en date du 22 juin 2021, portant création de la CLETC et 

désignation de ses membres, 

Vu l’article 40 du règlement de fonctionnement de la Communauté de Communes du Castelrenaudais 
relatif à l’approbation du rapport de la CLECT, 
 
Dans le cadre de transfert de la compétence GEMAPI, il est proposé de retenir les montants de la 

contribution 2020 demandés par chaque structure pour laquelle la Communauté de Communes du 

Castelrenaudais a délégué la compétence. Ces montants 2020 sont précisés sur le tableau suivant : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Considérant que le rapport n°5 de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges est 
subordonné à l’accord des Conseils Municipaux des communes membres, qui ont trois mois pour se 
prononcer, 

 
Monsieur le Maire propose d’approuver le rapport n° 5 de la Commission locale d’évaluation des charges 
transférées ci-après annexé, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés : 

APPROUVE le rapport n°5 de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges du 18 octobre 
2021 ci-après annexé. 

 
Résultat du vote : Adoptée 
Votants : 15      Pour : 15      Contre : 0 
Abstention : 0          Refus : 0 

 
 
 
DE_2021_066 TAXE AMENAGEMENT - TERRITOIRE COMMUNAL 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29, 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L331-1 à L331-46, 

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture de Loches, 
le 29/11/2021 et de l'affichage le 29/11/2021 
SOUS-PREFECTURE de LOCHES - Contrôle de légalité - Date de réception de l'AR : 
29/11/2021   037-213701162-20211125-DE_2021_065-DE 
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Vu le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté de communes du Castelrenaudais 

approuvé le 16 février 2021, 

Vu la délibération n° 2011_066 du 04 novembre 2011 instituant la taxe d’aménagement, 

Vu la délibération n° 2011_067 du 04 novembre 2011 relative à la taxe d’aménagement par secteur, 

Vu la délibération n° 2014_71 du 07 novembre 2014 relative à la taxe d’aménagement 2015, 

Vu la délibération n° 2021_061 du 26 octobre 2021 relative à la taxe d’aménagement 2021, 

 

Considérant qu’il convient d’actualiser la taxe d’aménagement sur le territoire communal, 

 

 

le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 

D’INSTAURER un taux de 3 % sur l’ensemble du territoire communal. 

D’EXONERER, en application de l’article L331-9 du Code de l’urbanisme, en totalité, 

1° Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L331-12 qui ne bénéficient pas 

de l’exonération prévue au 2° de l’article L331-7 ; 

2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne 

bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt 

ne portant pas intérêt prévu à l’article L31-10-1 du Code de la construction et de l’habitation ; 

3° Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; 

4° Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ; 

5° Les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable. 

 

D’APPLIQUER la présente délibération pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit 

d’année en année en l’absence d’une nouvelle délibération dans le délai prévu au premier alinéa de 

l’article L331-14 du Code de l’urbanisme. 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette 

décision. 

 

 

La délibération n° 2021_061 du 26 octobre 2021 relative à la taxe d’aménagement 2021 est abrogée. 

 
Résultat du vote : Adoptée 
Votants : 15      Pour : 15      Contre : 0 
Abstention : 0          Refus : 0 

 
 
 
DE_2021_067 TEMPS DE TRAVAIL - ORGANISATION 
Monsieur le Maire rappelle que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents 
territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique (article 7-1 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984). Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles 
de travail (article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000). 

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture de Loches, 
le 29/11/2021 et de l'affichage le 29/11/2021 
SOUS-PREFECTURE de LOCHES - Contrôle de légalité - Date de réception de l'AR : 
29/11/2021   037-213701162-20211125-DE_2021_066-DE 
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Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de travail 
dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la 
réglementation sont respectées : 

•  La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 
heures (soit 35 heures hebdomadaires), calculée comme suit : 
 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail - 25 

Jours fériés - 8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre d’heures travaillées = Nb de jours x 7 heures 1596 h 

arrondi à 1 600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

 

• La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  

• Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que les agents ne bénéficient d’une pause 
dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  

• L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 

• Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  

• Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 
heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;  

• Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures et 
comprenant en principe le dimanche. 

 
Lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse 35 heures, c’est-à-dire que la durée annuelle du travail 
dépasse 1607 heures, des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail sont accordés afin 
que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1 607 heures. 
 
Le nombre de jours de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion 
du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. A cette fin, la 
circulaire n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 
2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 précise que le nombre de jours ARTT attribués 
annuellement est de :  

- 3 jours ouvrés par an pour 35h30 hebdomadaires ; 

- 6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires ; 

- 9 jours ouvrés par an pour 36h30 hebdomadaires ; 

- 12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires ; 

- 15 jours ouvrés par an pour 37h30 hebdomadaires ; 

- 18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires ; 

- 20 jours ouvrés par an pour un travail effectif compris entre 38h20 et 39 heures hebdomadaires ; 

- 23 jours ouvrés par an pour 39 heures hebdomadaires. 
 



COMMUNE DE LES HERMITES 

 

   2021 /  135 
 

 

 

Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur 
de leur quotité de travail. 
 
Quel qu’en soit le motif, les jours non travaillés – sous réserve de certaines autorisations d’absence 
relatives à l’exercice du droit syndical prises en application de l’article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires et celles pour lesquelles la loi ou le règlement prévoit qu’elles sont 
assimilées à du temps de travail effectif – n’ont pas vocation à être considérés comme du temps de travail 
effectif et par voie de conséquence, n’ouvrent pas droit à des jours de réduction du temps de travail. 
 
Les jours ARTT ne sont pas défalqués à l’expiration du congé, ou de l’absence, mais au terme de l’année 
civile de référence. Dans l’hypothèse où le nombre de jours ARTT à défalquer serait supérieur au nombre 
de jours ARTT accordés au titre de l’année civile, la déduction peut s’effectuer sur l’année N+1. En cas de 
mobilité, un solde de tout compte doit être communiqué à l’agent concerné. 
 
Détermination des cycles de travail dans la collectivité 
 
Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, les services suivants sont 
soumis aux cycles de travail suivant : 
 
Service administratif 
Secrétaire de mairie 

Durée hebdo : 35/35e sur 05 jours 
 
Assistante secrétaire de mairie 

Durée hebdo : 35/35e sur 05 jours 
 
Agent postal 

Durée hebdo : 7/35e sur 06 jours 
 
 
Service technique 
Agent en charge de la voirie, bâtiments communaux, espaces verts 

Durée hebdo : 35/35e sur 05 jours 
 
Agent en charge de la voirie, bâtiments communaux, espaces verts 

Durée hebdo : 35/35e sur 05 jours 
 
Agent de la restauration scolaire et de l’entretien 

Durée hebdo : 22/35e sur 05 jours 
 
Agent d’entretien 

Durée hebdo : 7/35e sur 05 jours 
 
Adjoint d’animation 

Durée hebdo : 8/35e sur 05 jours 
 
 
Fixation de la journée de solidarité 

Instituée par délibération n° DE_2021_041 du 27 mai 2021 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés : 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 
notamment son article 22 bis, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 88-2, 
Vu la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (article 47), 
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique de l'Etat, 
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°2004-1307 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif 
à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, 
 

DECIDE  
 

Article 1 : de fixer l’organisation du temps de travail dans la collectivité selon les modalités évoquées ci-
dessus. 

 
Résultat du vote : Adoptée 
Votants : 15      Pour : 15      Contre : 0 
Abstention : 0          Refus : 0 

 
 
 
DE_2021_068 TABLEAU DES EFFECTIFS - ACTUALISATION 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée : 
 
Vu le Code générale des collectivités territoriales notamment les articles R.2313-3 et L.2313-1, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 

Il appartient au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 

services (création – suppression – modification de la durée hebdomadaire d’un poste). 

 

En cas de suppression de poste ou modification de la durée hebdomadaire (modification supérieure à 10% 

ou passage d’un temps complet à un temps non complet ou impactant l’affiliation à la CNRACL), la décision 

est soumise à l’avis préalable du Comité technique du Centre de gestion d’Indre-et-Loire (la modification 

de la durée du poste correspondant à la suppression et la création simultanées). 

 

Compte tenu d’un départ en retraite et d’un départ volontaire dans nos effectifs, amenant au recrutement 

de deux nouveaux agents, il convient de modifier le tableau des effectifs, annexé à la présente 

délibération. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés : 

VALIDE le tableau des effectifs de la collectivité modifié en la circonstance. 

 

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture de Loches, 
le 29/11/2021 et de l'affichage le 29/11/2021 
SOUS-PREFECTURE de LOCHES - Contrôle de légalité - Date de réception de l'AR : 
29/11/2021   037-213701162-20211125-DE_2021_067-DE 
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Résultat du vote : Adoptée 
Votants : 15      Pour : 15      Contre : 0 
Abstention : 0          Refus : 0 

 
 
 
DE_2021_069 FERMAGE - TARIFS 2022 
Vu l'arrêté fixant la variation des maxima et minima des valeurs locatives pour la période du 1er octobre 
2021 au 30 septembre 2022 ; 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération DE_2020_090 du Conseil municipal du 20 novembre 2020 : 
 

 
 
 
Monsieur le Maire propose le maintien des conditions des baux annuels et payable le 1er novembre de 
chaque année entre les mains du receveur municipal de la Trésorerie de Château-Renault, le montant 
étant déterminé à chaque échéance d'après les cours officiels en vigueur. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés : 
ACCEPTE le maintien des conditions des baux annuels et payable le 1er novembre de chaque année entre 
les mains du receveur municipal de la Trésorerie de Château-Renault, le montant étant déterminé à 
chaque échéance d'après les cours officiels en vigueur. 
 

 
 
Résultat du vote : Adoptée 
Votants : 15      Pour : 15      Contre : 0 
Abstention : 0          Refus : 0 

 
 
 

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture de Loches, 
le 29/11/2021 et de l'affichage le 29/11/2021 
SOUS-PREFECTURE de LOCHES - Contrôle de légalité - Date de réception de l'AR : 
29/11/2021   037-213701162-20211125-DE_2021_068-DE 
 
 
 

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture de Loches, 
le 29/11/2021 et de l'affichage le 29/11/2021 
SOUS-PREFECTURE de LOCHES - Contrôle de légalité - Date de réception de l'AR : 
29/11/2021   037-213701162-20211125-DE_2021_069-DE 
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Infos et points divers : 
 
Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) : projets 
Monsieur le Maire rappelle l’intervention de Madame Malika GUERRAOUI, chargée de mission à la 
Communauté de communes, dans l’accompagnement des collectivités quant aux projets à présenter. A la 
suite de ces rédactions, les services de la Préfecture ont transmis l’état de recevabilité desdits projets au 
titre du CRTE. 
Il est relevé que l’inscription des projets au CRTE peut permettre l’obtention de la DETR, sans que les 
projets non retenus ne soient écartés de cette dotation. Concernant Les Hermites, retenir que un projet 
a été retenu avec une recevabilité à confirmer et douze autres avec une recevabilité non confirmée : un 
travail de réflexion est donc engagé pour reprendre sur la durée certains de ces projets. 
Les projets en question sont : 
Recevabilité à étudier 
- développement d’un marché de producteurs en lien avec le marché existant 
Recevabilité non confirmée 
- Réhabilitation de l’ancien logement du maître en salle coworking / associative 
- Création d’un lieu d’échanges et de partage à l’Étang 
- Réfection plafond de l’Église, lieu de culte et de culture 
- Sauvegarde du patrimoine : Conservation et restauration du Chemin de croix 
- Création d'un espace détente sécurisé pour les enfants en prolongation de la salle des fêtes 
- Mobilité mise en place d’un réseau de transport à la demande basé sur le minibus communal existant 
- Création d’un espace récréatif végétalisé à côté des commerces intercommunautaires 
- Création d’un jardin coopératif et partagé sur les Arpents 
- Labellisation de la commune en Territoire engagé pour la nature 
- Restauration de la trame bleue – restauration creusement des mares 
- Restauration de la trame verte – plantation de haies 
- Inventaire communale de la biodiversité 
 

La Roue Tourangelle : 20e édition 
Monsieur le Maire expose le parcours de la prochaine édition de la Roue Tourangelle qui traversera la 
commune le dimanche 27 mars 2022. Outre les démarches administratives à prévoir pour cet évènement, 
Monsieur le Maire demande aux élus s’ils souhaitent s’investir dans une animation mettant à l’honneur 
la commune. Considérant que le passage des coureurs n’intervient pas dans le bourg précisément, 
l’organisation d’une manifestation significative n’est pas retenue par l’Assemblée. A savoir que la 
Communauté de communes pour l’occasion, prévoira des festivités. 
 
Commerces : travaux 
Monsieur le Maire informe que s’est tenue dernièrement en Mairie la première réunion entre les services 
de la Communauté de communes et les artisans : est annoncé le début des travaux pour le 03 janvier 
2021. La collectivité s’engage à faciliter durant la durée des travaux, l’intervention des ouvriers et l’activité 
des commerces. 
 
Bourg : excès de vitesse 
Monsieur le Maire rapporte les observations de Monsieur Jean-Jacques BESNIER sur les excès de vitesse 
récurrents dans la commune. A l’exposé de l’insécurité parfois constatée et des nuisances relevées, une 
réflexion doit être engagée pour encourager la limitation de vitesse voire l’imposer par des dispositifs 
adaptés, sans entraver le passage des engins agricoles. Des installations à l’identique de celles installées 
dans les communes voisines pourraient être envisagées : un devis sera demandé pour étude. 
 
Lotissement Les Arpents : prestataire PRAXEO 
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Monsieur le Maire rappelle la configuration des terrains restant à vendre au lotissement avec le projet de 
revoir la délimitation de certaines parcelles en vue d’optimiser leurs ventes. 
Un prestataire (PRAXEO) a été consulté en ce sens présentant un devis à hauteur de 6 420 euros. Le coût 
communiqué doit encourager à saisir d’autres professionnels pour juger de la pertinence de la démarche 
en perspective des besoins qui doivent être à présent clairement définis : une concertation entre élus se 
tiendra prochainement pour arrêter ces nouvelles délimitations. 
 
Conseil municipal enfants 
Madame Aurélie BELDAN prend la parole pour informer que le dernier conseil s’est tenu le 16 novembre : 
du matériel pour leur divertissement a été demandé à cette occasion ainsi que des demandes de travaux. 
La restauration scolaire a été abordée également avec un rappel sur la loi Egalim. Des projets de sorties 
récréatives voire éducatives ont par ailleurs été avancés. Enfin, le changement du nom de l’école a été 
une nouvelle fois mentionné sans qu’il ne soit encore envisagé de donner suite. 
 
Conseil d’école 
Monsieur le Maire informe qu’à l’occasion de ce conseil tenu le 09 novembre dernier, la situation des 
effectifs a été exposé entre Les Hermites et Monthodon avec une arrivée prévue en 2022 de 21 petites 
sections. Divers projets ont par ailleurs été annoncés avec des randonnées, des sorties éducatives et 
culturelles. Les festivités envisagées en fin d’année pour finir, prendront en compte le contexte sanitaire 
du moment. 
 
Ecole : matériel 
Madame Aurélie BELDAN conserve la parole pour rappeler que l’école a demandé du matériel 
ergonomique ce qui a donné lieu à l’établissement d’un devis : le coût communiqué sera partagé entre 
l’APE Monthodon-Les Hermites et la collectivité. 
 
Journal La Vie Hermitoise 
Madame Eloïse DROUET informe que les projets d’articles retenus en vue du prochain numéro sont en 
cours de rédaction, en soulignant par ailleurs que les articles des associations ont bien été pris en compte. 
Une prochaine réunion du groupe Communication est à venir pour finaliser le sommaire de cette fin 
d’année. 
 
Sainte-Barbe : Monthodon, Chemillé-sur-Dême 
Monsieur le Maire fait savoir que deux festivités sont organisées pour la fête des pompiers : le 04 
décembre au Centre d’incendie et de secours de Monthodon et le 11 décembre à Chemillé-sur-Dême. Les 
élus s’organisent pour représenter ici la collectivité. 
 
CCAS : bons des fêtes de fin d’année 
Monsieur le Maire rappelle qu’un repas de fin d’année était prévu initialement pour finalement être 
annulé en raison de la crise sanitaire. Des bons ont été édités en lieu et place afin de marquer ces 
festivités. 
 
Vœux : réflexion sur la communication 
Monsieur le Maire fait savoir qu’aucune date n’est retenue pour l’heure au vu du contexte Covid : des 
dispositions sur la communication des vœux seront prises ultérieurement. 
 
Assemblée nationale : visite 
Monsieur le Maire informe que des places restent disponibles pour visiter l’Assemblée nationale, 
notamment les 07 et 14 janvier 2022 avec une contribution demandée pour chaque participant. 
 
Départ Madame Durand 
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Monsieur le Maire fait partager les remerciements transmis par Madame Brigitte DURAND, « nouvelle 
retraitée », pour le pot de départ organisé à la Mairie. 
 
Remarques de Monsieur Jean-Jacques BESNIER 
Monsieur le Maire rapporte les observations de Monsieur Jean-Jacques BESNIER sur la propreté des 
trottoirs, les arbres poussants dans les murs canalisant la rivière, les arbustes sur les trottoirs rue de 
l’Ermitage, la peinture des portails du cimetière et le fossé rue de l’Ermitage. A la vue de cet exposé, 
Monsieur le Maire fait savoir à Monsieur BESNIER que des solutions seront envisagées si elles sont 
pertinentes et réalisables. 
 
Randonnée pédestre en Touraine 
Monsieur le Maire informe qu’une réunion sur la randonnée pédestre en Touraine « Etat des lieux et 
perspectives » se tiendra le jeudi 16 décembre de 14h à 17h à la Maison des Sports à Parçay-Meslay. 
 
Surveillance des élèves dans les cars 
Monsieur le Maire fait savoir que la Communauté de commune a perçu la subvention régionale 
concernant l’année scolaire 2020-2021 pour l’accompagnement dans les cars des élèves de maternelle. 
Cette perception amène à reverser à la collectivité la somme de 330.00 euros 
 
SIEIL facturations 
Monsieur le Maire rapporte que les deux dernières factures du SIEIL concernant l’éclairage public de la 
rue de Marray et l’aménagement du parc des Fontaines sont en-deçà du coût initial annoncé, ce qui est 
bienvenu. 
 
Association Prévention routière 
Monsieur le Maire fait savoir que cette association sollicite de la collectivité une subvention pour l’année 
2022 : cette demande n’est pas validée par l’Assemblée. 
 
AFM-TELETHON 
Monsieur le Maire informe que la commune de Neuillé-Pont-Pierre s’engage auprès de l’AFM-Téléthon le 
week-end du 03 et 04 décembre prochain. A cette occasion, une équipe de coureurs passera aux Hermites, 
vous invitant à les soutenir et notamment par un don : une urne sera déposée à la pharmacie et mise à la 
disposition des administrés. 
 
Atlas d’Indre-et-Loire 
Monsieur le Maire communique sur la mise à disposition en Mairie de l’Atlas des structures de 
coopération et des découpages territoriaux, édition 2021. 
 
Rapport d’activité 
De même, Monsieur le Maire met à disposition des élus le Rapport d’activité des services de l’Etat transmis 
par la Préfecture. 
 
 
 
Dates à retenir : 
Inauguration de la micro crèche : 27 novembre 2021 à 10h30 
Commission Bâtiment : 16 décembre à 09h00 
Prochains conseils municipaux : 21 décembre 2021, 27 janvier2022, 28 février 2022 
Vœux : 22 janvier 2022 
Commission Cimetière : à définir 
Inauguration de la mairie : à définir 
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L’ordre du jour étant épuisé la séance du conseil municipal est close à 22 h 50. 
 

TABLE RÉCAPITULATIVE de la séance du 25 novembre 2021 par objet 
 

 DATE  NUMERO  OBJET  PAGE 

 25/11/2021  DE_2021_069  FERMAGE - TARIFS 2022 137  

 25/11/2021  DE_2021_065  RAPPORT DE CLETC 131  

 25/11/2021  DE_2021_068  TABLEAU DES EFFECTIFS - ACTUALISATION 136  

 25/11/2021  DE_2021_066  TAXE AMENAGEMENT - TERRITOIRE COMMUNAL 132  

 25/11/2021  DE_2021_067  TEMPS DE TRAVAIL - ORGANISATION 133  

 
TABLE RÉCAPITULATIVE de la séance du 25 novembre 2021 par numéro 

 

 DATE  NUMERO  OBJET  PAGE 

 25/11/2021  DE_2021_065  RAPPORT DE CLETC 131  

 25/11/2021  DE_2021_066  TAXE AMENAGEMENT - TERRITOIRE COMMUNAL 132  

 25/11/2021  DE_2021_067  TEMPS DE TRAVAIL - ORGANISATION 133  

 25/11/2021  DE_2021_068  TABLEAU DES EFFECTIFS - ACTUALISATION 136  

 25/11/2021  DE_2021_069  FERMAGE - TARIFS 2022 137  

 
TABLE RÉCAPITULATIVE de la séance du 25 novembre 2021 par nomenclature 

 

 DATE  NUMERO  OBJET  PAGE 

7.10 Divers 

 25/11/2021  DE_2021_065  RAPPORT DE CLETC 131  

 25/11/2021  DE_2021_069  FERMAGE - TARIFS 2022 137  

7.2 Fiscalité 

 25/11/2021  DE_2021_066  TAXE AMENAGEMENT - TERRITOIRE COMMUNAL 132  

8.6 Emploi-formation professionnelle 

 25/11/2021  DE_2021_067  TEMPS DE TRAVAIL - ORGANISATION 133  

 25/11/2021  DE_2021_068  TABLEAU DES EFFECTIFS - ACTUALISATION 136  

 
 
Convocation 
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