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  MAIRIE DE 
 
 
 
 
+ 
 

  INDRE-ET-LOIRE 

 
 
 
L’an deux mil vingt-deux, le dix-huit mars à dix-neuf heures trente, le Conseil municipal de la commune 
de Genillé dûment convoqué le 14 mars 2022, s’est réuni en session ordinaire à la salle des fêtes, sous la 
présidence de Monsieur Henri ALFANDARI, Maire. 
 
Membres présents : Mesdames et Messieurs Henri ALFANDARI, Bernard BALLU, Alexandra BODARD, 

Emmanuel BOURGEAULT, Katia BOURREAU, Pascal DUPONT, Olivier FLAMAN, Francis GAUTHIER, Charles 

Bernard GLIKSOHN, Béatrice KERGOURLAY, Henry MARCHAIS, Christophe MEUNIER, Nathalie RENARD, 

Rolande ROUCHE, Aline VERMEULEN, Sébastien FAVRE BONVIN.  

Absent excusé : Madame Catherine MERLET  

 
Procuration de vote: Catherine MERLET à Christophe MEUNIER  
 
Secrétaire de séance : Nathalie RENARD 
 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance en indiquant au conseil qu’en raison du non-respect des 3 jours francs 
lors de la transmission de la convocation de la dernière réunion de conseil, il convient de se prononcer au 
retrait des actes adoptés et invite à une nouvelle approbation.  

 

2022-11 : VOTE DES TAXES   

Retrait délibération 2022-06 

Monsieur le Maire rappelle les taxes en vigueur en 2021 : TFPB : 29,05 %          TFPNB : 43,52%       TH : 
9,97% 
Monsieur le Maire propose de maintenir en 2022 les taux appliqués en 2021. 

Après discussion, le conseil municipal accepte à l’unanimité la proposition de Monsieur le Maire, et décide 

pour l’exercice 2021, de maintenir les taux appliqués en 2021 soit : 

TFB : 29,05 %  TFNB : 43,52%  TH : 9,97% 

 

2022-12 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – VERSEMENT D’UN ACOMPTE  

Retrait Délibération 2022-07 
 

Monsieur le maire présente la liste des subventions sollicitées par les associations. 

 

PROCES-VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU VENDREDI 18 MARS 19h30 



2 
 

 
Il demande au Conseil Municipal de se prononcer sur ces demandes afin qu’une seule délibération soit 
prise pour l’ensemble des associations. 
 
Monsieur le Maire rappelle que les conseillers municipaux membres d’associations concernées par des 
subventions ne doivent pas prendre part ni au débat, ni au vote.  
Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance de la liste des subventions (jointe en annexe) et en avoir 
délibéré, autorise à l’unanimité, Monsieur le Maire à verser aux différentes associations les sommes 
accordées comme suit :  
- Un acompte de 50 % au cours du mois de mars  
- Le solde au cours du 3ème trimestre. 

 
 

2022-13 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR SOUTENIR LA VILLE DE ST NICOLAS DE BOURGUEIL   

Retrait Délibération 2022-08 
 
Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le rapport suivant : 
Une tornade a frappé Saint-Nicolas-de-Bourgueil et sa région le 19 juin dernier. Malgré les vents violents qui ont 
ravagé la commune, celle-ci n’a pas été reconnue en état de catastrophe naturelle. 
 
Compte tenu des dégâts (dommages à la salle des fêtes, clocher de l’église arraché et effondré dans la nef, maisons 
touchées avec toitures envolées, faîtages de bâtiments et hangars agricoles détruits, chais à ciel ouvert, arbres 
couchés) la commune de Saint-Nicolas-de-Bourgueil a fait appel à la solidarité pour mettre le village en sécurité et 
remettre en état les bâtiments, les accès et les vignes après la dévastation.  
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2313-1, 
 
Vu l’avis de la commission des financements et des moyens internes du 15 novembre 2021,  
 
Considérant que l’état de catastrophe naturelle n’a pas été décrété pour la commune de Saint-Nicolas-de-
Bourgueil et qu’il importe de participer à l’élan de solidarité qui s’exprime pour aider cette commune, 
 
Entendu l’exposé des motifs, 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 

- DÉCIDE d’octroyer une subvention exceptionnelle de 500 € pour soutenir la commune de Saint-Nicolas-
de-Bourgueil  

 

2022-14 : TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS COMMUNAUX   

Retrait Délibération 2022-09 

 

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). 
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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 1607 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 de jours 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 1607 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 ; 
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- 23 jours ouvrés par an pour 39 heures hebdomadaires. 

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 : cycle hebdomadaire : 35h par semaine sur 4,5 jours 

- Service technique : cycle hebdomadaire : 35 h par semaine sur 5 jours 

- Service périscolaire : cycle de travail annuel basé sur l’année scolaire avec un temps de travail annualisé :  

o 36 semaines scolaires à 17h sur 4 jours (soit 612 h), 

o Hors périodes scolaires (gestion régie, entretien, rangement des locaux) – 37 h 

 

- Service entretien : cycle de travail annuel  

o 36 semaines scolaires à 16h50 sur 5 jours 

o Hors périodes scolaires (grand ménage, ménage salles et mairie) – 206 h 

 

Fixation de la journée de solidarité  

Chaque collectivité se doit d’instituer une journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 

personnes handicapées en application des dispositions susvisées, pour l’ensemble du personnel de la collectivité. 

Le dispositif suivant est retenu : 

o Le travail de 7 heures supplémentaires ou complémentaires (proratisé en fonction du temps de travail 

effectif) 
 

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, 



5 
 

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, 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 2 décembre, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

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

2022-15 : NOMENCLATURE M 57 - FONGIBILITE DES CREDITS    

Retrait Délibération 2022-10 

Monsieur le Maire, expose à l’Assemblée qu’en raison du basculement en nomenclature M57 au 1er janvier 2022, il 
est nécessaire de procéder à un certain nombre de décisions préalables à cette mise en application. 

Dans ce cadre, la commune de Genillé est appelée à définir la politique de fongibilité des crédits pour les sections de 
fonctionnement et d’investissement. 

En effet, la nomenclature M57 donne la possibilité pour l’exécutif, si l’Assemblée l’y a autorisé, de procéder à des 
virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles 
de la section. 

Cette disposition permet de disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu’elle offre au Conseil municipal le 
pouvoir de déléguer au Maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à 
l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles 
de la section concernée. 

Cette disposition permettrait notamment d’amender, dès que le besoin apparaîtrait, la répartition des crédits afin de 
les ajuster au mieux, sans modifier le montant global des sections. Elle permettrait également de réaliser des 
opérations purement techniques sans attendre. 

Dans ce cas, le Maire avise l’Assemblée délibérante des mouvements de crédits opérés, lors de sa plus proche 
séance, dans les mêmes conditions que la revue des décisions prises dans le cadre de l’article L2122-22 du CGCT. 

Le Conseil Municipal, à compter de l’exercice 2022, pour le budget principal de la commune et ses budgets annexes 
relevant de la nomenclature M14, 

Par 18 voix pour : 

Et aucune voix contre : 

AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, dans la limite de 

7.5 % (maximum 7,5%) du montant des dépenses réelles de la section de fonctionnement, à l’exclusion des crédits 
relatifs aux dépenses de personnel, 

7.5 % (maximum 7,5%) du montant des dépenses réelles de la section d’investissement, 

 et AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant. 

2022-16 : RETROCESSION CONCESSION FUNERAIRE  
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Considérant la demande de rétrocession présentée par Madame Christine FRIAS LAS HERAS, habitant 8 rue 
de la Fosse Courtoise 37600 LOCHES (Indre et Loire) et concernant la concession funéraire dont les 
caractéristiques sont :  

- Acte n° 0095 en date du 13/05/2014 
- Concession cinquantenaire  

Le Maire expose au conseil municipal que M. Roland BERTON, acquéreur d’une concession dans le 
cimetière communal le 13/05/2014 n’a pas été inhumé à cet emplacement. Que de ce fait son épouse, 
Mme BERTON souhaite être inhumée avec son époux.  

Celle-ci n'ayant pas été utilisée jusqu'à ce jour et se trouvant donc vide de toute sépulture, Madame 
Christine LAS FRIAS HERAS, fille de Monsieur BERTON, déclare vouloir rétrocéder ladite concession, à partir 
de ce jour, à la commune afin qu'elle en dispose selon sa volonté.   

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE à l’unanimité, à établir l’acte de rétrocession aux 
conditions suivantes :  

- La concession funéraire située dans le cimetière communal est rétrocédée à la commune au prix de 360€   
- Cette dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget communal. 
 

2022-17 : PROJET INSTALLATION DE CASIERS CONNECTES  

 
Monsieur le Maire rappelle que la commune a le projet de créer un point de vente partagé de produits 

alimentaires locaux avec la mise en place de casiers automatisées frais et réfrigérés. 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée que dans le cadre du programme du Contrat Régional de 

Solidarité Territorial, la commune a la possibilité de bénéficier d’un financement pour réaliser ce projet, 

ainsi qu’au titre de la DETR auprès de l’Etat.  

Dans ce contexte, le plan de financement proposé à l’appui de cette demande est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil municipal, par délibération à l’unanimité : 

- VALIDE le projet. 

- APPROUVE le plan de financement 

- AUTORISE Monsieur le Maire à lancer les études 

Dépenses en Euros HT Recettes en Euros HT 

Honoraires 3 200.00 ETAT – DETR  56 424.50 

Travaux 40 000.00 Région - CRST  10 550.00 

Achat Casiers  52 750.00   

Porte coulissante 6 640.00 Autofinancement 45 874.50 

Imprévus 10 259.00 Fonds propres  

  Emprunts  

TOTAL 112 849.00 TOTAL 112 849.00 
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- AUTORISE Monsieur le maire à solliciter les subventions nécessaires selon le plan de financement 

prévisionnel développé ci-dessus. 

-  

2022-18 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021  

 
Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 
l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du 
maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. 
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du 
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer.  
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et 
qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,  
 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

- Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2021.  
- Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 

réserve de sa part sur la tenue des comptes 
 

2022-19 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021  

 
Sous la présidence de M. FLAMAN Olivier, 1er adjoint, le Conseil Municipal examine le compte administratif 
communal 2021 qui s’établit ainsi : 
 

Résultat du compte administratif du budget principal Exercice 2021 

Comptabilité M14 

Section de fonctionnement 

Report de l'exercice antérieur (2020)            (A)        484 606.22 €  

Dépenses                                                             (B)    1 157 745,21 €  

Recettes                                                               (C)     1 472 460,49 €  

Résultat final fonctionnement (= C - B + A)   799 321.36 €  

Section d'investissement 

Report de l'exercice antérieur (2020)            (A)  -172 596.44 €  
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Dépenses                                                             (B)       840 417.68 €  

Recettes                                                               (C)        688 882.73 €  

Résultat (= C - A - B) -    324 131.39 €  

Restes à réaliser 

Dépenses         412 954.36 €  

Recettes 
                       

327 161.76 €  

Résultat RAR -       85 792.60 €  

Résultat final Investissement 409 923.99 €  

 

Conformément à l’article L.2121-14 du code général des collectivités territoriales, Monsieur le Maire s’est 

retiré et n’a pas participé au vote ; 

Sous la présidence de M. FLAMAN Olivier, 1er adjoint ; 

Entendu cet exposé, et après avoir délibéré, le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte 
administratif du budget principal 2021. 
 

2022-20 : APPROBATION DU RESULTAT   

 
Le conseil municipal réuni sous la présidence de M. ALFANDARI Henri, après avoir adopté le compte 

administratif de l’exercice 2021 dont les résultats, conformes au compte de gestion, se présentent comme 

suit : 

Affectation du résultat du compte administratif au budget principal 

Fonctionnement 

Résultat final du fonctionnement au 31/12/2021    799 321.36 €  

Investissement 

Solde d'exécution (avec les résultats antérieurs) - 324 131.39 €  

Solde des restes à réaliser -               85 792.60 €  

Résultat final de l'investissement au 31/12/2021   - 409 923.99 €  

Affectation des résultats 

Besoin de financement à la section d'investissement   409 923.99 €  

Reste à reporter en fonctionnement (R002)   389 397.37 €  

Solde d'exécution négatif à reporter en investissement D001   324 131.39 €  
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’affecter au budget pour 2021 le 
résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 de la façon suivante : 

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement en votant au compte 1068 
« excédents de fonctionnement capitalisés » la somme de 409 923.99 €. 

Le surplus est affecté en recettes de fonctionnement et porté sur la ligne budgétaire 002 « excédent de 
fonctionnement reporté », soit la somme de 389 397.37 €. 

Le solde d’exécution négatif de 324 131.39 € est reporté en dépense d’investissement sur la ligne 
budgétaire D 001. 
 

2022-21 : VOTE DU BUDGET 2022 

 
Monsieur le Maire présente un Budget unique pour l’année 2022, validé par la commission des finances, 

qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 1 620 071.01 € en section de Fonctionnement, et 1 835 887.20 

€ en section d’Investissement, ce qui représente un montant total de 3 455 958.21 €. 

Le maire donne lecture des documents budgétaires qui sont à la disposition du conseil municipal. 

Le conseil municipal après avoir pris connaissance des documents budgétaires : 

 Adopte à l’unanimité le budget principal 2022 

 Autorise le Maire à signer tous les documents s’y rapportant 

 
 
DECISIONS :  
 

- Travaux de réaménagement de la mairie  
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que du fait de l’insuffisance de concurrence pour le lot 3 – 
plâtrerie, il a été décidé de relancer l’appel d’offre pour ce lot.  

La fin des travaux aura lieu fin mai –début juin. 

- Lieu de célébration des mariages  
Monsieur le Maire informe le conseil qu’en des raisons des travaux d’aménagement de la mairie, les 
mariages prévus au mois d’avril et mai seront célébrés à la salle pour tous. Un courrier a été envoyé au 
procureur de la République pour ce faire. Des mariages peuvent se faire dans le parc de la mairie car nous 
sommes sur la même unité foncière. 
 
INFORMATIONS : 
 

Marché Public : Monsieur le Maire explique les procédures de marché publics en raison de leur 
montant ou de leur objet.  
Pour les marchés dont le montant est inférieur à 40.000 € HT en fournitures et services et 100.000 € 
HT en travaux, la commune a pour seule obligations de choisir une offre pertinente, de faire bonne 
utilisation des deniers publics et de na pas contracter systématiquement avec le même fournisseur. 
Pour les marchés dont le montant est supérieur à 40.000 € HT en fournitures et services et 100.000 
€ HT en travaux et en dessous des seuils européens ((5 350 000€), on utilise les  Marchés A  
Procédure Adaptée (MAPA) qui est un marché public simplifié respectant les trois principes des 
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marchés publics : liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats, 
transparence des procédures, accompagnée d’une publicité selon un modèle règlementaire. 
 
 

 Départ d’Ingrid : Monsieur le Maire informe l’assemblée avoir accepté la demande de mutation 
d’Ingrid Béguet, Adjoint du patrimoine et administratif au 1 avril 2022 à la demande de la mairie de 
Saint-Martin-le Beau. Une réunion avec les bénévoles de la médiathèque a eu lieu mardi 15 mars 
2022 afin d’évoquer ce départ et d’étudier un nouveau fonctionnement.  En parallèle, nous avons 
sollicité le Département pour obtenir de l’aide. 
Au vu de cette situation, une réflexion générale se présente : comment accompagner les 

bénévoles ? Comment sera cette organisation, les usages et les enjeux pour maintenir cette 

médiathèque ? Monsieur le Maire a proposé aux bénévoles de soumettre leurs idées. 

Différents échanges ont eu lieu entre Christophe Meunier et Monsieur le Maire, un éclaircissement 

a été apporté notamment pour inclure cette réflexion dans un contexte plus large de réorganisation 

des services avec l’arrivée de la Poste. Monsieur Alfandari précise qu’il informera les élus dès que 

possible de l’avancement de cette réorganisation. 

 

  Monsieur Ballu évoque qu’il faudrait revoir l’aménagement cinéraire (jardin du souvenir) 
notamment pour la dispersion des cendres des défunts. 
Monsieur Flaman précise que nous travaillons à la réorganisation du cimetière avec la mise en place 
d’un nouveau logiciel, la reprise de certaines concessions arrivant à expiration, 
Des devis sont en cours pour l’installation de cavurnes. Il dit que les collectivités locales n’ont plus le 
droit d’employer des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, des voiries et les 
cimetières, cela pose un vrai défi aux employés municipaux, pas si simple de passer au zéro phyto. 
La remarque de Mr Ballu sera incluse à la réflexion générale. 
Les élus confirment qu’actuellement notre cimetière est très bien entretenu avec respect et dignité. 
 

 Monsieur Ballu dit qu’en 2024, Loches devrait être une ville de départ et le déroulement de la 
course sera en grande partie sur les routes du Sud Touraine. La roue tourangelle verra le jour pour 
une subvention de 25.000 € en 3 ans accordée par la Communauté de Communes du service des 
sports à condition que Loches devienne ville de départ. 

 

 Monsieur Flaman expose que depuis ces dernières semaines la hausse du cours du pétrole sur les 
marchés a fait bondir le coût des carburants. Nous nous sommes appliqués à suivre la valse des prix 
en réaffirmant que la station est au service des habitants sans aucune ambition commerciale. Nous 
serons vigilant à couvrir notre prix de revient. Également, nous procéderons à la recherche de 
nouveaux fournisseurs de carburant afin d’établir de nouvelles comparaisons de prix. 
 

 Monsieur Gauthier rappelle que samedi 19 mars aura lieu le spectacle de Nacel à la salle Rosine 
Deréan, il sollicite les élus pour leurs aides telles que la préparation de la salle, confection des 
repas… 
 

 QUESTIONS DIVERSES 

 
 

Aucune autre question ne venant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la séance levée à 

21h30 
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  Secrétaire de séance 

    Nathalie RENARD 

 

 

 

 

 

Signatures des membres 

(PV du 18 mars 2022) 

 

H. ALFANDARI,  

Maire 

O. FLAMAN,  

1er Adjoint 

P. DUPONT 

2ème Adjoint 

C. MERLET,  

3ème Adjointe  

   Procuration à Christophe 

Meunier  

C. MEUNIER, 

4ème Adjoint 

F. GAUTHIER,  

Conseiller 

B. BALLU,  

Conseiller 

E. BOURGEAULT,  

Conseiller 

    

N. RENARD,  

Conseillère 

S. FAVRE BONVIN 

Conseiller 

L. MARINIER,  

Conseillère 

B. KERGOURLAY 

Conseillère 

    

K. BOURREAU,  

Conseillère 

A. BODARD,  

Conseillère 

A. VERMEULEN 

Conseillère 

H. MARCHAIS 

Conseiller 

    

R. ROUCHE,  

Conseillère 

C. GLIKSOHN 

Conseiller 

JJ. HERVET,  

Conseiller 
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