Commune de NOUAN LE FUZELIER (Loir-et-Cher)
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mardi 08 septembre 2020 à 19h00

ORDRE DU JOUR
1. 2020/053 / Adhésion à l’agence Technique Départementale du Loir-et-Cher (ATD 41)
2. 2020/054 / Adhésion au Syndicat Intercommunal de Vidéoprotection du Loir-et-Cher (SICOM)
3. 2020/055 / Attribution d’un cadeau « naissance »
4. 2020/056 / Souscription d’un contrat assurance protection juridique
5. 2020/057 / Versement d’une subvention
6. 2020/058 / Remboursement des frais engagés pour le remplacement de trois arroseurs municipaux
dégradés
7. 2020/059 / Délégation du Conseil Municipal au Maire en vertu de l’article L. 2122-22 du CGCT–
Complément à la délibération n° 2020/019, du 02 juin 2020
8. 2020/060 / Vente des anciennes tables de l’école élémentaire Antoine de St Exupéry
9. 2020/061 / Création d’emploi – Mise à jour du tableau des emplois
10. 2020/062 / Fixation du loyer d’un logement
11. 2020/063 / Fixation du loyer d’un local en vue d’un usage commercial
12. 2020/064 / Décision Modificative n° 3 du Budget Communal
13. 2020/065 / Convention de servitude aérienne - ENEDIS – 7 place Saint-Martin
14. 2020/066 / Aides aux entreprises domiciliées sur le territoire de la commune au titre du Fonds de
Solidarité à destination des Entreprises (FSE)
15. Affaires diverses
Le huit septembre deux mil vingt, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal s’est exceptionnellement réuni,
en session ordinaire, dans la salle des fêtes de la commune, afin de respecter les règles de distanciation
imposées au cours de la période de crise sanitaire, sous la présidence de Monsieur Patrick LUNET, Maire.
Date de la convocation : 02/09/2020.
Présents : Patrick LUNET, Jean-Yves WEYDERT, Yolaine DE BEAUCHESNE, Régis SOYER,
Odile DE BLIC, Nathalie CAQUET, Éric GUILLOU, Sophie PATIN, Gérard CHÉRON,
Claudette

VIRTON,

Manuel

RODRIGUES,

Jean-Louis

DELABRIÈRE,

Manal

CHOUAIBI, Pierre BARJOU, Marie-Dominique TYREL DE POIX, Jean-Louis ROCHUT
Absente excusée ayant donné procuration :
Mme Viviane BELLET a donné pouvoir à M. Régis SOYER ;
Membres présents : 16
Votants : 17
Les membres présents formant la majorité des conseillers en exercice, la condition de quorum M. Pierre
BARJOU a été désigné secrétaire par le conseil municipal (art. L. 2121-15 du CGCT).
Le compte rendu de la réunion du 07 juillet 2020, ayant été remis à chaque conseiller, est adopté à
l’unanimité.
Il est accepté, à l’unanimité, d’ajouter à l’ordre du jour le point 14 : aides aux entreprises domiciliées sur
le territoire de la commune au titre du Fonds de Solidarité à destination des Entreprises (FSE).
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1. 2020/053 / ADHÉSION
CHER (ATD 41)

À L’AGENCE

TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE

DU

LOIR-ET-

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée délibérante de la création en septembre 2014, en raison de la
disparition progressive de l’ATESAT proposée jusqu’alors par les services de l’État, entre le
Département, les Communes et les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), d’une
agence technique départementale en Loir-et-Cher (ATD 41).
En effet, conformément à l’article L5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette agence,
créée sous forme d’un Établissement Public Administratif, a pour objet d’apporter aux collectivités
territoriales et aux EPCI du département qui auront adhéré, une assistance technique pour leurs projets
portant sur la voirie et ses dépendances.
À cette fin, elle est tenue d’entreprendre toutes études, recherches, démarches pour accomplir ses missions
de conseils, Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et Maîtrise d’œuvre.
Le siège de cette agence est fixé à BLOIS, cité administrative, 34 avenue Maunoury, porte B, 2ème étage.
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’adhérer à cette agence.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de ses statuts et en avoir délibéré, et compte tenu de
l’intérêt pour la commune de l’adhésion à un tel organisme d’assistance, à l’unanimité :
-

après avoir pris connaissance de ses statuts
décide d’adhérer à l’agence ATD41, à compter du 1er janvier 2021, et nomme comme représentant :
M. Régis SOYER,
s’engage à verser, à l’agence ATD41, une participation dont le montant annuel est fixé à 1 euro par
habitant. Considérant que la commune de Nouan-le-Fuzelier, au 1er janvier 2020, a une population
estimée à 2 367 habitants, le coût de cette participation s’élève pour une année à 2 367 €.

2. 2020/054 / ADHÉSION AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL
LOIR-ET-CHER (SICOM)

DE

VIDÉOPROTECTION

DU

Monsieur le Maire rappelle que, depuis décembre 2007, un dispositif de vidéosurveillance des bâtiments
communaux et des abords de la ville a été installé afin de limiter les actes d’incivilités croissants sur la
commune. Ce système de vidéoprotection a été renouvelé et modernisé en 2018.
Afin de simplifier les transferts d’informations, Monsieur le Maire propose d’adhérer au Syndicat
Intercommunal de Vidéoprotection ayant pour objet le déport d’images des centres de visionnages
communaux vers le Centre Opérationnel et du Renseignement de la Gendarmerie Nationale (CORG) à
Blois.
La participation annuelle de la commune pour intégrer ce Syndicat est fixée à 700 €.
Afin de régler les modalités juridiques et pratiques, la commune doit désigner deux délégués titulaires et
deux délégués suppléants, valider les statuts et autoriser la signature de la convention de partenariat avec
la Gendarmerie nationale.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de ses statuts et en avoir délibéré, par 16 voix pour et
1 voix contre :
- accepte d’adhérer au Syndicat Intercommunal de Vidéoprotection,
- désigne : deux délégués titulaires : Régis SOYER et Jean-Louis ROCHUT
et deux délégués suppléants : Manuel RODRIGUES et Jean-Louis DELABRIÈRE
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat pour le déport d’images entre
l’État, à savoir la Préfecture et le Groupement de Gendarmerie Départemental de Loir-et-Cher, la
commune et le Syndicat Intercommunal de Vidéoprotection.
- s’engage à verser au Syndicat une participation annuelle d’un montant de 700 € (sept cents euros).

3. 2020/055 / ATTRIBUTION D’UN CADEAU « NAISSANCE »
Monsieur le Maire propose à l’assemblée l’instauration du versement, par la commune, de la somme de
cinquante euros pour toute naissance d’enfant nouanais, dont le ou les parents est ou sont domiciliés à
Nouan-le-Fuzelier.
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Le versement sera effectué sur un livret d’épargne ouvert par la commune au nom de l’enfant à la suite
du dépôt en mairie de la demande formulée par le représentant légal de l’enfant, dans les trois mois
suivants la naissance, et est soumis à une condition de résidence dans la commune.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur l’instauration de ce cadeau de
naissance à destination des enfants nouanais.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

-

d’autoriser Monsieur le Maire à offrir au nom de la commune la somme de 50 € pour toute naissance
d’enfant nouanais dont le ou les parents résident à Nouan-le-Fuzelier, sur un livret d’épargne ouvert
par la commune au nom de l’enfant, à la suite de la demande formulée par le représentant légal ;
d’imputer la dépense correspondante à l’article 6238.

4. 2020/056 / SOUSCRIPTION D’UN CONTRAT ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE
Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée que la commune a sollicité des propositions de
diverses compagnies d’assurance en vue de la souscription d’une assurance protection juridique afin de
bénéficier d’une aide en cas de litige avec tiers ou en cas de procédure de justice, permettant d’être
représenté et défendu. Cette protection permet également d’obtenir des informations juridiques sur une
situation ou de trouver une solution amiable dans un litige opposant la commune à un tiers.
La compagnie retenue a été AREAS Assurances pour son offre « Protection juridique des professionnels
et des personnes morales diverses ».
Le contrat proposé s’applique aux activités exercées par la Commune, représentée par Monsieur le Maire,
découlant de l’administration de ses affaires, de la gestion de ses services publics et de son patrimoine et
couvre le Maire, les Adjoints ainsi que deux agents territoriaux supplémentaires, à savoir le Directeur
Général des Services et le responsable des services techniques.
L’assureur met à la disposition de la commune les moyens juridiques et financiers nécessaires pour se
renseigner, être assister et être défendu en cas de litige garanti, survenant dans le cadre de son activité.
Toujours dans le cas d’un litige avec un tiers, l’assureur s’engage à rembourser à la commune, à
concurrence des montants indiqués dans le contrat d’assurance, le montant des honoraires et frais de
l’avocat intervenant pour son compte ainsi que tous les frais nécessaires à la solution du litige, dans la
limite de la somme de 15 245 € par sinistre.
La cotisation annuelle est révisable chaque année comme suit :
-

Taux de 0,275 ‰ HT sur le budget annuel (montant des dépenses = section fonctionnement et
investissement).
1,38 € HT par agent territorial garanti.

Ainsi, sur la base des éléments déclarés, la prime annuelle s’élève à 1 356,29 € HT, soit 1 578,00 € TTC.
Pour l’année 2020 cette prime sera due au Prorata Temporis, soit pour une souscription au 1er octobre
2020, la prime s’élèvera pour les 3 mois pris en compte à la somme de 394,50 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

de contracter cette assurance protection juridique avec la Compagnie AREAS Assurances, pour une
prime d’assurance annuelle de 1 578,00 € TTC.
d’inscrire le montant de la cotisation d’assurance correspondante à l’article 6161 « Multirisques »,
du Budget communal.

5. 2020/057 / SUBVENTION POUR LA SARL IMAGE NATURE
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal la demande de subvention formulée par la SARL Image
Nature, représentée par le cinéaste Jean-Claude RAOUL, dont l’activité consiste dans le tournage de films
ayant essentiellement pour sujet la Sologne.
Monsieur le Maire, souhaitant favoriser l’activité de cette société et de ce cinéaste ayant pour objet la
promotion du patrimoine historique, culturel et naturel de la Sologne, propose l’attribution d’une somme
de 400 € au titre de l’année 2020.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

décide d’attribuer la somme de 400 € (quatre-cents euros) à la SARL Image Nature pour l’année
2020 et
autorise le maire à mandater la somme correspondante à l’article 6574 du budget communal.

6. 2020/058 / REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGÉS POUR LE REMPLACEMENT DE
TROIS ARROSEURS MUNICIPAUX DÉGRADÉS

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un particulier a délibérément dégradé plusieurs
arroseurs municipaux, situés au Parc Cauchoix, au cours de la nuit du 29 au 30/07/2020. La personne mise
en cause pour cet acte de vandalisme, entendue par le Parquet de Blois, a reconnu avoir elle-même
délibérément détruit 3 des 9 arroseurs mis hors service cette nuit-là et a, à ce titre, été condamnée au
remboursement des frais occasionnés par le remplacement des trois arroseurs en question.
Les arroseurs mis hors d’état d’usage ont été remplacés en date du 08 août 2020. Le coût du remplacement
de ces trois arroseurs s’élève à la somme de 138,00 €.
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’accepter ce remboursement, qui fera l’objet de l’émission
d’un titre à l’encontre de cet administré, imputé au compte 7788 « Produits exceptionnels divers ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
-

d’accepter ce remboursement ;
d’émettre un titre de recettes à l’encontre de l’administré à l’origine de ces dégradations, d’un
montant de 138,00 €, imputé au compte 7788 « Produits exceptionnels divers ».

7. 2020/059 / DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE EN VERTU DE
L’ARTICLE L. 2122-22 DU CGCT– COMPLÉMENT À LA DÉLIBÉRATION N° 2020/019,
DU 02 JUIN 2020
Par délibération n° 2020/019, en date du 02 juin 2020, le Conseil Municipal déléguait plusieurs
compétences à Monsieur le Maire au titre de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Dans le domaine des actions en justice, correspondant au point 16 de cette délibération, il convient de
détailler davantage le cadre dans lequel s’inscrit la délégation.
C’est ainsi que Monsieur le Maire propose à l’assemblée de modifier le point 16 de cette délibération en
adoptant la rédaction suivante :
« Intenter au nom de la commune de Nouan-le-Fuzelier les actions en justice ou défendre la commune
dans les actions intentées contre elle, et défendre ses intérêts dans l’ensemble des cas susceptibles de se
présenter, tant en première instance qu’en appel et cassation, devant les juridictions de toute nature, dont
les juridictions administratives et judiciaires, pour toute action quelle que puisse être sa nature, qu’il
s’agisse notamment d’une assignation, d’une intervention volontaire, d’un appel en garantie, d’une
constitution de partie civile, d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, d’une citation directe,
d’une procédure de référé, d’une action conservatoire ou de la décision de désistement d’une action, et
de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. Il pourra se faire assister par un avocat de son
choix. ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la modification à apporter au point 16
de la délibération n° 2020/019, du 02 juin 2020, dans les termes présentés ci-dessus.

8. 2020/060 / VENTE DES ANCIENNES TABLES DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ANTOINE DE
ST-EXUPERY
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que pour pouvoir mettre en œuvre des mesures
de distanciation optimales à compter de la rentrée des classes de septembre 2020, l’ensemble des tables
doubles des quatre classes de l’école élémentaire ont été changées au cours de la période des vacances
scolaires estivales et remplacées par 100 tables individuelles.
Suite à ce renouvellement du mobilier scolaire Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la vente
des anciennes tables doubles et propose leur mise en vente pour un prix de 10 € chaque.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

décide la mise en vente des anciennes tables de l’école élémentaire ;
fixe à 10 € (dix euros) le prix de vente de chacune des tables.

9. 2020/061 / CRÉATION D’EMPLOI – MISE À JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi n° 83-634, du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la Loi n° 84-53, du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique Territoriale et
notamment l’article 34 et 3-3,
Vu le Décret 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir des
emplois permanents de la fonction publique territoriale ouverts aux agents contractuels,
Vu le Budget de la collectivité,
Vu le tableau des effectifs existant,
Considérant qu’il convient de créer un emploi permanent pour satisfaire au besoin d’un renfort de l’équipe
administrative, que celui-ci peut être assuré par un agent du cadre d’emploi des adjoints administratifs
territoriaux.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que conformément à l’article 34 de la Loi du 26 janvier
1984, susvisé, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des
services.
Monsieur le Maire propose ainsi à l’assemblée la création d’un emploi d’Adjoint Administratif Territorial
à temps complet, à compter du 1er novembre 2020, afin d’assurer des missions administratives et de
secrétariat en renfort de la Direction Générale des Services.
Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emploi des Adjoints Administratifs
Territoriaux.
L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale
d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de l’article 3-2 de
la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée
fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement
pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.
Par ailleurs, Monsieur le Maire expose également qu’il saisira le Comité Technique du Centre de Gestion
du Loir-et-Cher, pour demander la suppression, à compter du 1er octobre 2020, de l’emploi de Rédacteur
Principal de 2ème classe qui sera non pourvu à la suite du départ à la retraite de son assistante au
30 septembre 2020, ainsi que les emplois d’Adjoint Technique Territorial à 31/35ème et 31,5 /35ème, tous
deux également non pourvus.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité :
-

-

de créer, à compter du 1er novembre 2020, 1 emploi à temps complet d’Adjoint Administratif
Territorial,
de solliciter l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion du Loir-et-Cher en vue de la
suppression de l’emploi de Rédacteur Principal de 2ème classe à temps complet laissé vacant à la
suite d’un départ à la retraite au 30 septembre 2020, ainsi que les emplois d’Adjoint Technique
Territorial à 31/35ème et 31,5 /35ème, tous deux également non pourvus,
de modifier en conséquence le tableau des emplois de la commune, placé en annexe de cette
délibération.
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10. 2020/062 / FIXATION DU LOYER D’UN LOGEMENT
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le logement du 1er étage sis 2 bis rue
de la Grande Sologne vient d’être rénové afin de pouvoir être à nouveau proposé à la location à la suite
d’une période de vacance.
Afin de pouvoir proposer ce logement à la location il convient d’en fixer le montant du loyer qui sera
appliqué.
Cet appartement, de 77,13 m2, comprend 3 chambres, 1 séjour, 1 cuisine, 1 salle de bain. Il est à noter que
les frais de chauffage, électrique, sont à la charge des locataires et ne rentrent pas dans le coût des charges
locatives.
Il pourra être proposé à la location aussi bien qu’à la co-location.
Monsieur le Maire précise que le garage qui initialement dépendait de cet appartement n’existe plus.
Les occupants devront s’acquitter du paiement de la taxe d’habitation et des autres contributions leur
incombant, telle que la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 18 février 2009 le Conseil Municipal avait fixé le prix
du loyer de ce même logement à 450 € par mois. Toutefois, à l’époque, les charges de chauffage, au gaz,
ainsi que les frais d’entretien de la chaudière étaient inclus dans les charges locatives qui s’élevaient à
123 € par mois. En outre, le garage évoqué ci-dessus, de 14,80 m2, était également inclus dans cette
location, ce qui n’est à présent plus le cas.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
-

de fixer le loyer mensuel du logement situé au 1er étage du 2 bis rue de la Grande Sologne, à compter
du 1er octobre 2020 à 300 € (trois cents euros),
que le montant du loyer sera révisable annuellement selon la variation de l’indice de référence des
loyers de l’INSEE.

11. 2020/063 / FIXATION DU LOYER D’UN LOCAL COMMUNAL EN VUE D’UN USAGE
COMMERCIAL

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée de la volonté de la commune de revaloriser la
zone centre-est du bourg. C’est ainsi qu’il apparait nécessaire de mettre en valeur et en activité l’ensemble
immobilier dit du Centre d’Accueil, situé 3 rue du Bourg-Neuf, à l’angle de la rue du Bourg-Neuf et de
l’Avenue de la Mairie, inoccupé depuis plusieurs années.
Il est envisagé de proposer le rez-de-chaussée de l’aile ouest du bâtiment à la location en vue de
l’implantation d’une activité commerciale.
Afin de pouvoir proposer ce rez-de-chaussée de l’aile ouest du bâtiment à la location il convient d’en fixer
le montant du loyer qui sera appliqué.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
-

de fixer le loyer mensuel du local situé au rez-de-chaussée de l’aile ouest du Centre d’Accueil, 3 rue
du Bourg-Neuf, à 200 € (deux cent euros) HT afin d’y accueillir une activité commerciale,
d’autoriser Monsieur le Maire a initier les démarches afin de trouver un commerçant à qui proposer
la location de cette portion de local et à qui sera proposé la signature d’un bail commercial.

12. 2020/064 / DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 DU BUDGET COMMUNAL
Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée qu’une décision modificative doit être prise sur
le budget communal en raison :
 De dépenses de fournitures administratives supplémentaires pour un montant de 1 100,00 € ;
 De la souscription d’une assurance protection juridique, pour 394 €, pour les 3 derniers mois de
l’année 2020 ;
 Des adhésions de la commune à l’ATD 41 et au SICOM 41, impliquant le paiement de
cotisations non prévues de 2 367 € et 700 € ;
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 De divers recrutements au cours du dernier trimestre 2020 : celui d’un agent au poste de secrétaire
de Monsieur le Maire, suite au départ à la retraite de la titulaire du poste au 1er octobre 2020 ;
celui d’un agent administratif supplémentaire pour compléter l’équipe administrative à compter
du mois de novembre 2020, impliquant divers ajustements au chapitre 012 – Charges de
personnels et frais assimilés, présentés dans le tableau récapitulatif ci-dessous ;
 Du versement d’une subvention de 400 € au cinéaste Jean-Claude RAOUL ;
 De dépenses associées au paiement de la « Taxe Hectare » et des bracelets de chasse à la
Fédération Départementale des Chasseurs de Loir-et-Cher plus importantes que prévues ;
 De la nécessité de changer la chaudière et l’ensemble du système de chauffage de l’ensemble
immobilier du 9 avenue de Toulouse, pour un montant de 9 600 € ;
 De l’équipement et l’aménagement d’un logement mis en location pour 8 000 € ;
 D’un montant à allouer de façon effective à la rémunération de la mission de maîtrise d’œuvre
des travaux de rénovation de l’église Saint-Martin plus élevé de 2 000 € que le montant déterminé
dans l’estimation initiale ;
 D’un coût également plus élevé de 40 € pour l’achat des 100 tables de l’école élémentaire que
celui initialement prévu ;
 De l’achat de 9 antivirus pour les postes informatiques de la mairie, pour un montant de 1 000 € ;
 De l’achat d’un Vidéoprojecteur Interactif portatif partagé entre les deux classes de l’école
maternelle pour un coût de 3 900 €.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses

Recettes

Chap. / Art.

Désignation

011 / 6064

Fournitures administratives

011 / 611

Contrats de prestations de
services

- 2 000 €

011 / 615221

Entretien Bâtiments
publics

- 3 000 €

011 / 615231

Entretien et réparation
voirie

- 11 854 €

011 / 61551

Matériel roulant

011 / 6161

Assurance Multirisque

011 / 6281

Concours divers
(cotisations)

+ 3 100 €

012 / 6332

Cotisations versées au
FNAL

+ 40 €

012 / 6336

Cotisations CNFPT

+ 380 €

012 / 6411

Personnel titulaire

+ 16 000 €

012 / 6451

Cotisations à l’URSSAF

+ 900 €

012 / 6453

Cotisations aux caisses de
retraites

+ 2 200 €

65 / 6531

Indemnités

65 / 6533

Cotisations retraite

65 / 6534

Cotisations de sécurité
sociale – part patronale

Diminution de Augmentation
crédits
de crédits

Diminution de
crédits

Augmentation de
crédits

+ 1 100 €

- 3 400 €
- 369 €

- 3 000 €
- 3 500 €
+ 2 100 €
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65 / 6574

Subvention de
fonctionnement aux
associations et autres

+ 365 €

65 / 65888

Autres charges

+ 200 €

TOTAL FONCTIONNEMENT

- 26 754 €

TOTAL GENERAL

+ 26 754 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses
Opération /
Chap. / Art.
21/ 2128

21 / 2135

21 / 2184
21 / 2188
00301 / 23 /
2315
00302 / 21 /
2184
00317 / 21 /
2158
00323 / 20 /
2051
00323 / 21 /
21311
00326 / 21 /
2188
00326 / 21 /
2183

Désignation
Autres agencements et
aménagements de terrains
Installations générales,
agencements,
aménagements des
constructions

Diminution de Augmentation
crédits
de crédits

(Mairie) Hôtel de Ville
(École maternelle) Autres
immobilisations
corporelles
(École maternelle)
Matériel de bureau et
informatique

TOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL

Diminution de
crédits

Augmentation de
crédits

0,00 €

0,00 €

- 13 540 €

+ 9 600 €

Mobilier
Autres immobilisations
corporelles
(Église) Installations,
Matériel et outillages
techniques
(École élémentaire)
Mobilier
(Ateliers municipaux)
Autres installations,
matériel et outillage
technique
(Mairie) Concessions et
droits similaires

Recettes

+ 6 000 €
+ 2 000 €
+ 2 000 €
+ 40 €
- 6 000 €

+ 1 000 €
- 2 000 €
- 3 000 €

+ 3 900 €

- 24 540 €

+ 24 540 €

0,00 €

0,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la décision modificative n° 3 sur le
budget communal, telle qu’énoncée.

13. 2020/065 / CONVENTION DE SERVITUDE AÉRIENNE – ENEDIS – 7 PLACE SAINTMARTIN
La société ENEDIS, sise 45 avenue de Stendhal à TOURS, doit intervenir sur la parcelle communale
cadastrée section AR n° 231, sise 7 place Saint-Martin, afin de poser une ligne électrique aérienne pour
permettre un raccordement au réseau électrique.
La commune de Nouan-le-Fuzelier concède à ENEDIS un droit de servitude, selon les modalités de la
convention jointe à la présente délibération, sur la parcelle cadastrée AR n° 231, située 7 place SaintMartin.
Ainsi, la commune reconnaît à ENEDIS, sur la parcelle mentionnée, les droits suivants :
-

Établir à demeure des ancrages pour conducteurs aériens d’électricités à l’extérieur des murs ou
façades donnant sur la voie publique ou sur les toits ou terrasses des bâtiments.
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-

-

Faire passer les conducteurs aériens d’électricité au-dessus de ladite parcelle avec la pose d’un
câble sur façade sur une longueur totale d’environ 8 mètres.
Effectuer si besoin l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou de dessouchage de toutes plantations,
branches ou arbres, qui se trouvant à proximité de l’emplacement des ouvrages, gênent la pose
ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages,
étant précisé qu’ENEDIS pourra confier ces travaux au propriétaire si ce dernier le demande et
s’engage à respecter la réglementation en vigueur, notamment le décret 91-1147 du 14 octobre
1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages de distribution.
Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les
besoins du service public de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc).

Par voie de conséquence, ENEDIS pourra faire pénétrer sur la parcelle en question ses agents ou ceux des
entrepreneurs dûment accrédités par lui, en vue de la construction, la surveillance, l’entretien, la
réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis.
La société ENEDIS pourra y exploiter les droits mentionnés dans la convention.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

-

autorise Monsieur le Maire à signer la convention réglementant les droits d’accès consentis à
ENEDIS. La convention prendra effet à la date de signature par les parties et sera conclue pour la
durée des ouvrages mentionnés,
accepte l’indemnisation proposée unique et forfaitaire de vingt euros.

14. 2020/066 / AIDES AUX ENTREPRISES DOMICILIÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNE AU TITRE DU FONDS DE SOLIDARITÉ À DESTINATION DES ENTREPRISES
(FSE)
Vu les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
Vu la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ;
Vu l’Ordonnance n° 2020-317, du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des
entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation
de l’épidémie de COVID-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu l’ordonnance n° 2020-330, du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale
des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie
de COVID-19 ;
Vu le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie
de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le Décret n° 2020-1048, du 14 août 2020, modifiant le Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, relatif au fond de
solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et
sociales de la propagation de l’épidémie de COVID-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée que, comme les Régions, les Départements et les
Établissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre, les communes disposent de la faculté de
contribuer au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences
économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de COVID-19 et des mesures prises pour
limiter cette propagation, institué par l’ordonnance n° 2020-317 modifiée du 25 mars 2020 portant création du fonds
de solidarité..
Cette contribution permet aux communes de participer au financement des aides octroyées au titre du volet 1 par la
DGFiP et du volet 2 instruites par les Régions. À cette faculté pour ces collectivités et groupements d’abonder le
fonds de solidarité, s’ajoute désormais la faculté de contribuer de façon dédiée à un volet supplémentaire (volet 2bis)
qui vient compléter le volet 2, sous condition de domiciliation des bénéficiaires.
Ce volet 2bis est institué par l’article 4-1 du décret d’application n° 2020-371 modifié du 30 mars 2020 relatif au
fonds de solidarité.
Ainsi, chaque commune peut délibérer pour décider que les entreprises de son territoire bénéficieront d’une aide
complémentaire à celle du volet 2.
Page 9 sur 11

Cette délibération doit mentionner le montant de l’aide complémentaire que l’organe délibérant entend accorder aux
entreprises domiciliées sur son territoire. Le montant de cette aide unique peut être de 500, 1 000, 1 500, 2 000,
2 500 ou 3 000 €, montant à fixer par l’organe délibérant.
Une convention d’application sera signée entre le représentant de l’État, l’exécutif régional et l’exécutif de la
collectivité contributrice. Cette convention spécifique devra mentionner les références de la délibération indiquant
notamment le montant de l’aide complémentaire octroyée, le code postal du périmètre géographique du ressort de
la commune, les modalités selon lesquelles le contributeur recevra la liste des entreprises bénéficiaires du volet 2 à
des fins de prévisions budgétaires et les modalités selon lesquelles les dépenses correspondantes donnent lieu à
versement du contributeur, à due concurrence, sur le fonds de concours dédié du programme 357.
Seules sont éligibles à l’aide complémentaire du volet 2bis les entreprises bénéficiaires du volet 2, elles-mêmes
bénéficiaires du volet 1 du fonds, par nature.
Monsieur le Maire propose ainsi au Conseil Municipal d’accepter le concours de la commune de Nouan-le-Fuzelier
au volet 2bis du Fonds de Solidarité à destination des entreprises du territoire communal, bénéficiaires des volet 1
et 2 du même Fonds, afin de participer à l’aide apportée aux entreprises de la commune en difficulté à la suite de la
période d’état d’urgence sanitaire dû à l’épidémie de COVID-19.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
-

d’attribuer une aide complémentaire aux entreprises domiciliées sur son territoire, bénéficiaires de
l’aide prévue à l’article 4 du décret n° 2020-371 susvisé, et qui auront déposé leur demande avant la
date mentionnée au 1er alinéa de l’article 461 du décret du 30 mars 2020 modifié ;

-

de fixer le montant de cette aide complémentaire à 3 000 € par entreprise ;

-

de permettre à Monsieur le Maire de signer la convention tripartite d’application de l’article 4-1 du
décret n° 2020-371 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises, conclue entre le
représentant de l’État, le Conseil Régional Centre-Val de Loire et la commune elle-même, ainsi que
tout autre document relatif à cette décision ;

-

d’imputer les dépenses correspondantes à la section d’investissement, à l’article 204113
« Subventions d’équipement versées – État – Projets d’infrastructures d’intérêt national »

15. AFFAIRES DIVERSES

 Utilisation de terrains communaux
Afin de favoriser la construction de maisons d’habitation ou de bâtiments municipaux, les terrains
suivants, appartenant à la commune seront exploités : rue de la chaussée, la sapinière, venelle des
Raboliots et chemin des écoliers

 Réunion publique sur la sécurisation de la voirie
Pour échanger avec les Nouanais sur la sécurité routière dans la commune, une réunion publique
aura lieu le 6 octobre à 18h00, à la salle des fêtes.

 Horaires publics de la mairie
Les horaires sont inchangés pour :
lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Le mardi, l’ouverture aura lieu de 8h30 à 12h00, l’après-midi sera fermé et ce, à titre expérimental.

 Éclairage public
Modification des horaires de l’éclairage public qui fonctionnera :
lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche : de 5 :30 à 23 :00
les vendredi soir et samedi soir cette plage horaire est prolongée jusqu’à 1:00

 Journée des associations
La journée des associations se déroulera samedi 12 septembre à partir de 14h00 à la salle des
fêtes et sur le champ de foire
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 Organisation de la semaine bleue
. présentation du film « Courtjumelle » pour les plus de 65 ans.
. de plus, les plus de 75 ans recevront un bon pour un repas au restaurant à prendre sur place ou à
emporter
. pour nos anciens en institution (Mont-Evray , Marpa) distribution d’un dessert spécial semaine
bleue
. en collaboration avec les écoles : distribution de dessins réalisés par les enfants

 Remerciements


de la part de la Ruche badminton pour l’attribution d’une subvention
exceptionnelle de 1000 € qui sera octroyée, en sus, lors du budget 2021



de la part de NOUAN-RANDO via sa présidente Mme Micheline BOUAT, pour
la subvention de fonctionnement accordée au titre de l’année 2020



de la part du Comité de Jumelage via son président M. Dominique CHAPART,
pour la subvention allouée au titre de l’année 2020



de la part de la communauté des Béatitudes pour la mise à disposition de
structure sportive

Fin de la séance à 20h15
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