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LE MOT DU MAIRE 

 

 

 

 

 

 
 
Merci aux associations, le Cercle Regain, ainsi qu'à tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour 
confectionner des masques en tissu  alors qu'il était très difficile d'en trouver. L'année 2020 a été une 
année néfaste pour les associations, la crise sanitaire étant venue compromettre le bon déroulement des 
activités et manifestations prévues. 
 
Les élections municipales ont trainé en longueur après le premier tour du 15 mars, très controversée, nous 
avons dû attendre le 28 juin pour le second tour et enfin installer le nouveau conseil municipal. Une 
nouvelle équipe composée de femmes et d'hommes dont la volonté est de s'investir pour la commune. 
 
La fibre optique, très attendue pour certains, arrive devant nos portes. Actuellement, 85 foyers sont 
éligibles sur notre commune. Le déploiement va se poursuivre dans les mois à venir. 
 
Le P.L.U.I., après trois bonnes années de travail, arrive à sa fin. Il pourrait être validé dans le courant du 
premier trimestre 2021. 
 
Pour l'année 2020, les principales réalisations furent les suivantes : la réfection de la toiture de l'abri bus 
près de l'église ainsi qu'une partie de la toiture du local de la chaudière de l'école, deux candélabres ont 
été installés entre l'impasse de la mairie et le Bourg Fleuri. En ce qui concerne 2021, les principaux travaux 
sont la suite et fin du busage, dans la rue du 8 mai 1945, avec enfouissement du réseau Orange Télécom, la 
suppression des trois poteaux et la réfection de la chaussée. 
 
Vous trouverez dans ce bulletin tous les renseignements de la commune, les demandes administratives 
ainsi que des adresses utiles. 
 
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux  Moranais et Moranaises. 
 
Le conseil municipal s'associe à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour 2021.   
 
Néanmoins, au vu de la situation sanitaire actuelle, la traditionnelle cérémonie des "Vœux du Maire" est 
impossible à organiser. 

 
Le Maire 

Joël Deniau 

Chères concitoyennes, chers concitoyens ; 

Cette année 2020, si particulière, très anxiogène et touchant 
gravement aux droits de liberté de déplacement.  Avec ce virus qui 
n'en finit pas de muter, espérons qu'avec le vaccin nous en 
viendrons à bout.  

Malgré tout, le service administratif de la commune a continué de 
fonctionner normalement. Merci à madame Mauleon, notre 
secrétaire de mairie, pour sa présence assidue.  



 

 NAISSANCES  

 2 Naissances   (Publications non autorisées)

 

 MARIAGE 
  
 DEBRAND-PASSARD Clémentine, Morgane
 LE TOUX Lenny, Cléo 
 
 Célébré le 18 juillet 2020 

 DÉCÈS 

 NÉANT 
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ÉTAT CIVIL 2020 

 

 

 

(Publications non autorisées) 

Clémentine, Morgane, Ophélie 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

 
 MAIRIE DE MORAND  

℡ 02 47 29 69 12 / Fax : 02 47 29 69 12 
E-mail : secretariat@mairiedemorand.fr 
Site : www.morand-online.fr 

 
 ECOLE MATERNELLE DE MORAND 

Directrice : Mélanie CHIDAINE  
℡ 02 47 29 69 10 

 
 ECOLE PRIMAIRE DE DAME-MARIE-LES-BOIS 

Directrice : Pauline MORICARD 
℡ 02 47 29 55 20 

 
 A.L.S.H. GARDERIE CENTRE DE LOISIRS 

Directrice :  Amélia GAUVAIN 
℡ 02 47 29 59 47 
Facturation s'adresser à la Mairie 

 
 CANTINE DE MORAND 

Mairie de Morand 
2, rue de la Mairie 
℡ 02 47 29 69 12 
secretariat@mairiedemorand.fr 
 

 TRANSPORT SCOLAIRE 
Communauté de Communes 
℡ 02 47 29 57 40   ts@cc-castelrenaudais.fr / www.remi-centrevaldeloire.fr/ 
 
 

 INFORMATIONS UTILES 

 
 GENDARMERIE 

Rue Voltaire 37110 Château-Renault 
℡ 02 47 29 83 50 

 URGENCE  FAIRE UNIQUEMENT LE 17 
 

 POMPIER 
℡ 18 

 
 SAMU 

℡ 15 
 

 EDF 
℡ URGENCE 0 801 33 30 37 

 
 SAUR 

   ℡ Dépannage 24h/24 - 7j/7 02 44 71 05 58  

Maison de Santé Émile ARON 
4, rue du Four Brulé 

37110 Château-Renault 
02 47 29 55 72 (Médecins) 

 
 Médecins Généralistes 
 Podologue/Pédicure 
 Diététicien/ Nutritionniste 
 Ostéopathe 
 Infirmier 
 Psychologue/Psychothérapeute 
 Orthophoniste 
 ASHAD 

Ouvert au public 
 

Mardi : 09 Heures à 13 heures 
Jeudi : 13 heures à 16 heures 30 
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SERVICES ADMINISTRATIFS 

  

ASSISTANTE SOCIALE 
Maison Départementale de la Solidarité - Antenne de Château-Renault  
1, rue de Beauregard  
37110 CHATEAU-RENAULT  
02 47 29 50 94 
 

 COMMUNAUTE DES COMMUNES DU CASTELRENAUDAIS 
5, rue du Four Brulé 37110 Château-Renault 
℡ 02 47 29 57 40 
www.cc-castelrenaudais.fr 

 

 MAIRIE DE CHÂTEAU-RENAULT 
"Le Château" 37110 Château-Renault 
Ouverture du Lundi au Jeudi 9 h. /17 h. 
Vendredi 9 h. / 16 h. Samedi 9 h. / 12h. 
℡ 02 47 29 85 55 
www.ville-chateau-renault.fr/ 

 
 PREFECTURE 

15, rue Bernard Palissy TOURS 
℡ 0821 80 30 37 
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h.30 / 16 h. Sans interruption 
www.indre-et-loire.gouv.fr 

 

 DIRECTION DEPARTEMENTAL DU TERRITOIRE 
61, avenue de Grammont TOURS 
℡ 02 47 70 80 90 

 

 TRESOR PUBLIC 
113, rue de la République 37110 Château-Renault 
℡ 02 47 56 81 92 

  
 CENTRE DES IMPOTS 

12, avenue des Bas-Clos 37600 Loches 
℡ 02 47 91 16 30 
www.impots.gouv.fr 

 

 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 
Boulevard National 37110 Château-Renault 
℡ 36 46 
Ouverture lundi, mardi, mercredi, vendredi 8 h. 15 / 16 h. 30 
www.ameli.fr 

 

 OFFICE DE TOURISME 
Centre Aquatique Castel'eau 
Rue de Vauchevrier 37110 Château-Renault 

                                       ℡ 02 47 48 11 21  www.chateau-renault-tourisme.fr/ 
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TARIFS COMMUNAUX 2021 

 

 
 TARIF ASSAINISSEMENT 
 

 Abonnement : 80 €uro 
 Consommation du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 1,50€ / m3 

 

 TARIF CIMETIERE 
 

CONCESSION COLOBARIUM :  15 ans : 250 €uros 30 ans : 500 €uros 
 Droit de dispersion au jardin du souvenir : 30 €uros 
 Droit d'apposition d'une plaque au jardin du souvenir : 45 €uros 

 

 CONCESSION CAVEAU URNE  
 

 15 ans 0,80 m2 : 25 €uros (soit 31.25 € le m2) 
 30 ans 0,80 m2 : 50 €uros (soit 62.50 € le m2) 

 
 CONCESSION TOMBE 
 

 15 ans 2 m2 : 50 €uros (soit 25 € le m2) 
 30 ans 2 m2 : 100 €uros (soit 50 € le m2) 
 50 ans 2 m2 : 150 €uros (soit 75 € le m2) 

 

 TARIF SALLE POLYVALENTE 
 

 Caution : 230 €uros 
 

LOCATION ENSEMBLE DES SALLES DU SAMEDI AU DIMANCHE INCLUS 
 Commune : 120 €uros 
 Hors commune : 250 €uros 
 Frais de chauffage du 15 octobre au 15 avril : 40 €uros 

ANNULATION RESERVATION DE SALLE  
 Commune : 31 €uros 
 Hors commune : 61 €uros 

LOCATION PAR JOURNEE  UNIQUEMENT EN SEMAINE 
 Commune : 40 €uros 
 Hors commune : 125 €uros 
 Frais de chauffage : 20 €uros (1) 

LOCATION POUR EXPO VENTE OU AUTRE SUR PLUSIEURS JOURNEES 
 Commune : 60 €uros multiplié par nombre de jour 
 Hors commune : 125 €uros multiplié par nombre de jour 

 Frais de chauffage : 20 €uros multiplié par nombre de jour (1) 
 

(1) Le chauffage est facturé pour la période allant du 15 octobre au 15 avril de l'année suivante  
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REDEVANCE ORDURES MENAGERES 2021 

 

FOYER 
Nombre de 
levée par 
semestre 

TARIF ANNUEL 
TTC 

TARIF 
1er Semestre 

TTC 

TARIF 
2eme semestre 

TTC 

Foyer 1 personne 
Bac de 80 litres 

13 152,00 € 75,37 € 76,63 € 

Foyer 2 personnes 
Bac de 80 litres 

13 190,05 € 94,24 € 95,81 € 

Foyer 3 personnes 
Bac de 120 litres 

13 235,80 € 116,93 € 118,87 € 

Foyer 4 personnes 
Bac de 180 litres 

13 281,66 € 139,67 € 141,99 € 

Foyer 5 personnes 
Bac de 180 litres 

13 315,80 € 156,61 € 159,19 € 

Foyer 6 personnes et 
plus 
Bac de 240 litres  

13 351,51 € 174,31 € 177,20 € 

 
Bac de 340 litres 
 

13 472,77 € 234,44 € 238,33 € 

 
Bac de 500 litres 
 

13 661,87 € 328,22 € 333,65 € 

 
Bac de 660 litres 
 

13 850,96 € 421,98 € 428,98 € 

 
Bac de 770 litres  
 

13 945,49 € 468,86 € 476,63 € 

RESIDENCE 
SECONDAIRE 

13 117,90 € 58,47 € 59,43 € 

 

Coût de levée supplémentaire : à partir de 2,37 € TTC pour un bac de 80 litres 
 
 

Les sacs noirs 
Pour les besoins occasionnels, des sacs noirs pourvus du logo de la Communauté de Communes, peuvent être 

retirés au siège communautaire uniquement. Ils seront facturés 1,18 € TTC le sac et seront inclus dans la 
redevance semestrielle 

 (une ligne spécifique sera identifiée sur la facture). 
Le poids des sacs ne doit pas excéder 5 kg. 

 
 

Redevance des cas spécifiques 
 

Les assistantes maternelles seront facturées sur la base du bac mis à leur disposition, même si du fait de leur 
activité, elles sont dotées d'un bac de contenance supérieure à la composition de leur foyer.  Les résidences 

secondaires disposeront obligatoirement d'un bac de 120 litres.  



 

VOS DÉ

 
 

 CARTE NATIONALE D'IDENTITE
 

Depuis mars 2017, la procédure de délivrance de la Carte Nationale d'Identité est simplifiée et traitée selon les 
modalités alignées sur la procédure en vigueur des passeports biométriques.
En Indre et Loire, vous devrez vous rendre exclusivement dans l'une des 19 communes équipées d'une station de 
recueil : 
Chambray-les-Tours, Joué-lès-Tours, La Riche, Saint
Renault, Fondettes, Montbazon, Neuillé
Touraine, Loches et Preuilly-sur-Claise. 
Vous pouvez faire une pré-demande en ligne en vous connectant sur le site de
Sécurisés (ANTS) : https://ants.gouv.fr 
Vous relevez le numéro de votre dossier ou vous imprimez le récapitulatif que vous présenterez à la mairie.
Les communes vous accueilleront sur rendez
la complétude du dossier 
Une fois confectionné, le titre vous sera remis par la mairie de la commune o
Vous serez averti(e) par SMS da la disponibilité de votre titre : vous rapporterez, sauf en cas de perte ou de vol,
l'ancien titre que vous remettrez lorsque vous prendrez possession du nouveau

 
 PASSEPORT 
 
S'adresser à le mairie de Château-Renault. Téléphonez pour prendre rendez
Accueil tous services Standard : 02 47 29 85 50
 

 Le demandeur possède un passeport ou 1
 2 photos 
 1 justificatif de domicile 
 1 timbre fiscal* 
 Passeport ou CNIS 
 Le demandeur ne possède aucune pièce d'identité ou périmée
 2 photos 
 1 justificatif de domicile 
 1 timbre fiscal* 
 1 acte de naissance avec filiation 

 
 *ATTENTION Le dispositif de recueil de passeports biométriques à Chateau
conséquence le montant des timbres fiscaux est moindre. Majeur = 86 

  

8 

ÉMARCHES ADMINISTRATIVES

CARTE NATIONALE D'IDENTITE 

, la procédure de délivrance de la Carte Nationale d'Identité est simplifiée et traitée selon les 
modalités alignées sur la procédure en vigueur des passeports biométriques. 

et Loire, vous devrez vous rendre exclusivement dans l'une des 19 communes équipées d'une station de 

Tours, La Riche, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Tours, Amboise, Bléré, 
Neuillé-Pont-Pierre, Bourgueil, Chinon, Langeais, Richelieu, Sainte

demande en ligne en vous connectant sur le site de l'Agence Nationale des titres 
 

Vous relevez le numéro de votre dossier ou vous imprimez le récapitulatif que vous présenterez à la mairie.
Les communes vous accueilleront sur rendez-vous, pendant lequel sera effectuée la prise d'empreintes et 

Une fois confectionné, le titre vous sera remis par la mairie de la commune où vous aurez fait la demande.
Vous serez averti(e) par SMS da la disponibilité de votre titre : vous rapporterez, sauf en cas de perte ou de vol,
l'ancien titre que vous remettrez lorsque vous prendrez possession du nouveau. 

Renault. Téléphonez pour prendre rendez-vous. 
02 47 29 85 50 mairie@ville-chateau-renault.fr 

Le demandeur possède un passeport ou 1 carte d'identité sécurisée périmées de moins de 2 ans

Le demandeur ne possède aucune pièce d'identité ou périmée 

*ATTENTION Le dispositif de recueil de passeports biométriques à Chateau-Renault, n'est pas doté d'appareil photo, en 
conséquence le montant des timbres fiscaux est moindre. Majeur = 86 € Mineurs + 15 ans = 42 € Mineur 

 
 

 

MARCHES ADMINISTRATIVES 

, la procédure de délivrance de la Carte Nationale d'Identité est simplifiée et traitée selon les 

et Loire, vous devrez vous rendre exclusivement dans l'une des 19 communes équipées d'une station de 

Loire, Tours, Amboise, Bléré, Château-
Pierre, Bourgueil, Chinon, Langeais, Richelieu, Sainte-Maure-de-

l'Agence Nationale des titres 

Vous relevez le numéro de votre dossier ou vous imprimez le récapitulatif que vous présenterez à la mairie. 
vous, pendant lequel sera effectuée la prise d'empreintes et vérifier 

vous aurez fait la demande. 
Vous serez averti(e) par SMS da la disponibilité de votre titre : vous rapporterez, sauf en cas de perte ou de vol, 

carte d'identité sécurisée périmées de moins de 2 ans 

Renault, n'est pas doté d'appareil photo, en 
€ Mineurs + 15 ans = 42 € Mineur - 15 ans = 17 € 
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 AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE 
S'adresser à la mairie du domicile. Présence obligatoire du représentant légal de l'enfant  

 Pièces à joindre 
 La carte nationale d'identité 
 Le livret de famille 
 Les dates de voyage ainsi que la destination 

Page spéciale autorisation de sortie de territoire (10) 
 

 PACTE CIVIL DE SOLIDARITE 
Vous devez vous adresser en mairie depuis le 01/11/2017. Page spéciale PACS (10) 
 

 INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 
Nous vous rappelons que l'inscription sur la liste électorale doit se faire en mairie.  Se munir de votre carte 
d'identité, d'un justificatif de domicile et le cas échéant de votre ancienne carte d'électeur. Pensez à signaler au 
secrétariat de mairie tout changement d'adresse, modifications d'état civil, cartes erronées... Vous pouvez le faire 

aussi par internet : Accueil Particuliers | service-public.fr (service-public.fr) 
 

 REFORME DU SERVICE MILITAIRE 
Depuis le 1er janvier 1999, le recensement est obligatoire à 16 ans pour tous les jeunes (filles et garçons). Pensez à 
venir vous inscrire à la mairie de votre domicile le mois anniversaire de vos 16 ans, muni de votre carte d'identité et 

du livret de famille de vos parents. (Page 11) 
 

 CERTIFICAT DE NATIONALITE 
Vous devez vous adresser au tribunal de votre domicile. 
 

 INSCRIPTION DES DEMADEURS D'EMPLOI 
L'inscription se fait par internet : http://www.pole-emploi.fr/accueil ou si vous n'avez pas internet, par téléphone au 
39 49 
 

 EXTRAIT CASIER JUDICIAIRE 
Faire une demande écrite :  

  CASIER JUDICIAIRE NATIONAL 
  107, rue Landreau 
  44079 NANTES CEDEX 
 

 CONCILIATEURS DE JUSTICE 
 

Une permanence est assurée à la Mairie de Château-Renault. Vous pouvez prendre rendez-vous en téléphonant au : 
02 47 29 85 53 
 

 DECLARATION DES CHIENS D'ATTAQUE, DE DEFENSE ET DE GARDE 
 

Les propriétaires détenteur d'un chien de type "Pit-bull, Boer Bull, Staffordshire, Bull Terrier, American Staffordshire 
Terrier, Rottweiler et Tosa-In" sont dans l'obligation de le déclarer en mairie. 
 

 DIVAGATION DES CHIENS 
 

Il est rappelé que les propriétaires de chiens doivent les tenir en laisse dans la commune. 
Par ailleurs il a été constaté que des chiens erraient dans le bourg, importunant les riverains et faisant courir des 
risques d'accidents de circulation. Cette infraction peut-être passible d'une mise en fourrière de l'animal et d'une 
sanction pécuniaire. 
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 AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST) 
 

Un enfant mineur qui vit en France et voyage à l'étranger doit avoir une autorisation de sortie du territoire 
(AST) s'il n'est pas accompagné par un responsable légal. Un enfant voyageant seulement avec son père 
ou seulement sa mère n'en a donc pas besoin. L'AST est un formulaire établi et signé par le titulaire 
de l'autorité parentale. La copie d'une pièce d'identité du parent signataire doit être jointe au formulaire. 
Aucun déplacement en mairie ou en préfecture n'est nécessaire.  
Vous pouvez remplir ou télécharger le formulaire : https://www.service-public.fr/ 
 
 PROCEDURE DE PACS 
 

Le pacte civil de solidarité (Pacs) est ouvert aux couples de même sexe ou de sexe différent. Pour pouvoir 
le conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger une convention. Ils doivent 
ensuite la faire enregistrer, en fournissant certains papiers. Dans certaines communes, vous pouvez 
préparer la démarche en effectuant un pré-dépôt de dossier en ligne. https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1618 
Vous devez faire enregistrer la déclaration conjointe de Pacs en vous adressant soit à l'officier d'état civil 
(en mairie) de la commune de résidence commune, soit à un notaire.  
Les futurs partenaires doivent rédiger et signer une convention. Elle peut également être rédigée par un 
notaire. 
La convention doit être rédigée en français et comporter la signature des 2 partenaires. 
La personne sous tutelle est assistée de son tuteur lors de la signature de la convention. 
La convention peut simplement constater l'engagement et la volonté d'être liés par un Pacs. 
Elle doit au minimum obligatoirement mentionner la référence à la loi instituant le Pacs : « Nous, X et Y, 

concluons un pacte civil de solidarité régi par les dispositions de la loi du 15 novembre 1999 modifiée et les 

articles 515-1 à 515-7 du code civil. » 
La convention peut être plus complète et préciser les conditions de participation de chacun à la vie 
commune (régime de l'indivision...). 
 
Les partenaires peuvent utiliser ou non une convention-type (formulaire cerfa n°15726*02) : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1618 
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 PROCÉDURE DE CHANGEMENT DE PRÉNOM  
 

La loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la Justice du XXIe siècle a modifié le 
lieu des demandes concernant le changement, l’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre 
des prénoms. 
Pour rappel, la demande doit porter un intérêt légitime au changement de prénom. 
 

Motifs usuels illustrant l’existence d’un intérêt 
légitime au changement de prénom 

Éléments aidant à l’appréciation de la légitimité du 
motif invoqué à l’appui de la demande 

Usage prononcé d’un prénom autre que celui figurant 
à l’état civil 

Le demandeur doit caractériser un état de fait 
constitué par l’usage prolongé du prénom demandé 

Souci de favoriser son intégration au moyen d’un 
prénom français 

Le porteur du prénom à consonance étrangère 
démontre des difficultés personnelles et d’intégration 
sociale 

Motifs usuels ne caractérisant pas un intérêt légitime 
au changement de prénom 

Éléments permettant de démontrer l’absence de 
légitimité du motif invoqué à l’appui de la demande 

Motifs de pure convenance personnelle et/ou motifs 
d’ordre affectifs 

La seule volonté individuelle du demandeur ne 
participe pas à la caractérisation d’un intérêt légitime 
au changement de prénom 

Motifs tenant à l’affection portée à l’égard de 
personnes proches décédées 

Cette demande relève d’aspirations personnelles 
d’ordre affectif et non d’un réel intérêt légitime 
caractérisé 

Substitution du prénom par un diminutif Une demande en substitution à ses prénoms de leurs 
diminutifs ne repose pas sur un intérêt légitime de 
nature à justifier sa demande 

 

 Où faire la demande ? 
Les démarches administratives sont à formuler à l’officier d’état civil : 
 De la commune de naissance 
 Ou de la commune de résidence de l’intéressé 
 
 Qui peut faire la demande ? 
La demande doit être faite par : 
- le majeur lui-même 
- le représentant légal du mineur (!! si le mineur a plus de 13 ans, son consentement est requis) 
- le tuteur pour le majeur sous tutelle 
 
 Quels sont les documents à fournir ? 
 
Pour les personnes majeures : 
- formulaire de changement de prénom 
- copie de la pièce d’identité en cours de validité 
- copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé de moins de 3 mois 
- justificatif de domicile récent (si hébergement : justificatif de l’hébergement + attestation + pièce 
d’identité de l’hébergeur) 
- documents justifiant l’intérêt légitime de la demande (preuves d’un usage constant et prolongé) Ex : 

certificat de scolarité, bulletins scolaires, factures, avis d’imposition, justificatifs de domicile, attestations de 

proche + leur CNI, certificat de professionnels de santé, prénom français non reconnu par des autorités 

étrangères d’où des difficultés administratives 

 
- si le demandeur est marié, pacsé ou a des enfants : l’acte de naissance du conjoint ou partenaire de PACS 
et des enfants 
 
Pour les personnes mineures : 
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- formulaire de changement de prénom complété par le représentant légal 
- copie de la pièce d’identité en cours de validité du mineur ET du représentant légal 
- copie intégrale de l’acte de naissance du mineur daté de moins de 3 mois 
- justificatif de domicile récent du représentant légal chez qui vit l’enfant (si hébergement: justificatif 

de l’hébergement + attestation + pièce d’identité) 

- documents justifiant l’intérêt légitime de la demande (preuves d’un usage constant et prolongé). Ex : 

certificat de scolarité, bulletins scolaires, factures, avis d’imposition, justificatifs de domicile, attestations 

de proche + leur CNI, certificat de professionnels de santé, prénom français non reconnu par des autorités 

étrangères d’où des difficultés administratives 
 

- si le mineur a plus de 13 ans : le consentement personnel écrit du mineur (+le mineur doit signer 

personnellement la demande de changement de prénom) 
 

Pour les majeurs protégés : 
- formulaire de changement de prénom complété par le tuteur 

- copie de la pièce d’identité en cours de validité du majeur sous tutelle ET du tuteur 

- jugement de tutelle 

- copie intégrale de l’acte de naissance du majeur protégé daté de moins de 3 mois 

- justificatif de domicile récent du majeur protégé (si hébergement : justificatif de l’hébergement + 

attestation + pièce d’identité) 

- documents justifiant l’intérêt légitime de la demande (preuves d’un usage constant et prolongé) Ex : 

certificat de scolarité, bulletins scolaires, factures, avis d’imposition, justificatifs de domicile, attestations 

de proche + leur CNI, certificat de professionnels de santé, prénom français non reconnu par des autorités 

étrangères d’où des difficultés administratives 

- si le demandeur est marié, pacsé ou a des enfants : l’acte de naissance du conjoint ou partenaire de 

PACS et des enfants 
 

Pour les demandeurs de nationalité étrangère (possibilité de demander un changement de prénom 

dans les mêmes conditions si sa loi personnelle le prévoit) : 

- formulaire de changement de prénom  

- copie de la pièce d’identité en cours de validité 

- copie intégrale de l’AN daté de moins de  6 mois traduit par un traducteur assermenté 

- certificat de coutume 

- justificatif de domicile récent (si hébergement : justificatif de l’hébergement + attestation + pièce 

d’identité) 

- documents justifiant l’intérêt légitime de la demande (preuves d’un usage constant et prolongé) Ex : 

certificat de scolarité, bulletins scolaires, factures, avis d’imposition, justificatifs de domicile, attestations 

de proche + leur CNI, certificat de professionnels de santé, prénom français non reconnu par des autorités 

étrangères d’où des difficultés administratives 

- si le demandeur est marié, pacsé ou a des enfants: l’acte de naissance du conjoint ou partenaire de 

PACS et des enfants 
 

Mise en œuvre 

1- Dépôt du dossier 

2- Contrôle de l'identité de l’intéressé : en sa présence + pièce d'identité originale 

Pas de dépôt par un tiers ni par envoi postal 
3- Instruction du dossier différée 

4- Enregistrement du changement de prénom si dossier accepté ou saisine du Procureur de la 

République 

5- Formalités de publicité auprès des OEC détenteurs des actes concernés (suivant le cas : commune 

de naissance du demandeur, du conjoint ou partenaire, du ou des enfant(s) ; commune de mariage ou 

de PACS) 

NB : irrecevabilité de la demande si instruction par un autre officier d’état civil ou par le juge aux 
affaires familiales  



 

COMPTE ADMINISTRATIF 

SECTION DE 

D 
E 
P 
E 
N 
C 
E 
S 

Charges à caractères général :                                              
Charges de personnel :                                                       
Atténuation de produits :                                                           
Autres charges de gestion courante :                                  
Charges financières :                                                                 
Charges exceptionnelles :                                                           
Opération d'ordre de transfert :
TOTAL DES DEPENSES

 

R 
E 
C 
E 
T 
T 
E 
S 

Atténuation des charges :
Produits des services :
Impôt et taxes : 
Dotations, subventions :
Autres produits de gestion courante :
Produits financiers :

Produits exceptionnels

TOTAL DES RECETTES :

Résultat de fonctionnement : 397 252,19 

59,610%

0,196%

9,654%
0,952%

31,602%

4,418%

0,001% 5,513%
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COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Charges à caractères général :                                               
Charges de personnel :                                                         
Atténuation de produits :                                                           
Autres charges de gestion courante :                                   
Charges financières :                                                                 

eptionnelles :                                                           
Opération d'ordre de transfert :                                                
TOTAL DES DEPENSES 

201 273,31

337 6

 

Atténuation des charges : 
Produits des services : 

Dotations, subventions : 
Autres produits de gestion courante : 
Produits financiers : 

Produits exceptionnels : 
TOTAL DES RECETTES : 

162 46
125 538,45 

397 252,19 

 

 

Résultat de fonctionnement : 397 252,19 €- 337 649,73 € = 59 902,46 € + (303 595,53 € Excédent de 2018) = 363 
197,99 € 

 

29,356%

0,952%

0,069%

0,163%

DEPENSES
Charges à caractères 
général 

Charges de personnel 

Atténuation de produits 

Autres charges de gestion 
courante 

Charges financières 

Charges exceptionnelles 

Opération d'ordre de 
transfert 

1,037%

16,532%

40,898%

5,513%

RECETTES Atténuation des charges 

Produits des services 

Impôt et taxes 

Dotations, subventions 

Autres produits de 
gestion courante 

Produits financiers 

Produits exceptionnels 

2019 

99 121,46 €   
201 273,31€ 

662,00 € 
32 596,17 € 

3 215,54 € 
231,35 € 
550,00 € 

337 649,73 € 

 

4 117,60 € 
65 672,83 € 

162 466,50 € 
125 538,45 € 

17 552,17 € 
2,66 € 

21 901,98 € 
397 252,19 € 

 

€ = 59 902,46 € + (303 595,53 € Excédent de 2018) = 363 

Charges à caractères 

Charges de personnel 

Atténuation de produits 

Autres charges de gestion 

Charges financières 

Charges exceptionnelles 

Opération d'ordre de 

Atténuation des charges 

Produits des services 

Impôt et taxes 

Dotations, subventions 

Autres produits de 
gestion courante 

Produits financiers 

Produits exceptionnels 



 

SECTION D'

D 
E 
P 
E 
N 
S 
E 
S 

Immobilisations incorpore
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Opérations d'équipement
TOTAL DES DEPENSES
Solde négatif reporté de 2018

TOTAL 

R 
E 
C 
E 
T 
T 
E 
S 

Subventions d'investissement
Dotations, fonds divers et réserves
Dotations, fonds divers et réserves
Dépôts et cautionnements reçus
Opérations d'ordre de transfert
TOTAL DES RECETTES 

Résultat d'investissement négatif : 123 150,30 

Section investissement : 

1,770%

2,622%
9,003%

34,098%

38,431%

0,613%

1,001%
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SECTION D'INVESTISSEMENT 
 

incorporelles 
Subventions d'équipement versées 
Immobilisations corporelles 
Subventions d'investissement 
Emprunts et dettes assimilées 
Opérations d'équipement 

AL DES DEPENSES 
Solde négatif reporté de 2018 

11
40 347,87

33 619,20 
98 595,35 
24 554,95 

123 150,30 
 

 

Subventions d'investissement  
Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 
Dotations, fonds divers et réserves 
Dépôts et cautionnements reçus 
Opérations d'ordre de transfert 

AL DES RECETTES  

20 81
12 129,62 
21 118,24 

54 951,01 

 

Résultat d'investissement négatif : 123 150,30 € - 54 951,01 = - 68 199, 29 
 

Solde de clôture :  
Section investissement : - 68 199,29 € / Section fonctionnement : 363,

1,770%

11,585%

40,923%

DEPENSES

Immobilisations incorporelles

Subventions d'équipement 
versées

Immobilisations corporelles

Subventions d'investissement

Emprunts et dettes assimilées

Opérations d'équipement

37,881%

22,074%

1,001% RECETTES

Subventions d'investissement

Dotations, fonds divers et 
réserves

Dotations, fonds divers et 
réserves

Dépôt et cautionnements reçus

Opérations d'ordre de tansfer

1 744,80 € 
11 421,82 € 
40 347,87 € 

2 585,00 € 
8 876,66 € 

33 619,20 € 
98 595,35 €  
24 554,95 € 

123 150,30 € 

 

20 816,15 € 
12 129,62 € 
21 118,24 € 

337,00 € 
550,00 € 

54 951,01 € 

 
68 199, 29 € 

/ Section fonctionnement : 363,197,99 € 

Immobilisations incorporelles

Subventions d'équipement 

Immobilisations corporelles

Subventions d'investissement

Emprunts et dettes assimilées

Opérations d'équipement

Subventions d'investissement

Dotations, fonds divers et 

Dotations, fonds divers et 

Dépôt et cautionnements reçus

Opérations d'ordre de tansfer



 

COMPTE ADMINISTRATIF 

DEPENSES 

D 
E 
P 
E 
N 
C 
E 
S 

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits
Charges financières
Opérations d'ordre de transfert
TOTAL DES RECETTES 

R 
E 
C 
E 
T 
T 
E 
S 

Ventes de produits
Opérations d'ordre de transfert
 
TOTAL DES RECETTES 

Excédent de fonctionnement

Soit un total en recettes de

Soit un excédent de fonctionnement 

53%

4%

DEPENSES ET RECETTES
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COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT 

 
 

DEPENSES  ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT
 
 

Charges à caractère général 
personnel et frais assimilés 

Atténuations de produits 
Charges financières 
Opérations d'ordre de transfert 
TOTAL DES RECETTES  19 464,66 

 
 

 
 

Ventes de produits 
Opérations d'ordre de transfert 

TOTAL DES RECETTES  

24 319,01

26 285,14

 
 

Excédent de fonctionnement reporté de 2018 = 78 435,36 
 

Soit un total en recettes de fonctionnement : 78 435,36 € + 26 285,14 € = 104 720,50 €
 

Soit un excédent de fonctionnement : 104 720,50 € - 19 464,66 € = 85 255,84 €

9%

12%

3%

4%15%

DEPENSES ET RECETTES

Charges à caractères général

Charges de personnel et frais 
assimilés

Atténuations de produits

Charges financières

Opérations d'ordre de transfert

Vente de produits

Opérations d'ordre de transfert

ASSAINISSEMENT 2019 

ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

4 234 .47 € 
5 521,74 € 
1 486,00 € 
1 537,44 € 
6 685,01 € 

19 464,66 € 

 

  
24 319,01 € 

1966,13 € 
 

26 285,14 € 

é de 2018 = 78 435,36 € 

€ + 26 285,14 € = 104 720,50 € 

€ = 85 255,84 € 

Charges à caractères général

Charges de personnel et frais 

Atténuations de produits

Charges financières

Opérations d'ordre de transfert

Vente de produits

Opérations d'ordre de transfert



 

DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT

D 
E 
P 
E 
N 
C 
E 
S 

Emprunts et dettes assimilés
Opérations d'ordre de transfert entre sections
 
TOTAL DES DEPENSES

R 
E 
C 
E 
T 
T 
E 
S 

Opérations d'ordre de transfert
 
TOTAL DES RECETTES 

Excédent d'investissement report
Soit un total en recettes de 23 742,88 

Soit un excédent d'investissement de 30 427,89 

En section investissement : 25 649.52 
En section de fonctionnement 

58%

DEPENSES ET RECETTES

17 

DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT 

 

et dettes assimilés 
Opérations d'ordre de transfert entre sections 

TOTAL DES DEPENSES 

2 812,24 
1 966,13 

4 778,37 

 

 

Opérations d'ordre de transfert 

TOTAL DES RECETTES  

6 685,01 

6 685,01 

 
 

 
d'investissement reporté de 2018 = 23 742,88 

Soit un total en recettes de 23 742,88 € + 6 685,88€ = 30 427,89 €

Soit un excédent d'investissement de 30 427,89 € - 4 778,37 € = 25 649,52 €
 

Solde de clôture : 
En section investissement : 25 649.52 € 

En section de fonctionnement : 85 255,84 € 

25%

17%

DEPENSES ET RECETTES

Emprunts et dettes assimilés

Opérations d'ordre de 
transferts entre sections

Opérations d'orde de transfert

 

2 812,24 € 
1 966,13 € 

 
4 778,37 € 

 

  
6 685,01 € 

 
6 685,01 € 

é de 2018 = 23 742,88 € 
€ + 6 685,88€ = 30 427,89 € 

€ = 25 649,52 € 

  

Emprunts et dettes assimilés

Opérations d'ordre de 
transferts entre sections

Opérations d'orde de transfert



 

LE CONSEIL MUNICIPAL

 
Lucien SÉNECHAUD 

1er Adjoint 

 

Christèle VANDEVILLE 
Conseillère 

Angély ANTONELLO
Conseillère

 
Stéphane SOBALAK 

Conseiller 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

Joël DENIAU 
Maire  

65 ans Retraité 

 
Gérard LOISEAU 

2ème Adjoint 

  
Angély ANTONELLO 

Conseillère 
Emilie HENTZIEN 

Conseillère 

 
Matthieu BAREAU 

Conseiller 

 

 
Dominique DEVOS 

3ème Adjoint 
 

 

Sandra BANNIER 
Conseillère 

 

 
Yann LEPOITTEVIN 

Conseiller 
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LES DELEGUES AUX COMMISSION ET SYNDICATS 

 
 

  LES  COMMISSIONS  COMMUNALES 
 

 VOIRIE 
BÂTIMENTS 
URBANISME 

ENVIRONNEMENT 
ESPACES VERTS 

SCOLAIRE 
EXTRASCOLAIRE 

SALLE 
COMMUNALE 

APPEL 
D'OFFRES 

Délégués 
titulaires 

BANNIER 
Sandra 

LOISEAU 
Gérard 

SOBALAK 
Stéphane 

BAREAU 
Matthieu 

LEPOITTEVIN 
Yann LOISEAU 

Gérard 

LOISEAU Gérard 
SOBALAK Stéphane 

VANDEVILLE 
Christèle 

BANNIER Sandra 
HENTZIEN Emilie 

LOISEAU 
Gérard 

ANTONELLO 
Angély 

HENTZIEN 
Emilie 

LEPOITTEVIN 
Yann 

LOISEAU 
Gérard 

Délégués 
suppléants 

  

   

ANTONELLO 
Angély 

BAREAU 
Matthieu 

SENECHAUD 
Lucien 

Commission de Défense : VANDEVILLE Christèle 
 
 

   LES  COMMISSIONS  INTERCOMMUNALES 

 

 

TERRITOIRE 
CENTRE 

AQUATIQUE 

INTERCOMMUNALITES 
SOLIDARITES ET 

MUTUALISATIONS 
COMMUNES 

STRATEGIES 
DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 
TOURISME ET 
COMMERCE 

Environnement 
FINANCES 

Délégués 
Titulaires 

DEVOS 
Dominique 

ANTONELLO 
Angély 

SENECHAUD Lucien LOISEAU Gérard 
VANDEVILLE 

Christèle 

 
PETITE 

ENFANCE 
PUERICULTURE 

SCOT ABC 
PAYS DE LOIRE 

TOURAINE 
SANTE PAYS DE 

LOIRE TOURAINE 

CLETE 
Commission 

Locale 
d'Evaluation 

Délégués 
Titulaires 

BANNIER 
Sandra 

DEVOS 
Dominique 

SENECHAUD Lucien BAREAU Matthieu DENIAU Joël 

 
 
 

 LES  SYNDICATS 
 

 
SMAEP Syndicat 

Mixte d'Adduction 

Eau Potable 

AFR Association 

Foncière de 

Remembrement 

SIEIL Syndicat 

Intercommunal 

d'Energie Indre et 

Loire 

SATESE Syndicat d'Assistance 

Technique aux exploitants de 

Station d'Epuration 

Délégués  
Titulaires 

LOISEAU Gérard 
SENECHAUD Lucien 

FLEUR Alain 
FLEUR Michel 

PIGOREAU Gérard 
SENECHAUD Lucien 

SENECHAUD Lucien LOISEAU Gérard 

Délégués 
Suppléants 

SOBALAK Stéphane 
VANDEVILLE 

Christèle 
 DEVOS Dominique VANDEVILLE Christèle 
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LES EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL 2020 

 
 Séances du 16 janvier 2020 
 
Délibération 2020 - 1 : Vote des subventions aux associations pour 2020  
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'ils doivent voter les subventions 
attribuées pour l'année 2020.  
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal votent les subventions suivantes :  
 

 Amicale des démobilisés 270 € 
 Cercle Regain 300 €  
 Comité des fêtes de Morand 1850 €  
 Prévention Routière 30 €  
 Association de Gymnastique volontaire de Saint Nicolas des Motets 100 €  
 Coopérative scolaire Morand/Dame-Marie-les-Bois/Saint Nicolas des Motets 305 €  
 Association APEI Super Parents 150 €  
 Association école primaire affiliée à l’USEP 100 €  
 Réserves pour autres subventions 2500 €  
 Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2020 

 Séance du 20 février 2020 
 
Délibération 2020 -1: Approbation du Compte administratif 2019 - Budget communal  
Le Conseil Municipal délibère et désigne M MARTINEAU Jack comme président de séance pour le vote du 
Compte Administratif 2019 du Budget communal. Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M 
MARTINEAU Jack, (Monsieur le Maire ne participe pas au vote et est sorti de la salle) délibérant sur le 
Compte Administratif de l'exercice 2019 dressé par Monsieur DENIAU Joël, Maire, lui donne acte de la 
présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi : Section d'investissement :  
Dépenses : 123 150,30 €  
Recettes :     54 951,01 €  
Soit un déficit d’investissement de 68 199,29 €  
Reste à réaliser dépenses : 15 578.18 €  
Reste à réaliser recettes : 0 €  
Section de fonctionnement :  
Dépenses : 337 649,73 €  
Recettes :   700 847,72 € 
 Soit un excédent de fonctionnement de 363 197,99 € 
 
D'où un solde de clôture de :  
En section d’investissement : - 68 199,29 €  
En section de fonctionnement : 363 197,99 € 
Après présentation et discussions, le Conseil Municipal, sous la présidence de M MARTINEAU Jack : • 
CONSTATE, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de 
gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de 
roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes. 
• RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser  
• VOTE ET ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  
A l'unanimité (pour = 6 ; contre = 0 ; abstention = 0) 
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Délibération 2020 - 8 : Approbation du Compte administratif 2019 - Budget assainissement  
Le Conseil Municipal délibère et désigne M MARTINEAU Jack, comme président de séance pour le vote du 
Compte Administratif 2019 du budget assainissement. 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M MARTINEAU Jack, (Monsieur le Maire ne participe pas 
au vote et est sorti de la salle) délibérant sur le Compte Administratif de l'exercice 2019 dressé par 
Monsieur DENIAU Joël, Maire, lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut 
se résumer ainsi :  
Section d'investissement :  
Dépenses : 4 778,37 €  
Recettes : 30 427,89 €  
Soit un excédent d’investissement de 25 649,52 €  
 
Section de fonctionnement :  
Dépenses : 19 464,66 € Recettes : 104 720,50 €  
Soit un excédent de 85 255,84 €  
 
D'où un solde de clôture de : 
En section d’investissement : 25 649,52 €  
En section de fonctionnement : 85 255,84 €  
Après présentation et discussions, le Conseil Municipal, sous la présidence de M MARTINEAU Jack : 
• CONSTATE, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de 
gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de 
roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes.  
• VOTE ET ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 A l'unanimité (pour = 6 ; contre = 0 ; abstention = 0) 
 
Délibération 2020 - 9 : Vote des taux d'imposition 2020  
La réforme de la fiscalité directe locale entraîne une modification des taux 2020. Pour 2020 il s’applique 
entre autres un gel des taux de la taxe d’habitation. Par conséquent, toute délibération visant à modifier le 
taux de la taxe d’habitation serait irrégulière. Une décision de reconduction du taux n’est également pas 
nécessaire. Monsieur le Maire rappelle les taux appliqués les années précédentes : 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Taxe d'habitation 9.03 % 9.03 % 9.03 % 9.12 % 9.12 % 

Taxe foncière bâti 12.92 % 12.92 % 12.92 % 13.05 % 13.05 % 

Taxe foncière non bâti 37.37 % 37.37 % 37.37 % 37.74 % 37.74 % 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général des Impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants et 1636 B sexies relatifs 
aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition,  
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,  
• FIXE comme suit les taux d’imposition des taxes foncières pour 2020 :  
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 13.05 %  
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 37.74 %  
• DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette décision et notification de cette 
délibération à l’administration fiscale. 
 A l'unanimité (pour = 6 ; contre = 0 ; abstention = 0) 
 
Délibération 2020 - 12 : Chemins de randonnées  
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Conformément aux articles 56 et 57 de la loi du 22 juillet 1983 et au code du sport, notamment son article 
L.311-3, l’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) et au 
Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires des chemins suivants : 
 • Départ Place de l’église parcelle 83  
• Parcelle ZE 40 La Basse-Cour  
• RD 73 – direction Saint-Nicolas-des-Motets – retour par le Lotissement le Bourg Fleuri et l’Impasse de la 
Mairie  
• Chemin communal N°2  
• Parcelle ZE 26 Chemin Roule Couteau  
• Parcelle 29 Les Garennes  
• RD 74 – direction le bourg  
• RD 73 Rue du Marchais – traversée par le Chemin Vert  
• Rue du Prieuré  
• Traverser D 74  
• Chemin rural N°2  
• Chemin rural N°3 • D 73 – direction le bourg  
• Arrivée place de l’église parcelle 83  
 

Le Conseil Municipal de la commune de Morand, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres 
présents : ACCEPTE et S’ENGAGE, 

➢ A ne pas aliéner (en cas de nécessité absolue par exemple, à l’occasion d’opérations foncières ou de 
remembrement, le Conseil Municipal proposera au Conseil Départemental un itinéraire public de 
substitution, de caractéristiques analogues, rétablissant la continuité du parcours),  

➢ A leur conserver leur caractère public et ouvert,  

➢ A accepter le balisage conforme aux normes de l’activité concernée par les itinéraires,  

➢ A assurer l’entretien courant de ces mêmes itinéraires.  
A l'unanimité (pour = 6 ; contre = 0 ; abstention = 0) 
 

 Séance du 25 mai 2020 
 

Délibération 2020 - 15 : Election du maire  
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Joël DENIAU, maire sortant, qui, après l’appel 
nominal, a donné lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections et a déclaré installer : 
Mmes ANTONELLO Angély, BANNIER Sandra, HENTZIEN Emilie, VANDEVILLE Christèle et MM BAREAU 
Matthieu, LOISEAU Gérard, DEVOS Dominique, SENECHAUD Lucien, LEPOITTEVIN Yann, SOBALAK Stéphane 
et lui-même dans leurs fonctions de conseillers municipaux.  
Monsieur LOISEAU Gérard, doyen d’âge parmi les conseillers municipaux, préside la suite de la séance en 
vue de l'élection du maire 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-1 à L 2122-17,  
En vertu des articles L 2122-4 et L 2122-7 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal 
élit le maire parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, 
aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a 
lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  
M DENIAU Joël est candidat à la fonction de maire. 
 Au premier tour de scrutin secret le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 - nombre de bulletins : 11  
- bulletins blancs ou nuls : 1  
-suffrages exprimés : 10  
- majorité absolue : 6  
Ont obtenu : - M DENIAU Joël : neuf voix (9)  
- M SENECHAUD Lucien : une voix (1)  
M DENIAU Joël ayant obtenu la majorité absolue est proclamé maire. 
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Délibération 2020 - 16 : Création des postes d’adjoints  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2122-4 à L 2122-12 ; 
 M le maire propose au conseil municipal de délibérer sur le nombre d’adjoints à élire, dans les limites 
autorisées, sachant que le nombre maximum d’adjoints ne peut pas excéder 30 % de l’effectif légal du 
conseil municipal, arrondi à l’entier inférieur.  
Le conseil municipal décide, après en avoir délibéré, par  
11 voix pour, 0 abstentions, et 0 voix contre :  
- d’approuver la création de 3 postes d'adjoints au maire 
 
Délibération 2020 - 17 : Election des adjoints  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 2122-4, L 2122-7-1 et L 2122-10 ; 
Le maire invite le conseil municipal à procéder à l’élection des adjoints, au scrutin secret et à la majorité 
absolue, conformément aux dispositions prévues par l’article L 2122-7 du code général des collectivités 
territoriales. Election du 1 er adjoint :  
Au premier tour de scrutin (*) secret le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 - nombre de bulletins : 11  
- bulletins blancs ou nuls : 0 - suffrages exprimés : 11  
- majorité absolue : 6 Ont obtenu : - M SENECHAUD Lucien : six voix (6) 
- M DEVOS Dominique : quatre voix (4)  
- Mme VANDEVILLE Christèle : une voix (1)  
M SENECHAUD Lucien ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 1 er adjoint. 
 
Election du 2 ème adjoint : 
 Au premier tour de scrutin secret le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :  
- nombre de bulletins : 11  
- bulletins blancs ou nuls : 0 
 - suffrages exprimés : 11 
 - majorité absolue : 6 Ont obtenu :  
- M LOISEAU Gérard : cinq voix (5) 
 - M DEVOS Dominique : quatre voix (4) 
 - M SOBALAK Stéphane : une voix (1)  
- Mme VANDEVILLE Christèle : une voix (1)  
M LOISEAU Gérard, n’ayant pas obtenu la majorité absolue, n’est pas proclamé 2 ème adjoint.  
De ce fait, une nouvelle élection doit être proclamée par décision préfectorale pour le 2e et le 3e adjoint 
(candidat au poste de 2 e adjoint). 
 
Election du 3 ème adjoint :  
Au premier tour de scrutin secret le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :  
- nombre de bulletins : 11  
- bulletins blancs ou nuls : 0 
 - suffrages exprimés : 11 
 - majorité absolue : 6 Ont obtenu :  
- M DEVOS Dominique : huit voix (8)  
- M SOBALAK Stéphane : deux voix (2)  
- Mme VANDEVILLE Christèle : une voix (1) 
 M DEVOS Dominique ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 3 ème adjoint 
 
Délibération 2020 - 18 : Indemnités des adjoints  
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2123-20 et L.5211-12 ; 
considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les 
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indemnités de fonctions versées aux adjoints au maire, étant entendu que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget municipal.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
DECIDE de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoints au maire à 
80.80 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.  
Vote du conseil municipal :  
pour = 6 ;  
contre = 2 ;  
abstention = 3 
Délibération 2020 - 20 : Désignation des délégués à la commission d'appel d'offres  
Vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics ; considérant qu'à la suite des élections municipales, il 
convient de constituer la commission d'appel d'offres et ce pour la durée du mandat ; considérant qu'outre 
le maire, cette commission est composée de trois membres titulaires élus par le conseil municipal en son 
sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; considérant que l'élection des membres élus de 
la commission d'appel d'offres doit avoir lieu à bulletin secret et qu'il convient de procéder de même pour 
l'élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires : DECIDE de procéder à l'élection des trois 
membres titulaires et des trois membres suppléants de la commission d'appel d'offres, à bulletin secret, à 
la représentation proportionnelle au plus fort reste : 
Membres titulaires  
Nombre de votants : 11  
Bulletins blancs ou nuls : 0  
Nombre de suffrages exprimés : 11 
 Siège à pourvoir : 3  
Voix  
> Gérard LOISEAU  
> Emilie HENTZIEN  
> Yann LEPOITTEVIN  
Proclame élus les membres titulaires suivants :  
> Gérard LOISEAU  
> Emilie HENTZIEN  
> Yann LEPOITTEVIN 
Membres suppléants  
Nombre de votants : 11  
Bulletins blancs ou nuls : 0  
Nombre de suffrages exprimés : 11  
Siège à pourvoir : 3  
Voix  
> Angély ANTONELLO  
> Matthieu BAREAU 
 > Lucien SENECHAUD  
Proclame élus les membres suppléants suivants :  
> Angély ANTONELLO  
> Matthieu BAREAU  
> Lucien SENECHAUD 
 
Délibération 2020 - 21 : Désignation des délégués au SMAEP  
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu'il doit être nommé deux délégués au SMAEP (Syndicat 
Mixte d’Adduction d’Eau Potable) de la Gâtine.  
Se porte candidat :  
> Gérard LOISEAU  
> Lucien SENECHAUD 
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 Le conseil municipal, NOMME comme délégués au SMAEP de la Gâtine :  
> Gérard LOISEAU  
> Lucien SENECHAUD  
Vote du conseil municipal : pour = 11 ; contre = 0 ; abstention = 0 
 
Délibération 2020 - 22 : Désignation des délégués à l’AFR  
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu'il doit être nommé deux délégués représentant la 
commune et deux délégués représentant la Chambre d'Agriculture à l'Association Foncière de 
Remembrement.  
Se porte candidat pour la commune :  
> Gérard PIGOREAU  
> Alain FLEUR  
> Richard SENECHAUD  
> Michel FLEUR 
 Le conseil municipal, NOMME comme délégués à l'AFR pour la commune :  
> Gérard PIGOREAU  
> Alain FLEUR  
> Richard SENECHAUD  
> Michel FLEUR  
Vote du conseil municipal : pour = 11 ; contre = 0 ; abstention = 0 
 
Délibération 2020 - 23 : Désignation des délégués au SIEIL  
Le conseil municipal, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu les statuts du SIEIL (arrêté préfectoral du 16 avril 2020),  
Prévoyant que chaque conseil municipal doit désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant chargés 
de constituer les délégués du Comité syndical du SIEIL,  
Après en avoir délibéré, à 11 voix pour, 0 contre, 0 abstention. 
 - Désigne en qualité de délégué titulaire : 1 
- M Lucien SENECHAUD Fonction communale : 1 er adjoint  
- Désigne en qualité de délégué suppléant : 1 
- M Dominique DEVOS Fonction communale : 3 e adjoint  
Prend acte que ces derniers représenteront la commune au sein de toute instance du SIEIL. 
 
Délibération 2020 - 24 : Désignation des délégués au SATESE  
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu'il doit être nommé un délégué titulaire et un délégué 
suppléant au SATESE (Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Station d’Epuration).  
Se porte candidat :  
Délégué titulaire : Gérard LOISEAU  
Déléguée suppléante : Christèle VANDEVILLE 
 Le conseil municipal,  
NOMME comme délégués au SATESE :  
Délégué titulaire : Gérard LOISEAU  
Déléguée suppléante : Christèle VANDEVILLE  
Vote du conseil municipal : pour = 11 ; contre = 0 ; abstention = 0 
 
Délibération 2020 - 25 : Désignation des délégués au syndicat du Pays Loire Touraine  
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu'il doit être nommé deux délégués au syndicat Pays Loire 
Touraine.  
Se porte candidat :  
Délégué titulaire : Lucien SENECHAUD  
Délégué suppléant : Yann LEPOITTEVIN  
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Le conseil municipal,  
NOMME comme délégués au syndicat Pays Loire Touraine :  
Délégué titulaire : Lucien SENECHAUD  
Délégué suppléant : Yann LEPOITTEVIN  
Vote du conseil municipal : pour = 11 ; contre = 0 ; abstention = 0 
 
Délibération 2020 - 26 : Désignation des délégués au SCOT ABC  
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu'il doit être nommé deux délégués au Syndicat Mixte en 
charge du Schéma de Cohérence Territoriale des communautés d’Amboise, du Blérois et du 
Castelrenaudais.  
Se porte candidat :  
Délégué titulaire : Dominique DEVOS  
Déléguée suppléante : Christèle VANDEVILLE  
Le conseil municipal,  
NOMME comme délégués au Schéma de Cohérence Territoriale :  
Délégué titulaire : Dominique DEVOS  
Déléguée suppléante : Christèle VANDEVILLE  
Vote du conseil municipal : pour = 11 ; contre = 0 ; abstention = 0 
 
Délibération 2020 - 27 : Désignation d’un correspondant défense  
Monsieur le Maire rappelle qu'il convient de nommer un correspondant défense.  
Se porte candidat : Christèle VANDEVILLE  
Le conseil municipal, 
NOMME comme correspondant défense :  
Christèle VANDEVILLE  
Vote du conseil municipal : pour = 11 ; contre = 0 ; abstention = 0 
 
Délibération 2020 - 28 : Création des commissions communales  
Le conseil municipal, DECIDE la création des commissions communales suivantes :  
1° VOIRIE COMMUNALE : 3 membres  
> Stéphane SOBALAK  
> Sandra BANNIER  
> Gérard LOISEAU  
2° BATIMENTS ET URBANISME : 3 membres  
> Yann LEPOITEVIN  
> Matthieu BAREAU  
> Gérard LOISEAU  
3° ENVIRONNEMENT - ESPACES VERTS : 3 membres  
> Stéphane SOBALAK  
> Christèle VANDEVILLE 
 > Gérard LOISEAU 
4° COMMISSIONS SCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES (CANTINE - ALSH) : 2 membres  
> Sandra BANNIER 
 > Emilie HENTZIEN 
 5° SUIVI DE LA SALLE COMMUNALE : 2 membres  
> Gérard LOISEAU > Angély ANTONELLO  
Vote du conseil municipal : pour = 11 ; contre = 0 ; abstention = 0 
 

 Séance du 18 juin 2020 
 
Délibération 2020 - 29 : Elections du 2e adjoint et du 3e adjoint 
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L’élection du 2e adjoint le 25 mai 2020 n’ayant pas obtenue la majorité absolue, la Préfecture a demandé 
la démission du 2e adjoint et 3e adjoint (candidat au poste de 2e adjoint) afin de procéder à de nouvelles 
élections.  
Le maire invite le conseil municipal à procéder à de nouvelles élections du 2e adjoint et du 3e adjoint le 18 
juin 2020, au scrutin secret et à la majorité absolue, conformément aux dispositions prévues par l’article L 
2122-7 du code général des collectivités territoriales. 
 
Election du 2 ème adjoint :  
> Au premier tour de scrutin (*) secret le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :  
- nombre de bulletins : 11  
- bulletins blancs ou nuls : 0  
- suffrages exprimés : 11  
- majorité absolue : 6  
Ont obtenu :  
- M. LOISEAU Gérard : sept voix (7) 
 - M. DEVOS Dominique : quatre voix (4) 
M. LOISEAU Gérard ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 2 ème adjoint. 
 

Election du 3 ème adjoint :  
> Au premier tour de scrutin (*) secret le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :  
- nombre de bulletins : 11  
- bulletins blancs ou nuls : 0  
- suffrages exprimés : 11  
- majorité absolue : 6  
A obtenu : - M. DEVOS Dominique : onze voix (11)  
M. DEVOS Dominique ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 3 ème adjoint.  
(*) Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour de scrutin et, si 
nécessaire, à un troisième tour de scrutin à la majorité relative. 
 

Délibération 2020 - 30 : Création de deux postes d'agents d'animations pour accroissement temporaire 
d'activité  
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 dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3 – 1° ;  
Considérant qu’il est nécessaire de recruter deux agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité à savoir la démission et la fin de contrat de deux adjoints d’animation 
au centre de loisirs (ALSH) ;  
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité le 18 juin 2020, le Conseil 
Municipal DECIDE  
Le recrutement de deux agents contractuels dans le grade d’adjoint d’animation relevant de la catégorie C 
pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période d’un mois allant 
du 6 au 31 juillet 2020 inclus.  
Un agent assurera les fonctions de Directrice de l’ALSH à temps complet, le deuxième agent assurera les 
fonctions d’agent d’animation à temps complet. 
 

Délibération 2020 – 32 : Constitution de la commission communale des impôts  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il doit proposer une liste de délégués titulaires et de 
délégués suppléants pour renouvellement de la commission communale des impôts directs suite aux 
dernières élections communales pour la durée du nouveau mandat.  
Cette liste est constituée de six commissaires titulaires et six commissaires suppléants. La liste dressée par 
le Conseil Municipal doit être dressée en double.  
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Entendu le rapport de Monsieur le Maire le 18 juin 2020, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de 
dresser la liste de douze commissaires titulaires et de douze délégués suppléants suivantes : 

 

 

 
 
Délibération 2020 – 33 : Désignation des membres de la commission de contrôle au sein du Conseil 
Municipal dans le cadre du Répertoire Electoral Unique  
Monsieur le Maire rappelle les principaux aspects de la loi du 1er août 2016 rénovant les modalités 
d’inscription sur les listes électorales à compter de 2019 :  
- les modifications réalisées sur les listes électorales seront centralisées au niveau de l’INSEE  
- le Maire décidera des inscriptions et des radiations - la commission qui décidait des inscriptions et 
radiations sera remplacée par une commission de contrôle composée d’un conseiller municipal, d’un 
délégué de l’administration désigné par le Préfet et d’un délégué désigné par le Tribunal de Grande 
Instance.  
Il précise que le représentant de la commune ne peut pas être le Maire, ni un adjoint ayant délégation du 
Maire, ni un conseiller ayant délégation en matière d’inscription sur une liste électorale. Vu la loi n°2016-
1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;  
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Vu la circulaire ministérielle du 12 juillet 2018 relative à la mise en œuvre de la réforme des modalités 
d’inscription sur les listes électorales entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019 ;  
Considérant qu’il convient de nommer un membre titulaire et un membre suppléant de la commission de 
contrôle au sein du Conseil Municipal,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré le 18 juin 2020, à l'unanimité, DÉSIGNE, comme membres de 
la commission de contrôle, les personnes suivantes 

Titulaire : ANTONELLO Angély  Suppléant : VANDEVILLE Christèle 
 

Délibération 2020 – 34 : Vote de subvention à l'AFM Téléthon  
Monsieur le Maire présente une demande de subvention de l’AFM Téléthon par courrier reçu le 8 juillet 
2019 pour l’année 2020.  
Après délibération le 18 juin 2020, le Conseil Municipal :  
− DECIDE de verser une subvention à l’AFM Téléthon pour 2020,  
− FIXE le montant de cette subvention à 100 €, 
 − DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020, 
 − CHARGE Monsieur le Maire à faire exécuter cette décision.  
Vote du conseil municipal : pour = 4 ; contre = 0 ; abstention = 7 
 
Délibération 2020 – 35 : Vote de subvention à la Protection civile 
 Monsieur le Maire présente une demande de subvention de la Protection Civile par courrier reçu le 25 
novembre 2019 pour l’année 2020. 
 Après délibération le 18 juin 2020, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
− DECIDE de verser une subvention à la Protection civile pour 2020,  
− FIXE le montant de cette subvention à 100 €, 
 − DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020,  
− CHARGE Monsieur le Maire à faire exécuter cette décision.  
Vote du conseil municipal : pour = 11 ; contre = 0 ; abstention = 0 
 

 Séance du 16 juillet 2020 
 
Délibération 2020 - 37 : Création de deux emplois permanents pour des agents d’animation 
 L’assemblée délibérante du Conseil Municipal ;  
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 dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3-3-3° ;  
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité ; 
DECIDE  

➢ 1 er poste  
- La création à compter du 1 er septembre 2020 d’un emploi permanent d’agent d’animation qui occupera 
la fonction de Directrice de l’ALSH dans le grade d’adjoint d’animation territorial principal de 2e classe 
relevant de la catégorie C contractuel à temps non complet, à raison de 32,3/35 ème .  
Cet emploi sera occupé par un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 12 
mois compte tenu de la démission de l’agent titulaire qui occupait le poste.  
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse.  
La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans.  
A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent ne pourra être reconduit que pour une 
durée indéterminée. 
 - L’agent devra justifier de la validation du diplôme du BAFD ou équivalence et sa rémunération sera 
calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie C, par 
référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 
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➢ 2 e poste  
- La création à compter du 1 er septembre 2020 d’un emploi permanent d’agent d’animation dans le grade 
d’adjoint d’animation relevant de la catégorie C contractuel à temps complet, soit 35/35ème . 
 Cet emploi sera occupé par un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 12 
mois compte tenu de la démission de l’agent titulaire qui occupait le poste.  
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. 
 La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. 
A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent ne pourra être reconduit que pour une 
durée indéterminée.  
- La rémunération de l’agent sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à 
un emploi de catégorie C, par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement.  
- La suppression de deux postes d’agents d’animation titulaires.  
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. A l’unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions :0) 
 

 Séance du 03 septembre 2020 
 
Délibération 2020 - 39 : Désignation d’un membre de la Commission Locale d’Evaluation de Transfert de 
Charges (CLETC)  
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C,  
Considérant que la commission locale d’évaluation des charges transférées a été créée par le Conseil 
communautaire de la Communauté de communes du Castelrenaudais le 28 juillet 2020 qui en a déterminé 
la composition à la majorité des deux tiers, 
 Considérant qu’elle est composée des membres du Bureau communautaire (Présidente et Vice-Présidents 
de la Communauté de communes, et l’ensemble des maires de communes membres), soit 18 membres, 
chaque commune dispose d'au moins un représentant, Cette désignation de membres de la CLETC doit 
être réalisée dans le respect de l’obligation de représentativité des communes, comme suit : 
 

 
Le Conseil Municipal du 3 septembre 2020 décide à l’unanimité de désigner le conseiller municipal suivant 
comme membre de la commission locale d’évaluation des charges transférées de la Communauté de 
communes du Castelrenaudais : 
 - M. Joël DENIAU  
A l’unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions :0) 
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Délibération 2020 - 40 : Élection des délégués communaux au sein de la commission Territoire : 
Urbanisme / Habitat / Mobilités de la Communauté de communes 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu les statuts de la Communauté de communes,  
Vu le règlement intérieur de la Communauté de communes,  
Considérant que les commissions thématiques suivantes ont été créées par le Conseil communautaire de la 
Communauté de communes du Castelrenaudais le 28 juillet 2020 qui en a déterminé la composition,  
Considérant que le Conseil communautaire a décidé, qu’en vertu de la loi du 16 décembre 2010 dit loi RCT 
(Réforme des Collectivités Territoriales), peuvent y siéger, en plus des Conseillers communautaires, les 
Conseillers municipaux des communes membres (art. L. 5211-40-1 du CGCT « Lorsqu'un établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans les conditions 
prévues à l'article L. 2121-22, il peut prévoir la participation de Conseillers municipaux des communes 
membres de cet établissement selon des modalités qu'il détermine. »).  
Considérant que ces commissions doivent respecter le principe de la représentation proportionnelle afin 
de permettre l’expression pluraliste des élus. Conformément à l’article L 2121-21 du CGCT, relatif aux 
communes mais transposable aux EPCI, la Présidente invite les Conseillers communautaires à débattre du 
nombre de commissions thématiques à créer et de leur composition,  
Le Conseil Municipal du 3 septembre 2020 décide à l’unanimité d’élire le conseiller municipal suivant, 
membre de la commission Territoire : Urbanisme / Habitat / Mobilités de la Communauté de communes 
du Castelrenaudais : 
 - M DEVOS Dominique  
A l’unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions :0) 
 
Délibération 2020 - 41 : Élection des délégués communaux au sein de la commission Centre Aquatique 
Intercommunal de la Communauté de communes 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu les statuts de la Communauté de communes,  
Vu le règlement intérieur de la Communauté de communes,  
Considérant que les commissions thématiques suivantes ont été créées par le Conseil communautaire de la 
Communauté de communes du Castelrenaudais le 28 juillet 2020 qui en a déterminé la composition,  
Considérant que le Conseil communautaire a décidé, qu’en vertu de la loi du 16 décembre 2010 dit loi RCT 
(Réforme des Collectivités Territoriales), peuvent y siéger, en plus des Conseillers communautaires, les 
Conseillers municipaux des communes membres (art. L. 5211-40-1 du CGCT « Lorsqu'un établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans les conditions 
prévues à l'article L. 2121-22, il peut prévoir la participation de Conseillers municipaux des communes 
membres de cet établissement selon des modalités qu'il détermine. »).  
Considérant que ces commissions doivent respecter le principe de la représentation proportionnelle afin 
de permettre l’expression pluraliste des élus. Conformément à l’article L 2121-21 du CGCT, relatif aux 
communes mais transposable aux EPCI, la Présidente invite les Conseillers communautaires à débattre du 
nombre de commissions thématiques à créer et de leur composition,  
Le Conseil Municipal du 3 septembre 2020 décide à l’unanimité d’élire la conseillère municipale suivante, 
membre de la commission Centre Aquatique Intercommunal de la Communauté de communes du 
Castelrenaudais :  
- Mme ANTONELLO Angély  
A l’unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions :0) 
 
Délibération 2020 - 42 : Élection des délégués communaux au sein de la commission Intercommunalités, 
solidarités et mutualisations communales de la Communauté de communes 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu les statuts de la Communauté de communes,  
Vu le règlement intérieur de la Communauté de communes,  
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Considérant que les commissions thématiques suivantes ont été créées par le Conseil communautaire de la 
Communauté de communes du Castelrenaudais le 28 juillet 2020 qui en a déterminé la composition, 
 Considérant que le Conseil communautaire a décidé, qu’en vertu de la loi du 16 décembre 2010 dit loi RCT 
(Réforme des Collectivités Territoriales), peuvent y siéger, en plus des Conseillers communautaires, les 
Conseillers municipaux des communes membres (art. L. 5211-40-1 du CGCT « Lorsqu'un établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans les conditions 
prévues à l'article L. 2121-22, il peut prévoir la participation de Conseillers municipaux des communes 
membres de cet établissement selon des modalités qu'il détermine. »).  
Considérant que ces commissions doivent respecter le principe de la représentation proportionnelle afin 
de permettre l’expression pluraliste des élus. Conformément à l’article L 2121-21 du CGCT, relatif aux 
communes mais transposable aux EPCI, la Présidente invite les Conseillers communautaires à débattre du 
nombre de commissions thématiques à créer et de leur composition,  
Le Conseil Municipal du 3 septembre 2020 décide à l’unanimité d’élire le conseiller municipal suivant, 
membre de la commission Intercommunalité, solidarités et mutualisations communales de la Communauté 
de communes du Castelrenaudais :  
- M SENECHAUD Lucien  
A l’unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions :0) 
 
Délibération 2020 - 43 : Élection des délégués communaux au sein de la commission Stratégie 
Développement Economique / Tourisme et Commerce de la Communauté de communes 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu les statuts de la Communauté de communes,  
Vu le règlement intérieur de la Communauté de communes,  
Considérant que les commissions thématiques suivantes ont été créées par le Conseil communautaire de la 
Communauté de communes du Castelrenaudais le 28 juillet 2020 qui en a déterminé la composition,  
Considérant que le Conseil communautaire a décidé, qu’en vertu de la loi du 16 décembre 2010 dit loi RCT 
(Réforme des Collectivités Territoriales), peuvent y siéger, en plus des Conseillers communautaires, les 
Conseillers municipaux des communes membres (art. L. 5211-40-1 du CGCT « Lorsqu'un établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans les conditions 
prévues à l'article L. 2121-22, il peut prévoir la participation de Conseillers municipaux des communes 
membres de cet établissement selon des modalités qu'il détermine. »).  
Considérant que ces commissions doivent respecter le principe de la représentation proportionnelle afin 
de permettre l’expression pluraliste des élus. Conformément à l’article L 2121-21 du CGCT, relatif aux 
communes mais transposable aux EPCI, la Présidente invite les Conseillers communautaires à débattre du 
nombre de commissions thématiques à créer et de leur composition,  
Le Conseil Municipal du 3 septembre 2020 décide à l’unanimité d’élire le conseiller municipal suivant, 
membre de la commission Développement Economique / Tourisme et Commerce de la Communauté de 
communes du Castelrenaudais : 
 - M LOISEAU Gérard  
A l’unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions :0) 
 
Délibération 2020 - 44 : Élection des délégués communaux au sein de la commission Environnement / 
Finances de la Communauté de communes 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu les statuts de la Communauté de communes,  
Vu le règlement intérieur de la Communauté de communes, Considérant que les commissions thématiques 
suivantes ont été créées par le Conseil communautaire de la Communauté de communes du 
Castelrenaudais le 28 juillet 2020 qui en a déterminé la composition,  
Considérant que le Conseil communautaire a décidé, qu’en vertu de la loi du 16 décembre 2010 dit loi RCT 
(Réforme des Collectivités Territoriales), peuvent y siéger, en plus des Conseillers communautaires, les 
Conseillers municipaux des communes membres (art. L. 5211-40-1 du CGCT « Lorsqu'un établissement 
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public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans les conditions 
prévues à l'article L. 2121-22, il peut prévoir la participation de Conseillers municipaux des communes 
membres de cet établissement selon des modalités qu'il détermine. »).  
Considérant que ces commissions doivent respecter le principe de la représentation proportionnelle afin 
de permettre l’expression pluraliste des élus. Conformément à l’article L 2121-21 du CGCT, relatif aux 
communes mais transposable aux EPCI, la Présidente invite les Conseillers communautaires à débattre du 
nombre de commissions thématiques à créer et de leur composition, 
Le Conseil Municipal du 3 septembre 2020 décide à l’unanimité d’élire la conseillère municipale suivante, 
membre de la commission Environnement / Finances de la Communauté de communes du Castelrenaudais 
:  
- Mme VANDEVILLE Christèle  
A l’unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions :0) 
 
Délibération 2020 - 45 : Élection des délégués communaux au sein de la commission Petite Enfance / 
Enfance Jeunesse – Périscolaire de la Communauté de communes  
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu les statuts de la Communauté de communes,  
Vu le règlement intérieur de la Communauté de communes,  
Considérant que les commissions thématiques suivantes ont été créées par le Conseil communautaire de la 
Communauté de communes du Castelrenaudais le 28 juillet 2020 qui en a déterminé la composition,  
Considérant que le Conseil communautaire a décidé, qu’en vertu de la loi du 16 décembre 2010 dit loi RCT 
(Réforme des Collectivités Territoriales), peuvent y siéger, en plus des Conseillers communautaires, les 
Conseillers municipaux des communes membres (art. L. 5211-40-1 du CGCT « Lorsqu'un établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans les conditions 
prévues à l'article L. 2121-22, il peut prévoir la participation de Conseillers municipaux des communes 
membres de cet établissement selon des modalités qu'il détermine. »).  
Considérant que ces commissions doivent respecter le principe de la représentation proportionnelle afin 
de permettre l’expression pluraliste des élus. Conformément à l’article L 2121-21 du CGCT, relatif aux 
communes mais transposable aux EPCI, la Présidente invite les Conseillers communautaires à débattre du 
nombre de commissions thématiques à créer et de leur composition,  
Le Conseil Municipal du 3 septembre 2020 décide à l’unanimité d’élire la conseillère municipale suivante, 
membre de la commission Petite Enfance / Enfance Jeunesse – Périscolaire de la Communauté de 
communes du Castelrenaudais :  
- Mme BANNIER Sandra  
A l’unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions :0) 
 
Délibération 2020 - 47 : Désignation des délégués suppléants au SMAEP (en complément de la 
délibération 2020-21 Désignation des délégués titulaires au SMAEP) 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 25 mai 2020 (2020-25), ont été désignés des délégués 
titulaires au SMAEP (Syndicat Mixte d’Adduction d’Eau Potable).  
Il doit également être désignés des suppléants. 
 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de procéder à l’élection de deux délégués suppléants.  
Se porte candidat :  
> SOBALAK Stéphane  
> VANDEVILLE Christèle 
 Le conseil municipal,  
NOMME comme délégués suppléants au SMAEP de la Gâtine :  
> SOBALAK Stéphane  
> VANDEVILLE Christèle  
A l’unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions :0) 
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Délibération 2020 - 48 : Contrôle des poteaux incendie  
Monsieur le Maire rappelle que sur la demande du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours), 
l’entretien des prises d’incendie doit être régulier : 1 fois par an pour un contrôle de bon fonctionnement 
et 1 fois tous les 3 ans pour contrôler le débit de chaque prise.  
En effet, d’après le Règlement Départemental de la Défense incendie, il appartient à la commune d’assurer 
le bon fonctionnement de ces prises. 
 La SAUR (Société d’Aménagement Urbain et Rural), qui exploite depuis le 1er juillet 2020 le service d’eau 
potable de la commune, propose un projet de convention pour les 15 prises d’incendie. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
DECIDE d’accepter la proposition de la SAUR, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération.  
A l’unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions :0) 
 
Questions diverses : Groupe de travail concernant la lutte contre les violences faites aux femmes  

➢ ANTONELLO Angély et HENTZIEN Emilie 
 

 Séance du 08 octobre 2020 
 

Délibération 2020 - 49 : Approbation du Rapport Annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public 
d'assainissement collectif 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent 
rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au 
système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA).  
Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement 
(www.services.eaufrance.fr). Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du 
CGCT. Ces indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même 
délai de 15 jours. Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment 
par une mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de 
l'assainissement.  
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal :  

 ✓ ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif  

 ✓ DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération  

 ✓ DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr  

 ✓ DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA  
A la majorité (pour : 9 contre : 0 abstention : 1) 
 
Délibération 2020 – 50 : Approbation du Rapport Annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement non collectif 
Après avoir pris connaissance du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement non collectif, 
 Après en avoir délibéré le 8 octobre 2020,  
le Conseil municipal décide : - de PRENDRE ACTE de la présentation de ce rapport annuel 2019 sur le prix et 
la qualité du service public d’assainissement non collectif,  
- d’APPROUVER ce rapport, de GARANTIR que ce rapport sera tenu à la disposition de tout citoyen qui 
souhaite le consulter. 
 A l’unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Délibération 2020 - 51 : Rapport d’activité de la Communauté de Communes 
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Après avoir pris connaissance du rapport annuel 2019 sur les activités de la Communauté de Communes du 
Castelrenaudais,  
Après en avoir délibéré le 8 octobre 2020, le Conseil municipal décide, à l'unanimité :  
- de PRENDRE ACTE de la présentation de ce rapport annuel 2019 sur les activités de la Communauté de 
Communes du Castelrenaudais, 
 - d’APPROUVER ce rapport,  
- de GARANTIR que ce rapport sera tenu à la disposition de tout citoyen qui souhaite le consulter.  
A l’unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Délibération 2020 - 54 : Modifications statutaires du Syndicat intercommunal d'Eau Potable (S.I.A.E.P.) 
Considérant la nécessité de se prononcer sur les modifications statutaires du S.I.A.E.P. avant l’expiration du 
délai légal,  
Attendu le courrier de notification de Monsieur le Président du S.I.A.E.P., en date du 22 septembre 2020,  
Entendu le rapport de Monsieur le Maire,  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal du 8 octobre 2020 :  
EMET un avis favorable sur les modifications statutaires adoptées par le S.I.A.E.P., le 21 janvier 2020,  
DIT qu’un exemplaire de la présente délibération sera adressé à Monsieur le Président du S.I.A.E.P. après 
contrôle de légalité.  
A l’unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Délibération 2020 - 55 : Réforme de la formation des élus locaux 
Le maire rappelle que conformément à l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, les 
membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Par ailleurs, ce même 
article indique qu’une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat 
pour les élus ayant reçu une délégation.  
Il précise ensuite que dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur 
l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce 
titre.  
Enfin, un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au 
compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. 
Le maire rappelle que le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du 
montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal. Le 
montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant.  
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. Les pertes de 
revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation sont compensées par la commune 
dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demi la valeur horaire du 
salaire minimum de croissance par heure.  
Pour finir, le maire rappelle que la prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit 
des élus locaux à la formation ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session 
a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur. 
Le conseil municipal du 8 octobre 2020,  
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité des membres présents que : - Chaque 
année, les élus devront faire connaître leurs besoins de formation en précisant les éléments suivants : 
objet, coût, lieu, date, durée, bulletin d’inscription, nom de l’organisme de formation. 
 - La somme de 200 € sera inscrite au budget primitif, au compte 6535.  
A l’unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 Séance du 12 novembre 2020 
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Délibération 2020 - 58 : Tarifs assainissement 2021  
Monsieur le Maire demande au Conseil de voter le tarif de l’abonnement pour la redevance assainissement 
pour l’année 2021 et le tarif de la redevance assainissement sur consommation pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2021.  
Entendu le rapport de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, décide de conserver la tarification existante 
et vote les tarifs suivants :  
− abonnement assainissement 2021 : 80,00 €  
− redevance assainissement sur consommation du 01/01 au 31/12/2021 : 1,50 €/m3  
A l’unanimité (pour : 10 contre : 0 abstention : 0) 
 
Délibération 2020 – 59 : Tarifs cimetière 2021  

Monsieur le Maire demande à l'assemblée de délibérer afin de voter les tarifs 2021 du cimetière.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, vote les tarifs suivants applicables au 1er janvier 2021 :  
 

concession columbarium :  

 − 15 ans : 250 €  

 − 30 ans : 500 €  

 droit de dispersion au jardin du souvenir : 30 €  
 droit d'apposition d'une plaque au jardin du souvenir : 45 €  
 droit d'apposition d'une plaque au jardin du souvenir : 45 €  
 
concession caveau urne :  
 - 15 ans : 0,80 m² : 25 € (soit 31,25 € le m²)  

 - 30 ans : 0,80 m² : 50 € (soit 62,50 € le m²)  
 
concession tombe  

 − 15 ans 2 m² : 50 € (soit 25 € le m²)  

 − 30 ans 2 m² : 100 € (soit 50 € le m²)  

 − 50 ans 2 m² : 150 € (soit 75 € le m²)  
A l’unanimité (pour : 10 contre : 0 abstention : 0) 

 
Délibération 2020 – 60 : Tarifs de location de la salle polyvalente pour 2021  

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les tarifs communaux appliqués en 2020.  
Il leur demande de délibérer sur le maintien ou le changement des tarifs pratiqués en 2021.  
Entendu la demande de Monsieur le Maire,  
le Conseil Municipal délibère et vote à l’unanimité les tarifs suivants :  
 

 location ensemble des salles du samedi au dimanche inclus 

   − commune : 120 €  

  − hors commune : 250 €  

  − frais de chauffage du 15 octobre au 15 avril de l’année suivante : 40 €  
 annulation de réservation de salle  

  − commune : 31 €  

  − hors commune : 61 €  
 location par journée uniquement en semaine  

  − commune : 40 €  

  − hors commune : 125 €  

  − frais de chauffage du 15 octobre au 15 avril de l’année suivante : 20 €  
 location pour expo vente ou autre sur plusieurs journées  

  − commune : 60 € multiplié par nombre de jours  



 

37 

  − hors commune : 125 € multiplié par nombre de jours  

  − frais de chauffage du 15 octobre au 15 avril de l’année suivante : 20 € x nombre de jours  
 
A l’unanimité (pour : 10 contre : 0 abstention : 0) 

 

 
 Séance du 17 décembre 2020 
 
Délibération 2020 - 61 : Tarifs applicables à la cantine scolaire à compter de janvier 2021 et conditions 
particulières  

Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, l’article L 2121-29,  
Vu le code de l’éducation et, notamment, les articles R 531-52 et R 531-53,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
- FIXE le tarif facturé aux familles de 3,70 € / repas par enfant,  

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier,  
A l’unanimité (pour : 10 contre : 0 abstention : 0) 

 
Délibération 2020 – 62 : Voirie 2021 - Suite et fin des travaux de busage Rue du 8 Mai 1945  
 
Monsieur le Maire présente les devis des entreprises pour les travaux de voirie busage 2021 pour la suite 
des travaux de busage dans la rue du 8 mai 1945, à savoir :  
Entreprise COLIN TP : 24 219.10 € HT soit 29 062.92 € TTC  
Entreprise DANO TP : non habilité pour travaux France Telecom (enfouissement)  
Entreprise HUBERT et Fils : 16 710.10 € HT, soit 20 052.12 € TTC  
Ces travaux sont susceptibles de bénéficier d’une subvention départementale au titre du Fonds 
Départemental de Solidarité Rurale à hauteur de 5 171.00 €.  
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer.  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Entendu le rapport de Monsieur le Maire,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
De confier les travaux de voirie-busage 2021 pour la suite des travaux de busage dans la rue du 8 mai 
1945 à l’entreprise HUBERT et Fils pour un montant de 20 052.12 € TTC,  
De déposer une demande de subvention au Département au titre du Fonds Départemental de Solidarité 
Rural. 
D’autoriser Monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires et signer les documents s’y rapportant. 
 
Délibération 2020 – 63 : Achat des fossés de l’AFR : Le Charme ZL 22 + Le Prieuré ZO 15 et ZO 18  
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune souhaite acheter les fossés des parcelles Le Charme ZL 22 et 
Le Prieuré ZO 15 et 18.  
Depuis l’aménagement du lotissement Le Marchais Bardet, la partie du fossé ZL 22 bordant ce lotissement 
ne peut plus être entretenue mécaniquement par l’AFR. La commune souhaite donc acquérir cette partie 
du fossé afin de procéder à un busage.  
Les fossés ZO 15 et 18 ont été aménagé par la commune depuis de nombreuses années. Afin de régulariser 
la situation, éviter les droits de passage au nom de l’AFR, la commune souhaite acquérir ces parcelles.  
Monsieur le Maire propose que le prix soit fixé à 1,00 € l’ensemble, après échange et accord avec les 
membres du conseil de l’Association Foncière de Remembrement (AFR) en date du 16 novembre 2020.  
Des devis ont été établis pour la division et le bornage des parcelles par le cabinet de géomètres Géoplus :  
➢ parcelles cadastrées section ZO 15 et 18 : 960.00 € TTC  

➢ parcelle cadastrée section ZL 22 : 840.00 € TTC  
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Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de prendre une délibération sur cette vente.  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
- DECIDE l’achat de la parcelle cadastrée ZL 22 à l’AFR,  
- DECIDE l’achat des parcelles cadastrées ZO 15 et 18 à l’AFR  
- FIXE le prix de vente de ces parcelles à 1,00 €,  
- DIT que les frais de géomètres et de notaires resteront à la charge de l’acquéreur,  
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour faire les démarches nécessaires et signer tous documents 
relatifs à ce dossier. A l’unanimité (pour : 10 contre : 0 abstention : 0) 
 

Délibération 2020 – 64 : Vote des subventions aux associations pour 2021  
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'ils doivent voter les subventions 
attribuées pour l'année 2021.  
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal votent les subventions suivantes :  
A l’unanimité (pour : 10 contre : 0 abstention : 0) 
 

ASSOCIATION 
Montant de la 

subvention pour 2021 

Amicale des démobilisés 270 €  

Cercle Regain 300 €  

Comité des fêtes de Morand 1350 €  

Prévention Routière 30 €  

Association de Gymnastique volontaire de Saint Nicolas des Motets 100 €  

Coopérative scolaire Morand/Dame-Marie-les-Bois/Saint Nicolas des Motets 305 €  

Association APEI Super Parents 150 €  

Association école primaire affiliée à l’USEP 100 €  

Protection civile 100 €  

SPA 100 €  

Réserves pour autres subventions 3000 €  

 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2021.  
 
 
 

Vous pouvez retrouver l'intégralité des compte-rendu du Conseil Municipal de Morand sur : 
Morand Comptes Rendus du conseil (www.morand-online.fr) 
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L'ACTULITÉ DE MORAND EN 2020 

Avec la crise de la Covid 19 et le confinement au printemps 2020, les travaux sur la commune ont été 
fortement perturbés.  

 RESTAURATION COUVERTURE DU PREAU DE L'EGLISE 
 

 
 
 11 NOVEMBRE 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

La couverture du préau de l'église a eu droit à 
un rajeunissement bien mérité.  
Ces travaux se sont traduits dans un premier 
temps par la dépose totale de l'ancienne 
couverture.  
Des chevrons de rives, de la zinguerie, avec 
étanchéité  chez le voisin, des liteaux et des 
ardoises naturelles d'Espagne  ont été 
nécessaire pour remettre à neuf cette toiture.  
 

C'est l'entreprise "SARL  A.A.C. COUVERTURE" 
de Saint Nicolas des Motets qui a réalisé ces 
travaux pour un montant de 3 897,26 €uros. 
 

C'est en comité restreint que s'est déroulé le 11 
novembre 2020. Etaient présents pour cette 
commémoration, le  député d'Indre et Loire 
Daniel Labaronne,  le maire de Morand Joël 
Deniau, le premier adjoint Lucien Sénéchaud,  le 
sergent Jeannine Breton ainsi que messieurs 
Jean-Claude Vergeon et Gilles Lefèbvre du 
Souvenir Morannais. 
Après la lecture de la lettre de la Préfecture par 
monsieur Jean-Claude Vergeon, a eu lieu le 
traditionnel dépôt de gerbe. 
Pas de vin d'honneur pour clôturer cette 
cérémonie en raison des consignes sanitaires.  
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 LUMINAIRES IMPASSE DE LA MAIRIE 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ILLUMINATIONS  DE NOËL 

  

A la demande des habitants du lotissement du "Bourg Fleuri" et afin de combler le trou noir de 
l'impasse de la mairie pour se rendre dans le bourg, les travaux ont enfin été réalisés au mois de 
novembre 2020. C'est par la pose de 2 luminaires équipés de Leds, suite à l'étude réalisée par le 
SIEIL, que ce chemin est praticable et sécurisé en pleine nuit. 

Montant Total de l'Opération H.T. = 9 389,09 € 
Quote-part pris en charge par le SIEL 40 % = 3 755,64 € 

Montant restant à charge de la commune : 5 633,45 € H.T. 

Les 5 motifs d'illuminations de Noël que la mairie avait en sa possession ont eu droit à une réparation, 
puisqu'ils étaient défectueux. Montant des réparations effectuées par EIFFAGE : 971,52 € TTC 
Dans son élan, la commune a décidé d'investir dans 3 motifs supplémentaires pour cette année afin 
de rendre le bourg plus attrayant pendant la période de fêtes de fin d'année. Elle a donc  opté pour 3 
décors animés Led au prix unitaire de 330 € HT plus la pose et équipements électriques (prise et 
disjoncteur 30 ma) sur chacun des point lumineux recevant ces décors.  

Montant total de ces 3 décors : 2 156,40 € TTC 
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 LA FIBRE OPTIQUE 
 

La fibre est arrivée chez nous, à MORAND ! 
Depuis le 27 octobre 2020, la fibre optique est arrivée pour certains d’entre nous. 
C’est 85 habitations sur 158 qui sont raccordables à la fibre optique dans un premier temps soit un peu 
plus de 50 %. 
L’installation de la prise dans votre logement est totalement gratuite, seul l’abonnement reste à la charge 
de l’utilisateur. 
Un abonnement fibre optique ne revient pas plus cher que celui de l’ADSL. 
A noter qu’il faut compter un délais de 3 mois pour procéder à l’installation de la prise au domicile. 
Comment savoir si vous êtes raccordable à la fibre ? https:www.valdeloirefibre.fr 
Les opérateurs présents actuellement sur Morand sont : 
 

 
 
 
             UN CHANTIER POUR 2021 
  

 
 
 

  
Des travaux de busage, d'enfouissement des réseaux télécom, et réfection de la chaussée,   
rue du 8 mai, sont prévus dans le premier trimestre 2021. 
 
C'est l'entreprise Hubert qui a été choisie pour la réalisation du busage et de 
l'enfouissement pour un montant  TTC de 20 952,12 €uros. De plus, nous devions choisir 
une entreprise agrée par Orange pour l'enfouissement du réseau. 
 
Ces travaux sont susceptibles de bénéficier d’une subvention départementale au titre du 
Fonds Départemental de Solidarité Rurale à hauteur de 5 171.00 €uros 
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     CENTRE DE LOISIRS   
       ALSH MORAND 
 
 
 

Depuis le 1er juillet, l’ALSH a une nouvelle directrice : Amélia GAUVAIN. Deux animatrices supplémentaires 
viennent compléter l’équipe et une troisième animatrice vient en renfort les mercredis. Nous accueillons 
vos enfants, dans la limite de 28, les matins, les soirs, les mercredis et les vacances scolaires.  
 

Cette année, notre fil rouge est « La Nature et l’Environnement ». Nous souhaitons faire découvrir et 
responsabiliser les enfants face à la nature, l’environnement, la faune et la flore via différents biais : des 
sorties, des rencontres, des interventions, des recherches scientifiques, de la manipulation, de 
l’observation etc.   
 

Pour cela, différentes activités sont prévues chaque mercredi et pendant les vacances : jardinage, 
construction, cuisine de saison, activités artistiques, activités autour du recyclage, du développement 
durable et de l’écocitoyenneté.  
 

La situation sanitaire actuelle nous a malheureusement freiné dans nos projets : les sorties et les 
interventions extérieures seront repoussées. Mais malgré ce contexte particulier, nous mettons tout en 
œuvre pour permettre aux enfants d’apprendre de manière ludique, de s’épanouir et de partager dans la 
joie et la bonne humeur !  
 

Pour en savoir plus sur nos activités et notre fonctionnement, n’hésitez pas à consulter le projet 
pédagogique dans les locaux de l’ALSH ou à nous solliciter par mail (alsh@mairiedemorand.fr), nous 
répondrons à vos questions avec plaisir ! 

 

L’équipe d’animation 
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Le Cercle Regain est une association de loi 1901 dont la création a été déclarée au journal officiel 
le 6 février 1982.  
Notre principal objectif est de créer, d’animer, de développer les rencontres et les liens d’amitié,  
d’organiser des activités sportives ou ludiques au profit de ses adhérents et de participer à la vie 
communale. 
L’association est dirigée par un Conseil d’Administration composé de 15 membres actifs, élus 
pour 3 ans au scrutin secret par l’assemblée générale, et renouvelable par tiers tous les ans. Le 
bureau est réélu tous les ans. 
En 2020 le Cercle Regain comptait 144 membres actifs dont la plus jeune a 18 ans, et la plus 
âgée 97 ans, la moyenne d’âge étant de 73 ans. 
En janvier 2020 le conseil d’administration m’a fait confiance pour succéder au poste de Président 
à Monsieur Jean-Claude Vergeon .Entouré  d’une équipe soudée et volontaire, mon  but était de 
poursuivre l’excellent travail  de mes prédécesseurs à la présidence du Cercle Regain. 
Malheureusement la crise sanitaire que nous traversons a bouleversé notre vie quotidienne et 
notre vie associative. 
Ainsi nous avons été contraints d’annuler nos tournois de belote, notre repas annuel, notre repas 
tête de veau, le spectacle Malraux, la fête de l’amitié, et reporter en 2021 notre voyage en 
Espagne. 
 
En janvier 2020 s’est tenue l’assemblée générale qui s’est conclue par la traditionnelle galette des 
rois réunissant 98 personnes. 
 
Nous avons pu, avant le premier confinement, organiser un tournoi de belote qui a réuni 140 
joueurs et qui a été remporté par Madame Delabarre Christelle.  
 

 

 



 

L’atelier création, avec un proto
confinement, confectionné environ
Morand. Des masques ont été ég
Motets pour leurs administrés. 
 

Hors confinement, en respectant d
nos randonnées bimensuelles ain
officielles ne nous ont pas permis 
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tocole limitant le nombre de personnes
on 200 masques qui ont été distribués au
également remis aux mairies de Morand 

t des règles strictes, nous avons continué 
insi que l’atelier créations. Par contre les c
s de continuer les jeux du jeudi car il y ava

 

 

es, a durant le premier 
aux personnes âgées de 
 et de Saint Nicolas des 

 
  notre activité pétanque, 
 consignes des instances 
ait trop de contraintes. 

 

 



 

45 

Le Cercle Regain a participé aux manifestations organisées par Générations Mouvement 
Touraine 
 
Plusieurs membres ont ainsi concouru aux sélections cantonales et départementales de dictée. 
 

 
 

Participation également de plusieurs membres du club à la balade cyclo qui s’est déroulée en 
septembre à Semblançay. 
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Notre section pétanque a inscrit deux triplettes au challenge départemental de pétanque qui s’est 
déroulé en septembre à Fondettes et qui regroupait les clubs d’Indre et Loire et du Loir et Cher. 
L’équipe masculine termine à la douzième place sur 37. L’équipe féminine composée de Chantal, 
Patricia et Sylviane remporte le challenge département féminin et ramène le trophée qui restera à 
Morand pendant un an. 
 
 

 

 

 

 
 
 
La mission n’est jamais aisée car à l’époque que nous traversons avec cette pandémie qui a 
changé notre regard et nos habitudes, il nous faudra « composer avec ». Nous travaillons 
néanmoins aux prochaines activités car il nous faut continuer d’avancer. 
 
Le Conseil d’Administration a pris deux décisions importantes : 
 

•  Il a été décidé de reporter l’assemblée générale qui devait se dérouler en janvier 2021 à 
une date ultérieure qui dépendra de l’évolution de la crise sanitaire. Les membres sortants 
du conseil d’administration resteront en place à titre provisoire jusqu’à la prochaine 
assemblée générale. 

 

•  Il a été également décidé d’accorder une ristourne de 10€ sur les renouvellements des 
cotisations pour l’année 2021 qui sera donc de 10€.  

 
Le Cercle Regain est ouvert à toutes les générations. N’hésitez pas à venir nous rejoindre. 
Vous pouvez trouver toutes les informations concernant notre association sur notre site internet : 
https://regain-morand.sportsregions.fr/  ou sur notre page Facebook « cercle regain de Morand » 

 

 

 
      Alain BUYLE 

 Président du Cercle Regain 
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APEI SUPER PARENTS 

 

 

L’APEI Super Parents est l’association de parents d’élèves du regroupement pédagogique Dame-Marie, 

Morand, Saint-Nicolas des Motets.  

Elle a pour but de soutenir financièrement et matériellement les projets des écoles. C’est aussi l’occasion de 

passer de bons moments de convivialité entre parents, de faire de belles rencontres. 

 
 

Des projets dans les écoles 
 

En plus des enseignements en classe, le personnel enseignant a prévu des sorties et des projets pour l’année 

à venir. 

 

•  Ecole de Morand 
Le grand projet du regroupement scolaire se situe cette année dans l’école maternelle. En mai prochain, les 

jeunes élèves iront passer leurs journées pendant une semaine dans un centre équestre à Montreuil en 

Touraine, au contact des animaux et de la nature. 

 

•  Ecole de Dame-Marie Les Bois 
Pour les primaires, le grand projet devrait avoir lieu l’année suivante en 2021-2022. Affaire à suivre ! 

 

Pendant l’année à venir, les enseignants ont prévu des sorties randonnées, culturelles, cinéma pour nos 

petites têtes blondes. 

 

 

Les actions menées par Super Parents 

 

Pour aider à réaliser ces projets, Super Parents organise des actions tout au long de l’année. L’année 2020, 

comme pour chacun de nous individuellement, a été malmenée avec l’épidémie du Covid. Certaines actions 

ont pu se faire, d’autres ont pu être reportées et d’autres annulées. 

 

•  Vente de chocolats et de sapins 
Nous organisons ces deux actions chaque année en prévision des fêtes de Noël et les commandes se font au 

moment des vacances de la Toussaint.  

 

•  Carnaval 
En 2020, le carnaval aurait du avoir lieu le samedi 14 mars. Cependant, à la veille du confinement, l’édition 

a été annulée. Pourtant le bonhomme carnaval était prêt à faire feu. Merci aux 2 papas qui ont passé du 

temps à le préparer. 

En 2021, le carnaval aura lieu le samedi 13 mars 2021 sur la commune de Dame-Marie. 

 

•  Ferraille 

L’action Ferraille aurait du avoir lieu le week-end du 4 et 5 avril 2020. Elle a du être repoussée. C’est le 

dimanche 27 septembre que nous avons pu la reprogrammer.  
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Pour 2021, nous n’avons pas encore calé de date. 

 

 

 
•  Marché de Noël 

Poussés par notre belle réussite de novembre 2019, nous avions projeté de réitérer le Marché de Noël en 

novembre 2020. Malheureusement, avec l’actualité sanitaire de cette année, nous avons préféré faire 

l’impasse. 

L’édition 2021 devrait avoir lieu fin novembre. La date est encore à déterminer. 

 

•  Vente de pizzas 
C’était la nouveauté 2020. Prévue fin mars, l’action a été repoussée au mois de juin. 

En 2021, nous avons décidé de reproposer cette vente à deux reprises dans l’année : en janvier et en juin. 

 

 

•  Collecte Recyclage 
Depuis plusieurs années maintenant, nous récupérons tout au long de l’année. L’affiche ci-jointe fait un 

récapitulatif de nos objets à collecter : 

o les gourdes de compote 

o les stylos 

o les capsules Tassimo et Nespresso 

o les brosses à dents et tubes de dentifrice 

 

 

•  Vente de plants de légumes et de fleurs 
Cette action n’est pas portée par notre association mais par les coopératives scolaires des 2 écoles. 

Cependant, nous y participons grandement. 

Au printemps 2020, nous avons réalisé la 3ème édition, et nous travaillons toujours avec les horticulteurs 

des Hermites.  

Pour le printemps 2021, le nouveau bon de commande sera à compléter au plus tard en février pour 

permettre à l’horticultrice de prévoir au mieux sa saison. 

 

 

Pour résumer, nous essayons de nous mobiliser au mieux pour donner aux enfants la possibilité de bénéficier 

des mêmes projets éducatifs que les enfants d’autres écoles.  

Le bénéfice résultant des différentes actions menées l’an passé ont permis de distribuer aux écoles 31 € par 

enfant scolarisé, soit environ 1400 euros pour l’école de Morand et environ 2100 euros pour l’école de 

Dame-Marie. 
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Si nous avons pu distribuer cet argent aux écoles, c’est grâce à la participation des parents d’élèves, de leur 

famille, amis, mais aussi grâce à tous les habitants des communes de Dame-Marie, Morand et Saint-Nicolas. 

Merci également aux 3 mairies pour leur soutien à la fois financier et matériel. 

 

 

Merci à tous ceux qui participent de près ou de loin et à tous ceux qui nous soutiennent ! 

 

 

 

Nous vous souhaitons une très belle année 2021 ! A bientôt ! 
 

 

Anne-Lise ROSSIGNOL 

 

 

 

PS : pour vous faire connaître ce que l’on fait, nous publions 1 à 2 fois dans l’année notre Gazette. 

Merci de prendre le temps de nous lire ! 
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Le Comité des Fêtes de Morand vous souhaite une bonne et heureuse année 2021 et surtout qu'elle soit 
meilleure que la précédente. 

Que peut-on dire de l'année 2020 ? 

Le Comité des Fêtes a réalisé la soirée choucroute en janvier ainsi qu'un concours de belote en mars qui 
n'ont permis de réaliser qu'un petit bénéfice. Cela n'a malheureusement pas suffit pour financer les 
cadeaux de Noël des enfants et accorder la subvention de nos anciens du village.  

Dans la situation actuelle, le Comité des Fêtes de Morand est dans l'incapacité de prévoir le calendrier des 
manifestations de 2021. Dans le meilleur des cas, nous vous fournirons ce calendrier directement dans vos 
boîtes aux lettres. 

Toutes les personnes du Comité des Fêtes de Morand espèrent vous retrouver rapidement afin de pouvoir 
revivre de bons moments tous ensemble. 

Dans cette attente... 

Nous vous renouvelons nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2021, qu'elle 
vous apporte la santé et tout le bonheur possible. 

 

Le Président 
Patrick Loriot 
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Cette année encore, malgré le confinement lié à la 
Covid 19, la commune à réussi à assurer le 
fleurissement et participer au Concours des Villes 
et Villages Fleuris.  Après le passage du jury, fin 
juillet, Morand garde ses 4 pétales pour la 
deuxième année consécutive. 

Le Concours Départemental des Maisons Fleuries à 
été annulé en raison des mesures sanitaires en 
vigueur. En conséquence pas de remise de prix 
cette année que se soit pour les Villes ou Villages 
Fleuris ou le Concours Départemental des maisons 
fleuries. 

Vous trouverez en dernière page de ce bulletin un 
formulaire d'inscription pour le Concours 
Départemental des Maisons Fleuries en espérant 
que nous aurons retrouvé une vie normale.    
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Suite au renouvellement des différents conseils municipaux ainsi que le changement de maire pour 
certaines de nos 5 communes qui forment le syndicat d’eau potable de la Gâtine, il a fallu revoir et élire de 
nouveaux membres au sein des différentes organisations.  

 
M. Bizieux Philippe, ancien président depuis de très nombreuses années, a souhaité laisser sa place. Ces 
élections m’ont élu président, je souhaitais donc, via ce bulletin municipal, me présenter. Je m’appelle 
Dany Fleur, je réside sur la commune de Dame Marie les Bois, non loin de la limite de commune avec Saint 
Nicolas des Motets. Je suis adjoint à Dame Marie les Bois et agriculteur. J’ai toujours été membre du 
conseil au SIAEP depuis mon élection en tant qu’adjoint. Je ne prétends toutefois pas tout connaître ni 
même savoir où passent toutes les conduites d’eau sur nos 5 communes, même si je suis natif du cru. C’est 
pourquoi j’ai souhaité être accompagné de deux vice-présidents durant ce mandat : M. Guillon Olivier, 
adjoint au maire de Saint Cyr du Gault et M. Sénéchaud Lucien, adjoint au maire de Morand. Le territoire 
sera ainsi bien représenté et les connaissances de chacun seront utiles au bon fonctionnement du SMAEP.   

Comme M. Bizieux l’avait annoncé lors du dernier bulletin municipal, tous les contrats dans le 
Castelrenaudais arrivaient à terme. Une consultation a été lancée pour l’ensemble des syndicats d’eau sous 
forme d’un appel d’offre. C’est la société SAUR qui a obtenu le marché pour l’affermage, la gestion et 
l’entretien des réseaux d’eau, forage et site de pompage. La prise d’effet a eu lieu le 1er juillet 2020, la mise 
en route est toujours en cours, les transferts des documents et fichiers clients sont presque finalisés. Un 
courrier d’information, fourni par la Saur, devrait bientôt vous parvenir. Vous y trouverez toutes les 
informations concernant votre contrat.  

 
Pour les urgences concernant les problèmes de fuite, un numéro d’appel (service clientèle ouvert de 8h à 
18h du lundi au vendredi) est disponible : 02 44 71 05 50.  

Des travaux liés à des fuites ont d’ailleurs déjà été effectués dès le début de la prise de compétence par la 
Saur.  

Je ferai en sorte de mener à bien la mission qui m’a été confiée et d’être votre interlocuteur en cas de 
problème spécifique afin de faire le lien avec les personnes compétentes de la Saur. Il ne devrait pas y 
avoir de changements notables dans le fonctionnement du SIAEP.  

  Je vous souhaite une très bonne fin d’année 2020. 

 
Dany Fleur 

Président du SMAEP 
  

S.M.A.E.P. 
  

Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable 
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   Allo, les Pompiers ?                                   
     
En 2020, plus de 70 interventions ont eu lieu, en partie, sur notre territoire qui comprend 4 

communes :   Saint Nicolas des Motets, Morand, Dame Marie les Bois et Autrèche, mais aussi en renfort à 
la caserne de Château-Renault. 

La majorité des interventions, environ 80 %, concernent le secours à personnes (accident sur la 
voie publique, chute à domicile, malaise, …). Les autres sont partagées entre les incendies (culture, 
habitation, …) et les opérations diverses (arbres sur la chaussée, épuisement de cave, …). 

 
A ce jour, le centre compte 14 sapeurs pompiers volontaires ; 8 sont en activité dont 2 nouvelles 

recrues qui nous ont rejoint en juillet : Audrey GUIONNIERE et Benoît GATIEN. 
 
Cette année a été compliqué pour nous tous du fait de la pandémie, et cela oblige les pompiers à 

prendre beaucoup de précautions : le port du masque bien sûr, et parfois un habillage complet pour 
limiter au maximum le risque de propagation du virus. 

 

N'oublions pas les gestes barrières, se protéger c'est aussi protéger nos proches. 

 

Le centre est toujours à la recherche de volontaires 

 
Vous rechercher une activité pour vous investir dans l’aide à la personne, aux biens, 
Vous avez de la disponibilité, en semaine, le weekend end, la nuit 
Vous êtes dynamiques, motivés,   
 

La première étape : des tests sportifs, le niveau n'est pas très élevé et nous assurons la 
préparation ; 

      Puis a lieu une formation initiale sur les principaux thèmes tels que secourisme et incendie, 
étalée sur le temps ; 

            Des manœuvres mensuelles au centre assurent le maintien des acquis, la connaissance du 
territoire et crée une dynamique de groupe.  
            Un rendez-vous hebdomadaire (le vendredi à 19h00)) permet la diffusion d’informations et le 
contrôle du matériel et des véhicules.      
    
Pour que nos proches puissent être pris en charge dans les plus brefs délais, 

N'hésitez pas à vous renseigner au CPI de  St Nicolas des Motets, 16 rue de Touraine ou au 

06.33.47.23.77 

 
          Le chef de centre, Sergente BRETON Janine,  

Le Président de l'Amicale, 2ième Classe BAREAU Matthieu 
       ainsi que tous les sapeurs pompiers  

       vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2021 
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INSCRIPTION CONCOURS DEPARTE
 
 
  Nom : 
 
  Prénoms : 
 
  Adresse : 
 
  Téléphone : 

Les bulletins de par

Règlement Conc
 
Le concours des maisons fleuries est ouvert à tous les habitants de la commune dont les cours, jardins, 
terrasses et balcons sont visibles depuis le domaine public.
 
Un jury communal propose au jury dé
concours  départemental des Maisons Fleuries.
 
Le Jury Départemental appréciera la catégorie, lors de sa visite, 
    - Fleurissement avec jardin
     - Fleurissement des murs, balcons, façades
              - Fleurissement de cours et jardinets (50
 
Avec, pour chaque catégorie une bonne visibilité de la rue
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INSCRIPTION CONCOURS DEPARTEMENTAL DES MAISONS FLEURIES 2021

 
 

articipation doivent être déposés en ma
 

le 15 mai 2021 
 
 
 

 
cours Départemental des Maisons

Le concours des maisons fleuries est ouvert à tous les habitants de la commune dont les cours, jardins, 
terrasses et balcons sont visibles depuis le domaine public. 

Un jury communal propose au jury départemental  une ou deux maisons fleuries pour participer au 
départemental des Maisons Fleuries. 

Le Jury Départemental appréciera la catégorie, lors de sa visite,  sur place parmi les 3 catégories suivantes 
Fleurissement avec jardin 
Fleurissement des murs, balcons, façades 
Fleurissement de cours et jardinets (50-70m²) 

Avec, pour chaque catégorie une bonne visibilité de la rue. 

 
 

MENTAL DES MAISONS FLEURIES 2021 

airie avant : 

ns fleuries 

Le concours des maisons fleuries est ouvert à tous les habitants de la commune dont les cours, jardins, 

une ou deux maisons fleuries pour participer au 

sur place parmi les 3 catégories suivantes  


