COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
COMMUNE DE MONTREUIL-EN-TOURAINE
Séance du : mardi 22 décembre 2020

Date de la convocation : jeudi 17 décembre 2020

Nombre de conseillers en exercice : 15
Nombre de présents : 6
Nombre d’exprimés : 11

L’an deux mil vingt le vingt-deux décembre à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de
cette commune s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle communale respectant les mesures
sanitaires en vigueur suivant les dispositions de l'art. 9 2020-562 du 13 mai 2020. Sous la présidence de
Monsieur Claude Cicutti, Maire.
Présents : Claude Cicutti, Gertrude Lejeune, Mireille Cicutti, Annabelle Sellier, Philippe Morlec, Aurélie
Gabillon,
Absents excusés : Anne-Laure Gautron (pouvoir à S Pasnon) ; Didier Maurice (pouvoir à C Cicutti)
Christophe Béline (pouvoir à C Cicutti), Bastien Bolis (pouvoir à M Cicutti), Cindy Desroches (pouvoir à M
Cicutti),
Absents : Marie Dufour ; Théo Valibus ; Eloïse Meslet ; Sylvain Pasnon
Secrétaire de séance : Madame Aurélie Gabillon
Début de séance : 18h47
Désignation du secrétaire de séance : Madame GABILLON Aurélie, conseillère municipale

Le compte rendu de la séance précédente est approuvé à l'unanimité des présents.

1- Délibération 75- Décision modificative du budget principal
SECTION

CHAPITRE

COMPTE

DEPENSES

FONCTIONNEMENT

022

022

-4800,00€

FONCTIONNEMENT

012

6453

4500,00€

FONCTIONNEMENT

014

739223

300,00€

2- Délibération 76-2020 :Plan de financement projet d'acquisition d'un
terrain pour le projet du parcours santé
Monsieur le Maire avait exposé aux élus, lors de la séance du 27 octobre 2020, un projet de parcours de
santé.
La Mairie a étudié la faisabilité de ce projet. Le parcours sera installé sur une parcelle de 2 ha. Une
demande de subvention doit avoir lieu afin de pouvoir financer une partie de l’acquisition foncière.
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Monsieur le Maire présente le plan de financement de l'acquisition foncière:
Dépenses

Montants

Recettes

Montants

ACQUISITION

8000,00

FDSR

4250,00

NOTAIRE

500,00

AUTOFINANCEMENT

4250,00

Total TTC

8500,00

Total TTC

8500,00

3- Délibération 77-2020 :Plan de financement projet d'acquisition d'un
terrain pour le projet d'agrandissement du cimetière
Monsieur le Maire avait exposé aux élus, lors de la séance du 27 octobre 2020, le projet d’extension du
cimetière. La Mairie a étudié la faisabilité de ce projet. L’extension du cimetière sera sur une surface
d’environ 400 m2 en continuité du cimetière actuel. L'acquisition des parcelles (classées en zone UA du PLUI
cadastrées ZC 12 ET 68) et les travaux sont prévus pour 2021, une demande de subvention doit avoir lieu
afin de financer une partie de l'acquisition des parcelles.
Monsieur le Maire présente le plan de financement:
Dépenses

Montants

Recettes

Montants

Parcelle ZC 12

500,00

FDSR

1150,00

Parcelle issue du découpage de la ZC 68

500,00

AUTOFINANCEMENT

1150,00

Géomètre

800,00

notaire

500,00

Total TTC

2300,00

Total TTC

2300,00

4- Délibération 78-2020 :Plan de financement projet d'acquisition d'un
terrain pour le projet d'agrandissement de la cour d'école
Monsieur le Maire expose aux élus , le projet d’extension de la cour d’école. La Mairie a étudié la faisabilité
de ce projet. L’extension de la cour d’école sera d’une surface d’environ 78m2 en continuité de la cour
actuelle. L’acquisition par la commune de ces parcelles (classées en zone UA du Plan Local d’Urbanisme
cadastrées 736, une partie de la 737) et les travaux sont prévus pour 2021. Il est nécessaire de faire une
demande de subvention afin de prévoir l’acquisition foncière pour 2021.
Monsieur le Maire présente le plan de financement :
Dépenses

Montants

Recettes

Montants

PARCELLES

3 000,00 €

FDSR

1750,00€

NOTAIRE

500,00 €

AUTOFINANCEMENT

1750,00€

Total TTC

3500,00

Total TTC

3500,00

-QUESTINS DIVERSES
-Avec le couvre feu les rues sont vides à partir de 20h00. Il est proposé de modifier les horaires de
l'éclairage public : Il est décidé de d'éteindre à 21h00 au lieu de 23h00, et d'allumer à 06h30 au lieu de
06h00.
-Écoquartier : Distribution d'un dossier avec tous les éléments pour étudier le projet. Chaque conseiller doit
en prendre connaissance afin de pouvoir faire ses remarques et propositions à la prochaine réunion.
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La séance est levée à 19h42
Claude CICUTTI, Le Maire

Sylvain PASNON, 1er Adjoint

Gertrude LEJEUNE, 2ᵉ adjointe

Mireille CICUTTI, 3ᵉ adjointe

Cindy DESROCHES, 4ᵉ adjointe

Christophe BELINE

Bastien BOLIS

Marie DUFOUR

Aurélie GABILLON

Anne-Laure GAUTRON

Didier MAURICE

Éloïse MESLET

Philippe MORLEC

Annabelle SELLIER

Théo VALIBUS
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