
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
COMMUNE DE MONTREUIL-EN-TOURAINE

Séance du : lundi 22 février 2021      Date de la convocation :  vendredi 12 février 2021

Nombre de conseillers en exercice : 15
Nombre de présents : 12
Nombre d’exprimés : 14

L’an deux mil  vingt  et un le  vingt-deux février à dix-neuf heures, 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,  Didier Maurice ; Christophe Béline; Eloïse Meslet;  Sylvain Pasnon ;   Cindy Desroches ; Bastien
Bolis 
Absents excusés : Anne-Laure Gautron; (pouvoir à S.Pasnon) Marie Dufour (pouvoir à A.Sellier) ;
Absents     :     Théo Valibus ;
Secrétaire de séance :  Bastien Bolis 

Début de séance : 19h08

Désignation du secrétaire de séance : Monsieur Bastien Bolis, conseiller municipal.

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

1- Délibération   03/2021  -    CARTE SCOLAIRE  

Lors de la réunion de la commission RPI qui s'est tenue le samedi 20 février, les représentants des parents
d'élèves se sont majoritairement rangés à l'avis des enseignants qui ont réaffirmé leur position adoptée à
l'unanimité et exprimée dans la motion du conseil des maîtres envoyée à l'inspection académique. 
Ce  choix  n'est  pas  celui  qu'aurait  fait  le  conseil  municipal  de  Montreuil-en-Touraine  qui  préférait  une
solution plus équilibrée, pour des raisons comme la meilleure répartition des locaux et des moyens ou une
adaptation plus flexible aux variations d'effectifs. 

Afin de conserver, au sein du RPI, la sérénité nécessaire au bien-être des enfants, il est proposé au conseil
municipal de Montreuil en Touraine d'adopter la répartition suivante : 4 enseignants à Neuillé-Le-Lierre et 2
à Montreuil-en-Touraine, pour la rentrée prochaine. 

Le problème de la réduction des postes d'enseignants sur le RPI n'est pas pour autant résolu puisqu'il faut
s'attendre à une autre suppression l'année prochaine ou au mieux l'année suivante. Une suppression qui
aura obligatoirement lieu à Neuillé le Lierre et qui sera nettement moins défendable que ne l'aurait été une
solution équilibrée. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité, la répartition de 4 enseignants sur la
commune de Neuillé-le-Lierre et 2 enseignants sur la commune de Montreuil-en-Touraine. 
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2-  Délibération   04/2021- PROJETS POUR LE CRTE  

Monsieur  le  Maire  expose  aux  Élus  le  fonctionnement  du  CRTE,  (Contrat  de  Relance  et  de  Transition
Énergétique). Les projets municipaux doivent être inventoriés. Il sera possible de mettre à jour ces projets
de façon annuelle. 

Monsieur le Maire présente la liste des projets pour le CRTE :

Projets Montants en attente de chiffrage

SERVICES A LA POPULATION

1° Regroupement des ateliers municipaux

2° Création d’une Halle marchande 

3° Création d’une maison médicale

4° Achat d’un véhicule électrique

80 000,00 €

15 000,00€

50 000,00€

30 000,00€

ECONOMIE D’ENERGIE

1° Isolation des bâtiments

2° Éclairage public

3° Chauffe-eau solaire  (Salle des fêtes, cantine, stade)

100 000,00€

35 000,00€

15 000,00 €

SANTÉ-NATURE

1° Création d’un parcours santé dans le parc  derrière le château

2° Valorisation de la mare du château 

12 000,00€ 

10 000,00€

SÉCURISATION DU CENTRE BOURG

Installation de panneaux ralentisseurs aux abords de l’école 5000,00€

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, les membres du conseil municipal :
• approuvent la liste de projets exposés
• autorisent le Maire à entamer les démarches nécessaires

-QUESTINS DIVERSES
* Le chauffage de la cantine
Une expertise contradictoire est demandée. Nous attendons le retour  de la MAIF à ce sujet. 
* Subventions pour un projet de cabinet médical : il faut élaborer le projet en commission. La DETR le FDSR
FLS sont  les subventions qui seront susceptibles de correspondre au projet ;
* Quand aura lieu la prochaine réunion pour l’écoquartier ?  Réponse : Nous attendons plusieurs retours,
dont VTH, dès que nous avons plus d’informations, il y aura une nouvelle réunion pour faire avancer le
projet.

La séance est levée à 19h47
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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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