RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 3 décembre 2019
PROCÈS-VERBAL
Le 3 décembre deux mil dix-neuf à dix-huit heures quarante-cinq minutes, le Conseil Municipal de
Seuilly, légalement convoqué par M. Thierry DEGUINGAND, Maire s’est réuni salle du Conseil
à la Mairie.
Nombre de conseillers
- en exercice : 11
- présents : 09
- votants : 09
- absents : 2
Date de convocation: 28 novembre 2019
Etaient présents: Michael MANCEAU, Virginie COCHEREAU, Séverine MANON, Corine
TEXEDRE, Thierry DEGUINGAND, Jacky FUMARD, Jacqueline SOTH, Philippe MEUNIER,
Alain MARTIN
Formant la majorité des membres en exercice.
Absent : Bruno FRADET, Cirice de WECK
Monsieur Philippe MEUNIER a été nommé secrétaire
Le Procès-verbal de la précédente séance, lu, a été adopté à l’unanimité.
1° - Statuts de SIEIL- Modifications pour 2020
Considérant la modification des statuts du SIEIL nécessaire afin d’intégrer la règlementation
issue des lois MAPTAM et NOTRE concernant notamment la représentation de ses membres
adhérents,
Vu ces modifications statutaires qui ont été élaborées avec les services de la Préfecture et
seront effectives dès approbation des communes membres et publication de l’arrêté
préfectoral,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
- vu le projet de modification des statuts du SIEIL,
- adopte les modifications des statuts du SIEIL approuvés par le Comité syndical du SIEIL en
date du 14 octobre 2019.
Voir ci-après :

2°- Dématérialisation des actes administratifs
Une demande de devis pour la dématérialisation des actes administratifs auprès de Berger Levrault
Décision après devis

3°- Mutuelle Nationale Territoriale
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil de modifier la participation de la commune à
la cotisation de la MNT à compter du 1er janvier 2020. En effet, celle-ci était de 5€ par mois et par
salarié et n’a pas été modifiée depuis 2012.
Monsieur le Maire propose de porter cette participation à 50% du montant de la cotisation par
mois et par salarié.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil acceptent cette modification à compter du 1er
janvier 2020.
4°- Versement d’une aide au fonctionnement de la bibliothèque de Seuilly
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que la participation de la Communauté de
Commune au frais de fonctionnement de la bibliothèque de Seuilly est de 1350€. Ce montant n’a
pas été modifié depuis 2005 malgré l’augmentation des frais de fonctionnement.
Au vue des augmentations de tarifs de l’eau, électricité, téléphone/internet, personnel pour le
ménage, Monsieur le Maire propose une augmentation de 150€ à compter du 1er janvier 2020.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil acceptent cette augmentation à compter du 1er
janvier 2020.
5°- DM N°1
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’il est nécessaire de faire un virement de
crédit pour pouvoir verser les salaires de décembre. (transition 2 départs en retraite)

6411 personnel titulaire

+ 5 000 €

022 dépenses imprévues

- 5 000 €

Les membres du Conseil approuvent ce virement de crédits

6°- DETR 2020
Monsieur le Maire rappelle les travaux éligibles à la DETR 2020 et notamment les travaux de
valorisation de la Mairie et ses abords : aménagement paysagers autour de la Mairie où se trouve
la statue de Rabelais (symbole de Seuilly), ainsi que l’aménagement paysager de la voie douce
(Mairie, Eglise et Quincampoix) pour mettre en valeur le patrimoine architectural et visuel de
notre village dont Rabelais s’est inspiré au travers des bâtiments et des paysages exceptionnels de
notre localité
Nature des travaux

Date de
début des
travaux

Date de fin

Coût
approximatif
HT en €

Financement

2eme
trimestre
2020

2eme
trimestre
2020

15 006.00

DETR 50%
Autofinancement :
50 %

2eme
trimestre
2020

2eme
trimestre
2020

Aménagement paysagers

Voie douce

TOTAL

9 553.76

DETR 50%
Autofinancement :
50 %

24 559.76

Il propose également un plan de financement de ces travaux, mentionné ci-dessous, faisant
intervenir l’Etat par l’intermédiaire d’une demande de DETR et l’autofinancement par la
Commune.

DETR
Autofinancement
Total HT

Montant HT en € Pourcentage
12 279.88
50 %
12 279.88
50 %
24 559.76

Après en avoir délibéré les membres du Conseil, à l’unanimité, approuvent la présentation dans le
cadre de la DETR de ce projet ainsi que son plan de financement et donne pouvoir à Monsieur le
Maire pour déposer une demande de DETR.
7°- Fonds Départemental d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire 2020
– demande de subvention

Monsieur le Maire rappelle la possibilité pour la commune de solliciter une aide auprès du Conseil
Départemental d’Indre et Loire dans le cadre du Fonds Départemental d’Aménagement et de
Développement Durable du Territoire (FDADDT) ; il propose de présenter à ce titre un projet
d’aménagement d’une promenade accessible à tous pour découvrir le patrimoine de Seuilly,

village natale de Rabelais (création du sentier, panneaux explicatifs, pont en bois pour traverser le
gué, mise en valeur du patrimoine par de la lumière, des panneaux)

- aménagement d’une promenade pour une mise en valeur du centre Bourg et de son
patrimoine remarquable pour un montant de 40 780.02 € HT

Il propose également un plan de financement de ces travaux, mentionné ci-dessous, faisant
intervenir le FDADDT et l’autofinancement par la Commune.
Montant HT en €

Pourcentage

FDADDT

20 390.01

50 %

Autofinancement

20 390.01

50%

Total HT

40 780.02

100.00%

Après en avoir délibéré les membres du Conseil, à l’unanimité, approuvent la présentation dans le
cadre du FDADDT de ce projet ainsi que son plan de financement.

8°- Questions diverses
- Préparation du Noël des enfants (père Noël, achat livres, Goûter, personnes pour faire les
ateliers)
- Vœux le 9 janvier (commission fêtes et cérémonie)
- Aller chercher les fleurs pour colis (michael)
- Distribution colis des anciens vendredi 20 décembre, Prévoir la réunion « voisins
vigilants » en octobre avec la gendarmerie

Prochaine réunion de conseil fixé au 11 février 2019 à 18h45
A voir pour la visite de l’Abbaye avant le Conseil
L’ordre du jour ayant été épuisé, la séance a été levée à 20h40
Fait et affiché à Seuilly, le 20 décembre 2019.

Le Secrétaire de séance

Le Maire

Philippe MEUNIER

Th. DEGUINGAND

