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République Française 
Département INDRE ET LOIRE 

Commune de Mosnes 
 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 3 Décembre 2020 

 
 

L'an 2020 et le 3 Décembre à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 
séances, SALLE POLYVALENTE sous la présidence de VILLEMAIN Christophe Maire 
 
Présents : M. VILLEMAIN Christophe, Maire, Mme PROVOST Joëlle, Première Adjointe, MM. 
BASTARD François, Deuxième adjoint, ELWART Didier, Troisième adjoint, Mme FOURNIA, Sylvie 
Quatrième adjointe, MM BLAS Arnaud, FOULON Jean-François, Mme BEN JOMAA Sonia, M. GÖTSCHI 
Hervé, Mme KHALIFA Isabelle, MM GAUTIER David, MARTINOT Eric, conseillers municipaux. 
 
Excusés ayant donné procuration :  
Mme AMANIOU Nathalie donne pouvoir à M. VILLEMAIN Christophe 
M. GILLET Gérald donne pouvoir à Mme FOURNIAL Sylvie 
 
Absente : Mme LEMONNIER Delphine 
 
Secrétaire : Madame PROVOST Joëlle 
 
Aucune demande de modification n’ayant été formulée, Monsieur le Maire soumet au vote le 
compte-rendu du Conseil du 15 octobre 2020 qui est alors adopté à l’unanimité. Monsieur le Maire 
propose de rajouter en questions diverses le centre de loisirs de Vallières les Grandes et une 
délibération portant sur la convention avenant à la prestation de service relatif à l’instruction des 
actes d’urbanisme par la CCVA. 
 
 

Mise en conformité des contrats d’électricité au tarif réglementé réf : 202012DE01 
La commune dispose d’un contrat de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente chez 
EDF.  
Conformément à la loi de 2019 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, le contrat de 

vente aux tarifs réglementés de vente prendra fin automatiquement au 1er janvier 2021. 
Vu le code des marchés publics, et le décret du 19 décembre 2019 qui relève le seuil en dessous 
duquel les candidats à un marché public sont dispensés de publicité et autres formalités 
administratives à 40 000€HT. 

Considérant que les dépenses annuelles en énergie de la commune étant inférieur à 40 000.00€HT la 
commune n’est pas dans l’obligation d’engager un appel d’offre.  

Au vu de ces éléments, EDF a été consulté par la commune qui propose une offre sur 36 mois à 
compter du 01 janvier 2021.  



 

 

Madame PROVOST Joelle présente l’estimatif de EDF. 

Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité 
- D’adhérer à l’offre de EDF pour une durée de 36 mois. 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou un adjoint à signer l’offre de EDF 

          
 
Remboursement de la facture liée à la fourrière animale réf : 202012DE02 
Monsieur le Maire rappelle la convention qui a été signée avec Fourrière animale 37 le 06 avril 2020. 
Monsieur le maire précise les contours de la convention. La commune, sur sa demande, a utilisé les 
services de la Fourrière animale 37.  

Vu l'article 6 de la convention qui stipule que les frais de ramassage et de pension sont facturés aux 
propriétaires identifiés. Dans le cas où le propriétaire serait identifié mais ne pourrait pas régler les 
frais, c'est la commune qui règle la facture et qui se charge de refacturer au propriétaire. 

Vu que le propriétaire n'a pas réglé les frais, la commune s'est acquittée du montant dû à la fourrière 
animale 37 

Considérant que la commune souhaite se faire rembourser des frais engagés par le propriétaire de 
l'animale 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le Maire ou un Adjoint à 
entreprendre toute démarche auprès du propriétaire afin de se faire rembourser de la facture 
acquittée auprès de la fourrière animale 37 soit 230.60€  
 

FDSR réf : 202011DE03 
Monsieur le Maire informe que des travaux de voirie sont à envisager sur le territoire de la 
commune. 
Monsieur le Maire propose de solliciter à tout organisme des subventions notamment auprès du 
Fonds Départemental de Solidarité Rural au titre de l'enveloppe socle pour réaliser divers travaux de 
voirie sur différents sites de la commune soit au Vau rue Principale, sur le chemin de la Picardière, à 
la Varenne, le chemin des Vallées au niveau de la parcelle ZN 52.Il est également prévu dans les 
travaux une réfection de voirie autour du monument aux morts incluant un aménagement d’allée 
aux abords de la maison des associations. Le coût du projet est de 19720.69€ HT  

Le taux maximum de subvention accordée par le Conseil Départemental dans le cadre du Fonds 
Départemental de Solidarité est demandé. 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, et après que toutes les explications aient été 
données, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le 
Conseil Municipal décide : 
 

- de solliciter une subvention au Conseil Départemental dans le cadre du Fonds Départemental de 
Solidarité Rurale, au taux le plus élevé possible ; 
-  d’autoriser Monsieur le Maire ou un adjoint à signer les pièces s'y rapportant. 
 
Subvention projet école numérique réf : 202012DE04 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le projet Label école numérique a été déposé à 
l’inspection académique. Un devis a été demandé à la FEPP qui est conforme aux prescriptions de la 
CARM 37.  
Le devis comprend : 
-un tableau blanc interactif 
-un vidéoprojecteur 



 

 

-3 ordinateurs portables 
Le montant du devis est de 6 888.95€TTC. 
 
Monsieur le Maire propose en cas de validation du projet par la CRAM de valider la convention qui 
en découlera. 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l'unanimité,  
-autorisent Monsieur le Maire ou un adjoint à signer la convention de partenariat label école 
numérique 
- valident la prise en charge du solde du devis de la FEPP soit 50% de 6 888.95€TTC 

 
Décision modificative 2 réf : 202012DE05 
Monsieur le Maire rapporte : 
Les décisions modificatives présentées au conseil municipal nécessitent des ajustements de 
prévisions budgétaires par transfert de crédits qui s'équilibrent entre eux au niveau de travaux de 
voiries  
 

Investissement 
 

Dépenses Recettes 

R 1641 Emprunt en euros  +2 748 

R 021 virement de la section de 
fonctionnement 

 + 3000 

D2135 installation générales agencements, 
aménagements des constructions 

 + 1 200.00 

D2313 Construction + 4 548.00 

Fonctionnement 
 

  

D 022 dépenses imprévues - 3000  

D 023 virement à la section d'investissement + 3000  

Total 5 748.00€ 5 748.00€ 

 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l'unanimité : 
APPROUVENT la décision modificative n°2 du budget général telle que présentée ci-dessus, 
 

Aide à la cantine 2020/2021 réf : 202012DE06 
Monsieur le Maire propose de renouveler le principe d'aide à la cantine. 

Les membres du Conseil Municipal adoptent à l’unanimité de renouveler le principe d’accorder, 
selon certains critères, une participation au coût du repas de cantine pour les enfants domiciliés à 
Mosnes et scolarisés en maternelle et en primaire. Les allocataires (CAF, MSA,…) dont le quotient 
familial correspondant aux tranches de 1 à 3 peuvent prétendre à cette aide. 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité de : 

Renouveler le dispositif d’aide à la cantine pour l’année scolaire 2020 /2021 et constitue en une 
participation de :  

−  1.3€ pour la tranche 1 ; 

− 1 € pour la tranche 2 ;  

− 0.7 € pour la tranche 3. 

La commune remboursera le SIVOS RILLY- VALLIERES LES GRANDES – MOSNES de la part restante par 
un mandat à l’article 6713. 

 
 



 

 

Vente parcelle D 2981 et sortie de cave D 2978 réf : 202012DE07 
Monsieur le Maire rappelle les délibérations du 15 octobre 2020 portant sur l'acquisition des 
parcelles D2979 et D 2948 et du 3 octobre 2019 portant sur la désaffection d'une partie du chemin 
rural 2. 
Considérant que la parcelle D 2981 n'est plus affectée à l'usage du public, Monsieur le Maire propose 
de la céder à l'euro symbolique à Monsieur Gérard BARDET 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident de : 
-Vendre à l'euro symbolique la parcelle D 2981 à Monsieur Gérard BARDET 
-Autoriser Monsieur le Maire ou un adjoint à signer tous les actes nécessaires auprès de l'étude 
notarial d'Amboise. 
 
Acquisition des parcelles A470 et A473 réf : 202012DE08 
Monsieur le Maire rappelle le contexte de création d'une école d'enfants autistes. 
Le fonds de dotation « une musique un sourire » a été créé afin de récolter des fonds pour ladite 
école.  
L'opportunité se présentant, le propriétaire des parcellaires A 470 et A 473, la SAS Quelin Ingénierie 
propose à la commune d'acquérir ses parcelles afin de concrétiser matériellement le projet d'école. 

Vu les informations prises auprès de la Direction des Finances Publiques d'Amboise qui précise qu'au 
regard des dispositions légales qui encadrent les fonds de dotation, une redistribution des revenus 
capitalisés par un fonds de dotation peut être envisagée pour assister une personne morale à but 
non lucratif dans l'accomplissement de ses œuvres et ses missions d'intérêt général. Sous réserve du 
respect de ces conditions, le fonds de dotation "Une musique un sourire" pourrait donc apporter des 
financements à une collectivité territoriale. 

Vu les informations prises auprès de la Sous-Préfecture de Loches qui consolide celle de la direction 
des Finances Publiques. 

Considérant que les parcelles A 470 et A 473 sont à vendre au prix de 145 750€, les membres du 
Conseil Municipal après avoir délibéré décident à l’unanimité : 

-d'autoriser le fonds de dotation « une musique un sourire » à subventionner la commune pour 
l'acquisition des parcelles A 470 et A 473 au prix de 145 750€ auquel il conviendra d’ajouter les frais 
de notaire 

- d’acquérir les parcelles A 470 et A 473 au prix de 145 750€ auquel il conviendra d’ajouter les frais 
de notaire 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou un adjoint à signer tous les actes se référant à l’acquisition des 
parcelles A 470 et A 473 

 
Dénomination de la salle polyvalente réf : 202012DE09 
Monsieur le Maire signale que la salle polyvalente ne porte pas de nom et il propose aux membres 
du Conseil Municipal de lui en attribuer un en mémoire de Monsieur MANGEANT Guy, maire de 
Mosnes de 1965 à 1995, dont l'un de ses grands projets fut entre autres la construction d'une salle 
polyvalente en 1984. Monsieur MANGEANT est décédé le 08 avril 2020, en sa mémoire et en accord 
avec la famille, Monsieur le Maire propose de dénommer la salle polyvalente 'salle Guy MANGEANT' 
Un lettrage est à prévoir ainsi qu'une cérémonie d'inauguration de la salle. Celle-ci sera programmée 
en fonction de l'évolution de la crise sanitaire et notamment au moment des vœux du Maire si celle-
ci a lieu. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide que la salle polyvalente porte le nom 
de 'salle Guy MANGEANT' 
 
 



 

 

Déplacement monument aux morts réf : 202010DE10 
La commune a deux monuments aux morts  
-un dans l'ancien cimetière construit en 1920 
-un sur la place derrière l'église construit en 1995 
Monsieur le Maire rappelle le projet de déplacer le monument aux morts. Ce déplacement se 
corrobore avec la future configuration du centre bourg. 
Monsieur le Maire précise qu'aucun texte ou principe ou même prise de position ministérielle 
n’interdit à une commune de déplacer un monument aux morts lui appartenant afin de l’installer 
ailleurs. Aucune règlementation spécifique ne régit cette hypothèse. 
En outre, il n’existe aucune obligation de consultation et/ou de demande d’avis, y compris des 
services de l'Etat.  
Il peut néanmoins paraître judicieux d’avertir l’Office national des anciens combattants et aussi de 
prévenir les familles connues des personnes dont le nom figure sur le monument en cause (ou du 
moins celles qui vivent encore dans la commune). 
Dans la mesure où le monument dont le déplacement est envisagé appartient à la commune, il 
revient au conseil municipal de décider seul de ce déplacement.  
Discussion est donnée sur le nouvel emplacement. 
Un devis a été demandé à RCM pour le déplacement du monument aux morts soit 3 882,00€TTC 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décide à 13 voix pour et une abstention de : 

- Déplacer le monument aux morts aux abords de la maison des associations 
- Valider le devis de RCM de 3882.00€TTC pour le déplacement dudit monument aux morts 

 
Convention concernant l'avenant à la prestation de service relatif à l'instruction des actes d'urbanisme 
par la Communauté de Communes de Val d'Amboise 202012DE11 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté de Communes du Val d'Amboise 
a décidé d’approuver l’avenant à la prestation de service relatif à l’instruction des actes d’urbanisme 
par la CCVA pour le compte des communes jusqu’au 30 juin 2021 par délibération du 22 octobre 
2020.  

En effet la convention de 2016 est arrivée à échéance au 1er janvier 2020. Il convient donc d’en 
rédiger une nouvelle.  
Actuellement, la Communauté de Communes du Val d'Amboise instruit au nom de la commune les 
permis de construire, les déclarations de travaux taxables, les permis d’aménager et les certificats 
urbanisme opérationnels. La commune instruit les déclarations de travaux non imposables et les 
certificats d’urbanisme d’information. 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident, à l’unanimité, d'autoriser Monsieur 
le Maire ou un adjoint à signer la convention portant sur la prestation de service relatif à l’instruction 
des actes d’urbanisme par la CCVA pour le compte des communes jusqu’au 30 juin 2021. 
 

 
 

Séance levée à 20 h45 
 
 
 En mairie, le   03/12/2020 
 Le Maire 
 Christophe VILLEMAIN 


