
Le Petit Mosnois N° 18
B

u
ll

e
t

iN
 M

u
N

ic
ip

a
l 

   
   

   
   

 a
N

N
é

e 
 2

02
0



Transports de Malades Assis
Entrées et Sorties Hôpitaux

2 Véhicules Climatisés - 7 et 9 places
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www.camping-la-poterie-37.com
www.facebook.com/campinglapoterie        https://twitter.com/CampingPoterie

Richard et Karine ToRdeux
37530 MoSNeS
06 79 43 58 85
02 47 30 50 11

Grégory
MAUDUIT

Salle d’exposition
294 rue de la Girardière - 37530 Chargé

mauduit37530@gmail.com

07 77 95 57 20
02 47 57 02 14

           
EurlFournial  V incent

Neuf & Rénovation

CHARPENTE CouvERTuRE

4 route Neuve - 37530 MOSNES
Tél. 02 47 57 14 88

Email : entreprisefournial37@outlook.fr

 CHARPENTE TRADITIoNNEllE et AméRICAINE
 PlANCHER boIs
 ossATuRE boIs
 IsolATIoN PAR ExTéRIEuR EN lAINE DE boIs
 Tous TyPEs DE CouvERTuRE
 INTERvENTIoN D’uRgENCE

Devis
GRatuit

zINguERIE

RAmoNAgE

TRAITEmENT

bARDAgE boIs

vElux CHAssIs CAsT

Epicerie multiservices
Pain - Viennoiseries - Pâtisserie
Légumes - Fruits - Viande - Vins

(issus de producteurs locaux)

09 67 40 51 14
7 place de l’Eglise
37530 MOSNES



Nous arrivons à la fin de 
cette année 2019 et je suis 

heureux de vous présenter ce 
17ème bulletin municipal.

Celui-ci montre l’évolution des finances de Mosnes 
depuis 10 années.

Chacun pourra alors constater que notre 
commune a des taux d’imposition bien inférieurs 
à ceux pratiqués sur les autres communes du 
département.
L’encours de notre dette a fortement diminué 
puisqu’il était à plus de 500 000€ en 2010 pour 
arriver à presque 250 000€ en 2019. Soit une 
diminution réelle de 48%.
Ce même taux est de fait constaté pour 
l’endettement par habitant. En effet, l’endettement 
de chaque Mosnois à l’égard de la commune était 
de 638 € en 2010 alors qu’il est descendu à 331 € 
en 2019.
On peut aussi se féliciter de constater- en regardant 
le diagramme du remboursement de la dette- que 
ce remboursement s’amplifie dans les prochaines 
années. 
La population de Mosnes a augmenté de presque 
8% en 10 ans et la croissance va s’accentuer grâce 
aux nouvelles constructions en cours. 

Ces bons résultats sont le fruit d’un travail d’équipe. 
Je profite de ce dernier numéro pour remercier 
tout mon conseil municipal qui m’a suivi dans cette 
gestion « en bon père de famille ».
Nous avons fortement diminué notre dette et avons 
autofinancé tous nos travaux, grâce aux différentes 
aides (département, pays, région, DRAC…. mais 
aussi avec l’aide de Mécènes notamment pour les 
travaux de l’église.

Sans eux, aucun projet n’aurait pu aboutir 
financièrement. 

Je remercie Max MANGEANT, François BASTARD, 
Françoise ILHARRAGORRY, Roseline BELLEFILLE 
mes quatre adjoints qui ont su être au plus proche 
de vous durant ce Mandat. 

Mais aussi Yvette WEYNANT qui n’a pas ménagé 
ses efforts et son temps en acceptant la lourde 
responsabilité de présidente du SIVOS.

Sans oublier tous les conseillers municipaux qui ont 
réalisé physiquement divers travaux (la peinture 
des grilles de l’école, la peinture intérieure de la 
salle polyvalente, la peinture de la salle de conseil 
et mariage… la salle de la musique…). 

Les travaux d’aménagement du bourg devraient 
démarrer au début de l’année 2020 pour une fin de 
chantier à l’été. Compte tenu de ce qui précède, ces 
travaux (déductions faites des nombreuses aides 
obtenues), seront autofinancés par la commune.

Le projet de l’école avance normalement et vous 
sera présenté plus en détail lors de la cérémonie 
des vœux le 4 janvier à 19 heures. 

J’espère donc vous y retrouver nombreux.

Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont 
accepté de travailler sur ce Petit Mosnois ainsi que 
les annonceurs qui participent à son financement.

Joyeux Noël
et Bonnes Fêtes 

à chacune et chacun d’entre vous.

Bonne lecture.
Christophe VILLEMAIN  Maire

   

editoriaL

Chers Mosnoises et Mosnois, 
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Le nouveau conseiL MuniciPaL
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Les commissions communales
Le Maire et les adjoints sont d’office membres de l’ensemble des commissions.

Commission sports et loisirs Jean-François FOulON (rapporteur), Gérald Gillet, David GautieR, arnaud 
BlaS, Delphine leMONNieR

Commission école l’ensemble du conseil municipal 
Commission culture, communication, 
associations, événements

Sonia BeN JOMaa (rapporteur), Gérald Gillet, Nathalie aMaNiOu, arnaud 
BLAS, Jean-François FOULON, Isabelle KHALIFA, Hervé GÖTSCHI

Commission infrastructure, 
urbanisme, voirie 

Eric MARTINOT (rapporteur), Gérald GILLET, Hervé GÖTSCHI, David GAUTIER

Commission appel d’offres Christophe VILLEMAIN (rapporteur), Eric MARTINOT, Delphine LEMONNIER

Commission actions sociales L’ensemble du conseil municipal et Mesdames Roselyne BELLEFILLE et 
Dominique BABINET

Commission finances Isabelle KHALIFA (rapporteur), Nathalie AMANIOU

De gauche à droite : 
David GautieR, Delphine leMONNieR, arnaud BlaS, Sonia BeN JOMaa, Nathalie aMaNiOu, christophe VilleMaiN 
(Maire), Gérald Gillet, Joëlle pROVOSt (1ère adjointe), Hervé Gotschi, Sylvie FOURNIAL (4ème adjointe), Eric MARTINOT, 
Jean-François FOULON, Isabelle KHALIFA, Didier ELWART (3ème adjoint), François BaStaRD (2ème adjoint).

Premiers travaux de la commission communication
La commission de communication a réalisé ses premières réunions de 
travail depuis la rentrée de septembre, après avoir pleinement travaillé 
sur l’événement de Mosnes en fête.
Les membres de cette commission se sont fixés comme objectif de 
valoriser et de partager la vie du village afin de donner une image 
qualitative et moderne de celui-ci. Les axes de travail sont : 
- L’amélioration de la communication entre la mairie et ses habitants.
- La mise en avant de la qualité de vie du village (attirer de nouveaux 

habitants, faire venir des touristes)
- Relayer et valoriser toute activité socio culturelle et sportive 

émanant du territoire mosnois.
- Communiquer sur les forces de Mosnes : Loire à vélo, commerces, 

entreprises, métiers de l’hôtellerie et de la restauration, arts….
Dans cette optique, ont été créées plusieurs pages Facebook et 
Instagram :
Une page sur la vie de Mosnes :
https://www.facebook.com/mosnes37530
Une page sur Mosnes en Fête :
https://www.facebook.com/mosnesenfete
Ces deux pages atteignent régulièrement plus de 15000 personnes 
touchées.

Une page Instagram :
https://www.instagram.com/mosnes_loire_valley/
La page Instagram sera plus dédiée à une valorisation touristique 
compte tenue de la portée nationale et internationale de l’application.

Un des premiers gros chantiers de la commission sera la création d’un 
nouveau site internet pour la mairie en adéquation avec les besoins des 
mosnois et permettant de donner une image moderne et dynamique 
du village. Un partenariat avec l’école CEFIM de TOURS va permettre 
de travailler avec un groupe de trois étudiants en web création afin 
d’obtenir vers le mois de juin un nouveau site pleinement opérationnel, 
complété par sa version téléphone mobile. Une newsletter sur le format 
du site internet sera créée par la même occasion.
Tous professionnels (artisans, entreprises, professions libérales, 
nourrices, commerçants, hôteliers, hébergeurs...) sont invités à 
contacter la mairie pour apporter toutes informations les concernant.
La commission a réalisé un premier reportage photos dédié aux 
commerçants et viticulteurs en cette période de fêtes. Reportage 
diffusé sur Facebook, Instagram et petit Mosnois.
La commission se tient à disposition des mosnois pour tout échange et 
proposition d’actions permettant l’amélioration de la communication 
de notre village.
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Communauté de Communes de Val d’Amboise
Délégué titulaire : Monsieur ELWART Didier
Déléguée suppléante : Mme Fournial Sylvie

Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre et Loire
Délégué titulaire : M. FOULON Jean-François

Délégué suppléant : M. ELWART Didier
Syndicat de Transport Scolaire des Deux Vallées

Deux délégués titulaires : Mme AMANIOU Nathalie - M. BLAS Arnaud
Deux délégués suppléants : Mme PROVOST Joëlle - Mme LEMONNIER Delphine

Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire
Deux délégués titulaires :  Mme PROVOST Joëlle - M. FOULON Jean-François

Un délégué suppléant : Mme BEN JOMAA Sonia
Syndicat des Cavités Souterraines

Délégué titulaire : M. GILLET Gérald
Délégué suppléant : M. MARTINOT Eric

Comité National d’Action Social
Déléguée élue : Mme PROVOST Joëlle

Déléguée agent : Mme BERTRAND Claudie
Responsables salle polyvalente

Responsable titulaire : M. GOTSHI Hervé
Responsables suppléants : MM GAUTIER David, BASTARD François, GILLET Gérald, Mme LEMONNIER Delphine

Défense
Correspondant : M. BASTARD François

Les syndicats / comité / intercommunalité

hoMMage à M. guy Mangeant
Guy Mangeant s’est éteint le 8 avril 2020 dans sa 94ème année. Père 
de deux enfants, grand-père de deux petites filles, arrière-grand-
père de quatre petits enfants, il fut élu de Mosnes pendant 38 ans, 
conseiller municipal de 1957 à 1965, puis maire de 1965 à 1995. 
Parmi les grands projets de ses mandats figurent la construction de 
la salle des fêtes (1984), l’assainissement sur presque l’ensemble 
de la commune (années 1990) et le maintien de l’école. En 
collaboration avec Rilly-sur-Loire et Vallières-les-Grandes, le 
syndicat intercommunal à vocation scolaire a été créé au milieu 
des années 80. Guy Mangeant fut aussi président du syndicat 

des transports scolaires pour les élèves du secondaire. Il reçut la médaille d’honneur régionale, départementale 
et communale en 2006. Vigneron, il a été fait chevalier de l’ordre du Mérite agricole en 1968 et chevalier de la 
commanderie des Grands vins d’Amboise. Guy Mangeant a participé au renouveau du monde associatif, en s’impliquant 
dans le comité des fêtes.

Départ de Françoise
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Les comptes rendus complets des conseils municipaux sont consultables en mairie
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 SéANCE Du 11 FéVrIEr 2020

MODIFICAtION StAtut Du SIEIL réF : 202002DE01
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal 
que par délibération en date du 14 octobre 2019, le Syndicat 
Intercommunal d’Energie d’Indre et Loire a accepté la 
modification des statuts du SIEIL portant sur le nombre de 
délégués de Tours Métropole Val de Loire.
Conformément aux textes en vigueur, l’avis des communes 
adhérentes est sollicité.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à 
l’unanimité la modification des statuts du SIEIL portant sur 
le nombre de délégués de Tours Métropole Val de Loire. 

ASSurANCE StAtutAIrE Du pErSONNEL
réF : 202002DE02
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal :
-que le conseil d’administration du Centre de Gestion d’Indre 
et Loire a décidé de relancer une consultation en vue de 
souscrire pour le compte des collectivités et établissements 
du département un «contrat groupe d’assurance statutaire» 
garantissant les frais laissés à la charge des employeurs 
publics locaux, en vertu de l’application des textes régissant 
leurs obligations à l’égard de leur personnel en cas de décès, 
d’invalidité, d’incapacité et d’accidents ou de maladies 
imputables ou non au service;
-que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat 
en mutualisant les risques en vertu de l’article 26 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié, portant dispositions 
statutaires

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
La commune de Mosnes charge le Centre de Gestion d’Indre 
et Loire d’organiser, pour son compte, une consultation 
en vue de souscrire un contrat groupe ouvert à adhésion 
facultative à compter du 1er janvier 2021 auprès d’une 
entreprise d’assurance agrée et se réserve la faculté d’y 
adhérer sans devoir en aucune manière justifier sa décision.

Article 2 :
La commune de Mosnes précise que les contrats devront 
garantir tout ou partie des risques suivants :
• Personnel affilié à la C.N.R.A.C.L
 Décès, accidents ou maladies imputables au service, 

maladie ordinaire, longue maladie / longue durée, 
maternité/ paternité / adoption.

• Personnel affilié à l’I.R.C.A.N.T.E.C (agents titulaires ou 
stagiaires et agents contractuels) :

Accident du travail, maladie ordinaire, grave maladie, 
maternité / paternité / adoption

Ces contrats devront également avoir les caractéristiques 
suivantes :
- Durée du contrat : quatre ans à effet au 1er janvier 2021
-Régime du contrat : capitalisation

Article 3 :
La commune de Mosnes s’engage à fournir au Centre de 
Gestion les éléments nécessaires à la détermination de la 
cotisation d’assurance

prOjEt DE DéLIbérAtION pOur LES INDEMNItéS 
HOrAIrES pOur trAVAux SuppLéMENtAIrES
réF : 202002DE03
Sur rapport de Monsieur le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires et notamment son article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour 
l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 
1984 précitée,
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
Vu le décret n° 2010-310 du 22 mars 2010 modifiant le décret 
2002-528 du 25 avril 2002,

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée :
Considérant que conformément au décret n° 2002-60 
précité, la compensation des heures supplémentaires peut 
être réalisée, en toute ou partie, sous la forme de repos 
compensateur et qu’à défaut de compensation sous la 
forme de repos compensateur, les heures accomplies sont 
indemnisées

Considérant toutefois que Monsieur le Maire souhaite à 
titre subsidiaire, quand l’intérêt du service l’exige, pouvoir 
compenser les travaux supplémentaires moyennant une 
indemnité dès lors que les travaux ont été réalisés à sa 
demande ou à la demande du chef de service, dans la limite 
de 25 heure supplémentaire par mois et par agent.

Considérant que les instruments de décompte du temps de 
travail sont mis en place : feuille de pointage

Considérant que conformément à l’article 2 du décret 91-
875, il appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans 
les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les 
conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités 
applicables au personnel de la collectivité.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :

Article 1 : Bénéficiaires de l’I.H.T.S.
D’instituer selon les modalités suivantes et dans la limite des 
textes applicables aux agents de l’Etat l’indemnité horaire 
pour travaux supplémentaires aux agents relevant des cadres 
d’emplois suivants :
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Filière cadre 
d’emplois

Grade Fonctions

Administratif Rédacteurs 
territoriaux

Rédacteur 
principal 
première 
classe

Secrétaire 
de mairie

adjoint 
administratif

adjoints 
administratif

Secrétariat 
de mairie

Technique adjoints 
techniques

adjoint 
technique 
principal de 
2ème classe

agent 
polyvalent

adjoint 
technique 
principal 1er 
classe

adjoint 
technique

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires : sont 
attribuées dans le cadre de la réalisation effective de travaux 
supplémentaires demandés par l’autorité territoriale ou le 
chef de service et selon les dispositions du n° 2002-60 du 
14 janvier 2002. 
La rémunération de ces travaux supplémentaires est 
subordonnée à la mise en place de moyen de contrôle 
(décompte déclaratif). Le versement de ces indemnités est 
limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et 
par agent. 
Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et 
pour une période limitée, le contingent mensuel peut être 
dépassé sur décision du chef de service qui en informe 
immédiatement les représentants du personnel du Comité 
Technique. A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être 
accordées après consultation dudit Comité, pour certaines 
fonctions. Pour les agents à temps non complet, les IHTS sont 
calculés selon le taux horaire de l’agent dans la limite des 
35 heures. Au -delà, elles sont calculées selon la procédure 
normale décrite dans le décret n° 2002-60. 
Ces indemnités pourront être étendues aux agents 
contractuels de droit public de la collectivité sur les mêmes 
bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades 
de référence.

Article 2 : Périodicité de versement
Le paiement des indemnités fixées par la présente 
délibération sera effectué selon une périodicité mensuelle.

Article 3 : Clause de revalorisation
Les indemnités susvisées feront l’objet d’un ajustement 
automatique lorsque les montants ou taux ou les corps 
de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte 
réglementaire.

Article 4 : Crédits budgétaires
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au 
budget.

Article 5 :
Les dispositions de la présente délibération prendront effet 
après transmission aux services de l’Etat et publication et 
ou notification. 

Article 6 :
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire 
de cet acte qui pourra faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le tribunal administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois à compter de sa transmission au 
représentant de l’Etat et de sa publication.

ACQuISItION pArCELLE Ab 238 réF : 202002DE04
Monsieur le Maire rappelle le projet d’acquérir les parcelles 
ZB 236 et 238 jouxtant le terrain de foot. Concernant la 
parcelle ZB 236, appartenant à feu Mme LAINE Simone veuve 
LEBON, Maitre COLAS notaire à Bléré informe la mairie que 
le dossier de succession n’est pas clos. Il n’est donc pas en 
mesure de transmettre une proposition pour la parcelle 
ZB 236. Néanmoins, Monsieur le Maire propose de de 
finaliser l’acquisition de la parcelle ZB 238 d’une superficie 
de 1044m2, appartenant à M. LAINE MARCEL. 
Proposition d’achat à 156.60€ avait été formulée en 2016 à 
Monsieur LAINE pour la parcelle ZB 238.
Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à 
l’unanimité :
- D’autoriser Monsieur le Maire ou un adjoint à signer l’acte 
d’achat à l’étude notarial d’Amboise 
- De prévoir les sommes au budget
-De prendre en charge les frais notariés issus de la transaction

FErMAgE ZA 19 réF : 202002DE05
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil 
Municipal que :
• Vu la délibération du 21 octobre 2004 portant attribution 

à la SCEA LA BROSSE de la location des parcelles ZA19 
pour une superficie de 1ha 05a 03ca.

• Vu le courrier de la SCEA de la Brosse/Plichon qui informe 
la commune que Monsieur Victor BOULEN devient associé 
exploitant et gérant de la SCEA de la BROSSE. Monsieur 
PLICHON Philippe, locataire de la parcelle ZA 19 par le 
biais de la SCEA la Brosse, souhaite que Victor BOULEN 
exploite la parcelle ZA 19. Monsieur PLICHON Philippe 
demande un changement de locataire concernant ladite 
parcelle en établissant une promesse de bail rural.

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à 
l’unanimité :
 DECIDENT d’attribuer à Victor BOULEN la location de la 

parcelle ZA 19 pour une superficie de 1ha 05a 03ca. Le 
fermage sera payable sur la base de 3.5 quintaux l’hectare 
renouvelable tous les ans 

 AUTORISENT Monsieur le Maire ou un adjoint à signer 
bail avec Monsieur Victor BOULEN demeurant 49 rue 
nationale à Mosnes

AIDE ALIMENtAIrE réF : 202002DE06AIDEA
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal 
d’une demande formulée pour une aide alimentaire formulée 
par l’UDAF pour un administré de la commune. 
Monsieur le Maire précise qu’une première demande d’aide 
alimentaire de 50€ par mois avait été octroyé pour 6 mois 
à compter du 1er aout 2019 - Délibération 201907DE03 en 
date du 24 juillet 2019.
au vu du dossier, Monsieur le Maire propose de renouveler 
l’aide pour cet administré.



Ce secours alimentaire sera formulé par l’octroi de bon 
alimentaire de 50 € par mois pour une durée de 6 mois.
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à 
l’unanimité décident :
-d’octroyer des bons alimentaires de 50 € par mois pour une 
durée de 6 mois à compter du 15 février 2020.

ALIENAtION CHEMIN rurAL N°2 réF : 202002DE07
Monsieur le Maire rappelle que le projet de déplacement 
d’une partie du chemin rural N°2 d’une longueur de 37 
mètres à savoir,
Une partie du chemin rural 2 dit de la Calonniére au Pin 
est matériellement déplacée sur le terrain et traverse les 
parcelles D948 et D 949 appartenant à des riverains privés. 
Les deux propriétaires émettent un avis favorable sur la 
procédure d’aliénation afin de déplacer, pour partie, le 
Chemin Rural n °2.  Cette procédure consistant à déclasser 
37 ca du chemin et à créer 22 ca.
Vu la délibération 2019DE05 portant désaffection d’une 
partie du chemin rural 2 prescrivant une enquête publique 
préalable à l’aliénation du tronçon.
Vu l’arrêté 2019AD26 portant ouverture d’une enquête 
publique relative au projet d’aliénation du chemin rural n°2
Au regard du rapport du commissaire enquêteur, des 
adaptations sont à apporter au dossier à savoir prévoir un 
accès assez large à la parcelle D2917, parcelle jouxtant le 
futur tracé du Chemin rural n° 2 dit de la Calonnière au Pin
 Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal 
DECIDENT que les propriétaires de la parcelle D2917 
bénéficieront d’un droit de passage sur ce chemin rural n°2

rEtrOCESSION CONCESSIONS 133 Et 141
réF : 202002DE08
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de 
sursoir à statuer sur cette délibération

 SéANCE Du 9 MArS 2020

VOtE Du COMptE DE gEStION 2019 réF : 202003DE01
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, APPROUVE le Compte de Gestion 2019 
Commune de Monsieur le Receveur, Compte de Gestion en 
tous points identiques au Compte Administratif 2019.

VOtE Du COMptE ADMINIStrAtIF 2019 réF : 202003DE02
Monsieur le Maire présente le Compte Administratif 
Commune 2019 et quitte la séance au moment du vote.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE à 
l’unanimité le Compte Administratif Commune 2019.
COMptE ADMINIStrAtIF COMMuNE
Fonctionnement
Dépenses réalisées :     457 725.47€
Recettes réalisées plus report n -1 :   477 645.62 €
Résultat d’excédent :         19 919.95 €

Investissement
Dépenses réalisées :      112 948.48€
Recettes réalisées plus report n-1 :          289 202.20€
Résultat Excédent :                                176 253.72€

AFFECtAtION Du réSuLtAt Du buDgEt 2019
Au buDgEt 2020 réF : 202003DE03
Le budget Commune étant régi par la Comptabilité M14, 
il convient de reporter le résultat de l’exercice du Compte 
Administratif 2019 au Budget Primitif 2020.
Le montant de l’excédent de fonctionnement s’élève à la 
somme 19 919.95 €
Monsieur MANGEANT Max propose d’affecter en compte R 
002 l’excédent de fonctionnement reporté, soit la somme 
de 19 919.95€ 

Le montant de l’excédent d’investissement s’élève à la 
somme de 176 253.72€
Monsieur MANGEANT Max propose de reporter au 
Budget Primitif 2020 en solde d’exécution de la section 
d’investissement reporté (compte R 001) l’excédent 
d’investissement de 176 253.72€
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve ces 
reports à l’unanimité des membres présents.

VOtE DES SubVENtIONS DES ASSOCIAtIONS
réF : 202003DE04
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer aux 
associations les subventions suivantes pour l’année 2020 :
Anciens combattants 350.00 €
Club des vieux amis  Mise à disposition d’un local
Comité des Fêtes 300.00 €
Harmonie Mosnoise 400.00 €
Mosnes Espace Loisirs Mise à disposition d’un local
Mosnéfleuri     4 000.00€
Syndicat de chasse Mise à disposition d’un local 
FReDON 183.00€
Fondation du patrimoine 200.00€
Campus des métiers 80.00€
Btp cFa 80.00€

Concernant Mosnefleuri il est précisé que cette association 
avait demandé 5000.00 € de subvention. Le conseil municipal 
a décidé de leur octroyer 4000.00€ de subvention. Les mille 
euros de différence seront affectés au budget de la commune 
en acquisition de petit matériel.

DépENSES IMputAbLES Aux COMptES 6232
réF : 202003DE05
Monsieur le Maire informe les élus que M. CLEMOT, 
Comptable par intérim de la Trésorerie d’Amboise Pocé, a 
demandé aux communes de faire procéder à l’adoption d’une 
délibération précisant les principales caractéristiques des 
dépenses à imputer au compte 6232 « Fêtes et cérémonies», 
conformément aux instructions réglementaires et aux 
dispositions comptables propres à cet article.

Monsieur le Maire propose que soient prises en charge au 
comptes 6232 les dépenses suivantes :

D’une façon générale, l’ensemble des biens et services, 
objets et denrées divers ayant trait aux fêtes, cérémonies, 
manifestations culturelles/touristiques tels que le repas des 
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anciens, le repas du personnel, repas associatif, prestations 
de service, diverses prestations et cocktails servis lors de 
cérémonies ou réceptions officiels et inaugurations, vœux 
du maire,

Les fleurs, bouquets, gravures, médailles, coupes et autres 
présents offerts à l’occasion de divers évènements et 
notamment, lors des mariages, décès, naissances, départs 
(notamment en retraite), récompenses sportives ou 
culturelles, récompenses lors de réceptions officielles.
Le règlement des factures de sociétés et troupes de 
spectacles et autres frais liés à leurs prestations ou contrats,
Les dépenses liées à l’achat de denrées et petites fournitures 
pour l’organisation de réunions, ateliers ou manifestation.
Les membres du conseil municipal, après avoir délibéré, 
décident à l’unanimité :

- d’affecter les dépenses reprises ci - dessus au comptes 6232 
«fêtes et cérémonies» dans la limite des crédits inscrits au 
budget.

VOtE Du buDgEt prIMItIF 2020 réF : 202003DE06
Monsieur le Maire propose un budget primitif Commune 
pour l’année 2020 aux membres du Conseil Municipal.

Après avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil 
Municipal ApprOuVENt le budget 2020.
1er - La section de fonctionnement s’équilibre en recettes et 
en dépenses à la somme de 504 194.00€ et pour l’ensemble 
de ses chapitres.
2ème - La section d’investissement s’équilibre en recettes et 
en dépenses à la somme de 779 879.00 € et pour l’ensemble 
de ses chapitres.

EtAt DES DéCISIONS :
o Il est décidé d’accorder, dans le cimetière de MOSNES au 

nom de TURMEAU Guy une concession de sépulture de 
30 ans, à compter du 6 février 2020, à l’effet d’y fonder 
la sépulture familiale de la famille TURMEAU GUY :

 N° concession : 18 Tarif : 200 €

o Il est décidé de renouveler dans le cimetière de MOSNES 
au nom de VERNON Claire une concession de sépulture 
de 30 ans, à compter du 17 mars 2017, à l’effet d’y fonder 
la sépulture familiale de la famille VERNON - BRISSET :

 N° concession : 11 Tarif : 200 €

 SéANCE Du 26 MAI 2020

ELECtION Du MAIrE 
Monsieur VILLEMAIN a été élu à 14 voix sur 15

DétErMINAtION Du NOMbrE D’ADjOINtS
réF : 202005DE01
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales «le Conseil municipal 
détermine le nombre des adjoints au Maire au sens que ce 
nombre ne puisse excéder 30% de l’effectif légal du Conseil 
Municipal». L’effectif légal du Conseil Municipal de Mosnes 
étant de 15 membres, le nombre maximum d’adjoints est 
de 4.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de fixer à 4 le 
nombre d’adjoints au Maire de la commune de Mosnes.

ELECtIONS DES ADjOINtS
Mme PROVOST Joëlle a été élue Première adjointe à 14 voix
M. BASTARD François a été élu Deuxième adjoint à 14 voix
M. ELWART Didier a été élu Troisième adjoint à 14 voix
Mme FOURNIAL Sylvie a été élue Quatrième adjointe à 14 voix

DéSIgNAtION Du rEpréSENtANt DE LA COMMuNAuté 
DE COMMuNES DE VAL D’AMbOISE réF : 202005DE02
Le Conseil Municipal, vu le Code Général des Collectivités 
territoriales,
Considérant que les conseillers communautaires sont les 
membres du conseil pris dans l’ordre du tableau,
Considérant les statuts de la Communauté de Communes Val 
d’Amboise, le nombre de conseillers communautaire attribué 
pour Mosnes est d’un titulaire,
Considérant la démission de la fonction élu titulaire 
communautaire de Monsieur VILLEMAIN Christophe, Maire,
Considérant la démission de la fonction élu titulaire 
communautaire de Madame PROVOST Joelle, Première 
adjointe,
Considérant la démission de la fonction élu titulaire 
communautaire de Monsieur BASTARD François, Deuxième 
adjoint,
Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal, 
décident, à l’unanimité de désigner comme délégué titulaire, 
Monsieur ELWArt Didier, Troisième adjoint

DéSIgNAtION DE DéLéguéS AuprèS Du SyNDICAt 
INtErCOMMuNAL D’ENErgIE D’INDrE Et LOIrE
réF : 202005DE03
Le Conseil Municipal, vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, vu les statuts du SIEIL (arrêté préfectoral du 
15 avril 2011), prévoyant que chaque conseil municipal doit 
désigner les délégués chargés de constituer les délégués du 
Comité syndical du SIEIL,
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, 
à l’unanimité :
- DESIGNENT en qualité de délégué titulaire :
 M. FOuLON jean-François
- DESIgNENt en qualité de délégué suppléant :
 M. ELWArt Didier

DéSIgNAtION DéLéguéS SyNDICAt DE trANSpOrt 
SCOLAIrE DES DEux VALLéES réF : 202005DE04
Le Conseil Municipal, vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, vu les statuts du syndicat Scolaire des Deux 
Vallées prévoyant que chaque conseil municipal doit 
désigner les délégués chargés de constituer les délégués 
du syndicat Scolaire des Deux Vallées, soit deux titulaires et 
deux suppléants.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, 
à l’unanimité :
- DESIGNENT en qualité deux délégués titulaires
 Mme AMANIOu Nathalie
 M. bLAS Arnaud
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- DESIGNENT en qualité deux délégués suppléants
 Mme prOVOSt joelle
 Mme LEMONNIEr Delphine

DéSIgNAtION DéLéguéS SyNDICAt INtErCOMMuNAL 
à VOCAtION SCOLAIrE réF : 202005DE05
Le Conseil Municipal, vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, vu les statuts du Syndicat Intercommunal à 
Vocation Scolaire, prévoyant que chaque conseil municipal 
doit désigner les délégués chargés de constituer les délégués 
du Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire,
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, 
à l’unanimité :
- DESIGNENT en qualité deux délégués titulaires
  Mme prOVOSt joelle
  M. FOuLON jean-François
- DESIgNENt en qualité un délégué suppléant
 Mme bEN jOMAA Sonia

DéSIgNAtION DéLégué SyNDICAt DES CAVItéS
SOutErrAINES réF : 202005DE06
Le Conseil Municipal, vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, vu les statuts du Syndicat des Cavités 
Souterraines, prévoyant que chaque conseil municipal doit 
désigner les délégués chargés de constituer les délégués du 
Syndicat des Cavités Souterraines,
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, 
à l’unanimité :
- DESIGNENT en qualité de délégué titulaire
 M. gILLEt gérald
- DESIgNENt en qualité de délégué suppléant
 M. MArtINOt Eric

DéSIgNAtION DéLéguéS COMIté NAtIONAL D’ACtION
SOCIAL réF : 202005DE07
Vu le Conseil Municipal, vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, vu les statuts du Comité Nationale d’Action 
Sociale, prévoyant que chaque conseil municipal doit 
désigner les délégués chargés de constituer les délégués au 
Comité Nationale d’Action Sociale,
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à 
l’unanimité :
- DESIgNENt en qualité de délégué élu : 
 Mme prOVOSt joëlle
- DESIgNENt en qualité de délégué agent
 Mme bErtrAND Claudie

rESpONSAbLES SALLE pOLyVALENtE réF : 202005DE08
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal de désigner un responsable de la salle polyvalente 
un titulaire et quatre suppléants.
Après avoir délibéré les membres du conseil municipal à 
l’unanimité.
- DESIGNENT comme responsable titulaire de la salle 

polyvalente : M. GOTSHI Hervé
- DESIgNENt comme responsables suppléants de la 

salle polyvalente : MM GAUTIER David, BASTARD Jean 
François, gILLEt gérald, Mme LEMONNIEr Delphine

LECturE DE LA CHArtrE éLu LOCAL

 SéANCE Du 11 juIN 2020

VOtE DES tAux D’IMpOSItION réF : 202006DE01
A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal décident 
de maintenir les taux des trois taxes communales comme 
suit pour l’année 2020 : 
• Taxe foncière (bâtie) : 16.05 %
• Taxe foncière (non bâtie) : 44.18 %

DESIgNAtION D’uN COrrESpONDANt DEFENSE
réF : 202005DE02
Considérant que, à la suite des élections municipales, il 
convient de désigner un correspondant défense dont le rôle 
est essentiel dans la sensibilisation de nos concitoyens de 
défense.
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de nommer, M. 
François BASTARD, correspondant défense.

FOrMAtION DES ELuS réF : 202006DE06
Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’article 
L 2123-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
chaque élu peut bénéficier de 18 jours de formation sur toute 
la durée de mandat quel que soit le nombre de mandats qu’il 
détient. Ce congé est renouvelable en cas de ré-élection.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, adopte 
le principe d’allouer dans de cadre de la préparation du 
budget une enveloppe budgétaire annuelle à la formation 
des élus municipaux.
La prise en charge de la formation des élus se fera selon les 
principes suivants :
- agrément des organismes de formation,
- dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement 
précisant l’adéquation de l’objet de la formation avec les 
fonctions effectivement.

MISE EN pLACE DES COMMISSIONS COMMuNALES
réF : 202006DE03
Monsieur le Maire propose d’informer et d’inviter les 
adjoints à l’ensemble des commissions communales.
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal 
que les commissions sont présidées de droit par le Maire 
et propose la mise en place des commissions communales 
ci-dessous :

Commission sports et loisirs :
Jean-François FOulON, Gérald Gillet, David GautieR,
arnaud BlaS, Delphine leMONNieR
Est nommé rapporteur de la commission M. Jean-François 
FOULON

Commission école : l’ensemble du conseil municipal

Commission culture, communication, associations, 
événements :
Sonia BeN JOMaa, Gérald Gillet, Nathalie aMaNiOu,
Arnaud BLAS, Jean-François FOULON, Isabelle KHALIFA
Hervé GÖTSCHI
Est nommé rapporteur de la commission : Mme Sonia BEN 
JOMAA



Commission infrastructure, urbanisme, voirie :
Gérald GILLET, Hervé GÖTSCHI, David GAUTIER, Eric 
MaRtiNOt
Est nommé rapporteur de la commission : Eric MARTINOT

Commission appel d’offres :
Eric MARTINOT, Delphine LEMONNIER
Est nommé rapporteur de la commission : Christophe 
VILLEMAIN

Commission actions sociales :
L’ensemble du conseil municipal et Mesdames Roselyne 
BELLEFILLE et Dominique BABINET

Commission finances :
Isabelle KHALIFA, Nathalie AMANIOU
Est nommée rapporteur de la commission : Isabelle KHALIFA

Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal, 
valident les commissions présentées ci-dessus.

INDEMNItES DE FONCtION Du MAIrES Et DES
ADjOINtS réF : 202006DE04
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de 
fixer les conditions prévues par la loi les indemnités de 
fonction versées au Maire et aux Adjoints, dans la limite 
de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des 
indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux 
titulaires de mandats locaux, aux taux suivants :

Le Maire : 40.3% de l’indice brut terminal de la fonction 
publique 
La Première Adjointe et le deuxième Adjoint : 6.5% de l’indice 
brut terminal de la fonction publique 
Le Troisième adjoint : 5.15% de l’indice brut terminal de la 
fonction publique
La Quatrième Adjointe : 2.6% de l’indice brut terminal de la 
fonction publique.

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal à 
l’unanimité ACCEPTENT le versement d’indemnités aux élus 
et son mode de répartition à compter du 26 mai 2020

DéLégAtION Du CONSEIL MuNICIpAL Au MAIrE
réF : 202006DE05
Monsieur le Maire expose que l’article L. 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales donne au Conseil 
Municipal la possibilité de lui déléguer pour la durée de son 
mandat certaines attributions de cette assemblée.  Il invite 
à examiner s’il convient de faire appliquer ce texte.
Afin de faciliter le bon fonctionnement de l’administration 
communale, Monsieur le Maire invite le conseil municipal à 
examiner cette possibilité et de se prononcer sur ce point.
Le conseil, après avoir entendu Monsieur le Maire et 
délibéré, DONNE à l’unanimité :
Vu le Code Général des Collectivité Territoriales et 
notamment l’article L. 2122-22,
Vu les procès-verbaux en date du 26 mai 2020 installant le 
conseil municipal,
Vu la séance du conseil municipal en date du 26 mai 2020 
portant élection du Maire et de ses adjoints,

ArtICLE 1Er
A. DELEgAtION gENErALE
Monsieur le Maire est chargé, par délégation du Conseil 
Municipal, et pour la durée de son mandat, de prendre les 
décisions prévues à l’article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, et notamment d’ester en justice 
au nom de la commune.

b. DELEgAtIONS pArtICuLIErES
Monsieur le Maire est chargé, par délégation du Conseil 
Municipal prise en application de L.2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales et pour la durée de son mandat :

1. D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés 
communales utilisées par les services publics communaux ;
2. De procéder, dans la limite fixée à 50 000.00€ (cinquante 
mille €uros) par le Conseil Municipal, à la réalisation des 
emprunts destinés au financement des investissements 
prévus par le budget, et aux opérations financières utiles 
à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de 
prendre des décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 
et au a de l’article L.2221-5-1, sous réserve des dispositions 
du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires;
3. De prendre toute décision concernant la préparation, 
la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, et des accords-cadres d’un montant inférieur à un 
seuil défini par décret ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du 
montant du contrat initial supérieure à 5% lorsque les crédits 
sont inscrits au budget ;
4. De décider la conclusion et de la révision du louage de 
chose pour une durée n’excédant pas douze ans;
5. De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les 
indemnités de sinistre y afférentes ;
6.  De créer les régies comptables nécessaires au 
fonctionnement des services municipaux ;
7. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions 
dans les cimetières ;
8. D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de 
conditions ne de charges ;
9. De décider l’aliénation de gré à gré de bien mobilier jusqu’à 
4 600€ ;
10. De fixer, les rémunérations et de régler les frais et 
honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice 
et experts ;
11. De fixer dans les limites de l’estimation des services 
fiscaux (domaines) le montant des offres de la commune à 
notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
12. De décider la création de classes dans les établissements 
d’enseignement ;
13. De fixer les reprises d’alignement en application d’un 
document d’urbanisme ;
14. D’exercer au nom de la commune, les droits de 
préemption définis par le code de l’urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer 
l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien 
selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article 
L. 213-3 de ce même code. Le conseil municipal précise que 
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cette délégation accordée ne vaut que dans le respect de la 
limite suivante :
- uniquement pour les cessions d’immeubles dont le prix 
proposé ne dépasse pas 220 000.00€
15. D’intenter au nom de la commune les actions en justice 
ou défendre la commune dans les actions intentées contre 
elle, dans les cas définis par le conseil municipal, lorsque ces 
actions concernent :

1° les décisions prises par lui par délégation du conseil 
municipal dans les conditions prévues par la présente 
délibération ; 
2° les décisions prises par lui pour l’exécution des 
délibérations du conseil municipal ; 
3° les décisions prises par lui en vertu de ses compétences 
propres en matière d’administration des propriétés 
communales, d’urbanisme, de police et de gestion du 
personnel communal sauf dans les cas où la responsabilité 
pécuniaire de la commune serait mise en cause ;

16. De régler les conséquences dommageables des accidents 
dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans 
la limite fixée à 5 000.00€ par le conseil municipal ;
17. De donner en application de l’article L.324-1 du code 
de l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux 
opérations menées par un établissement public foncier local ;
18. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un 
montant maximum autorisé par le conseil municipal soit 50 
000.00€ (cinquante mille €uros)
19. D’exercer au nom de la commune le droit de priorité 
défini aux articles L.240-1 et suivants du code de l’urbanisme.

ArtICLE 2
En outre Monsieur le Maire est chargé, dans les mêmes 
conditions, d’intenter au nom de la commune les actions 
en justice, ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, lorsque les actions concernent :
1. les décisions prises par lui par délégation du conseil 
municipal dans les conditions prévues par la présente 
délibération ;
2. les décisions prises par lui en vertu de ses compétences 
propres en matière d’administration des propriétés 
communales, d’urbanisme, de police et de gestion du 
personnel communal.

ArtICLE 3
La suppléance en cas d’empêchement du Maire : Le maire est 
provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions, 
par un adjoint, dans l’ordre des nominations (art. L2122-17 
du cGct) 

202005DE07 – DéLéGUéS AU PAyS LOIRE TOURAINE
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, vu les 
statuts du Pays Loire Touraine
Prévoyant que chaque conseil municipal doit désigner les 
délégués chargés de constituer les délégués du Pays Loire 
Touraine, soit un délégué titulaire et un suppléant. Après 
en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à 
l’unanimité :

- DESIGNENT en qualité de délégué titulaire
 M. Christophe VILLEMAIN
 Fonction communale : Maire

- DESIGNENT en qualité de délégué suppléant
 M. Eric MARTINOT
 Fonction communale : conseiller municipal

 SéANCE Du 2 juILLEt 2020

EFFACEMENt rESEAux AErIENS DE DIStrIbutION
pubLIQuE ENErgIE ELECtrIQuE réF : 202007DE01
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 19 juin 2017 
concernant les travaux d’enfouissement de distribution 
énergie électrique pour les secteurs de la rue du Général de 
Gaulle et rue Nationale dont un premier chiffrage du SIEIL 
(Syndicat d’Energie d’Indre et Loire) était de 153 319.68€ NET 
dont 15 331.97€ était à la charge de la commune.

Un nouveau chiffrage a été réalisé le montant total des 
travaux est estimé à un cout théorique de 254 046.14€ net 
dont une participation de la commune de 27 231.23€ net.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
-d’approuver les travaux d’enfouissement électrique pour le 
secteur de la rue nationale et rue du général de gaulle d’un 
montant de 27 231.23€ net pour la commune,
-de s’engager à payer la part communale des travaux au 
coût réel,
-d’autoriser Monsieur le Maire ou un adjoint à signer les 
actes nécessaires à cette décision,
-d’inscrire les sommes nécessaires au budget de la commune.

EFFACEMENt rESEAux AErIENS ECLAIrAgE pubLIC
réF : 202007DE02
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 21 novembre 
2019 concernant les travaux d’enfouissement du réseaux 
éclairage public pour les secteurs de la rue du Général de 
Gaulle et rue Nationale dont un premier chiffrage du SIEIL 
(syndicat d’Energie d’Indre et Loire) était de 95 925€HT avec 
une prise en charge du SIEIL de 60% soit un reste en charge 
pour la commune de 38 370€ NET.
Un nouveau chiffrage a été réalisé par le SIEIL soit la référence 
SIE 510-2017, le montant total des travaux est estimé à un 
coût théorique de 65 074.33€ NET avec un reste à charge 
de 27 860.44€ net.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
-d’approuver les travaux d’enfouissement d’éclairage public 
pour le secteur rue du Général de Gaulle et rue Nationale 
d’un montant de 27 860.44€ NET,
-de s’engager à payer la part communale des travaux au 
coût réel,
-d’autoriser Monsieur le Maire ou un adjoint à signer les 
actes nécessaires à cette décision,
-d’inscrire les sommes nécessaires au budget de la commune.

ExtENtION MISE EN LuMIErE EgLISE réF : 202007DE03
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 06 juin 2019 
portant sur la mise en lumière de l’église soit le dossier 
référencé SIE 611-2018 pour laquelle la commune s’engage 



à payer la part communale des travaux au cout réel pour la 
préparation soit la partie concernant la pause des fourreaux.
Une actualisation du chiffrage a été réalisé, le montant total 
des travaux est estimé à 51 438€ NET avec un reste à charge 
pour la commune de 50 553.08€ NET.

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l’unanimité :
-approuve les travaux de la mise en lumière de l’église avec 
option du parvis,
-s’engage à payer la part communale des travaux au coût 
réel pour la préparation soit la partie concernant la pause 
des fourreaux,
-autorise monsieur le Maire ou un adjoint à signer la 
convention d’organisation de la maîtrise d’œuvre et tous 
documents y afférents,
-décide d’imputer les dépenses correspondantes au budget 
commune.

DESIgNAtION D’uN rEFErENt SANtE réF : 202007DE04
Le Conseil Municipal, vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, vu les statuts du Pays Loire Touraine prévoyant 
que chaque conseil municipal doit désigner un délégué 
santé au Pays Loire Touraine et après en avoir délibéré, les 
membres du Conseil Municipal, à l’unanimité désignent en 
qualité de délégué santé : Mme PROVOST Joëlle

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS -
CCID réF : 202007DE05
Monsieur le Maire explique que l’article 1650 du code général 
des impôts institue dans chaque commune une commission 
communale des impôts directs présidée par le Maire. Dans 
les communes de moins de 2000 habitants, la commission est 
composée de 12 personnes soit 6 titulaires et 6 suppléants. 
Les commissaires doivent remplir les conditions suivantes :
-être âgés de 18 ans au moins,
-être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat 
membre de l’Union européenne,
-jouir de leurs droits civils,
-être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans 
la commune,
-être familiarisés avec les circonstances locales,
-posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des 
travaux confiés à la commission.

Le conseil municipal propose, à l’unanimité, de soumettre la 
liste ci-dessous à la direction départementale des finances 
publiques.
A: Commissaires titulaires : 
Mme Françoise ILHARRAGORRY, MM Max MANGEANT, 
Jean-François FOULON, Mme Sylvie FOURNIAL et MM Eric 
MaRtiNOt et Jean-claude GiRaut 

b: commissaires suppléants
MM Hervé VILLEMAIN, Xavier FRISSANT, Patrick BISSON, 
Hervé GÖTSCHI, Eric NOUVELLON, Brigitte BARBOUX 

ANNuLAtION LOyErS COMMErCIAux SuItE COVID
réF : 202007DE06
Afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le 
déplacement de toute personne hors de son domicile, 

à l’exception des déplacements pour certains motifs 
limitativement énumérés, a été interdit, par décret du 16 
mars 2020, jusqu’au 11 mai 2020.
La propagation du virus COVID-19 n’a en effet pas uniquement 
des conséquences sanitaires : elle a aussi un impact fort sur 
de nombreuses activités économiques.
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal l’annulation des loyers commerciaux de la 
commune soit les immeubles correspondant au 3 ruelle de 
la fontaine et place de l’église pour la période d’avril et mai 
2020.
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal à 
l’unanimité décident d’annuler totalement les loyers d’avril et 
mai 2020 pour les logements situés au 3 ruelle de la fontaine 
et place de l’église.

 SéANCE Du 30 juILLEt 2020

CréAtION D’EMpLOIS D’AgENtS rECENSEurS
réF : 202007DE06
Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer des 
emplois d’agents recenseurs afin de réaliser les opérations 
du recensement ;
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie 
de proximité et notamment son titre V;
Vu le décret 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement 
de la population,
Vu le décret 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition 
des communes pour les besoins de recensement de la 
population,
Vu le tableau des emplois adopté par le conseil municipal 
Considérant la nécessité de créer deux emplois d’agents 
recenseurs afin de réaliser les opérations de recensement 
du 21 janvier au 20 février 2021.
Monsieur le Maire précise que ces emplois seront pourvus 
sur la base d’un contrat pris en application de l’article 3, 
alinéa 2 de la loi susvisée,
Le Maire requiert l’accord de l’assemblée délibérante afin de 
signer l’acte bilatéral pour une durée d’un mois susceptible 
d’être renouvelée une fois pour la même durée, si celle - ci 
s’avère insuffisante.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité de :
- Créer de deux postes d’agents recenseurs pour un besoin 
occasionnel,
- Pourvoir à ces postes pour un contrat pris en application 
de l’article 3, alinéa 2 de la loi susvisée, pour une durée d’un 
mois susceptible d’être renouvelée une fois pour la même 
durée, si celle-ci s’avère insuffisante,
- Définir la rémunération par la référence de l’indice brut : 
350
- Autoriser Monsieur le Maire ou un adjoint à représenter 
la commune pour la signature du contrat

-11-
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MISE EN LuMIèrE DE L’égLISE réF : 202007DE07
Monsieur le Maire rappelle les délibérations du 06 juin 2019 
et du 02 juillet 2020 portant sur la mise en lumière de l’église. 
La commune peut choisir : l’option sans parvis, avec parvis 
Ouest et Est, avec parvis Ouest
Monsieur le Maire précise qu’il est préférable de supprimer 
la mise en lumière coté Est de l’église et propose d’opter 
en faveur de l’option avec le parvis Ouest soit le dossier 
référencé SIE 611-2018.
Monsieur le Maire présente l’actualisation du chiffrage 
réalisé en juillet 2020 par le SIEIL.

Mise en lumière 
église

Montant de 
l’opération

Montant à la 
charge de la 
commune

Sans option 
parvis

55611 € HT 50 611€ net

Avec option 
parvis ouest et 
est

85 424.40 € HT 66 187 € net

Avec option 
parvis Ouest

61 495.60 € HT 61 495.60 € net

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, décide à 14 voix 
pour et une voix contre :
- d’opter pour l’option avec parvis Ouest pour un montant 
reste à charge pour la commune de 61 495.60€ NET
-d’autoriser Monsieur le Maire ou un adjoint à signer les 
pièces afférentes au dossier

INDEMNItéS pOur trAVAux SuppLéMENtAIrES 
réF :202007DE08
Sur rapport de Monsieur le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires et notamment son article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour 
l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 
1984 précitée,
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
Vu le décret n° 2010-310 du 22 mars 2010 modifiant le décret 
2002-528 du 25 avril 2002,
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 11 juin 
2020

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée :

Considérant que conformément au décret n° 2002-60 
précité, la compensation des heures supplémentaires peut 
être réalisée, en toute ou partie, sous la forme de repos 
compensateur et qu’à défaut de compensation sous la 
forme de repos compensateur, les heures accomplies sont 
indemnisées

Considérant toutefois que Monsieur le Maire souhaite à 
titre subsidiaire, quand l’intérêt du service l’exige, pouvoir 
compenser les travaux supplémentaires moyennant une 

indemnité dès lors que les travaux ont été réalisés à sa 
demande ou à la demande du chef de service, dans la limite 
de 25 heures supplémentaires par mois et par agent.

Considérant que les instruments de décompte du temps de 
travail sont mis en place : feuille de pointage

Considérant que conformément à l’article 2 du décret 91-
875, il appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans 
les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les 
conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités 
applicables au personnel de la collectivité.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
décide :

Article 1 : Bénéficiaires de l’I.H.T.S.
D’instituer selon les modalités suivantes et dans la limite des 
textes applicables aux agents de l’Etat l’indemnité horaire 
pour travaux supplémentaires aux agents relevant des cadres 
d’emplois suivants :

Filière Cadre 
d’emplois

 grade Fonctions

Administratif Rédacteurs 
territoriaux

Rédacteur 
principal 
première 
classe

Secrétaire de 
mairie 

adjoints 
administratif

adjoint 
administratif

Secrétariat de 
mairie

Technique
 

adjoints 
techniques

adjoint 
technique 
principal de 
2ème classe 

agent 
polyvalent

adjoint 
technique 
principal 1er 
classe

adjoint 
technique

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires : sont 
attribuées dans le cadre de la réalisation effective de travaux 
supplémentaires demandés par l’autorité territoriale ou le 
chef de service et selon les dispositions du n° 2002-60 du 
14 janvier 2002. 

La rémunération de ces travaux supplémentaires est 
subordonnée à la mise en place de moyen de contrôle 
(décompte déclaratif). Le versement de ces indemnités est 
limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et 
par agent. 

Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et 
pour une période limitée, le contingent mensuel peut être 
dépassé sur décision du chef de service qui en informe 
immédiatement les représentants du personnel du Comité 
Technique. A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être 
accordées après consultation dudit Comité, pour certaines 
fonctions. Pour les agents à temps non complet, les IHTS sont 
calculés selon le taux horaire de l’agent dans la limite des 
35 heures. Au-delà, elles sont calculées selon la procédure 
normale décrite dans le décret n° 2002-60. 

Ces indemnités pourront être étendues aux agents 
contractuels de droit public de la collectivité sur les mêmes 
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bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades 
de référence.

Article 2 : Périodicité de versement
Le paiement des indemnités fixées par la présente 
délibération sera effectué selon une  périodicité mensuelle.

Article 3 : Clause de revalorisation
Les indemnités susvisées feront l’objet d’un ajustement 
automatique lorsque les montants ou taux ou les corps 
de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte 
réglementaire.

Article 4 : Crédits budgétaires
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au 
budget.

Article 5 :
Les dispositions de la présente délibération prendront effet 
après transmission aux services de l’Etat et publication et 
ou notification. 

Article 6 :
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire 
de cet acte qui pourra faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le tribunal administratif d’Orléans dans 
un délai de deux mois à compter de sa transmission au 
représentant de l’Etat et de sa publication.
 
CONVENtION MISE A DISpOSItION DE tErrAINS prIVES 
AU PROFIT DE LA COMMUNE - RéF : 202007DE09
Vu les projets de conventions annexés à la présente 
délibération,
Considérant que la parcelle ZC 60 appartenant à la SAS les 
THOMEAUX est destinée à être utilisée comme parking 
contingent au parking de la salle polyvalente
Considérant que la parcelle A 008 appartenant à la société 
Maître du Jardinier est destinée à être utilisée comme lieu 
pour des manifestations communales.
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur 
le Maire ou un adjoint à signer les conventions de mise à 
disposition de ces terrains au profit de la commune pour 
une durée de 5 ans à compter du 1er août 2020. L’entretien 
du terrain sera réalisé par la commune soit au minimum 3 
tontes par an et plus si des événements y sont organisés.

Monsieur le Maire ne participe pas au vote de la délibération.

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal 
autorise à l’unanimité :
Monsieur le Maire ou un adjoint à signer les conventions 
portant mise à disposition des terrains ZC 60 et A 08 
appartenant respectivement à la SAS les Thomeaux et la 
société Maître du Jardinier au profit de la commune.

 SéANCE Du 15 OCtObrE 2020

CO N V E N t I O N p O u r L A M I S E E N S O u t E r r A I N 
D ES r éS EAu x A é r I E N S D E CO M M u N I C At I O N S 
éLECtrONIQuES D’OrANgE : ruELLE DE LA FONtAINE 
réF : 202010DE01
Vu le projet de convention annexé à la délibération.
Monsieur le Maire informe que le devis d’enfouissement du 

réseau téléphonie concernant le secteur de la fontaine a été 
validé en 2018 pour un montant à la charge de la commune 
de 3 607.32€. 
Afin de déterminer les relations entre ORANGE et la 
commune, il convient d’établir une convention.
L’objet de la convention : Dans le cadre de la dissimulation 
des réseaux aériens et de leur enfouissement, la commune et 
Orange se sont accordés pour laisser à ORANGE la propriété 
des Equipements de Communications Electroniques Réalisés 
à ces occasions.
Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal 
décident à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire ou un 
adjoint à signer la convention.

DISpOSItIF ALEC 37 réF : 202010DE02
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal 
que depuis 2015, la Communauté de Communes de Val 
d’Amboise dispose d’une convention de partenariat avec 
l’ALEC37 (Agence de l’Energie d’Indre et Loire) afin de 
bénéficier des conseils en énergies partagés (CEP). 
Cette convention a pour objectifs notamment de mettre 
en place une gestion durable du patrimoine, diminuer les 
consommations énergétiques et développer les énergies 
renouvelables, optimiser les performances énergétiques et 
environnementales des projets.
Si la commune souhaite adhérer à ce dispositif pour l’année 
2021, le coût prévisionnel serait potentiellement de 723.60€ 
pour Mosnes, la Communauté de Communes Val d’Amboise 
prendrait également en charge 884.40€ pour la participation 
de la commune au dispositif. 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal 
décident à l’unanimité de participer au dispositif ALEC avec 
une participation de la commune de 723.60€.

CONVENtION pOur LA gEStION Et L’ENtrEtIEN DE 
L’ItINérAIrE CyCLAbLE ‘LA LOIrE à VéLO’ AVEC LE 
DéPARTEMENT - RéF : 202010DE03
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal 
que la Loire à Vélo est de compétence départementale. 
L’itinéraire de la Loire à vélo emprunte des voies communales 
et des chemins ruraux. 
Une convention avec le Département a pour objet de 
définir les modalités de gestion et d’entretien de l’itinéraire 
cyclable «la Loire a Vélo» sur le territoire de la commune de 
Mosnes. Elle fixe les rôles et les principes d’intervention du 
Département et de la Commune.
Après examen de ladite convention, les membres du Conseil 
Municipal à l’unanimité autorisent Monsieur le Maire ou un 
adjoint à signer la convention avec le Département d’Indre et 
Loire et la commune de Mosnes concernant la Loire à Vélo 

INDEMNItéS DE FONCtION Du MAIrE Et DES ADjOINtS 
réF : 202010DE04
Vu la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 
2002 publié au J.O du 28 février 2002,
Vu l’article L 2123-20 et suivant du Code Général des 
Collectivités Territoriales,
Vu la circulaire du 24 mars 2014 relative aux indemnités de 
fonction des titulaires des mandats locaux,



Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des adjoints en 
date du 26/05/2020
Vu la délibération du 11 juin 2020 portant sur les indemnités 
de fonction du Maire et des Adjoints
Vu la demande de deux adjoints d’une révision des 
indemnités de fonction du Maire et des Adjoints
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de 
fixer les conditions prévues par la loi les indemnités de 
fonction versées au Maire et aux Adjoints, dans la limite 
de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des 
indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux 
titulaires de mandats locaux, aux taux suivants :

Le Maire : 40.30% de l’indice brut terminal de la fonction 
publique 
La Première Adjointe et le deuxième Adjoint : 10.40% de 
l’indice brut terminal de la fonction publique 
Le troisième adjoint : 5.15% de l’indice brut terminal de la 
fonction publique
La Quatrième Adjointe : 2.6% de l’indice brut terminal de 
la fonction publique.

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal à 
l’unanimité acceptent le versement d’indemnités aux élus 
et son mode de répartition à compter du 01 novembre 2020

AFFECtAtION Du réSuLtAt Du buDgEt 2019 Au 
BUDGET 2020 - RéF : 202009DE05
Vu la délibération du 09 mars 2020
Vu les observations de la Direction des Finances Publiques 
Monsieur le Maire rappelle que le budget Commune étant 
régi par la Comptabilité M14, il convient de reporter le 
résultat de l’exercice du Compte Administratif 2019 au 
Budget Primitif 2020.
Le montant de l’excédent de fonctionnement s’élève à la 
somme 19 919.95 €.
Monsieur le Maire propose d’affecter en compte R 1068 
Excédent de fonctionnement capitalisé la somme de 
19 919.95€ 

Le montant de l’excédent d’investissement s’élève à la 
somme de 176 253.72€
Monsieur le Maire propose de reporter au Budget Primitif 
2019en solde d’exécution de la section d’investissement 
reporté (compte R 001) l’excédent d’investissement de 
176 253.72€
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve ces 
reports à l’unanimité des membres présents.

DéCISION MODIFICATIVE 1 - RéF : 202010DE06
Monsieur le Maire rapporte :
La décision modificative présentée au conseil municipal 
propose des ajustements de prévisions budgétaires par 
transfert de crédits qui s’équilibrent entre eux au niveau des 
amortissements.

Fonctionnement Dépenses Recettes
R002 Résultat de 
fonctionnement reporté -19919.95

D 6232 Fêtes et 
cérémonies -1100.00

D 6531 indemnités +1100.00
D739223 fonds de 
péréquation ressources 
communales et 
intercommunales

+197.00

D022 Dépenses imprévues -197.00
D023 virement à la section 
d’investissement - 29289.95

D6811 Dotation aux 
amortissements + 9370.00

Investissement
R 021 virement à la section 
de fonctionnement - 29289.95

R 2804152 GPF de 
rattachement - Bâtiment et 
installation

+ 3 500.00

R 28042582 autres 
groupements - bâtiments 
et installations

+   710.00

R 28051 concessions et 
droits similaires +   500.00

R 28128 autres 
agencements et 
aménagements de terrains

+  500.00

R 28138 Autres 
constructions + 2 100.00

R 28152 Installation de 
voirie + 1 010.00

R 281578 Autre matériel et 
outillage de voirie +   350.00

R 28184 Mobilier +   700.00
R1068 excédent de 
fonctionnement capitalisé +19919.95

R 10226 Taxe aménagement +  363.00
D  1 6 5  D é p ô t  e t 
cautionnement reçus +  300.00

D 2051 concessions et droits 
similaires +63.00

Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal, 
à l’unanimité, approuvent la décision modificative n°1 du 
budget général telle que présentée ci-dessus.
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-15-

ADHéSION Au CONtrAt grOupE SOuSCrIt pAr LE 
CENtrE DE gEStION D’INDrE Et LOIrE COuVrANt LES 
rISQuES FINANCIErS ENCOuruS pAr LES COLLECtIVItéS 
EN VErtu DE LEurS ObLIgAtIONS à L’égArD DE LEur 
PERSONNEL - RéF : 202010DE07
Le Maire rappelle :
Que la commune de Mosnes par délibération du 11 février 
2020 numéro 202002DE02, a chargé le Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale d’Indre et Loire d’organiser, 
pour son compte, une consultation en vue de souscrire un 
contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés 
à sa charge en vertu de l’application des textes régissant le 
statut de ses agents, en application de l’article 26 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et du décret n°86-
552 du 14 Mars 1986.
Le Maire expose :
Que le Centre de Gestion a communiqué à la commune de 
Mosnes les résultats de la consultation organisée dans le 
courant du premier semestre 2020.
Le Conseil, après en avoir délibéré :
Vu la loi n°84-53 du 26 Janvier1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment l’article 26 ;
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour application 
de l’article 26 (alinéa 2) de la loi n°84 -53 du 26 janvier 1984 
et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres 
de gestion pour le compte des collectivités et établissements 
territoriaux.
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide à 
l’unanimité :
Article 1 : d’adhérer au contrat groupe d’assurance statutaire 
souscrit par le Centre de Gestion d’Indre et Loire pour les 
années 2021-2024 aux conditions suivantes :
Compagnie d’assurance retenue : SOFAXIS
régime du contrat : capitalisation
Gestion du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2021 
avec possibilité de résiliation annuelle en respectant un 
préavis de 4 mois.
Catégorie de personnel assuré, taux de cotisation retenu 
et garanties souscrites :
Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 6.30%
Tous risques avec franchise de 15 jours par arrêt en maladie 
ordinaire
Agent titulaires ou stagiaires affiliés à l’IRCANTEC et agents 
non titulaires de droit public : 1.15%
Tous risques avec franchise de 15 jours par arrêt en maladie 
ordinaire
Monsieur le Maire précise que le taux actuel pour les agents 
affiliés à la CNRACL est de 5.85% et 1.15% pour les agents 
affiliés à l’IRCANTEC.

Assiette de cotisation :
• Traitement indiciaire brut 
• La nouvelle bonification indiciaire (NBI)
• Le supplément familial de traitement
• Les primes indemnités ou gratifications versées à 

l’exception de celles affectées à des remboursements de 
frais

• Les charges patronales

Et prend acte que l’adhésion au contrat groupe donne lieu au 
versement d’une participation financière appelée «frais de 
gestion» auprès du Centre de Gestion d’Indre et Loire dont 
le montant s’élève à un pourcentage de la masse salariale 
assurée hors charges patronales.
Article 2 : Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire 
ou un adjoint à signer les conventions en résultant et tout 
acte y afférent
Article 3 : Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire 
ou un adjoint à résilier si besoin le contrat d’assurance 
statutaire en cours

ACQuISItIONS pArCELLES D2979 Et D948
réF : 202010DE08
Monsieur le Maire rappelle la délibération 201910DE05 
portant sur la désaffectation d’une partie du chemin rural 2.
Considérant qu’une enquête publique a eu lieu du 13 janvier 
2020 au 28 janvier 2020 ;
Considérant le rapport du commissaire enquêteur ;
Considérant le plan de bornage et de division en date du 
26 juin 2020 ;
Vu le courrier de Monsieur BARDET Gérard en date du 14 
septembre 2019 émettant un avis favorable à l’aliénation 
de la partie du chemin rural 2 qui passe dans sa cour et à la 
rétrocession d’une partie de la parcelle D 949 soit la parcelle 
nouvellement nommée D2979
Vu le courrier de Monsieur ROBIN Jean en date du 14 
septembre 2019 émettant un avis favorable à l’aliénation de 
la partie du chemin rural 2 qui passe sur sa parcelle D 948 et 
à la rétrocession de cette parcelle à la commune.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :

Article 1 : Comme stipulé dans la délibération 2019DE05, la 
parcelle nouvellement cadastrée à la section D 2981 n’est 
plus affectée à l’usage du public qui n’a plus lieu de l’utiliser 
et constitue une charge d’entreprise pour la collectivité. 
Cette partie est matériellement déplacée sur le terrain par 
la parcelle nouvellement nommée D 2979 soit une partie 
des parcelles D 948 et D2979.
Article 2 : L’accès à la cave de Messieurs Thierry FOURNIAL 
et Lionnel FOURNIAL sera assuré par la parcelle D2980
Article 3 : D’acquérir à l’euro symbolique la parcelle D 2979 
d’une contenance de 22 cia appartenant à Monsieur Gérard 
BARDET ;
D’acquérir à l’euro symbolique la parcelle D 948 d’une 
contenance de 490 cia soit 490 m2 appartenant à Monsieur 
ROBIN Jean et Madame ROBIN Monique.
Article 4 : De prévoir les sommes au budget.
Article 5 : D’autoriser Monsieur le Maire ou un adjoint à 
signer tous les actes nécessaires auprès de l’étude notarial 
d’Amboise.

CONVENtION DE rEMbOurSEMENt DES MASQuES 
Et MAtérIEL SANItAIrES pENDANt LE CONFINEMENt 
Du COVID.
Vu le code Général des collectivités territoriales,
Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus COVID-19 
s’est propagée depuis la Chine.
Après deux mois de confinement dû à la pandémie COVID 19, 



le Président de la République lors de son allocution du 13 avril 
2020, avait annoncé le début du déconfinement à compter 
du 11 mai. Pour cela, les communes, l’office du tourisme, 
la mission locale et Val d’Amboise ont dû s’organiser afin 
d’acquérir diverses fournitures de protection sanitaire liées 
à la COVID 19.
Pour certaines fournitures, Val d’Amboise a procédé aux 
commandes pour le compte des communes de :
• Masques en tissus pour la population pour l’intégralité 

des communes,
• Masques FFP1 pour les communes d’Amboise, Cangey, 

Limeray, Lussault-sur-Loire, Mosnes, Neuillé-le-Lierre, 
Saint-Ouen –les-Vignes, Saint-Règle, l’Office du tourisme 
et la mission Locale,

• Hygiaphone pour la commune d’Amboise,
• Tests sérologiques pour la commune de Saint-Ouen-les-

Vignes.
La commune a commandé via le CCVA 300 masques tissus 
et 300 masques FPP1. La CCVA propose une convention 
définissant la répartition des remboursements par commune 
ou autres organismes vers la Communauté de Communes 
du Val d’Amboise.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité 
décide : 
- D’ApprOuVEr le projet de convention de remboursement 

des fournitures de protection sanitaires liées à la COVID 
entre les communes, l’office du tourisme, la mission locale 
et la Communauté de Communes du Val d’Amboise,

- D’AutOrISEr le Maire ou un adjoint à signer ladite 
convention et tout document afférent à ce point.

Monsieur le Maire précise que :
Les masques en tissus sont pris en charge par :
- l’Etat à hauteur de 50% du coût d’un masque plafonné à 
2€ le masque.
- le Département à hauteur de 25% du coût d’un masque 
plafonné à 5€TTC dans la limite du nombre d’habitants par 
commune ;
- la communauté de communes du Val d’Amboise à hauteur 
de 30% dans la limite du nombre d’habitants par commune.

Le solde qui est à rembourser pour Mosnes est de 518.02€ 
correspondant à 300 masques tissus et 300 masques FFP1.

 SéANCE Du 3 DéCEMbrE 2020

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.
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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
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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 réglementation 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

C O N V E N t I O N C O N C E r N A N t L’AV E N A N t à  L A 
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.
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Les travaux du centre Bourg
Le cœur du village de Mosnes à vécu pendant deux saisons à l’heure des travaux d’enfouissement des réseaux. Durant ces 
deux saisons, le centre du bourg a été le lieu d’activité des engins de chantier et des ouvriers qui s’activaient pour creuser 
et enfouir les réseaux (téléphone, électricité et éclairage public) mais aussi renouveler le réseau d’eau potable.
Tous ces travaux ont eu des conséquences sur le commerce local, le camping et la circulation. Les poids lourds et les 
véhicules légers ont été déviés. En revanche, la Loire à vélo n’at pas impactée par ces travaux.
L’enfouissement des réseaux et l’installation de compteurs individuels pour les habitations ont débuté au carrefour de la 
rue Nationale et de la rue du Pont, pour se prolonger rue du Général-de-Gaulle face à la mairie
Ce projet d’envergure qui concerne l’aménagement de la place de l’Église, de la rue Nationale et de la rue du Général-de-
Gaulle est une mise en valeur de la commune. Devant l’église, il est prévu la création d’un parvis en pavés avec des bornes 
en pierre, d’arbres et de mobilier urbain. La place de l’Église sera réaménagée, avec création de deux zones d’espaces 
verts. La voie de circulation sera revue (avec place de parking côté est) ainsi que le cheminement piéton. La phase 2 
du chantier, qui concerne la rue de Gaulle, comprend le reprofilage de la rue, la création de chaque côté de trottoirs 
d’un mètre quarante, avec accès à la mairie aux personnes à mobilité réduite. Enfin, la phase 3, rue Nationale, prévoit 
également le reprofilage de la rue avec la création d’une terrasse devant le bar, tabac, presse et la boulangerie et de deux 
emplacements de parking. Les feux tricolores seront gardés. Une nouvelle signalétique est prévue et toute cette zone 
passera à 30 km/h. La fin des travaux est prévue mi-novembre.
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Aspect financier des travaux

Dissimulation réseau et aménagement du bourg
Dissimulation des réseaux : (électricité, éclairage publique, changement canalisation eau potable, apport gaz, 
téléphonie) : coût global : 637.758 € TTC.
Le financement se répartit de la façon suivante : prise en charge par le SIEIL (syndicat intercommunal d’énergie 
d’Indre-et-Loire) à hauteur de 80 % pour la partie réseau électrique.
Prise en charge par la Communauté de communes du Val d’Amboise des changements de canalisation d’eau 
potable à 100 %.
Il reste à la charge de la commune 32 % du montant total des travaux soit la somme de 208.080 € TTC.
Aménagement cœur du village
le coût global des travaux est de 546.868,73 € TTC. Des subventions sont accordées par le conseil régional, le 
conseil départemental, et le Pays Loire Touraine. Il reste à la charge de la commune 34 % du montant total, 
soit 186.924 € TTC.
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 travaux raFraîchisseMent Preaux ecoLe

A la rentrée scolaire en septembre 2020, nos petits écoliers 
ont apprécier les nouvelles colorations des préaux de 
l’école de Mosnes.
Durant l’été, Joelle PROVOST, première adjointe de la 
commune et Victoire Lavalette, bénévole, ont œuvrés pour 
repeindre les poteaux des préaux ainsi que les murs.

 accueiL de deux stagiaires Bourses au 
ProJets

La commune a accueilli deux stagiaires durant l’été 2020 : 
Messieurs BEAUGENDRE Matéo et MIONNET Thomas qui 
ont accompagné chacun leur tour durant une semaine le 
service technique et l’association Mosnes et Fleuri.
La bourse au projet est un dispositif destiné aux 14-17 ans 
et permet aux jeunes de réaliser un stage professionnel 
durant l’été et de percevoir une contribution financière 
pour financer un projet d’achat. Les jeunes de 14 et 15 
ans travaillent une semaine contre 100 €, les 16-17 ans 
travaillent deux semaines contre 200 €

 MasQues covid
Au début de la crise du Covid-19,
des mosnoises ont réalisé, par 
générosité et par solidarité, des masques 
en tissus qui ont été mis à la disposition de la 
population à l’épicerie.
Les personnes qui ont fait l’acquisition de ces masques 
ont fait un don pour le service social de la commune. Le 
montant des dons est de 352.70€. Merci !

 Montage BarnuM

Acquisition d’un ancien séchoir à tabac par Christophe 
Villemain qui, aidé de bénévoles, sont allés le démonter en 
Anjou pour l’installer ensuite près de la salle polyvalente. 
Après quelques week-end de travail, le résultat est là... 
Cette structure peut accueillir près de 200 personnes et 
servira aux fêtes communales comme le 14 juillet, Mosnes 
en fête...

 reMise en état des cheMins coMMunaux
Nous avons profité des travaux du centre bourg pour 
récupérer de la terre et cailloux de façon a remblayer nos 
chemins communaux. 
Dominique et Gaël ont roulé de nombreuses remorques, 
ils ont passé également la lame de façon que les chemins 
soient le plus uniforme possible. Cette lame  a été prêtée 
gracieusement et nous remercions son propriétaire. 

 aPPeL à votre générosité
Les jeunes de la commune ont un local à leur disposition 
(étage de la salle des associations) ; Le mobilier de ce local 
est vétuste. Ils auraient besoin de canapé, fauteuils,table 
basse, meubles de rangement, etc...
Si vous avez ce genre de choses dans un coin de votre 
grenier, pensez à eux ! Merci d’avance.

Brèves coMMunaLes
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Commission Sport et Loisirs

Résultats enquête

32 retours qui se décomposent comme suit :

Ping pong 9

Marche 15

Pétanque 16

Badminton 9

Autres Karaoké Salsa Marche Nordique Baby foot

Gym Skate Arts Martiaux Cardio

Basket Football Création complexe Sportif

photo prise avant le port du masque obligatoire

 coMMission sPort et Loisirs
Comme vous pouvez le constater nous avons eu 32 retours de 
feuilles d’enquête, cela peut vous paraître peu mais c’est un 
début !!!
Sachez que dès que la situation va nous le permettre, nous 
organiserons des randonnées pédestres au départ de la fontaine 
le dimanche matin.
L’information vous sera donnée via les panneaux d’affichages, le 
site, facebook et ensuite 
le bouche à oreilles fera 
le reste.
pour les autres loisirs, 
nous allons nous 
concerter pour définir les 

priorités en accord avec les dispositions de la salle polyvalente.
Les habitants du lieu dit « le Vau » ont commencé quelques randonnées le dimanche 
matin, histoire de passer un moment convivial et cela a bien pris et nous espérons 
voir d’autres personnes se joindre à nous, bien évidemment en respectant les 
gestes barrières.  

 syndicat intercoMMunaL à vocation scoLaire (sivos)
Tous les 6 ans, après chaque élection municipale, un nouveau bureau du SIVOS est élu, et le secrétariat change de commune.
LE burEAu :

présidente
Mme Marie-Frédérique THOUVENIN, conseillère municipale Rilly-sur-Loire
Vice-présidentes
Mmes Joëlle PROVOST conseillère municipale de Mosnes, Catherine 
BARBAN conseillère municipale Vallières-les-Grandes
Membres titulaires
M. Gilles PERRIAULT conseiller municipal Rilly-sur-Loire, Jean-François 
FOULON conseiller municipal Mosnes, Benoit BIGOT conseiller municipal 
Vallières-les-Grandes
Suppléantes
Mmes Malika ABOUR conseillère municipale Rilly-sur-Loire, Sonia BEN JOMAA conseillère municipale à Mosnes, Claudette 
LORTHIOS conseillère municipale de Vallières-les-Grandes

AgENt Du SIVOS 
En tout 9 personnes sont employées par le SIVOS. 
école de Vallières-les-grandes
Mmes Célia BRISSON, Séverine PERRIAULT, Laëtitia FOURNIER, Karine 
ILHARRAGORRY, Laurence GALLOU et Melle Romane THIERRY
école de Mosnes
Mmes Christine TURBEAUX, Christelle GUILLEMIN, Françoise PÉGAIN, 
Laurence GALLOU
école de rilly-sur-Loire
Mme Cécile BOURDEIX, Mlle Romane THIERRY
Car scolaire : Melle Romane THIERRY
Secrétariat : Mme Cécile BOURDEIX

LE pErSONNEL ENSEIgNANt 
Au nombre de 9 et réparti de la manière suivante :
Vallières-les-grandes
Mmes DÉCHAMPS (Directrice), NAIL, GUILLO, BASSET et LE ROUX
Mosnes
Mme GUENET (Directrice), Mme BODILIS, Mme SIMEAU 
rilly-sur-Loire : Mme PARENT (Directrice).



-23-

LES EFFECtIFS 
A la rentrée scolaire 2020-2021 : 157 élèves sont scolarisés. 74 à l’école de Vallières, 65 à Mosnes et 18 à Rilly.
Nous avons perdu 11 élèves par rapport à l’année précédente. Il est important, pour maintenir un effectif suffisant, 
d’inscrire vos enfants dans le SIVOS. Ceci afin d’éviter au maximum les suppressions de classes. Nous savons tous que la 
fermeture des classes entraîne inexorablement le déclin de nos écoles et par la suite de nos villages.

MISSIONS prINCIpALES
 Le fonctionnement des trois écoles du regroupement
 L’organisation ainsi que la gestion des cantines des 3 communes
 L’organisation des transports scolaires
 L’organisation des garderies périscolaires
 La gestion des missions et des plannings du personnel du SIVOS et de leur suivi professionnel

LES INtErVENANtS ExtérIEurS
Les transports scolaires sont assurés par les cars Simplon. 
Les repas sont fournis depuis septembre 2016 par Convivio aux trois cantines des écoles. 
La piscine : les enfants de CE1 de Vallières et les CE2 de Mosnes bénéficient de celle de Montrichard, les enfants de Rilly 
vont à celle de Blois.

PRéVENTION ET SECOURS PHySIqUE DE NIVEAU 1 (PSC1)
Le PSC1 est une formation de base aux premiers secours. Elle dure 7 heures et permet d’assimiler la conduite à tenir dans 
le cas d’accident, de malaise..., pouvant mettre en danger la vie d’une personne.

Il est demandé à tous les agents du SIVOS de suivre cette formation. Elle est assurée par l’Union Départementale des 
Sapeurs Pompiers du Loir et Cher (UDSP41 – 02 54 51 54 37).

Tous les deux ans il y a un recyclage. Cette année, celui-ci a eu lieu le mercredi 21 Octobre dernier à la mairie de Vallières-
les-Grandes. 

Tout le monde peut suivre cette formation, pour toute demande s’adresser à la mairie de Vallières-les-Grandes.

SIVOS Vallières Rilly Mosnes - 20 rue Nationale
41150 rilly-sur-Loire - tel : 02 47 30 55 49

Je tenais tout particulièrement à remercier les parents d’élèves du SIVOS qui, 
en cette période de covid, ont su redonner de la joie et de la bonne humeur à nos petits écoliers 

en décorant l’école pour Halloween et Noël.
Merci à vous pour votre investissement 

et puisse cette bonne collaboration continuer ainsi pour cette nouvelle année!...

Joëlle PROVOST
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coMMuniQués de Presse

LE SIEIL
L’énergie à votre service

Les activités du Syndicat intercommunal d’éner-
gie d’Indre-et-Loire (SIEIL) sont en constante évo-
lution afi n de servir et accompagner au mieux les 
collectivités d’Indre-et-Loire dans la gestion de leurs
réseaux d’électricité, de gaz et d’éclairage public.
Le SIEIL exerce en parallèle la mission de contrôle 
de concession pour le compte des communes.

Actuellement, le SIEIL compte 15 500 km
de réseaux électriques, 60 000 logements 
raccordés au gaz et près de 45 000
points lumineux en Indre-et-Loire (ex-
cepté Tours).
Le SIEIL permet également aux com-
munes de gérer leur territoire via un outil 
cartographique commun. (www.sieil37.fr).

 « L’énergie à votre service »

15 500 Km
DE RÉSEAU

ÉLECTRIQUE

45 000
POINTS

LUMINEUX

4 000 Km
DE VOIRIES

NUMÉRISÉES

18 500
LOGEMENTS 
RACCORDÉS 

AU GAZ

Le SIEIL accompagne les collectivités 
dans leur transition énergétique via la 
SEM EneR CENTRE-VAL DE LOIRE.
Son but est de développer les énergies 
renouvelables dans la Région, à travers 
des projets de méthanisation, de pho-
tovoltaïque, d’éolien et d’hydroélectri-
cité, portés par les syndicats d’énergies 
de ces territoires. (www.enercvl.fr). 

Il propose également un groupement 
d’achat d’énergies qui regroupe déjà 
454 membres publics sur les départe-
ments de l’Indre, de l’Indre-et-Loire et 
de l’Eure-et-Loir pour acheter mieux et 
à prix maitrisés.
Pour compléter cette démarche, un com-
parateur d’o� res d’énergies est disponible 
sur le site du médiateur d’énergie.
(www.energie-mediateur.fr).

Le SIEIL a achevé le déploiement des bornes de recharges 
pour véhicules électriques et hybrides. 
Avec 435 points de charge, l’ensemble du département est 
désormais couvert. Les usagers peuvent utiliser les bornes 
avec ou sans abonnement. Désormais cette activité est 
regroupée au sein de Modulo (MObilité DUrable LOcale), 
une société publique locale créée en partenariat avec le 
Syndicat d’énergie du Loir et Cher et de la Marne.
(www.modulo-energies.fr).

Syndicat intercommunal 
d’énergie d’Indre-et-Loire
12-14, rue Blaise Pascal
BP 51314 Tours cedex 1
Téléphone : 02 47 31 68 68
Courriel : sieil@sieil37.fr
Site internet : www.sieil37.fr 
Suivez-nous sur Twitter : @sieil37 
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 Pays Loire touraine

Appui aux acteurs locaux 

Coordination des acteurs de santé 

Connaissance et valorisation du patrimoine 

[Pays Loire Touraine] :  
Structure d’accompagnement, d’échanges, d’anima�on et de  
sensibilisa�on pour un développement durable du territoire. 

 Après l’inventaire du patrimoine des communes du canton de Bléré et de la vallée de la Brenne, 
un inventaire des édifices religieux (architecture et mobilier) est engagé, en partenariat avec le 
Service Patrimoine et Inventaire de la Région Centre-Val de Loire. 

Dans le cadre du label Pays d’art et d’histoire, un programme d’anima�ons tout public (visites, 
spectacles, exposi�ons, ateliers enfants, évènements, conférences, stages adultes, Journées 
Européennes du Patrimoine…), des ac�ons pédagogiques pour les écoles et une offre pour les 
groupes sont proposés chaque année.  

 L’ensemble des acteurs du territoire s’est engagé depuis 2019 dans la réduc�on des inégalités 
territoriales, environnementales et sociales de santé. Un 1er Contrat Local de Santé 2017-2020 a 
été mis en œuvre au travers d’ac�ons de préven�on : addic�ons, alimenta�on, sport, violences 
sexuelles… Le nouveau Contrat Local de Santé est en construc�on. 

 Octobre Rose Réunion de lancement du Contrat 
de Transi�on écologique 

Spectacle Lessive de  
Printemps  

 La Région Centre-Val de Loire sou�ent les projets des collec�vités, 
associa�ons, agriculteurs... à travers le Contrat Régional de Solidarité 
Territoriale 2018-2024 et le dispositif A vos ID, dont la ges�on est 
confiée au Pays Loire Touraine. 
L’Europe est au cœur du territoire avec le Programme LEADER 2014-
2020 doté d’1,2 M€ pour financer des projets innovants contribuant à 
l’a�rac�vité du territoire et l’améliora�on du cadre de vie. Fin du 
programme et réflexions pour une future programma�on à venir! 

Des théma�ques diverses : 

économie, services à la 
popula�on, énergies, 

environnement, 
biodiversité, agriculture, 

mobilité, culture, 
patrimoine, tourisme... 

Le Pays Loire Touraine et le Pays Loire Nature sou�ennent le développement des Energies renouvelables à tra-
vers leur Contrat d’Objectif territorial 2018-2021 signé avec l’ADEME et le Conseil Régional, et en partenariat 
avec l’Agence locale de l’énergie et du climat. Jusqu’à 45% de subven�on sur les inves�ssements (chaufferie 
bois, géothermie, solaire thermique, récupéra�on de chaleur) des collec�vités, entreprises, gîtes et exploita-
�ons agricoles. 



Vous souhaitez faire des travaux de rénovation dans votre maison 
ou votre appartement, vous avez des projets d’extension ou de 
construction immobilières, d’aménagement de votre terrain, les 
architectes et paysagistes conseils du CAUE 37 sont là pour vous 
aider gratuitement.

Ils vous reçoivent, sur rendez-vous, 
lors des différentes permanences 
proposées sur l’ensemble du 
département et, le 2e lundi du mois 
à la Communauté de Communes 
du Val d’Amboise – Pôle Bernard 
Schwartz – 19 rue de l’Ile d’Or – 
37400 Amboise.
Durant 1 heure environ, l’architecte 

ou le paysagiste conseil va vous aider à réfléchir à une implantation 
et une organisation pertinentes de votre projet, à choisir des 
matériaux et des solutions techniques adéquats, à étudier les 
règlements d’urbanisme et les contrats de construction afin de 
trouver, avec vous, les solutions architecturales, techniques et 
juridiques adaptées à vos besoins.
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) d’Indre-et-Loire « fournit aux personnes qui désirent 
construire, les informations, les orientations et les conseils 
propres à assurer la qualité architecturale des constructions et 

leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, 
sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre. » (Loi sur 
l’architecture du 3 janvier 1977, art.7)
Les rendez-vous sont à prendre auprès du service instructeur au 
02 47 79 41 50  - Munissez-vous des documents nous permettant 
de comprendre et d’analyser votre projet (photographies, plans, 
extrait cadastral...)

Retrouvez les informations sur toutes les permanences 
architecture et paysage du CAuE 37, ainsi que de nombreuses 
fiches conseil pour vous accompagner dans la réalisation de vos 
projets, sur notre nouveau site internet : www.caue37.fr
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VOTRE PROJET

•Vous avez un projet de construction ou d’extension 
•Vous envisagez de restaurer, de réhabiliter ou de 
transformer un bâtiment ancien (appartement ou maison)
•Vous voulez aménager votre terrain ou votre jardin

Consultez-nous le plus tôt possible !

Venez avec les documents nécessaires

•Extrait du cadastre
•Règlements d’urbanisme de la zone concernée (PLU, PPR 
inondation...) 
•Photos d’ensemble, des abords et de détails
•Plans de l’existant, croquis, façades

Un entretien dure une heure.

calendrier des lieux de permanence 
consultable sur www.caue37.fr

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 34 29 00

1er  JEUDI
de chaque mois

LOCHES
CC Loches Sud Touraine

12, avenue de la Liberté 9h30-12h30

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 91 19 20

3e  VEND.
de chaque mois

PREUILLY-SUR-CLAISE 
Maison de Services au Public

1, Place Jean Moulin 10h-13h 

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 91 19 20

PAYSAGE
TOURS
CAUE 37

34, Place de la Préfecture

téléphonez au 02 47 31 13 40
pour prendre RDV, 

Le regard professionnel
     de nos       ARCHITECTES 
  / URBANISTES
      / PAYSAGISTES
POUR VOUS ASSISTER 
 dans l’élaboration 
         de votre projet

CONSEILS GRATUITS
AUX PARTICULIERS

2e  MERC.
de chaque mois

AZAY-LE-RIDEAU
Office du Tourisme

4, rue du Château 9h00-12h00

3e  LUNDI
de chaque mois

AMBILLOU
Pays Loire Nature 

1, rue Serpentine  9h30-12h30

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 31 13 40

1er  LUNDI
de chaque mois

LANGEAIS
Maison de Services au Public

7 place du 14 juillet 9h30-12h30

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 31 13 40

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 79 41 50

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 31 13 40

1er  LUNDI
de chaque mois

CHINON
P.A. Plaine des Vaux N°1 

46, rue Gustave Eiffel 9h30-12h30

2e  LUNDI
de chaque mois

AMBOISE
Pôle Bertrand Schwartz 

 19, rue de l’Ile d’Or 9h30-12h30

Tous les 
MERCREDIS

TOURS
CAUE 37
9h - 17h

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 31 13 40

1er  MARDI
de chaque mois

MONTLOUIS S/LOIRE
CC Touraine Est Vallées 

48, rue de la Frelonnerie 9h30-12h30 

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 31 13 40

2e  MARDI
de chaque mois

BLÉRÉ
CC du Val de Cher

39, rue Gambetta 9h30-12h30

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 23 58 63

2e  MARDI
de chaque mois

CHÂTEAU-RENAULT
CC du Castelrenaudais

5, rue du Four Brûlé 9h30-12h30

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 29 57 40

3e  MARDI
de chaque mois

PANZOULT
CC Touraine Val de Vienne

14, route de Chinon 9h30-12h30 

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 97 63 56

PERMANENCES
               ARCHITECTURE

 agence de L’eau Loire Bretagne

L’agence de l’eau Loire Bretagne vient de sortir un Appel à Projet 
à destination des acteurs économiques publics et privés non 
agricoles pour une reprise des investissements en faveur de la 
réduction des micropolluants et de l’adaptation au changement 
climatique.

Cela vise notamment l’accompagnement de toutes actions en 
faveur de la gestion qualitative et quantitative de la ressource en 
eau. Sont compris par exemple les projets de déminéralisation/
végétalisation pour améliorer la gestion 

des eaux pluviales, la restauration des milieux aquatiques et de la 
biodiversité associées.
Les dossiers seront instruits au fil de l’eau (dans l’ordre d’arrivée 
et jusqu’à épuisement de l’enveloppe dédiée à l’AAP), avec une 
date limite au 30 juin 2021.

Toutes les informations sur : 
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/
appels-a-projets/reduction-des-micropolluants-et-adaptation-
au-changement-climati.html

 conseiLs en architecture & Paysage gratuits près de chez vous

 entour’Âge

Entour’âge est un service gratuit mis en place par la Communauté 
de communes du Val d’Amboise qui accompagne les personnes 
r e t r a i t é e s . L’avancée en âge, 
ou le handicap peuvent être 
sources de d i f f i c u l t é s , 
d’isolement ou de solitude. Face 
à ces situations, enora Renaudin, 
conseillère sociale vous apporte son 
soutien. Par son écoute attentive 
et bienveillante enora Renaudin 
saura entendre vos difficultés 
et vos envies afin de trouver des 
solutions. Aide aux démarches, 
i n f o r m a t i o n sur vos droits, 
orientation vers les associations 
ou services existants, adaptation du logement, sont autant de 
domaines dans lesquelles Enora Renaudin peut vous accompagner 
en toute confidentialité pour faciliter votre quotidien. Sur simple 
appel téléphonique de la personne, d’un proche ou d’un voisin, 
Enora Renaudin vous propose une rencontre à domicile afin de 
vous aider.

 Finances PuBLiQues

Les services des Finances publiques se 
réorganisent au 1er janvier 2021

Consultez votre dossier fiscal et retrouvez tous vos avis d’imposition sur le site internet ou l’application mobile impots.gouv.

Vous pouvez contacter un agent des Finances publiques: 
- par téléphone au 0809401401 (service gratuit + prix de l’appel);       

- par messagerie sécurisée depuis votre espace particulier sur le site impots.gouv.fr; 
- en prenant un rendez-vous avec votre Centre des Finances publiques via le site impots.gouv.fr, rubrique «Mes contacts».   

Pour payez vos dettes fiscales jusqu’à 300euros en numéraire ou par carte bancaire  ,
rendez-vous chez un buraliste agréé.

Consultez votre dossier fiscal et retrouvez tous vos avis d’imposition sur le site internet ou l’application mobile impots.gouv.

Vous pouvez contacter un agent des Finances publiques: 
- par téléphone au 0809401401 (service gratuit + prix de l’appel);       

- par messagerie sécurisée depuis votre espace particulier sur le site impots.gouv.fr; 
- en prenant un rendez-vous avec votre Centre des Finances publiques via le site impots.gouv.fr, rubrique «Mes contacts».   

Pour payez vos dettes fiscales jusqu’à 300euros en numéraire ou par carte bancaire  ,
rendez-vous chez un buraliste agréé.



Valérie, 46 ans, vit à 350km 
de chez sa maman

presenceverte.fr

*N°1 en France en nombre de contrats sur le marché de la téléassistance aux particuliers

Présence Verte, N°1*
de la téléassistance en France !

Pour découvrir nos solutions de téléassistance et en savoir 
plus sur les offres Présence Verte, contactez votre mairie.

Présence Verte, partenaire 
de votre mairie et CCAS



 harMonie Mosnoise
 Cette année 2020 a été très vite écourtée pour l’Harmonie mosnoise. L’impossibilité de nous 
regrouper pour répéter et l’annulation des manifestations… L’Harmonie mosnoise s’est donc retrouvée 
« en veille ».
L’envie de nous retrouver, ainsi que de vous revoir lors de nos futures manifestations est bien présente.

En attendant de pouvoir partager à nouveau des moments musicaux, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année. 
Prenez bien soin de vous et votre famille.

 ecoLe de MusiQue
Septembre 2019 : Nouvelle rentrée, maintenant très loin derrière nous, à l’Ecole de 
Musique de Mosnes. Après l’excellent millésime 2018-2019, qui avait enregistré un résultat 
se traduisant par une ascendance de 100 % aux examens de juin 2019, c’est 15 élèves qui 
étaient inscrits à la rentrée  de septembre 2019.

Dans la foulée de cette rentrée, le dimanche 24 novembre 2019, les élèves apportaient 
leurs voix au concert de Sainte Cécile de l’Harmonie Mosnoise. Moment sympathique qui se 

clôturait par la remise des diplômes certifiant leurs efforts.

Mais cela, c’était avant …

Février 2020 : apparition du virus … les cours sont suspendus à partir du 14 mars ; l’audition prévue pour le samedi 4 avril 
est évidemment reportée à une date – toujours – ultérieure.
Mai et juin : les cours se passent désormais en télétravail.
Et à défaut de passer réellement les examens en présentiel, les connaissances acquises sont soigneusement engrangées.

Septembre 2020 : une situation inchangée, toujours en télétravail avec seulement les anciens élèves.
La reprise s’est faite avec assiduité et grand sérieux.
Maintenant, il serait sans doute envisageable, mais ce n’est pas sûr, de prendre des inscriptions de nouveaux élèves 
« débutants » pour la rentrée de janvier 2021.
Mais la situation du moment le permettra-t-elle ?
A suivre …

En attendant, patience, prudence et prenez bien soin de vous !

 Le coMité des Fêtes
Le comité des fêtes de Mosnes espère en ces temps 
perturbés que la santé des mosnois et mosnoises se 
porte au mieux.
Comme vous l’avez certainement constaté, nos 
activités en cette année 2020 ont été largement 

réduites, du fait de la COVID 19 et des restrictions s’y rapportant.
Aussi, nous avons pu honorer la choucroute le samedi 18 Janvier accompagné 
par l’orchestre de Franck Sirotteau , Cette soirée annuelle a été comme chaque 
année plébiscitée, notamment par la présence de nouveaux jeunes bénévoles, 
très serviables et « aux petits soins » auprès de nos convives venus nombreux !
Depuis hélas, hormis une participation de certains de nos membres pour 
l’organisation de Mosnes en fête, nous n’avons pas pu mettre en place le loto (prévu initialement le 5 Décembre 2020 ), et 
nous sommes également contraint d’annuler la soirée choucroute de début janvier 2021.
Nous sommes réellement désolés de ces contraintes, qui empêchent encore davantage le lien social pourtant si essentiel 
dans la vie d’un village...
Néanmoins, toute personne désireuse de nous rejoindre peut se manifester auprès de notre président Philippe GRANGE 
au 06 51 41 81 20.
Nous souhaitions également vous informer que notre vice-président Mr GILLET a présenté sa démission du bureau pour 
raisons personnelles mais souhaite rester membre actif de l’association.
Dans l’attente de vous retrouver prochainement, que chacun prenne bien soin de lui, et des autres.
Le comité des fêtes vous souhaitent à tous et toutes de jolies fêtes de fin d’année, malgré cette nouvelle ère...

La vie associative
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Le Bureau



 MosnéFLeuri
Contrairement aux années précédentes, l’arrivée du COVID 19 début Mars 2020 a entraîné 
le confinement et le début des travaux dans Mosnes ont eu pour conséquence la diminution 
des plantations.
Pour mémoire nous avons réalisé la décoration de Noël 2019 /2020 dans la commune de 
Mosnes. 
Madame Provost Joël a été élue vice-présidente de l’association Mosnéfleuri. Monsieur Giraut 

Jean-Claude reste le président ainsi que Madame Giraut Mauricette secrétaire-trésorière.                                                                   
Mais avant tout ces handicaps, nous avons réalisé la finition de la carriole et 
sa mise en place sur le Pré Legendre avec tous les membres de l’association 
sauf Mmes Christine Mariette, Françoise Hilharragory, Martine Gotschi , 
Nicole Pineau et Monsieur Hervé Gotschi qui étaient absents ce jour là .
Vu que des travaux étaient prévus dans le bourg de Mosnes, nous n’avons 
pas fait toutes les plantations comme les années précédentes. Seules les 
entrées de bourg, la salle polyvalente, la Mairie, le muret de Madame Adeline 
Parmentier et la Fontaine ont été fleuris. Cela ne nous a pas empêché de faire 
de nouvelles plantations et de les entretenir à la Croix, au Pré Legendre, le 
Grand Village, le Pin, la Calonnière .
Vu les règles du confinement, l’association Mosnéfleuri ne pourra 
entreprendre une décoration de Noël pour 2020/2021 sur la place de l’église. Après nous avoir concertés, la commune 
décide d’en faire une avec les agents communaux.
Hélas, l’embellissement dans le bourg de la commune début 2021 sera compromis toujours à cause de la 
continuité des travaux au mois de Mars 2021. La crise sanitaire si elle est toujours d’actualité aura un impact 
sur l’entretien des massifs existants situés à l’extérieur du centre de Mosnes. 
Tous les membres de l’association Mosnéfleuri ont une grande pensée pour Madame Marie Thérèse Giroux 
qui nous a malheureusement quittée.

                                   Le Président et les membres de l’association Mosnéfleuri.   

 syndicat de chasse
La saison de chasse a commencé le 20 septembre 2020 pour une période se terminant le 28 février 2021. Durant cette 
période la chasse se pratique les dimanches et jours fériés, et plusieurs battues sont organisées les samedis matins.
Le bureau se réunit régulièrement pour décider des orientations à prendre pour la gestion du syndicat, et l’assemblée 
générale est toujours prévue dans la 1ère quinzaine de septembre. Le nombre de chasseurs varie peu d’une année sur l’autre.
Cette année, vu la pandémie, les réunions ont été faites par conférences via les smartphones, car il n’y a aucune décision 
individuelle, ce n’est pas tout à fait pareil, mais cela permet d’avancer.
Sur le plan gibier, les lièvres restent en nombre raisonnable, mais concernant le gibier à plumes cela est moyen, s’il n’y avait 
pas les lâchers de faisans et perdreaux, les chasseurs n’auraient pas grand-chose à tirer.
Les chevreuils et sangliers sont au rendez-vous. Quant aux nuisibles, nos piégeurs s’en occupent (renards et ragondins).

Cette année nous avons constaté beaucoup plus de dégâts dans les cultures 
et jardins qui sont dus à une augmentation de la population de sangliers. 
Le Syndicat a organisé des battues 
supplémentaires pour palier à ce 
problème.
Mais il faut savoir que les chasseurs 
payent une taxe à l’hectare sur les 
espaces boisés pour indemniser les 
dégâts de gibiers, plus un bouton de 
sanglier (40 euros) à chaque fois qu’il 

en est prélevé un. Donc, je mets en garde les anti-chasses, car lorsqu’il y aura une 
diminution de chasseurs, lesquels ne suffiront plus pour payer les dégâts, cette taxe 
sera répartie et payée par chaque citoyen, chasseur et non-chasseur.
La chasse étant un sport qui se partage avec d’autres activités dans la nature, je demande aux chasseurs de respecter les 
personnes qui les pratiquent.
Le Syndicat souhaite de bonnes fêtes à tous les habitants de la commune, et une excellente nouvelle année, prenez soin 
de vous et restez en bonne santé.
 Le Président, Max Mangeant
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 anciens coMBattants de Mosnes et aMBoise
  11 NOVEMBRE 2020  «Transmettre la Mémoire »      
Du fait des mesures de sécurité sanitaire, les cérémonies ne se sont pas déroulées en 2020 dans leur format habituel.
A Amboise comme à Mosnes :
La cérémonie du 19 mars a été annulée.
Le 8 mai, 5 participants, 1 drapeau, pas de public.
Le 18 juin, 12 participants, 2 drapeaux, pas de public.  Cette cérémonie s’est déroulée en un seul lieu : la stèle du Général 
De Gaulle.
Le 25 septembre, Journée à la mémoire des Harkis, Mémorial de l’Aurès, cimetière des Ursulines, organisée par la 
Préfecture d’Indre et Loire : 6 drapeaux au lieu de 30 habituellement, 15 participants, pas de public
Le 11 novembre, 6 participants, 1 drapeau, pas de public, quel que soit le nombre d’habitants de la ville concernée.
A Mosnes notre cérémonie rassemblait :
Trois Adjoints et un conseiller municipal : 
Joëlle PROVOST, Sylvie FOURNIAL, François BASTARD, Hervé GOTSCHI
Trois Anciens Combattants :
Jean COURTIAU, Porte-drapeau, Claude MÉTREAU, Hubert MAASSEN.
Notre petite cérémonie a respecté le protocole habituel :
Sonnerie « Au Drapeau »
Lecture du message des Anciens Combattants
Dépôt de deux gerbes, Municipalité et Anciens Combattants
appel des Morts
Minute de silence.
Je tiens à remercier les Elus de Mosnes qui nous ont aidé à tenir coûte que coûte cette manifestation.
Je me permets de regretter la décision des Autorités d’interdire la participation du public, dans un espace ouvert, alors que 
l’on autorise la tenue des marchés.
Vive la République, Vive Mosnes !

                                                                                                                                     Claude Métreau
 aPe vaLLières-Mosnes-riLLy : La coccineLLe

Nouvel envol pour la Coccinelle! L’Association des Parents d’Eleves (APE) de Vallières-Mosnes-Rilly reprend du 
service. Le nouveau bureau, élu début septembre est composé cette année de 6 membres hyperactifs.
L’édition 2019/2020 de l’APE fut un succès pour nos enfants. La 
fête d’Halloween dans la salle de Mosnes était horriblement 

divertissante…, Noël et son spectacle de super-héros puis la visite surprise 
du Père Noël reste encore dans la tête de nos chérubins. Le carnaval et la 
fête de fin d’année étaient également prometteurs. Tout ceci grâce aux 
bénévoles de l’APE, nombreux et motivés et à l’adhésion et la participation 
des parents aux différentes activités. Un grand merci à tous.
Côté recette, la tombola et la vente de chocolats furent une réussite. Ces 
actions seront donc renouvelées. Vous retrouverez tout cela dans le sac 
de vos enfants très prochainement. Le vide-grenier devrait lui aussi vous 
permettre cette année de faire le vide (ou le plein) de votre garage.
Prochain événement  à noter sur vos agendas: la bourse aux jouets et puériculture le 29 novembre pour vous permettre 
de préparer Noël.
Pour chacun, Le 3ème trimestre scolaire 2019-20 fut un chamboulement. Dans nos vies personnelles et notre milieu 
professionnel, il a fallu nous organiser, nous protéger, nous adapter à cette situation inédite.
Cette nouvelle année commence avec de nouvelles règles sanitaires contre la Covid qu’il nous faudra sans doute tenir une 
bonne partie de l’année scolaire 2020-2021.
Pour l’APE, Cette année sera donc celle de l’adaptation, de l’ingéniosité et de la flexibilité pour nos différentes actions. 
Halloween se fera de manière plus confidentielle (décoration des cantines,…), et Noël se fera sans doute par classe. 
Le Carnaval et la fête de fin d’année prévu le ……….. sera, nous l’espérons, l’occasion de renouer un peu plus avec nos 
habitudes et de se retrouver autour d’un bon méchoui.
Nous recherchons toujours des bénévoles afin de rejoindre notre joyeuse troupe de manière très ponctuelle ou davantage 
suivie, selon les disponibilités de chacun. Au menu : De nouvelles idées pour nos manifestations, la mise en place des 
équipements pour les événements et la tenue des activités durant les festivités. 

Le Bureau de l’APE La Coccinelle
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Le compte à rebours  des fêtes 
de fin d’année est enclenché.  
Mosnes et ses commerçants 
sont là pour vous accueillir, 
vous conseiller et répondre à 
vos envies.

Coiffure « Couleur Magenta » : masculin, 
féminin, junior, produits cosmétiques 
et maroquinerie. Des idées cadeaux, un 
moment pour soi. Virginie saura vous 
conseiller !

Isabelle et Xavier FRISSANT : Toute une gamme de vins pour 
préparer les fêtes ; du chenin et du côt de l’appellation Amboise, 
au fié gris, jusqu’au crémant millésimé non dosé, de belles 
dégustations en perspective !

thomas FrISSANt : Jeune viticulteur est venu s’installer sur 
Mosnes en 2019 avec 14 Ha de vigne en conversion bio. Il 
représente la relève et l’avenir d’une des richesses du village : 
son vignoble. 

bar tabac de Mosnes : le lieu de rencontres et d’échanges du 
village. Vous y serez chaleureusement accueillis par Laetitia pour 
vos achats tabac, Nouvelle République, Française des jeux, et 
boissons chaudes à emporter (pour le moment...).

Epicerie de Mosnes : de la baguette cuite sur place, aux viandes 
d’éleveurs locaux, de produits en vrac à une gamme de thés, 
de conserves bio aux fruits et légumes…tout ça en passant par 
une sélection de vins et spiritueux. Tout pour le quotidien ou les 
fêtes de fin d’année…  

Famille DurAND : Domaine viticole familiale de 14ha enherbé 
depuis près de trente ans, vous y découvrirez dans une cave 
troglodyte une très large gamme de vins dans toutes les 
couleurs, en tranquille comme en effervescent. 

L’atelier Adeline Parmentier : un 
plaisir personnel, un cadeau, une 
réparation d’un bijou ? Venez 
découvrir l’univers d’Adeline, 
artisan bijoutier.



MOSNES EN FÊTE
EDITION 2020

LES METIERS D'ART
Venez rencontrer les artisans, prenez la relève !

Un métier, une passion, un avenir...

Concerts, expositions, conférences, restauration...

4, 5 & 6 septembre2020
37530 MOSNES

Informations : 06 76 92 73 12 / 06 61 58 14 27                 mairie.mosnes@wanadoo.fr - 02 47 57 22 13

nosJoies - nos Peines

agenda 2021
9 Janvier   Vœux de la municipalité avec inauguration de la plaque de la salle «Guy mangeant»
9 Mai   Repas des Aînés
10/11/12 Septembre Mosnes en fête

Toutes ces dates ne sont qu’à titre indicatif et susceptibles d’être annulées ou reportées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

DéCèS
alain MaZeau le 10 janvier 2020
Pascal PEGAIN le 25 janvier 2020
Dany NOIZAT 26 janvier 2020
Claude CHRETIEN 02 février 2020
Guy MANGEANT 08 avril 2020
Nicole AUBERT 16 avril 2020
Marie-Thérèse GIROUX 27 juin 2020 
Gilbert GIBAULT le 11 octobre 2020
Jean-Marc RICQUER le 19 octobre 2020
Jocelyne BEREAU le 06 novembre 2020

NAISSANCES
Liam MONPROFIT, le 14 mars 2020
Arsène POUZINEAU, le 27 mars 2020
Gabrielle BLANCHET DA ROCHA, le 09 mai 2020
léana ROuGet, 20 juin 2020
Andréa MAUDOUX, le 24 septembre 2020
Arthur DÉSIRÉ, le 17 novembre 2020

MArIAgES
Jean-Luc TINTORRI et Pascal TUAL, le 11 juillet 2020
Charles BARBOUX et Séverine BERLANGA, le 19 septembre 2020

Les 4, 5 et 6 septembre derniers, 
notre  v i l l age  de  MOSNeS 
a organisé l ’évènement « 
viLLage des Métiers 
d’art » durant les trois jours 
de Mosnes en fête.

Cet événement avait pour finalité 
la mise en lumière des métiers 
de l’artisanat, de l’hôtellerie, de 
la table, du tourisme ainsi que 
des métiers liés au patrimoine 
régional. Cette action ciblait un 
très large public de par la diversité 
et la qualité du programme des 3 
jours.

Ainsi, ces trois jours furent consacrés à la présentation de nombreux 
métiers d’art par des artisans professionnels (40 exposants) et des 
établissements de formation professionnelle. Les jeunes (et moins 
jeunes : reconversion) ont pu ainsi se renseigner sur ces métiers 
« passion » directement auprès des personnes et organismes 
compétents.

Le village de Mosnes, par son action commune avec L’académie 
d’Orléans, la Région Centre Val de Loire et la Communauté de 
communes d’Amboise, a permis la mise en relation des filières 
de formation, des professionnels et du grand public ainsi que 
le déroulement d’une conférence de presse le samedi matin 
inaugurant le campus des métiers d’art de Tours (PATMAT). 

Cette conférence de presse, de part son importance, a réuni 
nombre d’élus et de représentants de l’état : Préfète d’Indre et 
loire, président de Région, Député d’indre et loire, président du 
campus PATMAT, Président de l’université de Tours, Directeur du 
cabinet de Mme la rectrice d’académie, Vice-présidente de Région, 
Président de la communauté de communes du Val d’Amboise, 

Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, 
Président de la chambre régionale des métiers et de l’artisanat, 
présence des maires des communes voisines.

Ces trois jours furent un moment de dynamique locale avec une 
dimension socio culturelle forte, permettant aux visiteurs de se 
retrouver autour de concerts gratuits mais aussi d’une exposition 
regroupant des artistes reconnus (Ecrin des artistes, gratuit aussi) 
et de conférences grand public dirigées par des professionnels.

 Différents événements dédiés au fonds de dotation « une 
musique, un sourire » : concert en l’église de Mosnes, repas 
gastronomique dans le parc des Thomeaux…. ont permis de récolter 
des fonds et de mieux faire connaitre le projet d’une école en faveur 
de l’autisme, au grand public et à de futurs mécènes.

 Afin de communiquer sur les actions du village, différentes 
pages facebook et instagram ont été créées, elles ont permis à un 
flux très important d’utilisateurs de découvrir le village de Mosnes. 
Les nombreux articles et reportages (presse, TV, radio) ont aussi 
contribué à la valorisation du travail des bénévoles. Nous tenons 
à remercier particulièrement tous ces bénévoles qui ont permis 
d’organiser cet événement ambitieux dans un contexte compliqué. 
Leur travail, avant, pendant et après l’événement fut considérable.

Cet événement fut dans l’ensemble une très belle réussite, saluée 
par les partenaires, les exposants et bénéficiant d’excellents retours 
de l’académie et du campus PATMAT.

L’académie d’Orléans, au vue de la qualité de l’événement souhaite 
que ce village des métiers d’art perdure et travaille d’ores et déjà à 
une édition 2021. Afin de lancer la mise en place de l’événement 
2021, l’équipe municipale a organisé une réunion publique 
d’échanges en septembre dernier afin de recueillir le retour des 
habitants de Mosnes.

En couverture, vous pouvez découvrir les photos de cette 
manifestation.
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Gilles  Perriault  Sarl

22 Rue Nationale - 41150 RILLY SUR LOIRE
Tél. 02 54 33 90 96 - 06 61 51 86 98 - Fax 02 54 33 97 49

gilles@perriault-maconnerie.fr

Maçonnerie 
Neuf  et  Rénovation

Taille  de  Pierres  

ARTISAN  MAçON

1 place de l’Eglise - 37530 MOSNES
Tél. 02 47 30 28 73 - 06 64 94 62 56 - adelineparmentier37@gmail.com

Atelier
Adeline Parmentier

BijOuTiEr - jOailliEr - crÉaTEur
rÉparaTiON - TraNSfOrMaTiON - crÉaTiON - vENTE

1 place de l’Eglise - 37530 MOSNES
Tél. 02 47 30 28 73 - 06 64 94 62 56 - adelineparmentier37@gmail.com

ENTREPRISE 
BOUTON MICKAEL

Plomberie - Chauffage  
Dépannage 

1 La Barre
37530 MOSNES
Tél./Fax : 02 47 23 28 49
Mobile : 06 84 03 35 70
E-mail : bouton.mickael@wanadoo.fr

 

A&C BAR
BAR - TABAC

FDJ - RelAis posTe

5 rue Nationale - 37530 MosNes
02 18 06 58 10

8 rue victor Hugo
41400
moNTRICHARD val de Cher
Tél. 02 54 32 01 95
contact@lespressesmontrichardaises.fr 

Lundi au jeudi : 8h-12h / 13h30-17h30
Vendredi : 8h-12h / 13h30-16h30

lEs PREssEs
moNTRICHARDAIsEs
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FONDS DE DOTATION


