Commune de Marcilly-sur-Vienne (37800) - Registre des délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU 17 JUIN 2021
L’an deux mil vingt-et-un, le dix-sept juin à dix-neuf heures, le Conseil municipal légalement
convoqué, le 07/06/2021, s’est réuni à la salle des fêtes en séance publique ordinaire, sous la
présidence de Monsieur Thierry BRUNET, Maire.
Conseillers en exercice :
Conseillers présents :

Conseillers absents excusés:
Conseillers votants :
Secrétaire de séance :

15
Mesdames
et
messieurs
BRUNET,
DOREAU,
VANDENDORPE, GUERIN, AMIRAULT, PERRIGAULT,
ANTOINE, AUBERTOT, GALLWA, SENDIM-DE-RIBAS-LIRA,
GRENAT, MINIER, formant la majorité des membres en
exercice
LESCOP
Giliane,
SOUBISE
Mathieu,
FOUCTEAUESPINASSE Adeline
12
Quentin MINIER

Préambule
Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu de la réunion du Conseil municipal du jeudi
22 Avril 2021. Aucune observation n’étant formulée, ce compte-rendu est adopté à l’unanimité.
2021/20 Renouvellement convention de partenariat au portail Nom@ade avec le Conseil
Départemental
-

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 mai 1999 portant création d’une
bibliothèque municipale,
Vu la convention entre les bibliothécaires volontaires et la commune de Marcilly-surVienne en date du 18 décembre 2007,
Vu la convention de partenariat pour un portail commun de ressources numériques au
sein du réseau des bibliothèques du département d’Indre-et-Loire en date du 31 mars
2015,
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil municipal que la convention de
partenariat pour un portail commun de ressources numériques au sein du réseau des
bibliothèques du département d’Indre-et-Loire arrive à échéance et propose de la
renouveler.
Cette convention a pour objet de définir les modalités de la participation de la bibliothèque
de Marcilly-sur-Vienne au projet Nom@de, dont le Conseil Départemental d’Indre-etLoire assure la maîtrise d’ouvrage.
Le pilotage technique du projet est assuré pour le Conseil Départemental par la Direction
Déléguée du Livre et de la Lecture Publique de Touraine et le Service informatique
départemental.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Le Conseil municipal,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée à la présente
délibération, avec le Président du Conseil Départemental valable 1 an renouvelable deux
fois par tacite reconduction sans pouvoir excéder la durée totale de trois ans.
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2021/21 Révision du loyer communal sis 15 rue Principale
Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à procéder à la révision du loyer, logement
communal 15 rue Principale, qui doit être basée sur l’indice de référence des loyers du 4 ème
trimestre 2020
Valeur de l’indice de référence des loyers :



4ème trimestre 2019 : 130.26
4ème trimestre 2020 : 130.52

Variation annuelle de + 0.20 %
Logement sis 15 rue Principale loué actuellement à
Monsieur et Madame Yannick ROBINEAU étant de 343.22 Euros passera à

343.22 € x 130.52/130.26 = 343.91 €
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE de suivre l’indice de référence des loyers et de modifier le loyer mensuel au 1er juillet
2021 pour 343.91 €.
2021/22 Décision modificative n°2 – Budget principal
Le Conseil Municipal,
Considérant qu’aucune ligne budgétaire n’était prévue au budget 2021 pour du matériel
technique, il est nécessaire d’en créer une pour remplacer la motopompe défectueuse.
Après en avoir délibéré,
DECIDE les autorisations spéciales de virements de crédits suivantes :
SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses
Compte 2031 Programme P239 Rénovation thermique
Compte 2156 Programme P236 Voirie 2021

- 350.00 Euros
+ 350.00 Euros

Informations
Ecole de Marcilly
Les élèves de CE2 et CM1 présenteront leur travail de l'année en théâtre le Vendredi 25 Juin à
18h30 dans la cour de l'école.
Les CM2 feront un concert Orchestre à l'école le Lundi 28 Juin à 18h30, également dans la
cour de l'école.

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 19h40
Fait et délibéré les an, mois et jour susdits.
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Le Maire
Thierry BRUNET
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Séance du 17 JUIN 2021 : liste des délibérations et tableau des visas
2021/20
2021/21
2021/22

Renouvellement convention de partenariat au portail Nom@ade avec le Conseil
Départemental
Révision du loyer communal sis 15 rue Principale
Décision modificative n°2 – Budget principal

BRUNET Thierry
DOREAU Philippe
VANDENDORPE Benoît
GUÉRIN Isabelle
AMIRAULT Gérard
PERRIGAULT Marylène
ANTOINE Caroline
AUBERTOT Cédric
GALLWA Catherine
SENDIM-DE-RIBAS-LIRA
Nathalie
LESCOP Giliane

Absente excusée

GRENAT Brigitte
MINIER Quentin
SOUBISE Mathieu
FOUCTEAU-ESPINASSE
Adeline

Absent excusé
Absente excusée
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