
Nombre de
conseillers : 19

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE
DU 12 DÉCEMBrd.E2O2I

L'an deux mille vingt-deux, le douze décembre à 18 heures 45 le
conseil municipal de Villentrois-Faverolles-en-Berry, dûment
convoqué, s'est réuni à la mairie de Villentrois-Faverolles-en-Berry,
sous la présidence de moruieur William GUIMPIER Maire.

Date de la convocaüon du conseil municipal : 2 décembre 2022

PRÉSENTS:
Mme ACHART Christel, Mme BARILLOT Marie-Agnès,
M. BECCAVIN ]ean-Paul, Mme CHIPAULT Florence, Mme DE LA
ROCHE Clémence, M. DEVILLERS Michel, M. GUIMPIER William,
Mme LAMBERT Bettina, M. MINET Alain, Mme PETIT Ghislaine,
M. SEGRET Jacky, M. TROUSSELET Lionel.
ABSENTS EXCUSES :

M. BOISSIER Damien pouvoir à M. SEGRET Jacky
M. LEVEQUE Jean-Marc pouvoir à M. TROUSSELET Lionel
M. PINARD Christian pouvoir à M. GUIMPIER William
Mme GAUTHIER Katia pouvoir à Mme BARILLOT Marie-Agnès
M. BOUVARD Romaric.
Seuétaire de séance : Mme BARILLOT Marie-Agnès

En exercice : 17

Présents : 12

Votarts : 16

ORDREDUIOUR

1) Contrats téléphoniques des bâtiments corrrnunaux : présentation de la proposition
2) Transmission des informations relatives à l'établissement des factures d'assainissement :

convention entre la commune et le Syndicat des Eaux du Boischaut Nord
3) Musique et Théâtre au Pays : projet retenu pour 2023

4) Acquisition d'une rotobroyeuse axiale: demande de subvention auprès du Conseil
Départemental, approbation du plan de financement
5) Acquisition des radiateurs dans les logements corununaux: finalisation du dossier de
demande de subvention auprès du Conseil Départemental, approbation du plan de
financement
6) Questions diverses

APPROBATION DU COMPTE RENDU

Le Conseil Municipal adopte le compte rendu du 14 novembre 2022.

Madame Marie-Agnès Barillo! maire-adjointe, présente létat des lieux de l'ensemble des
contrats té1éphone et intemet de 1a commune dressé par CONNECT SERVICES, société
qui commercialise des solutions globales de téléphonie et se positionne colrune
f interlocuteur entre les collectivités et les opérateurs.



Actuellement environ dix contrats sont souscrits pour un budget global de
842.87 ewos TTC par mois, tout en sachant que certains d'entre eux ne sont plus adaptés,
notamrnent avec des cartes SIM pour les abonnements mairie qui ne sont pas utilisées.
Madame Marie-Agnès Barillot présente la solution proposée par la société CONNECT
SERVICES:

. budget global de 598 euros TTC par mois (szr ce burlget 39.60 euros TTC par mois
seront facturés directement au SIRP) soit une économie de 3 000 euros TTC par an
avec des services supplémentaires : appels en tout illimité sur les sites équipés
d'internet, maintenance incluse, nouveau matériel, professionnalisation de
l'adresse mail de la mairie, accompagnement lors de la résiüation des contrats
actuels, une équipe locale, etc.. ..

Il est rappeié que La durée du contrat est de 3 ans.
En cas d'accord, madame Marie-Agnès Barillot précise que CONNECT SERVICES
devient f interlocuteur de la collectivité pour tout ce qui concerne le téléphone et internet,
plus aucune démarche n'est faite auprès d'un opérateur.
Madame Clémence DE LA ROCHE demande si une autre société a été démarchée. Ce
n'est pas le cas madame Marie-Agnès Barillot ayant écarté des prestataires ne fournissant
pas Ies gages d'efficacite requis.
Le conseil municipal après avoir délibéré

r' considérant que l'offre de CONNECT SERVICES va permettre à 1a commune de
mettre à jour tous les contrats actuels et réaliser des économies,

> accepte la proposition de CONNECT SERVICES et autorise le maire à signer tous
les documents afférents à cette affaire.

DÉLIBÉRATIoN n"2022-075: CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES AVEC
LE SYNDICAT DES EAUX DU BOISCHAUT NORD POUR L'ENVOI DES
INFORMATIONS NÉCESSAIRES A L'ÉTABLISSEMENT DES FACTURES
D'ASSAINISSEMENT

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal qu'une convention a été passée avec 1e

Syndicat des Eaux du Boischaut Nord en 2020 pour la transmission des ilformations
nécessaires au calcul des factures d'assainissement. Celle-ci arrivant à échéance, une
nouvelle convention, pour les trois prochaines années, est proposée avec une révision des

tarifs.
La base de calcul pour la participation financière de cette prestation de service est le nombre
rée1 d'index transmis pour l'établissement des factures (arrivan! partan! solde) pour 1a

période comprise entre 1" 1* luillet N-1 et le 30 juin de l'année suivante. Le montant est

arrêté à 1 euro HT par facture émise avec un montant pressenti pour 2023 à 457 euros HT.
Le conseil municipal après avoir délibéré
) accepte la convention de prestations de services avec le Syndicat des Eaux du Boischaut
Nord qui prend effet à compter du 1er ,uillet 2022 et pour Ia nouvelle période de facturation
d11 ler juillet 2022 al 30 jutn 2025 .

! autorise monsieur le maire à signer la convention et tous documents relatifs à ce dossier.

Monsieur ie maire fait part au conseil municipal qu'un concert ba1 trad pourait être
organisé en 2023 sous le kiosque de Villenhois. Ce concert pourrait être financé par le
Conseil Départemental de 1'Indre dans le cadre de «Musique et Théâtre au Pays ".
Ce concert serait assuré par le groupe " les Genoux , pour un montant de 1 800 euros.
Le conseil municipal après avoir délibéré
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donne un avis favorable à l'organisation de ce concert en 2023 et retient le groupe " Les
Genoux » pour un montânt de 1 800 euros hors frais de sacem, sonorisation, etc. ..
décide de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental de l'Indre dans le
cadre de « Musique et Théâtre au Pays » et autorise monsieur le maire à signel tous
documents relatifs à ce dossier.

DÉLIBÉRATION n"2022.074: ACOUISITION D,UNE ROTOBROYEUSE: DEMANDE
DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'INDRE DANS LE
CADRE DU FONDS D'ACTION RURALE

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'il est nécessaile de procéder à

l'acquisition d'une rotobroyeuse pour l'entretien de la voirie rurale et communale.
A ce titre un devis a été demande à la société Noremat qui s'élève à 11 900 euros HT soit
14 280.00 euros TTC.
Le conseil municipal après avoir délibéré
) décide

/ de retenir la proposition de la société Noremat pour un montant de 11 900 euros FIT
soit 14 280.00 euros TTC,

/ de solliciter auprès du Conseil Départemental de l'Indre une subvention dans 1e cadre
du Fonds d'Action Rurale afin d'aider la conunune à supporter le cofit de cette
acquisition,

/ de réaliser cette acquisition en 2023 à condition que le financement soit assuré d'une

Part. par la subvention départementale
. et d'autre part par de l'autofinancement

DÉLIBÉRATIoN n.2022-075: REMPLACEMENT DES RADIATEURS DANS DES
NA

DE L'INDRE

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal qu'il est nécessaire de procéder au
remplacement des radiateurs dans des logements corununaux.
A ce titre un devis a été demandé à monsieur Thierry RIOLAND, électriciery qui s'élève à
8 255.30 eulos HT soit 9 906.36 euros TTC.
Le conseil municipal après avoir délibéré
) décide

/ de retenir la proposition de monsieur Thierry RIOLAND pour un montant de
8 255.30 euros HT soit 9 906.36 euros TTC,

/ de solliciter auprès du Conseil Départemental de l'krdre une subvention dans Ie cadre
du Fonds d'Action Rurale alin d'aider la comnune à supporter le coût de cette
acquisition,

/ de réaliser cette acquisition en 2023 à condition que le financement soit assuré
. dune part par la subvention départementale
. et d'autre part par de lautofinancement

OUESTIONS DTVERSES
ECOLE RENTREE 202}2024
Monsieur le Maire souhaite dans un premier temps attirer l'attention du conseil sur les
difficultés de recrutement d'agents au sein du S.I.R.B notamment pour assurer la
surveillance après 1a cantine. La durée du temps de travail, en moyenne th30 par jour ne
rend pas le poste attractif.
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I1 informe égaiement le conseil que plusieurs agents font irüormé qu'elles vont faire valoir
leur droit à la retraite en 2023 et 2024.
Au totai, les départs dans les prochains mois devraient concemer entre 6 et 7 agents.
Ces agents ont la charge de la cantine, de la garderie périscolaire, du nettoyage des locaux
dans les trois écoles du R.P.I.
La personne en charge de l'agence postale va également demander sa retralte ftn 2023.
Au vu de tous ces éléments, faute de personnel et souhaitant proposer à l'avenir, dans la
mesure du possible, des contrats à temps complet, il s'interroge sur le devenir de l'école de
Faverolles et proposerait son transfert à Villentrois à la renftêe 2023 / 2024.
Monsieur le maire rappelle que l'éventuel transfert de la classe de l'école de Faverolles
n impliquerait pas sa fermeture définitive.
Cela reste bien évidement une supposition et non une décision qui doit être approfondie
avec notarnment des é1éments financiers. A ce titre i1 propose la mise en place d'une
comrnission composée d'élus de Villentrois-Faverolles-en-Berry et de deux membres S.I.R.P.

élus de Lye.
Le Conseil se dit favorable à la mise en place de cette comrnission qui se compose de :

Monsieur Jean-Paul Beccavin, qui présidera cette commission
Mesdames Forence Chipault et Bettina Lambert (également membres du S.I.R.P.), monsieur
Lionei Trousselet.
Madame Marie-Agnès Barillot propose d'en parler à la prochaine réunion du S.LR.P. afin de
nolruner deux de ses membres é1us de la commune de Lye et précise que les parents
d'élèves et 1e personnel enseignant seront informés de l'évolution du dossier et invités à des
réunions pour consultation avant la prise de décision finale.

PECHE ET SAISON AOUA LUDIOUE 2022

Messieurs Jacky SEGRET et Lionel TROUSSELET dresse 1e bilan de la saison de pêche 2022

aux étangs de Villentrois et Faverolies.
En ce qui concerne Villentrois, ont été vendues 43 cartes à l'arurée, 785 cartes adultes et 129

cartes en{ants à la joumée pour un total de recettes de 6118 etros (deduction de 45 euros pour
une personne dticéüe), pour rappel 6 987 erros en 2021,.

En ce qui conceme Faverolles, ont été vendues 10 cartes à l'année, 251 cartes adultes et 24

cartes enfants à la journée pour un total de recettes de 1,753 euros, pour rappel 1 570 euros
en 2021..

Monsieur Jacky SEGRET dresse le bilan de la saison « Aqua Ludique » qui comptabilise
3 312 participants déclarés sur 45 jours d'activité, cite les diJférents pourcentages de
participation par tranche d'âge et à noter que 15 % concerne celle des cenhes de loisirs. Il
souligne que le site de Villentrois est le plus fréquenté du département.
En ce qui concerne la saison 2023, une augmentation de 5 % de la participation financière est

à prévoir.

EPICIERIES FAVEROLLES ET VILLENTROIS: MISE EN PLACE DE
PHOTOVOLTAIOUES.
Monsieur le maire fait part au conseil que les travaux de mise en place de panneaux
photovoltarques sur les bâtiments des épiceries de Villentrois et Faverolles pourraient
bénéficier d'une aide de l'Etat. I1 rendra compte au conseil de l'avancée de ses recherches de
financement.

MISE EN PLACE D,UN RESEAU DE CHALEUR: REUNION A VALENCAY
Monsieur le maire fait part au conseil qu'une réunion est fixée au mardi 14 décembre entre
des représentant de 1'ADEME et 1e syndicat du Pays Valençay en Berry ayânt pour objet
f indice 1 du futur réseau de chaleur.
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Monsieur Michel Devillers tient à souligner que les prix des palets bois ont beaucoup
augmenté et qu'il faut en tenir compte dans le futur projet.

LOCATIONS DES LOGEMENTS COMMUNAUX.
Monsieur le maire fait part au conseil que les logements corrununaux meublés de Faverolles
ne sont plus loués aux réfugiés ukrainiens, ceux-ci étant repartis en Ukraine.
Il a rencontré un responsable du zooparc de Beauval, en charge des locations, qui serait
intéressé par ces logements pour les employés.
Le conseil municipal souhaite avoir plus de précisions sur ces éventuels locataires et
notamrnent s'il s'agit de personnes en contrat de travail à durée indéterminée ou des
saisonniers.
Monsieur le maire propose que la personne en charge de ces dossiers puisse présenter une
proposition lors d'une prochaine réunion de conseil.

POSE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIOUES AUX DABINIERES.
Monsieur le maire rappelle au conseil que lors d'une précédente réunion de conseil il y a eu
débat sur le projet de pose de panneaux photovoltaïques sur le site des « Dabinières » et la
tendance était plutôt un avis défavorable au projet. I1 convient de délibéret sur ce projet
bien qu'aucune délibération ne peut être prise, ce sujet n'étant pas inscrit à l'ordre du jour.
I1 souhaite que ce projet, peut être sur un autre site, soit intégré à l'Agenda 2030 comme va
l'être le futur lotissement à Faverolles, les fouilles étant terminées et aucun vestige
archéologique n'ayant été trouvé.

EOUIPEMENT DES LAMPADAIRES AVEC DES LEDS.
Afin de limiter la consommation électrique, suiet d'actualité en ce moment, monsieur Michel
Devillers propose d'équiper les lampadaires de leds.

FONDS VERTS
Monsieur le maire informe le conseil que lors d'une réunion en préfecture il leut a été
présenté " le Fonds Verts " destiné aux collecüvités pour financer leur investissement dans
le cadre de la transition écologique. Ce fonds serait plus particulièrement destiné à la
rénovation thermique des bâtiments publics.

La géance a été leztée à 21 heures 35

William Guimpier Marie-Agnès Barillot

La secrétaire de


