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Séance du 3 juin 2020

PROCES VERBAL
CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 3 JUIN 2020

L’an deux mille vingt,
le 3 juin 2020 à dix-huit heures,
le Conseil municipal d’AZAY-SUR-CHER, légalement convoqué le 29 mai 2020, s’est réuni
au lieu exceptionnel du gymnase Alain Foucher, rue de la Poste, en raison des conditions
sanitaires imposées par la COVID 19, sous la présidence de M. Janick ALARY , Maire.
Présents :
Mmes Katia PELTIER, de la CROMPE Mireille, Patricia HULAK, Christine SACRISTAIN,
Marie-Laure THEPENIER, Lucie MAHUTEAU, Catherine LACOUX, Aline VIOLANTE,
Katia BOIS, Carol PASQUET et Brigitte ROY ;
Ms Janick ALARY, Rodolphe GODIN, Claude ABLITZER, Paul-Emile BELLALOUM, Marc
MIOT, Éric POUGETOUX, Johnny GAUTRON, Jean-Pierre MARTINEAU, Claude
DAMOTTE , Nicolas PALACH, Martial AUGER et Frédéric PIERRON.
formant la majorité des membres en exercice.

Mme Lucie MAHUTEAU a été nommée secrétaire de séance.
Sont également désignés assesseurs Mme Lucie MAHUTEAU et M. Frédéric PIERRON pour
la tenue du bureau pour l’ensemble des points donnant lieu à élection au scrutin secret. Pour
les autres points, le vote est effectué à main levée après accord à l’unanimité de l’ensemble
des conseillers municipaux.

PREAMBULE
La présente séance est organisée à titre exceptionnel dans le gymnase Alain FOUCHER – rue
de la Poste à Azay-sur-Cher, lequel permet un aménagement permettant de conserver les
distances de prévention requises entre les participants compte tenu de l’épisode de pandémie
de COVID 19. Par ailleurs, l’ensemble des gestes « barrières » est appliqué afin de protéger
les participants.

1. Approbation du procès-verbal en date du 2 mars 2020
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents
APPROUVE le procès-verbal de la séance du 2 mars 2020 tel qu’il est transcrit dans le
registre.
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2. Composition des commissions municipales
Le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés :
- DEFINIT les commissions permanentes suivantes :
Commissions

Nbre de membres
(hors Président)

1ère commission : commission vie locale

16

2ème commission : enfance, jeunesse, écoles et transition
numérique

10

3ème commission : environnement, cadre de vie et services

8

4ème commission : cimetière

4

- PRECISE que le Maire est Président de droit de chaque commission et chaque
commission désigne un Vice-président pouvant la convoquer et la présider en cas
d’empêchement du Maire,
- DIT que le nombre de membres indiqués ci-dessus exclut le Maire.
3. Désignation des Membres aux commissions municipales
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés :
-DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations et présentation des
membres des commissions municipales,
- PROCEDE à l’élection des Membres des quatre commissions municipales
nouvellement créées,
➢ PROCLAME élus les Membres de la commission municipale n°1 : vie locale à la
représentation proportionnelle au plus fort reste :
Paul-Emile BELLALOUM, Katia BOIS, Mireille de la CROMPE, Johnny GAUTRON,
Rodolphe GODIN, Patricia HULAK, Catherine LACOUX, Lucie MAHUTEAU, Marc
MIOT, Katia PELTIER, Eric POUGETOUX, Christine SACRISTAIN, Marie-Laure
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THEPENIER, Aline VIOLANTE, Frédéric PIERRON, Brigitte ROY.
➢ PROCLAME élus les Membres de la commission municipale n°2 : enfance,
jeunesse, écoles et transition numérique à la représentation proportionnelle au plus
fort reste :
Aline VIOLANTE, Katia BOIS, Rodolphe GODIN, Catherine LACOUX, Lucie
MAHUTEAU, Nicolas PALACH, Carol PASQUET, Katia PELTIER, Eric
POUGETOUX, Brigitte ROY.
➢ PROCLAME élus les Membres de la commission municipale n°3 : environnement,
cadre de vie et services à la représentation proportionnelle au plus fort reste :
Marc MIOT, Claude ABLITZER, Claude DAMOTTE, Catherine LACOUX, Jean-Pierre
MARTINEAU, Nicolas PALACH, Marie-Laure THEPENIER, Brigitte ROY.
➢ PROCLAME élus les Membres de la commission municipale n°4 : cimetière à la
représentation proportionnelle au plus fort reste,
Claude ABLITZER, Johnny GAUTRON, Eric POUGETOUX, Frédéric PIERRON.

4. Election des représentants titulaires et suppléants au Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement (SIAEPA)
Ont été élus (à l’unanimité) :
- titulaires : Janick ALARY, Claude ABLITZER, Marc MIOT
- suppléants : Johnny GAUTRON, Christine SACRISTAIN, Martial AUGER
pour représenter la commune au sein du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en
Eau Potable et d’Assainissement (SIAEPA).
Le Conseil Municipal, constatant les résultats de l’élection de ce premier tour de scrutin,
DECIDE de déclarer l’élection acquise et d’en prendre acte.

5. Election des représentants titulaires et suppléants au syndicat intercommunal
pour la surveillance des cavités souterraines et des masses rocheuses instables
d’Indre-et-Loire
Ont été élus (20 suffrages exprimés et trois votes blancs)
- titulaire : Marc MIOT
- suppléant : Jean-Pierre MARTINEAU
pour représenter la commune au sein du syndicat intercommunal pour la
surveillance des cavités souterraines et des masses rocheuses instables d’Indre-et3
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Loire.
Le Conseil Municipal, constatant les résultats de l’élection de ce premier tour de scrutin,
DECIDE de déclarer l’élection acquise et d’en prendre acte.

6. Election des représentants titulaires et suppléants au syndicat intercommunal
d’énergie d’Indre-et-Loire
Ont été élus (20 suffrages exprimés et trois votes blancs)
- titulaire : Claude ABLITZER
- suppléant : Jean-Pierre MARTINEAU
pour représenter la commune au sein du syndicat intercommunal d’énergie d’Indreet-Loire.
Le Conseil Municipal, constatant les résultats de l’élection de ce premier tour de scrutin,
DECIDE de déclarer l’élection acquise et d’en prendre acte.

7. Election des représentants titulaires et suppléants au syndicat mixte du Pays
Loire Touraine
Ont été élus (20 suffrages exprimés et trois votes blancs)
- titulaires : Claude ABLITZER, Jean-Pierre MARTINEAU
- suppléants : Eric POUGETOUX, Johnny GAUTRON
pour représenter la commune au sein du syndicat mixte du Pays Loire Touraine.
Par ailleurs, ont été désignés deux représentants pour les domaines suivants :
SANTE : est désignée Mme Katia PELTIER
PATRIMOINE : est désignée Mme Marie-Laure THEPENIER
Le Conseil Municipal, constatant les résultats de l’élection de ce premier tour de scrutin,
DECIDE de déclarer l’élection acquise et d’en prendre acte.

8. Election des représentants titulaires – entente intercommunale CCBVC
(Communauté de communes Bléré Val de Cher)
Ont été élus (20 suffrages exprimés et trois votes blancs)
Claude ABLITZER, Claude DAMOTTE, Johnny GAUTRON
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pour représenter la commune au sein de l’entente intercommunale avec la
communauté de communes Bléré Val de Cher.
Le Conseil Municipal, constatant les résultats de l’élection de ce premier tour de scrutin,
DECIDE de déclarer l’élection acquise et d’en prendre acte.

9. Election des représentants titulaires et suppléants – GIP RECIA
Ont été élus (20 suffrages exprimés et trois votes blancs)
- titulaire : Paul-Emile BELLALOUM
- suppléant : Katia PELTIER
pour représenter la commune au sein du GIP RECIA.
Le Conseil Municipal, constatant les résultats de l’élection de ce premier tour de scrutin,
DECIDE de déclarer l’élection acquise et d’en prendre acte.

10. Désignation du représentant au Comité National d’Action Sociale
A été élue (20 suffrages exprimés et trois votes blancs)
Patricia HULAK
pour représenter la commune au sein du Comité National d’Action Sociale.
Le Conseil Municipal, constatant les résultats de l’élection de ce premier tour de scrutin,
DECIDE de déclarer l’élection acquise et d’en prendre acte.

11. Désignation du correspondant défense
A été élu (20 suffrages exprimés et trois votes blancs)
Claude ABLITZER
pour représenter la commune en qualité de correspondant défense auprès du Ministère
de la Défense.
Le Conseil Municipal, constatant les résultats de l’élection de ce premier tour de scrutin,
DECIDE de déclarer l’élection acquise et d’en prendre acte.

12. Composition du Centre Communal d’Action Sociale
Ont été élus les Membres du Centre Communal d’Action Sociale (1 seule liste – vote à
5
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l’unanimité) :
Patricia HULAK, Katia BOIS, Mireille de la CROMPE, Katia PELTIER,
Christine SACRISTAIN, Martial AUGER.
Le Conseil Municipal, constatant les résultats de l’élection de ce premier tour de scrutin,
DECIDE de déclarer l’élection acquise et d’en prendre acte.

13. Composition de la Commission d’Appel d’Offres
Ont été élus (vote à l’unanimité) :
- titulaires : Claude ABLITZER, Christine SACRISTAIN, Martial AUGER
- suppléants : Jean-Pierre MARTINEAU, Eric POUGETOUX, Frédéric PIERRON
pour siéger à la Commission d’Appel d’Offres de la commune.
Le Conseil Municipal, constatant les résultats de l’élection de ce premier tour de scrutin,
DECIDE de déclarer l’élection acquise et d’en prendre acte.

14. Délibération instituant le nombre de conseillers municipaux délégués suite au
renouvellement du Conseil municipal – mandat 2020
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par vingt voix pour :
Mmes Katia PELTIER, de la CROMPE Mireille, Patricia HULAK, Christine SACRISTAIN,
Marie-Laure THEPENIER, Lucie MAHUTEAU, Catherine LACOUX, Aline VIOLANTE,
Katia BOIS, Carol PASQUET
Ms Janick ALARY, Rodolphe GODIN, Claude ABLITZER, Paul-Emile BELLALOUM, Marc
MIOT, Éric POUGETOUX, Johnny GAUTRON, Jean-Pierre MARTINEAU, Claude
DAMOTTE et Nicolas PALACH.

Et trois votes contre :
Brigitte ROY, Martial AUGER et Frédéric PIERRON.

DECIDE de créer 4 postes de conseillers municipaux délégués dans les domaines de
compétences suivants :
-1 Conseiller municipal délégué à la culture
-1 Conseiller municipal délégué aux finances
-1 Conseiller municipal délégué au tourisme, patrimoine et jumelage
-1 Conseiller municipal délégué à la transition verte et à la restauration scolaire

15. Indemnités du Maire, des Adjoints et des conseillers municipaux délégués
6
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal , par vingt voix pour :
Mmes Katia PELTIER, de la CROMPE Mireille, Patricia HULAK, Christine SACRISTAIN,
Marie-Laure THEPENIER, Lucie MAHUTEAU, Catherine LACOUX, Aline VIOLANTE,
Katia BOIS, Carol PASQUET
Ms Janick ALARY, Rodolphe GODIN, Claude ABLITZER, Paul-Emile BELLALOUM, Marc
MIOT, Éric POUGETOUX, Johnny GAUTRON, Jean-Pierre MARTINEAU, Claude
DAMOTTE et Nicolas PALACH.

Et trois votes contre :
Brigitte ROY, Martial AUGER et Frédéric PIERRON.

DECIDE,
-avec effet au 25 mai 2020, de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif
des fonctions de Maire au taux de 44,46% de l’indice brut terminal de la fonction
publique,
-avec effet au 25 mai 2020, de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif
des fonctions d'adjoints au Maire au taux de 15,95% de l’indice brut terminal de la
fonction publique,
-avec effet au 3 juin 2020 d’allouer une indemnité de fonction aux quatre conseillers
municipaux délégués cités en annexe au taux de 6% de l’indice brut terminal de la
fonction publique,
16. Informations diverses
➢Monsieur le Maire informe l’Assemblée de l’ouverture d’une cinquième classe à l’école
maternelle à la rentrée 2020/2021.
➢La réunion d’installation pour le SIAEPA d’Azay Véretz est fixée au mercredi 24 juin à
18h00.
➢Les premières commissions municipales se tiendront aux dates suivantes :
Commission « vie locale » : 9 juin 2020 – 20h00 (gymnase A. Foucher)
Commission « enfance, jeunesse, écoles » : 10 juin 2020 – 20h00 (mairie)
Commission « environnement, cadre de vie, services » : 11 juin 2020 – 20h00 (mairie)
Commission « cimetière » : 12 juin 2020 – 11h00 (mairie)

Azay-sur-Cher, le 16 juin 2020
La secrétaire de séance,
Lucie MAHUTEAU
Ont signé les Membres présents :
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Maire

1ere Adjointe

ABLITZER Claude

2ème Adjoint

VIOLANTE Aline

3ème Adjointe

BELLALOUM Paul Emile

4ème Adjoint

HULAK Patricia

5ème Adjointe

MIOT Marc

6ème Adjoint

DAMOTTE Claude

Conseiller
municipal

POUGETOUX Eric

Conseiller
municipal

LACOUX Catherine

Conseillère
municipale
déléguée

GAUTRON Johnny

Conseiller
municipal

MARTINEAU Jean-Pierre

Conseiller
municipal
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Conseillère
municipale
déléguée
Conseillère
municipale
déléguée

PASQUET Carol

Conseillère
municipale

SACRISTAIN Christine

Conseillère
municipale
déléguée

GODIN Rodolphe

Conseiller
municipal

BOIS Katia

Conseillère
municipale

PALACH Nicolas

Conseiller
municipal

MAHUTEAU Lucie

Conseillère
municipale

AUGER Martial

Conseiller
municipal

ROY Brigitte

Conseillère
municipale

PIERRON Frédéric

Conseiller
municipal
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