Réunion du conseil Municipal du vendredi 4 juin 2021
L’an deux mil vingt et un, le quatre juin, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est
réuni à la Mairie de Béville-le-Comte à 19h30, sous la présidence de Monsieur Eric SEGARD,
Maire.
Conseillers présents : M. Ségard, Mme Vérité, M. Decourtil, Mme Pauvert-Rémy, M. Bouvet, M.
Bray, M. Cerclé, M. Deraeve, M. Fleury, M. Gehan, Mme Jary, Mme Leclerc, Mme Levesque, M.
Masson, Mme Turlin
Conseillers absents : M. Bezaud (pouvoir à M. Deraeve), Mme Clément (pouvoir à Mme Pauvert),
Mme Drouilleaux (pouvoir à Mme Leclerc), Mme Oury (pouvoir à Mme Vérité)
Secrétaire de séance : M. Gehan
Le compte-rendu du conseil municipal du 11 mai 2021 est approuvé à l’unanimité.

1/ Acquisition parcelle au 24 Grande rue (EPFLI)
L’EPFLI a acquis l’ensemble du terrain et des bâtiments du 24 Grande rue. Il est proposé que la
commune rachète à l’EPFLI l’emprise foncière de la grange et du jardin situé en fond de parcelle,
afin de réaliser le parking. Cette parcelle a une superficie de 666 m2. La partie bâtiment
d’habitation et la cour attenante resteront la propriété de l’EPFLI (superficie de 277m2).
Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver l’acquisition à l’EPFLI de la parcelle F349
et d’une partie de la parcelle F351 pour une surface totale de 666 m2 pour un montant de 10 000
€ HT. La Commune bénéficiera d’un droit de passage depuis la Grande rue.
2/ Energie 28 – renouvellement adhésion au groupement d’achat pour l’achat d’électricité et de
gaz
Les contrats de fourniture d’électricité et de gaz de la commune ont été souscrits dans le cadre
d’un groupement d’achat (Pôle Energie Centre) mis en place par le syndicat Energies 28 et les
syndicats d’énergie de l’Indre et Loire et de l’Indre. Les contrats actuels arrivent à leur terme le 31
décembre 2022.
Un nouvel appel d’offres va être lancé pour la fourniture d’électricité et de gaz à compter du 1er
janvier 2023 (durée 3 ans). Le Syndicat Energies 28 propose aux collectivités adhérentes de
renouveler leur adhésion au groupement d’achat pour participer à l’appel d’offres.
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de renouveler l’adhésion au groupement d’achat Pôle
Energie Centre.

3/ Participation des PEP 28 aux frais de fonctionnement du Centre de loisirs et de la Haltegarderie :
Les PEP28 participent aux frais de fonctionnement (eau, électricité et gaz) des locaux du CLSH
et de la Halte-garderie. Le montant de la participation aux frais de fonctionnement pour l’année
2020 s’élève à 10962.92 €.
Le Conseil municipal décide de fixer à 10962.92 € le montant de la participation aux frais de
fonctionnement.

4/ Questions diverses :
Rénovation toiture mairie : Une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage passée avec Vade
Mecum (5364 € TTC). Un nouveau cahier des charges va être élaboré par Vade Mecum afin de
consulter les entreprises.
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Agenda :
Conseil d’école le 14/6
Réunion PCAET le 10/06 et Conseil communautaire le 17/06
SICTOM : Conseil syndical le 22/6
Prochain Conseil municipal prévu le 26 août 2021.
La fête de la musique prévue en juin est annulée cette année.
Feu d’artifice au stade le mercredi 14 juillet
Elections régionales et départementales :
Le bureau de vote sera exceptionnellement transféré à la Halle des sports. Le scrutin est ouvert
de 8 h à 18h. Le 1er tour aura lieu le dimanche 20 juin et le 2ème tour le dimanche 27 juin 2021.
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