PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
du lundi 3 août 2020
MAIRIE de COINGS
36130 COINGS
Tel 02. 54. 22. 27. 39
•

Nombre de conseillers 14 : L’An deux mille vingt, le 03 août à 18 heures 00, le Conseil Municipal
de Coings, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la salle des fêtes de Coings sous la
présidence de Monsieur Jean TORTOSA, Maire

•

En exercice : Date de la convocation du Conseil Municipal : 29 juillet 2020

•

Présents : Mmes Cécile ARTACHO, Maud BAZIER, Laetitia BRUGEAT, Marion DESMARELLES, Martine
LACOTTE, Emmanuelle MAES, Martine TORTOSA
Mrs Abdelkader ERAGRAGUI, Alexandre FILLONEAU, Michel LACOU, Jean-François MORIN, Jean
TORTOSA

•

Absent excusé : M. Benjamin DELAGE qui a donné pouvoir à M. Alexandre FILLONNEAU

•

Secrétaire de séance : Jean-François MORIN
o Le procès-verbal de la séance précédente est adopté
o Le Maire fait part de la démission de Monsieur David DELHOUME pour raisons personnelles ;
le conseil municipal est ainsi constitué de 13 membres.

1. REGLEMENT RESTAURANT SCOLAIRE
Le règlement du restaurant scolaire est adopté à l’unanimité
Règlement par tickets jusqu’au 31/12/2020, à voir autre système à mettre en place
2. CESSION DE PARCELLE A AGRICENTRE
Vente parcelle à Agricentre validé par le conseil municipal précédent, le conseil approuve à l’unanimité
le prix de 12 000 €/ha. La commune devra choisir le notaire chargé de la transaction.
3. CREATION DE POSTE SUITE A AVANCEMENT DE GRADE
Mme Charpentier, actuellement ATSEM principal de 2ème classe, a sollicité un avancement au grade
d’ATSEM principal de 1ère classe. La commission administrative paritaire (CAP) du Centre de Gestion
de la FPT de l’Indre a émis un avis favorable le 06/03/2020.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la création d’un poste d’ATSEM principal de 1 ère classe à
compter du 1er septembre 2020.
4. DELIBERATION DE PRINCIPE EN CAS DE REMPLACEMENT D’AGENTS INDISPONIBLES
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à recruter des agents contractuels de droit public,
à chaque fois qu’il sera nécessaire de procéder au remplacement d’agents momentanément
indisponibles selon des hypothèses exhaustives énumérées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984.
5. CONVENTION PLANTS HORTICOLES
Châteauroux-Métropole fournit des plants pour le fleurissement de la commune de Coings (en été),
pour un montant de 578,62 €. Le conseil municipal autorise le Maire à signer la convention.

6. FONDS D’AIDE AUX JEUNES
Participation de la commune au Fonds d’Aide aux Jeunes (18-25 ans) pour un montant de 34,52 € : 49
jeunes identifiés sur la commune x 0,70 €.
Il est évoqué la possibilité de passer convention avec Mission Locale Jeune.
7. DESIGNATION DES MEMBRES DE LA CCID
Cette commission tient une place centrale dans la fiscalité directe locale, elle a notamment pour rôle
majeur de donner chaque année son avis sur les modifications d’évaluation ou nouvelles évaluations
des locaux d’habitations
Le Maire informe le Conseil Municipal que les personnes suivantes ont été tirées au sort sur la liste
électorale et qu’elles seront proposées à la Direction des Services Fiscaux de l’Indre
Noms Prénoms
Titulaires
BAUDRY Nicole
ADAM Sabrina
CARTIER Philippe
GUIHERY Jean-Louis
PINCON Hubert
CAILLAUD Jean-Claude
BOURDIN Serge
BERTHELOT Frédéric
LENIAUD Elodie
PELLERIN Romain
AUGENDRE Laurence
FESNEAU Antoine
Noms Prénoms
Suppléants
DOUCET Cédric
BARONNET Jean-Paul
BRAULT Daniel
HERBAUT Marie
COIGNARD Catherine
HERNANDEZ Lucette
BORGET Michèle
RIOLAND Yves
AUBERT Christophe
BLANCHARD Jérémy
MAILLET Olivier
MOREAU François

Adresses
6, allée des Noyers 36130 COINGS
3 bis, rue des Ecoles 36130 COINGS
78, allée des Cèdres 36130 COINGS
4, rue du Boulanger 36130 COINGS
11, rue Saint Pierre 36 130 COINGS
23, rue Saint Pierre 36 130 COINGS
21, rue du Petit Verger 36 130 COINGS
67, allée des Cèdres 36 130 COINGS
6, résidence du Parc 36 130 COINGS
24, lotissement les Ombelles 36 130 COINGS
22, rue Saint Pierre 36130 COINGS
7, route de Coings 36 110 VINEUIL
Adresses
22, allée des Cèdres 36 130 COINGS
32, les Ombelles 36 130 COINGS
La Gorgassière 36130 COINGS
Chantereine 36 130 COINGS
5, Moulin de Chantereine 36 130 COINGS
8, les Ombelles 36 130 COINGS
2, rue des Champs Grands 36 130 COINGS
13, rue Saint Pierre 36 130 COINGS
1, Moulin de Coings 36 130 COINGS
43, le /Moulin de Notz 36 130 COINGS
4, allée des Noyers 36 130 COINGS
Domaine de l’age 36 130 DIORS

La Direction des services fiscaux de l’Indre désignera six commissaires titulaires et six suppléants à
partir de cette liste pour former la Commission Communale des Impôts Directs.

8. QUESTIONS DIVERSES
▪ Réunion ODASE : Michel LACOU fait le compte rendu de la réunion ODASE (location matériel
audio pour collectivités et associations)
▪ Site Internet communal : Abdel ERAGRAGUI précise le choix du site internet, il s’agit de
CAMPAGNOL qui est proposé par l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF). Cotisation
1ère année 120 € puis 220 €/an
▪ Ecole :
o
o
o
o
o
o

Restaurant scolaire : extincteurs installés par la sté EUROFEU,
La voie d’accès ne sera pas faite pour la rentrée, chiffrage demandé.
Etude en cours pour réaliser 2 services afin de tenir compte du protocole sanitaire
Vaisselle renouvelée.
Le préau est en mauvais état, demander un devis pour le changement des poutres,voir pour l’accessibilité handicapés.

▪ Réunions de quartiers :
2 réunions /semaine au mois de septembre, les lundi et jeudi soir à 19h00 dans la salle des fêtes.
▪

Informations mesures canicules,

▪

SANTÉ/SÉCURITÉ

Laëtitia BRUGEAT et Maud BAZIER ont fait vérifier les défibrillateurs, ils sont désormais
opérationnels ; chaque service communal possède désormais une trousse à pharmacie.
▪ CONTRATS D’ASSURANCE
Martine LACOTTE informe de ses démarches concernant les contrats d’assurance. A ce jour, les
bâtiments sont assurés par GROUPAMA par le biais d’un courtier et les véhicules par THELEM à
Déols. Possibilité de voir avec Groupama en direct.
▪

Jean TORTOSA : les étages de la mairie sont en mauvais état, voir pour dossier de rénovation,
devis et sécurité archives.

▪

Jean TORTOSA :
o Rencontre relative au PLUI avec Mme Robrolle et M.Pagnard de Châteauroux-Métropole
Proposition de présentation du PLUI à l’attention du conseil
o Travaux d’élargissement rd 80 route de la Champenoise, début le 19 août finition enrobé
début 2021.
o 2 pièges à moustiques tigre sont installés sur la commune
o Demande d’implantation d’un Food Truck à Coings, mardi soir possible, le lundi étant
déjà réservé au camion pizza.
o Demande d’un propriétaire pour la réalisation d’un bateau devant sa maison. Le conseil
devra décider si tous les travaux sur le domaine public seront à la charge des riverains
demandeurs ou de la commune.

▪

Jean-François MORIN informe le conseil du dossier de panneaux photovoltaïques sur
l’ancienne carrière, parcelle appartenant à M. et Mme POPINEAU.

▪

Jean TORTOSA :
o Congés secrétaire de mairie, permanence des adjoints lundi-mardi-mercredi et vendredi de
14h à 16h, calendrier à établir.
o Changement des horaires d’ouverture de la mairie à voir,
o Gestion du plan d’eau : voir pour un règlement intérieur,
o Entretien église : mettre un aspirateur à disposition,
o Stade/ jeux : entretien et sécurité
o Eclairage public : un diagnostic a déjà été réalisé en 2017. Un dossier à voir rapidement.
o Lotissement les Tournesols : lettre d’un riverain demandant le broyage sur la partie non
construite. A voir avec le lotisseur, propriétaire des terrains,

▪

Jean-François MORIN : prévoir broyage accotements Céré St-Pierre de Notz, route les
Ombelles, route Moulin de Chantreine, route du Petit Verger, entrée Coings côté cimetière
(proposition à faire à Pascal Messager tarifs : accotement 60 €/H ht, talus avec épareuse
80 €/h ht

Fin de séance à 20h30

