
   

 CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE 10 FEVRIER 2017 
L’an deux mil sept, 

 

 

 
 

 

 

Nombre de membres afférant 

au conseil : 11 

En exercice : 10 

Qui ont pris part aux 

délibérations : 10 

Date de la convocation : 

03/02/2017 

 

Date d’affichage : 

L’an deux mil dix-sept 

Le Dix Février à dix-huit heures trente minutes 
Le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni 

en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de 

ses séances sous la Présidence de Monsieur Michel MIRAULT, Maire. 

PRESENTS : MIRAULT Michel, LEGROS Jean-Jacques, RICHARD 

Michel, ONDET Julien, LANDIER Jany, TROUBAT Isabelle, DE NOUEL 

Bertrand, BOND Marilyn 

 

ABSENTS EXCUSES: CARRE LAUBIGEAU Xavier donne pouvoir à 

LANDIER Jany, MARTIN Agnès donne pouvoir à MIRAULT Michel. 

 

SECRETAIRE : M. Julien ONDET a été élu secrétaire 

 

03/02/2017 

 

 

COMPTE RENDU DE SEANCE 

 

 

Délibération n°2017-02-001 - Approbation du compte rendu précédent 

 Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte rendu précédent. 

 

 

Délibération n°2017-02-002 – Bail de chasse 

 Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de l’expiration du bail de chasse au 30 

juin 2017. Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal de la révision du montant du bail 

prévu à 1200.00 euros. 
 

- 2 propositions de location sont faites : 

o Association de chasse des biens communaux de Crissay Sur Manse ; Président 

Monsieur DAUMET Patrick 

o Syndicat de chasse de Crissay Sur Manse ; Président Monsieur RAIMBAULT 

Gérard  
 

Il est proposé un vote à bulletin secret : 

Nombre de votants : 8 

 Nombre d’exprimés : 10 (dont 1 blanc) 
 

o Association de chasse des biens communaux de Crissay Sur Manse : Président 

Monsieur DAUMET Patrick : 3 

o Syndicat de chasse de Crissay Sur Manse : Président Monsieur RAIMBAULT 

Gérard : 6 

o Blanc : 1 
 

Après avoir voté, le conseil municipal : 

 décide de mettre le prochain bail de chasse au nom du Syndicat de Chasse de 

Crissay Sur Manse à compter du 01 juillet 2017 selon les modalités 3-6-9 ans 

 Autorise Monsieur Le Maire à signer les documents s’y rapportant. 

 

 

 

MAIRIE DE CRISSAY-SUR-MANSE 
5a, Place de l’Eglise 

37220 CRISSAY-SUR-MANSE 

 02.47.58.54.05 

e-mail : crissay.mairie@wanadoo.fr 

 



 

 

Délibération n°2017-02-003 – Travaux Eglise – Emprunt court terme auprès du Crédit 

Agricole 

            Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de faire un emprunt court 

terme de 20 000 euros dans l’attente du remboursement du FCTVA suivant les critères suivants : 

Montant : 20 000.00 euros 

Frais de dossier : 0.00 euros 

Taux : index variable *Euribor 3 mois moyenné avec un taux plancher de 0.00% + marge de 0.70% 

 soit à ce jour (taux plancher) 0.00% + 0.70% = 0.70% 

Mise en place d’un court terme de 2 ans 

Capital remboursé in fine. 

Intérêts remboursés in fine. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des présents, décide : 

- DE VALIDER le choix de la Commission des Finances 

- DE SOLLICITER le Crédit Agricole pour un emprunt de 20 000 euros à court terme 

d’attente 

- CHARGE Monsieur Le Maire de faire les démarches nécessaires 

- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer les pièces se rapportant à ce dossier. 

 

 

Délibération n°2017-02-004 – Travaux Eglise – Emprunt à moyen terme auprès du Crédit 

Agricole 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de faire un emprunt de 

60 000 euros pour les travaux de l’Eglise. 

Montant : 60 000.00 euros 

Durée : 15 ans 

Frais de dossier : 120 euros 

Taux : Taux fixe de 1.33% 

TAEG : 1.36% 

Durée : 180 mois 

Remboursement par trimestrialités constantes sur 15 ans 

Sans frais en cas de remboursement anticipé 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des présents, décide : 

- DE VALIDER le choix de la Commission des Finances 

- DE SOLLICITER le Crédit Agricole pour un emprunt de 60 000 euros sur 15 ans 

- CHARGE Monsieur Le Maire de faire les démarches 

- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer les pièces se rapportant à ce dossier. 

 
 

Délibération n°2017-02-005 – Autorisation à mandater un avocat pour représenter la 

Commune devant le Tribunal Correctionnel de Tours 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du courrier reçu du Tribunal de Grande 

Instance de Tours concernant un avis d’audience devant le Tribunal Correctionnel de Tours 

(37928), en qualité de victime dans une procédure concernant Monsieur CHEREAU Michel et 

Madame GERVET Isabelle, le 9 Mars 2017, à 16h00. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des présents : 

- AUTORISE Monsieur Michel MIRAULT ès qualité de Maire de la Commune de Crissay 

Sur Manse à se constituer partie-civile devant le Tribunal Correctionnel de Tours, et à 

suivre la procédure qui oppose la Commune à Monsieur Michel CHEREAU et Madame 

Isabelle GERVET. 

- AUTORISE Monsieur Le Maire à mandater l’avocat de son choix en l’occurrence le 

Cabinet LETERME (Plaine des Vaux n° 2 – Rue Jacqueline Auriol – BP 10236 – 37502 

CHINON), avocats inscrits au Barreau de Tours, pour le représenter ès qualité avec la 

Commune. 



 

 

- AUTORISE le paiement des frais liés à cette procédure en prévoyant un budget initial de 

l’ordre de 2 500.00 euros HT. 

 

 

 

 

 

 

Informations – Questions diverses : 

 

Journées « rendez-vous au jardin » : 

 2, 3 et 4 Juin 2017. Envoyé par mail le résumé sur les journées jardin ainsi que le 

programme à chaque élu. 

 

Devis de l’entreprise PEURICHARD : 

 Devis broyage des routes : 2 350.00 euros HT  2 820.00 TTC 

 Devis broyage forêt communale : 784.35 euros HT  941.22 euros TTC 

 

Entretien et démontage des bancs : 

 Voir pour aide de bénévoles pour nettoyer et peindre les bancs. 

 Achat de peinture. 

 

Cimetière : 

 Voir pour faire un devis pour la remise en état des portes du cimetière. 

 Achat de bordures pour finir le cimetière. 

 

 

 

  

 

 

Prochain conseil municipal :           Vendredi 16 Mars 2017, salle du conseil 
 
 

La séance est close à 20h00 
Pour extrait conforme, 
A Crissay-sur-Manse, le 10 Février 2017 

 LE MAIRE, 
 M. MIRAULT 
 

 

 

 

JJ.LEGROS M.BOND M.RICHARD J.ONDET 
X. CARRE 
LAUBIGEAU 

A.MARTIN J. LANDIER  B. de NOUEL 

 

 

 

I.TROUBAT 

 


