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Compte-rendu de la réunion de conseil municipal du 11 
décembre 2020 à 18h30 

 
Présents : ANTHEAUME Laure, VIOLET Pierre-Alain, BINET Noémie, ROUSSEAU 
Fleur, GUENOT Benjamin (absent de 18h30 à 19h), BALLEUR Frédéric, LETURGEON 
Jonathan, MOREAU Éric, FILONE DE NOISDENS Vahiré, BEQUIGNON Margaret, 
MONTARU Christian 
Secrétaire de séance : Frédéric BALLEUR 
 
 
Signature d’approbation du Procès-verbal de la séance de conseil municipal du 24 
septembre 2020 

 
Madame le maire propose l’ajout de deux points à l’ordre du jour (adopté à l’unanimité 
des membres) :  
* Adoption de la modification des statuts du syndicat Mixte du Pays Vendômois 
* Approbation du procès-verbal du transfert des principaux éléments financiers entre la 
commune de Ste Anne et de la régie d’assainissement de la Communauté 
d’Agglomération Territoires Vendômois. 
 
 
Adoption de la modification des statuts du syndicat Mixte du Pays Vendômois 
Le conseil municipal adopte à l’unanimité la modification des statuts du Syndicat Mixte 
du Pays Vendômois 
 
Approbation du procès-verbal du transfert des principaux éléments financiers 
entre la commune de Ste Anne et de la régie d’assainissement de la Communauté 
d’Agglomération du Territoire Vendômois. 
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de l’ensemble du transfert des 
éléments financiers  
 
Décision du maire : 
2020-03 Concession cimetière à Mme RIBAULT Géraldine pour l’inhumation de M. 
BEAUJOUAN Daniel 
2020-04 Acquisition matériel de bureau – Adaptation du poste de secrétariat 
Le maire est autorisé à déposer une demande de subvention pour l’achat de ce 
matériel. 
 
Création d’un emplacement provisoire d’une case de columbarium 
Après études des possibilités légales, le Conseil Municipal ne peut pas mettre en place 
une case de colombarium à titre provisoire. 
 
Vote du rapport annuel d’assainissement 2019 
Le rapport annuel du service de l’assainissement 2019 est adopté à l’unanimité 
 
Admissions en non-valeurs 
Le conseil municipal modifie le budget communal afin d’absorber les montants s’élevant 
à 324.75 € non payé par les contribuables en assainissement au 31/12/2019. 
 
Intégration à la voirie communale de voiries rétrocédées par le Conseil 
Départemental 41, les sociétés privées de lotisseurs (la Catinerie, Rue de la Noue 
et le Vivet) 
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Le conseil municipal accepte l’intégration des voies rétrocédées dans le tableau des 
voies communales. 
Devis défense incendie à la Guignardière 
Le conseil municipal accepte le devis d’un montant de 5 815. € HT soit 6 978 € TTC afin 
d’assurer la défense incendie à « la Guignardière » 
 
Projet « 1000 chantiers » du Conseil départemental 41 
Madame le maire informe les conseillers de la mise en place par le département de Loir 
et Cher d’un plan de relance pour soutenir l’économie de nos territoires. 
Il propose une aide aux collectivités afin qu’elles engagent rapidement des commandes 
auprès d’entreprises locales (département 41 ou limitrophes). 
Madame le maire présente les devis suivants :  

• Réfection et remise en état des abats sons de notre église par l’Entreprise 
FOURNIER de Sainte-Anne d’un montant de 5 298 € HT soit 6 357.60 € T.T.C 

• Réparation du mur du cimetière par l’Entreprise TROUILLEBOUT de Saint-Ouen 
d’un montant de 1 590 € H.T. soit 1 908.00 € T.T.C. 

• Mise en place d’un projecteur et d’un coffret de prises électriquessur la place de la 
mairie par l’entreprise INEO de Naveil d’un montant de 3 362 € H.T SOIT 4 034.40 € 
T.T.C. 
Le conseil municipal  autorise le maire à déposer ce dossier de demande de subvention 
et l’autorise à signer les devis présentés pour un montant global de 10 250 € H.T. soit 
12 300 € T.T.C. 
 
Vote du budget 2020 annexe « lotissement les Clos » et décision modificative 
Budget principal 2020 
La création du lotissement des Clos étant actée, il y a lieu d’établir un budget annexe 
pour le gérer comptablement. Une somme pour l’étude avait été votée sur le budget 
principal. 
Le conseil municipal décide de transférer cette somme du budget principal vers le 
budget annexe du lotissement. 
Il adopte le budget primitif 2020 du lotissement en fonctionnement pour 27 550 € et en 
investissement pour 27 550 €. 
 
Devis balayage des caniveaux 
Le conseil municipal renouvelle le contrat avec la Société SUEZ OSIS pour l’entretien 
des caniveaux communaux pour un montant de 225 HT par passage tous les deux 
mois. 
 
Présentation de l’avant-projet de l’aménagement du lotissement « Les Clos » 
Le dossier n’ayant pas évolué depuis la dernière présentation, ce point est ajourné 
 
Compte rendu des commissions et réunions 
Commission communication : Présentation du bulletin municipal annuel, avancement du 
site internet, lettre au Père Noël … ) 
 
Val Dem : mise en place d’une animation fabrication de produits ménagers le 10 avril 
2021 à Ste Anne. 
 
CCAS : Remise des colis aux aînés samedi 12 décembre à la salle communale, 
planification de la venue du Bus numérique pour les séniors, ateliers VITALITE en 
partenariat avec l’Association ASEPT Centre Val de Loire pour les séniors (réunion de 
présentation le 8 mars 2021), Animations jeunesse avec la CATV « jeux en famille » le 
30 janvier 2021 
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Nouveaux horaires de la mairie 
A compter du 1er janvier 2021, les horaires d’ouverture du secrétariat au public seront 
les suivants : 
Lundi et mercredi de 8h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 10h à 13h et de 14h à 
18h. 
 
Informations diverses : 
Création d’une association « Ste Anne Family » 
Annulation des vœux de la municipalité 2021 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h 
 
 


