
SEANCE DU 23 FEVRIER 2021 
 

- :- :- :- :- :- :- :- 

 

 

L’An deux Mil vingt et un, le 23 février à 17 h 14, le Conseil Municipal dûment convoqué 

par Mme Carole ROUSSEAU, Maire, le 22 janvier 2021, s’est réuni sous la présidence de 

Mme le Maire. En raison de l’état d’urgence sanitaire, afin de garantir la sécurité des 

conseillers participants à la réunion et ainsi que le permet l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-

562 du 13 mai 2020, le conseil municipal s’est réuni à la salle polyvalente.  

 

Etaient présents : Mme CHUET, M. ROUSSEAU, Mme ROUPILLARD adjoints, Mme 

BRIGOT, M. HECQUET, Mme DANGER, Mme LE TRAOUEZ, M. LE PAVIC. 

M. GIBAULT, adjoint, est arrivé à 17 h 18 

M. POITOUX est arrivé à 1 7h 20 

M. GAILLARD est arrivé à 17 h 25 

M. LARCHET est arrivé à 17 h 32. 

 

M. ALIBRAN a donné procuration à Mme DANGER 

Mme PELTIER a donné procuration à Mme CHUET 

 

Mme CHUET a été désignée secrétaire de séance. 

 
N° 20210223-01 

PROJET DE CABINET MEDICAL : 

VENTE DES LOTS N° 8 ET 9 DU LOTISSEMENT DU BERRY 

 

Le cabinet médical situé rue Paul Verlaine n’offrant aucune possibilité d’extension, 

Mme le Maire expose aux membres présents, compte-tenu de la demande des professionnels de 

santé exerçant sur le territoire communal de se regrouper sur un seul site, que la Communauté 

de Communes Val de Cher Controis est susceptible de porter une opération de construction 

d’un cabinet médical, pôle secondaire de la maison de Santé de Selles-sur-Cher. Mme le Maire 

propose la construction de cette structure sur les lots 8 et 9 du lotissement du Berry, disponibles, 

entièrement viabilisés et situés en dehors du périmètre de protection d’un monument historique. 

Le terrain d’une valeur de 36 524.00 € serait vendu à l’euro symbolique, l’opération s’effectuant 

dans le cadre d’une compétence exercée par la CCV2C laquelle compétence lui a été déléguée 

par la commune. 

 

Le Conseil Municipal, 

Ouï l’exposé du Maire, 

Considérant la nécessité de répondre à la demande des professionnels de santé, 

Sous réserve de consultation des Domaines, 

Après échanges, 

Et après en avoir délibéré, 

 

DECIDE de vendre moyennant l’euro symbolique à la Communauté de Communes Val 

de Cher Controis, afin d’y construire un cabinet médical, les lots 8 et 9 du lotissement du Berry, 

cadastrés respectivement section B n° 875 et 876 d’une superficie totale de 1 588 m², 

 



DONNE tous pouvoirs à Mme le Maire, ou son représentant, à l’effet de signer tous 

actes et pièces résultant de cette décision. 

  
VOTE 

POUR CONTRE ABSTENTION 

13 0 01 

 

N° 20210223-02 

PROJET DE CREATION D’UNE STRUCTURE D’ACCUEIL POUR PERSONNES 

AGEES : VENTE DES LOTS N° 1 ET 2 DU LOTISSEMENT DU BERRY 
 

Mme le Maire rappelle la présentation faite ce 18 février par M. GARANTIE, de la 

société AGES ET VIE HABITAT dont le siège est à Besançon (25000) qui a développé une 

nouvelle forme d’hébergement (habitat inclusif) destinée aux personnes âgées handicapées ou 

en perte d’autonomie qui ne peuvent plus résider à domicile mais qui souhaitent rester dans leur 

ville ou village. 

La commune étant bien dotée en services médicaux : médecins, infirmières, 

pharmaciens, dentistes, entreprise de transports sanitaires, la société AGES ET VIE HABITAT 

propose d’y réaliser un projet composé de deux colocations pour personnes âgées regroupées 

au sein de deux bâtiments dans lesquels sont aussi réalisés deux logements dédiés aux 

auxiliaires de vie travaillant au service des colocataires ainsi qu’un logement dédié aux agents 

assurant les gardes le weekend. 

Les lots n° 1 et 2 du lotissement du Berry d’une superficie totale de 1 666 m² semblent 

propices à la réalisation de ce projet à la condition de pouvoir compléter cette surface par 1 200 

m² environ à détacher de la parcelle cadastrée section B n° 745 appartenant à la SCI MYLROX, 

laquelle s’est déclarée favorable à la vente à la commune du terrain nécessaire afin de permettre 

la réalisation de ce projet au prix de 23.00 € le m². 

La vente des deux lots, cadastrés section B n° 868 et 869 se réaliserait aux conditions 

ordinaires de vente des lots du lotissement, soit 23.00 € T.T.C., tarif fixé précédemment par 

l’assemblée délibérante.  

La vente du terrain complémentaire nécessaire à la réalisation de l’opération provenant 

de la division de la parcelle B 745 se réaliserait moyennant le prix principal de 11 682 €, soit 

9.75 € le m²  

Il est ici précisé que ce projet : 

- consiste en la réalisation de logements accueillant des personnes âgées 

handicapées ou en perte d’autonomie souhaitant bénéficier d’un lien relationnel et sortir 

de l’isolement social, 

- repose sur un motif d’intérêt général puisqu’il permet l’accueil et le 

maintien de personnes âgées dans la commune, la société AGES ET VIE donnant une 

priorité d’accueil aux personnes âgées de la commune et à leurs ascendants. Il participe 

également au maintien des activités commerçantes et de services qui s’exercent dans la 

commune et est créateur d’emplois. 

La vente du terrain à la société AGES ET VIE sera assortie de l’obligation pour la 

société AGES ET VIE HABITAT de construire les bâtiments décrits ci-dessus destinés à 

l’hébergement des personnes âgées handicapées ou en perte d’autonomie. Cette obligation 

devra être rappelée dans tous les actes translatifs ou déclaratifs concernant les biens vendus 

énoncés ci-dessus 

En complément de cette obligation de la société « Ages & Vie Habitat », la société 

« Ages & Vie Gestion », s’engagera, concomitamment à la signature de l’acte de vente des 

terrains à : 



- Exploiter les bâtiments par la mise en location des logements à des personnes âgées 

handicapées ou en perte d’autonomie pendant une durée de 12 ans tacitement 

reconductible à compter de l’ouverture de la maison « Ages & Vie », 

- Favoriser l’accueil des personnes âgées habitant dans la commune ou de leurs 

ascendants. 

En conséquence, le prix de vente de 9.75 € le m² est justifié pour la surface complémentaire à 

acquérir par la commune, issue de la division de la parcelle B 745.   

 

Le Conseil Municipal, 

Ouï l’exposé de Mme le Maire, 

Considérant la nécessité d’encourager le développement sur la commune de MEUSNES 

d’un projet d’habitat inclusif destiné aux personnes âgées handicapées ou en perte d’autonomie 

qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitat regroupé, entre elles ou 

avec d’autres personnes, 

Considérant que ce mode d’habitat regroupé vise, en prenant appui sur un projet de vie 

organisée à plusieurs, une insertion active et durable dans le voisinage, la vie de quartier, 

l’économie locale et l’environnement de proximité, 

Considérant que la présente vente est conditionnée à la construction d‘un projet de 

logements accueillant des auxiliaires de vie et des personnes âgées handicapées ou en perte 

d’autonomie souhaitant bénéficier d’un lien relationnel et sortir de l’isolement social et 

répondant ainsi à des considérations d’intérêt général, 

Après échanges, 

Après en avoir délibéré, 

Et à l’unanimité, 

 

DONNE son accord de principe à la réalisation de cette opération sur les lots 1 et 2 du 

lotissement du Berry, 

 

AUTORISE la vente, à la Société AGES ET VIE HABITAT des parcelles cadastrées 

section B, n° 869 et 868 d’une superficie cadastrale totale de 1 666 m² composant les lots n° 1 

et 2 du lotissement du Berry au prix principal de 38 318.00 € T.T.C. (1 666 x 23), 

 

AUTORISE la vente à la société AGES ET VIE HABITAT d’une portion de terrain 

d’environ 1 200 m² à détacher de la parcelle cadastrée section B n° 745, que la commune doit 

acquérir de la SCI MYLROX, moyennant le prix de 9.75 € le m², 

 

MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à l’effet de procéder à toutes signatures 

en ce sens, y compris la signature de l’acte de vente, étant ici précisé que les frais, taxes, droits 

et honoraires seront à la charge de l’acquéreur. 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABSTENTION 

15 0 0 

 

 
N° 20210223-03 

ACQUISITION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION B  

N° 745 ET REVENTE IMMEDIATE AU PORTEUR DU PROJET DE CREATION 

D’UNE STRUCTURE D’ACCUEIL POUR PERSONNES AGEES 

 



Mme le Maire expose à l’assemblée que l’opération de construction d’une structure 

d’accueil pour personnes âgées nécessite de disposer d’une surface de terrain d’environ 2 800 

m². Ainsi qu’il a été rappelé dans le sujet précédent, les lots 1 et 2 du lotissement du Berry 

totalisent une surface de 1666 m². La SCI MYLROX, propriétaire de la parcelle riveraine 

cadastrée section B n° 745, s’est déclarée favorable à la vente à la commune d’une portion de 

1 200 m² à détacher de ce terrain, afin de faciliter la réalisation de l’opération, aux conditions 

suivantes : le prix de vente est fixé à 23.00 € le m², les frais d’acte, de division-bornage sont à 

la charge de la commune de même que la dépose et repose de la clôture. Cette parcelle a 

vocation à être revendue à la société Ages & Vie habitat en même temps que les lots du 

lotissement. 

 

Le Conseil Municipal, 

Ouï l’exposé de Mme le Maire, 

Considérant l’intérêt de ce projet d’habitat inclusif destiné aux personnes âgées 

handicapées ou en perte d’autonomie, 

Après échanges, 

Après en avoir délibéré, 

Et à l’unanimité, 

 

DECIDE l’acquisition auprès de la SCI MYLROX d’une portion de terrain de 1 200 m² 

environ à détacher de la parcelle cadastrée section B n° 745 moyennant le prix de 23.00 € le 

m², étant ici précisé que les frais d’acte et de division - bornage sont à la charge de la commune, 

de même que les frais de dépose et repose, à l’identique, de la clôture, 

 

DEMANDE à Mme le Maire d’inscrire les crédits nécessaires au budget de l’exercice 

2021, 

 

DESIGNE l’office notarial de Saint-Aignan à l’effet de dresser l‘acte, 

 

AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer l’acte et tous documents utiles 

relatifs à cette transaction. 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABSTENTION 

15 0 0 

 

N° 20210223-04 

JURY D’ASSISES 2022 

 

Le Conseil Municipal, 

 

TIRE AU SORT : 

 

N° 485 – Mme LABARRE Martine 

N° 643 – Mme OLIVIER Ludivine 

N° 072 – M. BENNEGAZY Jean-Claude 

 
N° 20210223-05 

TRANSFERT DE L’EXERCICE DE LA COMPETENCE  

« MISE EN PLACE ET ORGANISATION D’UN SERVICE COMPRENANT  



LA CREATION, L’ENTRETIEN ET L’EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES 

DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES 

RECHARGEABLES (IRVE) » AU S.I.D.E.L.C. 

 

 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son 

article L. 2224-37, permettant le transfert de la compétence « IRVE : mise en place et 

organisation d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures 

de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » aux autorités organisatrices 

d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31 du Code général des 

collectivités, 

Vu la délibération n°2015-16 du Comité Syndical du SIDELC du 3 septembre 2015 

approuvant à l’unanimité de ses membres les nouveaux statuts du SIDELC, et notamment 

l’article 2.2 b) habilitant le SIDELC à mettre en place et organiser, pour ceux de ses membres 

qui lui ont confié cette compétence, un service comprenant la création, l’entretien et 

l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou 

hybrides rechargeables et l’article 3 portant sur les modalités du transfert de cette compétence, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 41-2015-12-18-006 en date du 18 décembre 2015 relatif à la 

refonte des statuts du Syndicat Intercommunal de Distribution d’Energie de Loir-et-Cher 

(SIDELC), 

Vu la délibération n°2016-11 du Comité Syndical du 14 avril 2016 approuvant le 

règlement administratif, technique et financier d’exercice de la compétence par le SIDELC, 

Vu la délibération n°2019-11 du Comité Syndical du 20 mars 2019 relative au 

financement d’un programme d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques 

complémentaire (participation SIDELC), 

Vu la délibération n°2020-36 du Comité Syndical du 17 décembre 2020 relative à la 

contribution 2021 des communes aux charges d’exploitation des infrastructures de recharge 

pour véhicules électriques (IRVE) présentes sur leur territoire, 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 3 des statuts du SIDELC, le 

transfert de la compétence « IRVE : mise en place et organisation d’un service comprenant la 

création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules électriques et 

hybrides rechargeables » suppose l’adoption de délibérations concordantes de l’organe 

délibérant de la collectivité et du Syndicat, 

Considérant que le SIDELC, sous réserve d’un engagement formel des communes de 

transférer la compétence IRVE au syndicat, financera 50% du coût HT de la totalité de 

l’investissement estimé à 10 000 €, 

Considérant qu’il convient également de confirmer l’engagement de la collectivité sur 

la contribution forfaitaire de 640 € / an / borne au fonctionnement du service, 

 

Après en avoir délibéré par 11 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions,  

Le Conseil Municipal : 

 

- APPROUVE le transfert de la compétence « IRVE : mise en place et 

organisation d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des 



infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » au 

SIDELC, 

- ACCEPTE l’installation d’une borne sur le parking rue Paul Couton, 

- ACCEPTE SANS RESERVE le règlement administratif, technique et 

financier d’exercice de la compétence « infrastructures de recharge pour véhicules 

électriques » tel qu’adopté par le Comité syndical du SIDELC dans sa délibération n° 

2016-11 du 14 avril 2016, 

- S’ENGAGE à verser au SIDELC la contribution aux charges 

d’exploitation fixée à 640 € / borne / an dans les conditions adoptées par le Comité 

Syndical du SIDELC dans ses délibération n° 2016-11 du 14 avril 2016 relative au 

règlement administratif, technique et financier d’exercice de la compétence 

« infrastructures de recharge pour véhicules électriques » et n°2020-36 du 17 décembre 

2020 relative à la contribution 2021 des communes aux charges d’exploitation des 

infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) présentes sur leur 

territoire, 

- S’ENGAGE à inscrire les dépenses correspondantes au budget 

communal et donne mandat à Madame le Maire pour régler les sommes dues au 

SIDELC, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous les actes nécessaires au 

transfert et à la mise en œuvre du règlement administratif, technique et financier 

d’exercice de la compétence Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques. 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABSTENTION 

11 01 03 

 

N° 20210223-06 

REFERENT P.L.U.i. 

 

Mme le Maire expose à l’assemblée qu’il convient de désigner un membre titulaire et 

un membre suppléant au Comité de Pilotage du P.L.U.i 

 

Après appel de candidature, il est procédé à l’élection des membres à main levée. 

 

Sont élus : 

 

Membre titulaire :  

1 seul candidat 

M. GIBAULT Patrick totalisant 15 voix  

 

 

Membre suppléant :  

2 candidats 

M. GAILLARD Julien totalisant 10 voix, 

 

 Mme LE TRAOUEZ obtient 3 voix, sachant que les 2 candidats à la suppléance n’ont 

pas participé au vote. 



 


