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REIGNAC-SUR-INDRE, le 21 mars 2022
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux

CONSEIL MUNICIPAL
Convocation
Madame, Monsieur,
Le Conseil Municipal se réunira à la Mairie
le Lundi 28 mars 2022 à 19h00.




















Vote du compte de gestion 2021
Vote du compte administratif 2021
Vote de l’affectation du résultat de fonctionnement 2021
Vote du budget 2022
Vote des taux d’imposition 2022
Demande de subvention pour Carnaval
Demande de prolongation de bail pour 6 mois
Convention de mise à disposition du personnel de cantine
Avenant lot n°2 Charpente Couverture travaux 1 et 1 Bis rue du Gué Romain
Renouvellement du Contrat Unique d’Insertion au sein du service technique
Cagnotte à l’intention de monsieur Thierry MOUSSU commerçant sur le marché
Demande de fourniture et d’installation d’une boîte aux lettres pour les parents élus
au conseil d’école
Convention de prêt de matériel de vidéo projection
Fermeture d’un poste d’Adjoint Technique Territorial Principal 2ème classe
Ouverture d’un poste d’Adjoint technique à temps complet
Demande d’exonération de paiement de loyer de local professionnel
Inauguration du rond-point du Café Brûlé avec les Apprentis d’Auteuil
Extension de la zone d’activités

~ Questions diverses
Je vous remercie de bien vouloir assister à cette séance, et de vous munir d’un masque et stylo
personnel à encre noire, du gel hydro alcoolique sera à votre disposition sur les tables.
Et vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Le Maire,
Loïc BABARY.
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L'an deux mille vingt-deux, le 28 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de
REIGNAC SUR INDRE dûment convoqué, s'est réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Loïc
BABARY, Maire.
La séance a été publique.
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 15.
Date de convocation du Conseil Municipal : 21 mars 2022

PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs Loïc BABARY, Christine BEFFARA, Patrick GIRAULT, Valérie
POMMÉ, Georges CATTAERT, François HUREAU, Philippe DRUET, Éric GUILLAUME-TELL,
Laurence MARCHAND HURAULT, Anne LE TIEC, Aurélie ROY, Carole GIRAUD, Julien
BOCHEREAU.
lesquels forment la majorité des membres en exercice.
ABSENTS excusés : Olivier VERDONCK a donné procuration à Loïc BABARY, Chantal CHARTIER a
donné procuration à Georges CATTAERT.
ABSENT : //
Monsieur Julien BOCHEREAU a été élu secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la séance précédente a été adopté après lecture.
Délibération n° 12/2022
Vote du compte de gestion 2021

Commune de Reignac sur Indre

Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à
l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans
disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal.
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2021 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à
payer,
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l'exercice 2021, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à
toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,
Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(13 présents, 15 votants, 15 Pour)


APPROUVE le compte de gestion de notre commune, établi par le Trésorier pour l’année 2021.
Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 31/03/2022
et de la publication le 31/03/2022
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Délibération n° 13/2022
Vote du compte administratif 2021

Après s’être fait présenter le budget 2021, les bordereaux de titres et de mandats,
Considérant que le Maire a normalement administré pendant l’année 2021 les finances de la Commune de
REIGNAC SUR INDRE en procédant au recouvrement de toutes les créances et n’administrant que toutes les
dépenses justifiées ou utiles,
Il est proposé comme suit les résultats de l’exercice 2021 :

Transfert ou
intégration de
résultats par
opération d’ordre
non budgétaire

Résultat à la clôture
de l’exercice
précédent

Part affectée à
l’investissement
Exercice 2021

Résultat de
l’exercice 2021

Résultat de clôture
2021

Investissement

107 352,35

0,00

-392 348,55

0,00

-284 996.20

Fonctionnement

407 367,38

0,00

232 077,47

0,00

639 444,85

Total

514 719,73

0,00

-160 271,08

0,00

354 448,65

Conformément à l’article L 2121-14 du Code des Collectivités Territoriales, le Maire fait procéder à
l’élection du Président ou de la Présidente de séance ;
Madame Christine BEFFARA, est élue Présidente de séance à l’unanimité,
(12 présents, 13 votants, 13 Pour, le Maire n’ayant pas pris part au vote).
Monsieur le Maire se retire de la salle de conseil.
Madame Christine BEFFARA fait procéder au vote du compte administratif ;
Après échanges de vues, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(12 présents, 13 votants, 13 Pour)
♦ VOTE le Compte Administratif 2021.
Le Président de séance,
Christine BEFFARA

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 31/03/2022
et de la publication le 31/03/2022
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Délibération n° 14/2022
Monsieur le Maire revient prendre place au sein de l’assemblée, et propose l’affectation de résultat de
fonctionnement pour l’année 2021.
(13 présents, 15 votants, 15 Pour)

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2021
Résultat de fonctionnement
A - Résultat de l’exercice

précédé du signe - si déficit

B - Résultats antérieurs reportés

232 077,47
407 367,38

Ligne 002 du compte administratif précédé du signe – si déficit

C - Résultat à affecter

639 444,85

= A+B (hors restes à réaliser)
(si C est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)

Solde d’exécution de la section d’investissement
D - Solde d’exécution cumulé d’investissement

(précédé du signe – si déficit)

-284 996.20

(précédé du signe – si déficit)

-176 769,02

D 001 (si déficit) R 001 (si excédent)

E – Solde des restes à réaliser d’investissement
Besoin de financement F= D+E

461 765.22

AFFECTATION C= G+H
1. Affectation en réserves R1068 en investissement

639 444,85
461 765,22

G = au minimum couverture du besoin de financement F

H Report en fonctionnement R 002

177 679,63

DEFICIT REPORTE D 002

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 31/03/2022
et de la publication le 31/03/2022
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Délibération n° 15/2022 retire et remplace la délibération transmise le 31 mars 2022 (erreur matérielle)

Vote du budget 2022
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le projet de Budget Unique 2021.
Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(13 présents, 15 votants, 15 Pour)



VOTE le Budget Unique 2022 comme suit :
-

en fonctionnement en dépenses et en recettes : 1 118 165,63 €

-

en investissement en dépenses et en recettes : 1 476 140,85 €

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 06/04/2022
et de la publication le 06/04/2022
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Délibération n° 16/2022
Vote des taux d’imposition 2022
Le maire expose les dispositions de l’article 1636 B sexies du code général des impôts permettant au conseil
municipal de fixer chaque année les taux de la fiscalité directe locale.
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1636 B sexies, 1636 B septies, 1639 A
Il propose au Conseil Municipal de voter les taux d’imposition 2022 et au préalable rappelle que depuis plus de
15 ans les taux d’imposition communaux n’ont pas été augmentés. Compte tenu de l’augmentation des charges de
fonctionnement prévue dans le budget en raison de la hausse des matières premières et des projets d’investissement
pour améliorer le service à la population, le maire propose une augmentation légère des taux des impositions à
hauteur de 2%.
- Pour le foncier bâti taux 2021 : 32,21 %
taux proposé en 2022 : 32,85 %
- Pour le foncier non-bâti taux 2021 : 37,20 % taux proposé en 2022 : 37,94 %
Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(13 présents, 15 votants, 15 Pour)
•

FIXE le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’exercice 2022 à 32,85 %

•

FIXE le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour l’exercice 2022 à 37,94 %

•

CHARGE le Maire de notifier cette décision aux services de la préfecture.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 30/03/2022
et de la publication le 30/03/2022
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Délibération n° 17/2022
Vote de subvention pour le carnaval
Le Maire indique avoir reçu une demande pour subventionner une animation lors du carnaval qui aura lieu le 2
avril dans les rues de notre commune.
Il rappelle que ce carnaval est organisé par trois associations l’APE, le Comité des Fêtes et Puzzle et la subvention
demandée financerait l’animation Déambul’vélo qui accompagnera le cortège. La demande de subvention émane
cette année de l’Association des Parents d’Elèves.
Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(13 présents, 15 votants, 15 Pour)
•

DECIDE d’accorder une subvention comme demandé de 395€ à l’APE de Reignac-sur-Indre afin de
financer l’animation du carnaval 2022.
Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 31/03/2022
et de la publication le 31/03/2022
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Délibération n° 18/2022

Demande de prolongation de bail pour 6 mois
Madame Beffara indique que Monsieur Alexandre MAHEO locataire pour un an et jusqu’au 12 avril 2022, du
logement meublé 28 A rue des Sabotiers, nous demande la possibilité de renouveler son bail jusqu’au moins le 13
septembre prochain.
En effet actuellement en CDD sur Cigogné il ne trouve pas d’autre logement mais souhaiterait rester ici pour
pouvoir honorer son contrat de travail jusqu’à la fin.
Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(13 présents, 15 votants, 15 Pour)
•

DECIDE d’accorder une prolongation de bail jusqu’au 30 septembre 2022 maximum à Mr Alexandre
MAHEO.
Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le
et de la publication le
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Délibération n° 19/2022

Convention de mise à disposition du personnel de cantine
Monsieur le Maire rappelle la mise à disposition auprès de l’Association Puzzle d’un employé municipal en charge
notamment de la restauration scolaire, tous les mercredis afin d’assurer les repas des enfants les mercredis midi.
Après lecture à l’assemblée de ladite convention (annexée), il propose aux Conseillers de l’accepter en ses termes.
Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(13 présents, 15 votants, 15 Pour)
•

ADOPTE la convention telle qu’annexée et charge le Maire de la proposer pour signature à l’Association
Puzzle.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 31/03/2022
et de la publication le 31/03/2022
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Délibération n° 20/2022

Avenant lot n°2 Charpente Couverture travaux 1 et 1bis rue du Gué Romain
Monsieur le Maire indique que lors des travaux de réaménagement de l’immeuble 1 et 1 bis rue du Gué Romain,
il est apparu aux entreprises qu’un mur était extrêmement humide. Après recherches il s’avère que cela venait de
la toiture et que pour endiguer le souci pour les années à venir après rénovation de l’immeuble des travaux
supplémentaires de toiture et zinguerie peuvent être envisagés.
Un devis a été demandé à l’entreprise en charge du lot 2 Charpente et Couverture et celui-ci est de 2 501€68 HT.
Monsieur le Maire porpose au Conseil Municipal de l’accepter en tant qu’avenant en plus au lot 2.
Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(13 présents, 15 votants, 15 Pour)
•

ACCEPTE le devis et donc la modification du lot 2 du marché pour un montant de 2 501€68 HT
(3002€02 TTC) au profit de l’entreprise THIBAULT comme suit :
Le coût du marché initial pour le RDC était de
6 284,36 €HT soit 7 541,23 €TTC
Le montant de l’avenant n°1 est de
2 501,68 €HT soit 3 002,02 €TTC
Le coût du marché est désormais de
8 786,04 €HT soit 10 543,25 €TTC

•

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 31/03/2022
et de la publication le 31/03/2022
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Délibération n° 21/2022
Renouvellement du Contrat Unique d’Insertion au sein du service technique

Monsieur le Maire indique que l’employé du service technique sous contrat unique d’insertion est présent au sein
de notre collectivité jusqu’au 31 mai 2022 comme prévu dans son premier contrat. Ces contrats sont toutefois
renouvelables mais sous certaines conditions à savoir avec seulement une prise en charge sur 20h/semaine au lieu
de 30h/semaine actuellement sachant que c’était un contrat de 31h/semaine et toujours à hauteur de 80% de prise
en charge des 20h mais pour 6 mois maximum.
Mr le Maire propose d’ores et déjà de se prononcer sur sa reconduction ou non pour 6 mois, sachant que Monsieur
Sacko a fait des progrès d’intégration et que cela lui permettrait de poursuivre son parcours d’intégration. Monsieur
le Maire précise qu’actuellement Mr Sacko suit une formation pour passer son permis de conduire sur ces heures
de travail dans le cadre du CUI pour permettre de développer son autonomie.
Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(13 présents, 15 votants, 15 Pour)
•

DECIDE de reconduire pour 6 mois à partir du 1 juin 2022 et jusqu’au 30 novembre 2022 le Contrat
Unique d’Insertion de Monsieur Maka SACKO.

•

CHARGE la secrétaire d’en informer la mission locale dès maintenant.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 31/03/2022
et de la publication le 31/03/2022
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Délibération n° 22/2022
Abondement à la cagnotte de Monsieur Thierry Moussu commerçant sur le marché

Monsieur le Maire rappelle que Monsieur Thierry MOUSSU commerçant sur le marché le dimanche matin à
Reignac-sur-Indre a été victime du vol de sa remorque et de tout ce qui était à l’intérieur, balances électroniques,
paniers, …) donc de son principal outil de travail. Malgré le fait que ce matériel soit assuré bien entendu, il a un
énorme reste à charge.
La municipalité, pour aider ce commerçant et pour aider au maintien de son activité fort appréciée sur notre
commune, a lancé une cagnotte où les habitants pouvaient déposer une somme d’argent dédiée à Monsieur
MOUSSU. Il a été récolté 567€82 en espèces et chèques.
Monsieur le Maire propose aujourd’hui aux conseillers d’abonder à cette cagnotte afin que cette dernière atteigne
1 000€, comme cela avait été réalisé pour le marchand d’huitres lors de la tempête Xyntia.
Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(13 présents, 15 votants, 15 Pour)
•

DECIDE d’abonder à hauteur de 432€18 cette cagnotte, cette somme sera virée sur le compte bancaire
de Mr Thierry MOUSSU et les espèces et chèques lui seront remis en main propre.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 31/03/2022
et de la publication le 31/03/2022
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Délibération n° 23/2022

Convention de prêt de matériel de vidéo projection
Monsieur le Maire indique que dans sa délibération n°22/2019 le précédent conseil municipal avait fixé des
conditions et tarifs d’utilisation du matériel de vidéo projection de la salle des fêtes de l’Orangerie.
Il s’agit maintenant de valider le règlement concernant ce prêt de matériel qui devra être signé par les demandeurs
ainsi que le formulaire de demande à remplir par eux. Monsieur le Maire donne lecture des documents annexés et
propose à l’assemblée de les accepter.
Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(13 présents, 15 votants, 15 Pour)
•

ACCEPTE le règlement et le formulaire de demande de prêt de matériel de vidéo projection de la salle
des fêtes de l’Orangerie telle qu’annexée.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 31/03/2022
et de la publication le 31/03/2022
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Délibération n° 24/2022

Fermeture d’un poste d’Adjoint Technique Territorial Principal 2ème classe

Monsieur le Maire indique que suite au départ de la collectivité d’un employé municipal sur un poste d’Adjoint
Technique Principal de 2ème classe il convient de fermer ce poste.
Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(13 présents, 15 votants, 15 Pour)
•

DECIDE de fermer le poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe dès ce jour.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 31/03/2022
et de la publication le 31/036/2022
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Délibération n° 25/2022

Ouverture d’un poste d’Adjoint Technique Territorial à temps complet

Monsieur le Maire indique que suite au départ d’un agent de la collectivité, il convient de recruter un nouvel agent
sur un poste d’adjoint Technique Territorial à partir du 1er avril et pour cela d’ouvrir ce nouveau poste.
Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(13 présents, 15 votants, 15 Pour)
•

DECIDE l’ouverture d’un poste d’Adjoint Technique Territorial le 1er avril 2022.
Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 31/03/2022
et de la publication le 31/03/2022
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Délibération n° 26/2022
Demande d’exonération de paiement de loyer de local professionnel

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Madame Vincent locataire du local professionnel situé 24 Place
du Bourg du Fau qu’elle partage avec les infirmières, sollicitant une exonération de loyer temporaire du 1er avril
au 30 août pour raisons personnelles.
Monsieur le Maire rappelle que la commune avait déjà procédé à une exonération de loyer pour 3 mois en 2020
en raison du Covid et demande l’avis du Conseil.
Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(13 présents, 15 votants, 15 Pour)
•

EMET un avis défavorable à la demande de Madame Vincent.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 30/03/2022
et de la publication le 30/03/2022
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Délibération n° 27/2022

Choix d’une nouvelle entreprise pour les travaux de maçonnerie
concernant l’aménagement de l’aire de piquenique

Monsieur Julien BOCHEREAU explique que l’entreprise de maçonnerie choisie par DM n°03/2022 soit
l’entreprise de MACONNERIE GÉNÉRALE Eurl MARQUES Joaquim, a été reprise par l’entreprise SAS
RIBEIRO P&E qui confirme le devis précédemment établi et qu’il convient de transférer le bon de commande de
l’entreprise MARQUES à l’entreprise RIBEIRO.
Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(13 présents, 15 votants, 15 Pour)
•

ATTRIBUE le bon de commande des travaux à l’entreprise RIBEIRO.
Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 31/03/2022
et de la publication le 31/03/2022
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Délibération n° 28/2022
Choix d’une entreprise pour les travaux de voirie rue du mail

Monsieur Patrick GIRAULT indique que le comité consultatif Voirie s’est réuni pour étudier les différentes offres
reçues pour la réalisation des travaux de voirie prévus Rue du Mail route des Pains Bénis.
Après présentation et analyse des offres par le cabinet Branly Lacaze, le comité de voirie propose au Conseil de
retenir l’offre la mieux disante présentée par l’entreprise COLAS pour un montant de 40 000€ HT.
Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(13 présents, 15 votants, 15 Pour)

•

DECIDE de choisir l’entreprise COLAS pour un montant de 40 000€00 HT.
Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 31/03/2022
et de la publication le 31/03/2022
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Questions diverses :
Les parents élus au conseil d’école demandent l’installation d’une boite aux lettres par la mairie, proche de la porte
d’entrée blanche de l’école, afin que les parents puissent communiquer entre eux. Le conseil municipal accepte.
Mr Girault informe de la réception des travaux sous forme d’inauguration du rond-point du Café Brûlé mardi 26
avril à 13h30 avec les apprentis d’Auteuil qui ont réalisé ces travaux d’aménagement.
Concernant l’extension de la zone d’activités finalement les services de la communauté de communes reprennent
les études sur la première partie du terrain prévu initialement c’est-à-dire géographiquement derrières les terrains
des entreprises Legens et Tremblay ce qui représente environ six hectares déjà correctement classés vis-à-vis du
règlement du PLU.
Monsieur le Maire fait le point sur l’activité du centre de secours de Reignac-sur-Indre avec 58 interventions
majoritairement des secours aux personnes.
Mme Beffara indique que le PLUi de la communauté de communes Bléré Val de Cher est applicable depuis janvier
2022.
Monsieur le Maire indique qu’une Association de Battage avait été créée en 1920 et que cette dernière possédait
un terrain près de la RD943 là où il y a toujours un hangar en tôles. Il propose de commencer une procédure pour
bien sans maître.
La procédure concernant l’aliénation du chemin rural situé sur le hameau Le Temple est en cours, l’enquête
publique débutera très prochainement un commissaire enquêteur ayant été nommé.
Mme Christine Beffara indique que le second conseil d’école de l’année a eu lieu et que la subvention de la Mairie
sera utilisée pour payer le transport en commun jusqu’à la piscine. Le climat scolaire a été abordé lors de cette
réunion puisque qu’il se dit que des agissements d’enfants sont inacceptables envers d’autres enfants et que la
surveillance lors de la prise des repas est mise en accusation.
Madame Pommé indique que le Conseil Municipal de Jeunes est allé à Paris sur une journée de 6h à 23h30 pour
visiter l’Assemblée Nationale. Les jeunes conseillers remercient la commune pour cette visite de Paris le matin,
suivie du déjeuner offert dans le jardin des Tuileries. Les Députés Mme Métadier et Mr Labaronne les ont accueillis
l’après-midi pour la visite de l’Assemblée qui les a émerveillés. Le CMJ a par ailleurs organisé la Clean Walk qui
a rencontré un vif succès avec pas moins de 94 participants et 208 kilos de déchets collectés. Ce même dimanche
matin le collectif à travers champs a participé à notre marché ce qui a été très bien perçu de tous.
Madame Pommé indique également que le spectacle Nacel a lui aussi eu du succès avec 58 spectateurs.
La commission culture municipale s’étant réunie elle a décidé d’organiser le 15 mai prochain une randonnée
pédestre sur la commune puis d’autres projets comme le projet photo avec les entreprises de la zone d’activité.
Monsieur CATTAERT fait le compte rendu de la réunion de la commission mutualisation communautaire.
Madame Laurence Marchand Hurault annonce sa démission à venir puisqu’elle a déménagé à Genillé.
Monsieur Bochereau fait une présentation des nouveaux emplacements de tables, barbecue, chaises longues qui
seront installés sur la nouvelle aire de repos.
Monsieur Druet fait le compte rendu de la réunion de la commission développement agricole et explique qu’à ce
jour il y a une installation pour trois arrêts d’exploitations agricoles. La stratégie agricole pour 2022n’est pas
encore définie à cause de la conjoncture économique très incertaine.
Prochaine réunion de conseil envisagée le lundi 2 mai à 19h00 en Mairie.
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à vingt-deux heures trente minutes.
Le présent feuillet clôture la séance du 28 mars 2022 comportant les délibérations :
12/2021 – Décisions budgétaires (B.P., D.M., C.A. …) (7.1) - Vote du compte de gestion 2021 Commune de
Reignac sur Indre
13/2021– Décisions budgétaires (B.P., D.M., C.A. …) (7.1) - Vote du compte administratif 2021
14/2021 – Décisions budgétaires (B.P., D.M., C.A. …) (7.1) - Affectation du résultat de fonctionnement 2021
15/2021 – Décisions budgétaires (B.P., D.M., C.A. …) (7.1) - Vote du budget 2022
16/2021 – Décisions budgétaires (B.P., D.M., C.A. …) (7.1) - Vote des taux d’imposition 2022
17/2022 – Décisions budgétaires (B.P., D.M., C.A. …) (7.1) - Vote de subvention pour le carnaval
18/2022 – Acte de gestion du domaine privé (3.6) - Demande de prolongation de bail pour 6 mois
19/2022 – Personnel titulaire et stagiaire de la fonction publique territoriale (4.1) - Convention de mise à
disposition du personnel de cantine
20/2022 – Marché public (1.1) - Avenant lot n°2 Charpente Couverture travaux 1 et 1bis rue du Gué Romain
21/2022 – Personnel contractuel (4.2) - Renouvellement du Contrat Unique d’Insertion au sein du service
technique
22/2022 – Décisions budgétaires (B.P., D.M., C.A. …) (7.1) - Abondement à la cagnotte de Monsieur Thierry
Moussu commerçant sur le marché
23/2022 – Acte de gestion du domaine privé (3.6) - Convention de prêt de matériel de vidéo projection
24/2022 – Personnel titulaire et stagiaire de la fonction publique territoriale (4.1) - Fermeture d’un poste
d’Adjoint Technique Territorial Principal 2ème classe
25/2022 – Personnel titulaire et stagiaire de la fonction publique territoriale (4.1) - Ouverture d’un poste
d’Adjoint Technique Territorial à temps complet
26/2022 – Acte de gestion du domaine privé (3.6) - Demande d’exonération de paiement de loyer de local
professionnel
27/2022 – Marché public (1.1) - Choix d’une nouvelle entreprise pour les travaux de maçonnerie concernant
l’aménagement de l’aire de piquenique
28/2022 – Marché public (1.1) - Choix d’une entreprise pour les travaux de voirie rue du mail
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