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REIGNAC-SUR-INDRE, le 3 avril 2018
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux

CONSEIL MUNICIPAL
Convocation
Madame, Monsieur,

Le Conseil Municipal se réunira à la Mairie

le lundi 9 avril 2018 à 20h00.
Modifications de crédits
Validation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
Redevance d’Occupation du Domaine Public Electricité 2018
Redevance de fonctionnement R1 GRDF pour 2018
Attributions de logements
Adhésion à l’Association des Sinistrés de la Sécheresse d'Indre-et-Loire (ASSIL)
Adhésion à la convention constitutive du groupement de commandes pour la
fourniture et livraison de repas en liaison froide pour la restauration scolaire
Modification du règlement de la bibliothèque municipale
Réglementation des droits de place des commerces ambulants et des demandes
d’occupation du domaine public par les commerçants
Projet de travaux sur les vannes du ruisseau
Divers
~ Projet de travaux à la salle des fêtes de l’Orangerie
~ Plan Local d’Urbanisme : avancement du dossier
~ Projet de prescriptions concernant l’entretien des trottoirs ou domaine public
au droit des habitations
~ Compte rendu du conseil communautaire de Loches Sud Touraine
~ Compte rendu du comité syndical du SIEIL
~ Dossier extension zone d’activités
~ Remerciements divers
~ Questions diverses
Je vous remercie de bien vouloir assister à cette séance,
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 dix-huit, le 9 avril à vingt 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 : 3 avril 2018

PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs Loïc BABARY, Christine BEFFARA, Patrick GIRAULT, Michel
PAREZ, Valérie POMMÉ, Gisèle POTESTAT, Françoise BOUCHENY, Chantal CHARTIER, François
HUREAU, Georges CATTAERT, Éric GUILLAUME-TELL, Carlos CONDESSA, Sandrine VERNAT, Aurélie
ROY, Olivier VERDONCK.
lesquels forment la majorité des membres en exercice.
ABSENT excusé : //
ABSENT : //
Monsieur Olivier VERDONCK a été élu secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la séance précédente a été adopté après lecture.
Délibération n° 27/2018
Annule et remplace délibération n°26/2018

Convention constitutive d’un groupement de commandes
pour la fourniture et livraison de repas en liaison froide pour la restauration scolaire

Madame Beffara rappelle que la commune de Reignac-sur-Indre et la commune de Dolus-le-Sec ont confié
respectivement leur marché de fourniture et livraison de repas en liaison froide à la Société Les Toques
Régionales (Groupe Convivio). Les deux contrats arrivent à échéance le 31/08/2018.
Il convient donc de procéder au renouvellement desdits contrats.
Afin de permettre des économies d’échelles ainsi que la mutualisation des procédures de passation des marchés,
la commune de Reignac-sur-Indre et la commune de Dolus-le-Sec souhaitent une nouvelle fois créer un
groupement de commandes en application de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative
aux marchés publics.
Cette démarche conjointe nécessite la signature d’une convention entre les deux parties.
La convention proposée en annexe a ainsi pour objet de définir les modalités de fonctionnement du
groupement de commandes.
Elle entre en vigueur, pour chacun des membres, à partir de la date de signature de la convention par le dernier
de ses membres et prendra fin à l’attribution des marchés.
La commune de Reignac-sur-Indre est désignée coordonnateur du groupement.
A ce titre, elle sera chargée de la gestion de la procédure de consultation dans le respect de la réglementation
relative aux marchés publics.
Par ailleurs, il y a lieu de constituer une commission ad hoc du groupement de commandes, laquelle sera
compétente pour l’attribution des marchés passés dans le cadre dudit groupement.
La commission ad hoc est une commission d’élus spécifiquement créée pour le présent groupement de
commandes sur la base d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant par membre.
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Ainsi, pour représenter la commune de Reignac-sur-Indre au sein de la commission ad hoc du groupement de
commandes, il est proposé de désigner :
- Monsieur Loïc BABARY comme membre titulaire de la commission ad hoc du groupement,
- Madame Christine BEFFARA, comme membres suppléants de la commission ad hoc du groupement,
- Monsieur Georges CATTAERT, Monsieur Olivier VERDONCK et Madame Viviane THOREAU en tant que
professionnels de la restauration collective ou responsable de restaurant scolaire comme membres à voix
consultative de la commission ad hoc du groupement, qui pourrait être accompagnés à ce titre par un parent élu
au Conseil d’Ecole et un parent membre de l’Association des Parents d’Élèves s’ils le souhaitent.

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- d’autoriser l’adhésion de la commune de Reignac-sur-Indre au groupement de commandes ;
- d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes ;
- d’accepter la composition de la commission ad hoc du groupement de commandes telle que proposée ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché à intervenir.

Après échanges de vues,

Le Conseil Municipal, à l’unanimité
(15 présents, 15 votants, 15 votes Pour)
•

AUTORISE l’adhésion de la commune de Reignac-sur-Indre au groupement de commandes ;

•

ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes ;

•

ACCEPTE la composition de la commission ad hoc du groupement de commandes telle que proposée ;

•

AUTORISE Monsieur le Maire ou Madame la 1ière Adjointe à signer la convention ;

•

AUTORISE Monsieur le Maire ou Madame la 1ière Adjointe à signer le marché à intervenir ;

•

DIT que les crédits suffisants sont inscrits au budget 2018.

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 10/04/2018
et de la publication le 10/04/2018

Le Maire,
Loïc BABARY
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Délibération n° 28/2018

Modifications de crédits

Monsieur le Maire indique qu’il convient de faire deux modifications concernant les crédits inscrits au budget
2018 afin de pouvoir régler les prestataires, la première sur l’opération Aménagement Place du Bourg du Fau et
la seconde pour la mise en conformité de la salle des 3 Abeilles.

Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(15 présents, 15 votants, 15 Pour)

•

DIT que les crédits sont inscrits de la manière suivante :
Dépenses :

Article 020
Article 250-21318

- 1 100,00 €
+ 1 100,00 €

Dépenses :

Article 020
Article 161-2151

- 2 500,00 €
+ 2 500,00 €

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 10/04/2018
et de la publication le 10/04/2018

Le Maire,
Loïc BABARY
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Délibération n° 29/2018

Approbation du Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels

Monsieur le Maire expose :
VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
modifié,
VU la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de
favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la
santé et à la sécurité du travail
Vu le Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,
Vu le Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs,
VU l’avis donné par le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail placé auprès du Comité
Technique du Centre de gestion d’Indre et Loire, en sa séance du 1er avril 2016,
CONSIDÉRANT que l’Autorité territoriale a l’obligation d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des
agents et de transcrire les résultats dans un document unique,
CONSIDÉRANT que la Mairie a conduit en interne une démarche de prévention des risques professionnels au
sein de ses services de décembre 2016 à janvier 2018,
CONSIDÉRANT que cette démarche avait pour objectif de conduire une démarche pérenne de prévention des
risques professionnels par la mise en place d’une organisation interne, de rédiger le document unique
conformément au décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 et de mettre en œuvre un programme de prévention
des risques professionnels,
CONSIDÉRANT qu’à l’appui de l’avis favorable du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
placé auprès du Comité Technique du Centre de gestion d’Indre et Loire du 14 février 2018, il revient au Conseil
municipal de délibérer sur l’approbation du document unique et de son plan d’actions de prévention associé,

Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(15 présents, 15 votants, 15 Pour)
•

DÉCIDE d’approuver le document unique d’évaluation des risques professionnels,

•

DÉCIDE d’assurer la mise en œuvre du plan d’actions de prévention en vue de réduire les risques
professionnels des agents de la collectivité.

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 10/04/2018
et de la publication le 10/04/2018

Le Maire,
Loïc BABARY
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Délibération n° 30/2018

Redevance pour Occupation du Domaine Public par les ouvrages de distribution d’électricité

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la proposition d’ENEDIS concernant le montant de la
redevance pour occupation du domaine public par les lignes électriques (RODP) à percevoir pour l’année 2018.

Le montant de la redevance pour l’année 2018 est de 203€ pour les communes de moins de 2000 habitants. Il est
calculé en application du décret n°2002-409 du 28 mars 2002 et correspond à la limite maximale totale du
plafond en fonction de la population de notre commune. Le taux national de revalorisation de la redevance est de
32,54% pour l’année 2018 par rapport à la valeur de l’année 2002.

Après échange de vues,

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(15 présents, 15 votants, 15 Pour)
•

ACCEPTE le montant de 203 € pour la RODP 2018 par les ouvrages de distribution d’électricité.

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 10/ 04 2018
et de la publication le 10/ 04/2018

Le Maire,
Loïc BABARY
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Délibération n° 31/2018

Redevance de fonctionnement GRDF – R1 année 2018

Le Maire indique que le cahier des charges du contrat de concession de distribution publique de gaz prévoit,
dans son article 5, le paiement d’une redevance de concession dite « de fonctionnement », appelée également
« R1 ».
Celle-ci est calculée à partir de la formule ci-dessous :
R1= (1000+1,5P+100L) x (0,02D+0,5) x (0,15+0,85 Ing/Ing0)/6,55957
où
P est la population, du territoire défini dans la convention de concession, selon le dernier recensement général ou
partiel, officiel de l'INSEE, à avoir été publié au 31 décembre 2017, (1227 habitants – Population Totale),
L est la longueur totale exprimée en kilomètres des canalisations de distribution du réseau concédé au 31
décembre 2017 (10,264 kms),
D est la durée de la concession exprimée en années (30 ans),
Ing est la valeur de l'index ingénierie du mois de septembre 2017 (882,0),
Ing0 est la valeur de l'index ingénierie du mois de septembre 1992 (539,9).
Avec ces éléments, le montant de la redevance de concession gaz pour la commune de REIGNAC-SUR-INDRE
(37192) s’élève pour l’année 2018 à 998 €.

Après échanges de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(15 présents, 15 votants, 15 Pour)

•

ACCEPTE le montant de la redevance, à savoir 998€.

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 10/04/2018
et de la publication le 10/04/2018

Le Maire,
Loïc BABARY
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Délibération n° 32/2018

Attribution de logements

Mme Beffara demande à Monsieur Michel PAREZ de bien vouloir quitter la salle de Conseil municipal, ce
dernier sort donc de la salle

Mme Beffara rappelle la réunion de la Commission Logement du 26 mars dernier qui propose d’attribuer le
logement qu’occupait Madame MOUZAY au 3 Ter rue du Gué Romain à Mr Mathieu PAREZ habitant à SaintPierre-Des-Corps 37700, 26 Grand’Cour.
Elle précise que le conseil va devoir statuer sur la date d’attribution de ce logement, le futur locataire déclarant
n’en avoir besoin qu’au 15 juillet 2018 alors que le logement est libre au 15 avril. Mme Beffara précise que ce
cas s’est déjà présenté avec les locataires du 1 rue Louis de Barberin qui se sont vu attribuer un logement un
mois avant leur besoin réel et donc ont payé un loyer sans occuper réellement le logement.
Le conseil propose la location au 1er Juillet.

Après échanges de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(14 présents, 14 votants, 14 Pour)

•

DIT que le logement sis 3 Ter rue du Gué Romain est attribué à Monsieur Mathieu PAREZ à partir du
1ier juillet 2018.

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 10/04/2018
et de la publication l 10/04/2018e

Le Maire,
Loïc BABARY
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Délibération n° 33/2018

Adhésion à l’Association des Sinistrés de la Sécheresse en Indre et Loire (ASSIL)

Monsieur Michel PAREZ revient s’installer autour de la salle du Conseil municipal.
Monsieur Girault rappelle qu’il a représenté notre commune à l’assemblée générale de l’ASSIL, afin de récolter
des informations susceptibles de venir en aide à la famille qui demande à la commune de présenter un dossier de
reconnaissance de catastrophe naturelle pour cause de sécheresse en 2016.
Monsieur Girault propose à l’assemblée d’adhérer à cette association pour 20€ par an, afin de faire partie des
communes demandeuses de la reconnaissance de catastrophe naturelle pour sécheresse en Indre et Loire.

Après échanges de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(15 présents, 15 votants, 15 Pour)

•

DÉCIDE d’adhérer à l’ASSIL pour une cotisation annuelle 2018 de 20€.

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 10/04/2018
et de la publication le 10/04/2018

Le Maire,
Loïc BABARY
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Délibération n° 34/2018

Modification du règlement de la bibliothèque

Madame POMMÉ explique que la bibliothèque municipale a mis un ordinateur à disposition du public pendant
plusieurs mois mais aucun adhérent ne s’en est servi. Ainsi ce dernier va être enlevé au profit de l’Association
Puzzle qui va développer un nouveau service au public nécessitant un poste informatique.
Elle indique également que la bibliothèque propose depuis peu un nouveau service « Nomade », pour ces deux
raisons il convient de modifier son règlement intérieur comme proposé ci-après.

Après échanges de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(15 présents, 15 votants, 15 Pour)
•

DÉCIDE d’adopter le règlement de la bibliothèque tel qu’annexé ci-après.

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 4 mai 2018
et de la publication le 4 mai 2018

,
Le Maire,
Loïc BABARY
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Délibération n° 35/2018

Réglementation des droits de place des commerces ambulants
et des demandes d’occupation du domaine public par les commerçants

Monsieur le Maire explique que tous les ans les droits de place sont soit renouvelés tacitement soit renouvelés
suite à une nouvelle demande de la part du commerçant.
Monsieur le Maire propose de spécifier lors de ses renouvellements une nouvelle clause à savoir qu’en cas
d’organisation d’une manifestation par la commune ou une association locale, sur le lieu exploité par le
commerçant, la commune se réserve le droit de déplacer exceptionnellement l’activité du commerçant sur un
autre lieu de la commune dans la mesure du possible proche de la manifestation et cela 3 fois maximum par an.

Après échanges de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(15 présents, 15 votants, 15 Pour)
•

DÉCIDE d’ajouter la clause suivante : « En cas d’organisation d’une manifestation par la commune ou
une association locale, sur le lieu exploité par le commerçant, la commune se réserve le droit de
déplacer exceptionnellement l’activité du commerçant sur un autre lieu de la commune dans la mesure
du possible proche de la manifestation et cela 3 fois maximum par an. », à tous les courriers adressés à
partir de ce jour aux commerçants bénéficiant d’un droit de place ou d’un autorisation du domaine
public sur notre commune ;

•

CHARGE le Maire de faire appliquer cette nouvelle disposition.

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 10/04/2018
et de la publication le 10/04/2018

Le Maire,
Loïc BABARY
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Délibération n° 36/2018

Occupation du domaine public

Le Maire donne lecture du courrier de Madame Virginie STEIB, Bar Tabac Presse « La Joie de Vivre », situé au
6 place du Bourg du Fau, qui sollicite le renouvellement de l’autorisation d’installer une terrasse pour la période
estivale, sur la voirie communale jouxtant son immeuble, et par là un droit d’occupation du domaine public.
Le maire rappelle que les trois propriétaires voisins bénéficient d’un droit de passage sur cette parcelle
communale, cadastrée AA0048.
Après échange de vues,
Considérant que cette parcelle communale se trouve à proximité du carrefour,
VU la délibération n°35/2018 du 09 avril 2018,

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(15 présents, 15 votants, 15 Pour)

•

AUTORISE l’installation d’une terrasse sur la moitié de la parcelle la plus éloignée de la rue Louis de
Barberin, soit à plus de 7m de la rue,

•

DIT que l'installation susvisée sera réalisée de façon à préserver le passage exceptionnel des usagers de
la dépendance domaniale occupée,

•

DIT que cette autorisation est consentie du 1 avril au 30 septembre 2018, au tarif de 35€,

•

DIT que la commune se réserve le droit de déplacer exceptionnellement la terrasse du commerçant sur
un autre lieu de la commune à proximité du commerce ou de la manifestation nécessitant ce
déplacement et cela 3 fois maximum par an,

•

CHARGE le Maire de prendre l’arrêté afférent.

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 10/04/2018
et de la publication le 10/04/2018

Le Maire,
Loïc BABARY
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Délibération n° 37/2018

Occupation du domaine public

Le Maire donne lecture du courrier de Monsieur Michel MARTIN et de Madame Vanessa MORIN, commerce
« La Laiterie », situé au 1 place du Bourg du Fau, qui sollicite l’autorisation d’installer une rôtissoire tous les
jours d’ouverture de leur commerce où ils le jugent nécessaire, sur la Place du Bourg du Fau et plus précisément,
auprès de leur rampe d’accès.
VU la délibération n°35/2018 ;
Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(15 présents, 15 votants, 15 Pour)

•

AUTORISE l’installation d’une rôtissoire sur la Place du Bourg du Fau et précisément près de la
rampe d’accès du commerce « La Laiterie » situé au 1 Place du Bourg du Fau ;

•

DIT que l'installation susvisée sera réalisée de façon à préserver le passage exceptionnel des riverains
de la Place du Bourg du Fau,

•

DIT que cette autorisation est consentie du 1 avril au 31 décembre 2018, au tarif de 45€/an,

•

DIT que la rôtissoire devra être installée au-dessus d’un bac en métal ou plastique de telle sorte que les
pavés ne subissent pas de projections de graisse, à défaut la commune se réserve le droit d’annuler
l’autorisation d’occupation du domaine public,

•

DIT que cette autorisation fera l’objet d’une demande annuelle pour renouvellement ;

•

DIT que la commune se réserve le droit de déplacer exceptionnellement la rôtissoire du commerçant sur
un autre lieu de la commune à proximité du commerce ou de la manifestation qui nécessite ce
déplacement et cela 3 fois maximum par an,

•

CHARGE le Maire de prendre l’arrêté afférent.

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 10/04/2018
et de la publication le 10/04/2018

Le Maire,
Loïc BABARY
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Délibération n° 38/2018

Projets de travaux sur les vannes du ruisseau

Monsieur Patrick Girault dit qu’une écluse sur le ruisseau de Rochette nécessite de gros travaux afin de
pérenniser son fonctionnement, rappelant que les employés municipaux sont amenés à la manœuvrer à chaque
crue afin de protéger les habitations d’une inondation.
Il indique avoir consulté deux entreprises afin d’obtenir deux devis pour refaire cette vanne de deux pelles. Le
premier est de 13 000€ HT avec des poteaux en chêne, ou 14 500€ avec des poteaux en acacia, le deuxième devis
est de 8 685€ poteaux en chêne.
Monsieur le Maire propose d’accepter le devis du moins disant et propose de faire les travaux pendant l’été
lorsque l’eau sera au plus bas.

Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(15 présents, 15 votants, 15 Pour)

•

ACCEPTE le devis de l’entreprise Thibault Frère pour 8 685€56,

•

CHARGE le Maire de commander les travaux.

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 10/04/2018
et de la publication le 10/04/2018

Le Maire,
Loïc BABARY
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Questions diverses
Monsieur le Maire indique que les travaux de la rue des Sabotiers vont débuter vers la mi-avril, et que
le service Eau et Assainissement de la CCLST va en profiter pour poser une canalisation du centre
bourg jusqu’à la station d’épuration, avant que le Conseil Départemental ne réalise la couche de
finition sur toute la longueur de la voirie concernée.
Monsieur le Maire informe que la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) qui était de 120 000€
en 2012, prévue à hauteur de 52 000€ pour le budget 2018, sera finalement cette année de 49 499€. A
l’inverse la commune va bénéficier suite à la fusion des Communauté de Communes d’une dotation de
péréquation nationale de 11 895€.
Monsieur Michel PAREZ explique le projet de la commission bâtiment sur les travaux prévus à la
salle de l’Orangerie : destruction du sas, réfection du sol d’entrée, changement des rideaux et rideau de
scène, changement de l’éclairage et de la ventilation, etc. Il indique être allé avec Mme Pommé dans
les magasins pour repérer différents matériaux qui seront proposés lors d’une prochaine commission
bâtiment.
Monsieur le Maire propose de demander à l’ADAC son aide pour réfléchir à une modernisation de la
salle des 3 Abeilles, et également sur la rue du Gué Romain pour étudier une meilleure circulation sur
cette voirie. Monsieur Girault en profite pour rappeler que le nouvel éclairage du Gué Romain devrait
être réaliser d’ici peu.
Mme Beffara fait le point sur l’avancement du dossier de modification du PLU. Une demande de
nomination pour un commissaire enquêteur a été faite auprès de la Préfecture. Nous sommes toujours
dans l’attente de la réponse de la DREAL à qui on a demandé si on doit ou non faire une étude
environnementale, sans réponse dans les deux mois à venir, une étude environnementale devra être
réalisée.
Monsieur le Maire indique que la construction des nouveaux logements VTH a commencé dans le
lotissement des Fosses Rouges.
Monsieur le Maire rappelle qu’on ne peut plus utiliser les produits phytosanitaires ainsi l’herbe pousse
et le travail des employés communaux n’y suffit plus pour l’éliminer, mais au titre du pouvoir de
police le Maire peut prendre un arrêté pour réglementer l’entretien des trottoirs. C’est ce qu’il propose
en donnant pour exemple un arrêté pris dans une autre commune et demande l’avis du conseil
municipal, celui-ci émet un avis favorable.
Monsieur le Maire revient sur le dernier Conseil Communautaire où le débat d’orientation budgétaire a
eu lieu, pour préparer le vote du budget lors du prochain conseil communautaire qui aura lieu à
Manthelan.
Monsieur le Maire fait le compte rendu de la dernière commission OM puisque le centre
d’enfouissement de Chanceaux Près Loches va fermer ses portes en 2024. Le deuxième gros dossier
est le centre de tri qui traite 6000 tonnes à Chanceaux mais qui n’est plus aux normes, d’où le projet
d’un nouveau centre de tri sur un bassin de vie de 900 000 habitants, pour un traitement de 60 000
tonnes. Un nouvel appel d’offre a eu lieu pour acheter des sacs jaunes, du fait de la fusion des quatre
Communautés de Communes une grosse économie a été réalisée.
Monsieur Girault a assisté a la nouvelle commission Sport de la CCLST où il a été évoqué si oui ou
non la CCLST allait se substituer aux communes pour verser les subventions aux associations
sportives. Ainsi certaines manifestations pourraient être jugées comme d’intérêt communautaire, mais
là encore c’est un sujet compliqué en fonction des avis de chacun, de même pour les bâtiments sportifs
communautaires.
Madame Beffara qui fait partie de la commission mobilité retrouve les mêmes questionnements sur la
prise de compétence sur la mobilité qui existait sur la CC de Montrésor mais pas sur les autres CC.
Hors la CCLST ne peut pas prendre la compétence pour un secteur sans l’étendre sur l’ensemble du
territoire.
Mme Beffara a participé à un groupe de travail afin gérer l’appel d’offre pour connaitre qui prendra la
gestion des crèches. Elle a également participé avec Mme Pommé aux assises de services à la
population.
Le compte rendu du SIEIL est disponible en mairie pour consultation.
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Le dossier d’extension de la zone est toujours en cours, avec un rdv enfin fixé avec la DRAC le 23
avril. Cependant ce dossier n’est pas simple et le rendez-vous est à Orléans alors que les élus auraient
souhaité le faire sur place sur la zone à Reignac.
Monsieur le Maire informe des différents remerciements reçus de la part des associations suite au
versement des subventions, et du DDEN pour l’organisation de la dictée.
Monsieur le Maire rappelle la manifestation de l’échange inter-communes avec Reignac et regrette le
peu de participation des conseillers municipaux.
Monsieur le Maire informe d’une demande récemment reçue de la part de Monsieur Gilet qui souhaite
installer un kiosque à Pizzas au nouveau carrefour/rond-point du Café Brûlé. Monsieur le Maire
demande un avis au conseil pour savoir si l’on continue ou non de discuter avec lui, 4 personnes sont
contre, 4 autres s’abstiennent et 7 personnes sont pour. Monsieur le Maire dit qu’aucune majorité
claire ne s’étant dégagée le conseil reste très réservé sur cette installation.
Mme Postestat signale qu’une voiture se gare en ce moment rue des Jonquille sur la route et qu’elle
trouve cela très dangereux.
Monsieur Michel Parez dit qu’il a eu quatre réponses pour l’appel d’offre des architectes pour
l’immeuble sis 11 place du Bourg du Fau.
Monsieur Girault demande aux conseillers de vérifier les peintures des transformateurs électriques car
cela peut être repeint gratuitement.
Mme Pommé revient sur la visite du Conseil Départemental avec les Conseils Municipaux de Jeunes
de Reignac et Tauxigny, visite très agréable.
Le spectacle de Gisèle samedi dernier a réuni 60 spectateurs. Elle rappelle la marche découverte dans
sa dixième édition qui aura lieu ce dimanche.
Mme Pommé fait ensuite le point des dossiers d’urbanisme en cours.
Mme Beffara informe que l’entreprise Orchis est en cours d’archivage des dossiers administratifs au
sein de notre mairie.
Elle revient ensuite sur la soirée des artisans, commerçants, pompiers, associations et bénévoles de la
bibliothèque. Elle rappelle le carnaval qui aura lieu ce samedi et invite chacun à s’y rendre déguisé ou
non.
Prochain Conseil Municipal fixé au 7 mai 2018 à 20h.
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à vingt-deux heures quarante-cinq minutes.
Le présent feuillet clôture la séance du 9 avril 2018 comportant les délibérations :
27/2018 – Actes spéciaux et divers (1.7) - Convention constitutive d’un groupement de commandes
pour la fourniture et livraison de repas en liaison froide pour la restauration scolaire
28/2018 – Décisions budgétaires (7.1) - Modifications de crédits
29/2018 – Autres domaines de compétences des communes (9.1) - Approbation du Document Unique
d’Évaluation des Risques Professionnels
30/2018 – Actes de gestion du domaine public (3.5) - Redevance pour Occupation du Domaine Public par les
ouvrages de distribution d’électricité
31/2018 – Actes de gestion du domaine public (3.5) - Redevance de fonctionnement GRDF – R1 année 2018
32/2018 – Actes de gestion du domaine privé (3.6) - Attribution de logements
33/2018 – Subvention (7.5)- Adhésion à l’Association des Sinistrés de la Sécheresse en Indre et Loire
(ASSIL)
34/2018 – Culture (8.9) - Modification du règlement de la bibliothèque
35/2018 – Actes de gestion du domaine public (3.5) - Réglementation des droits de place des commerces
ambulants et des demandes d’occupation du domaine public par les commerçants
36/2018 – Actes de gestion du domaine public (3.5) - Occupation du domaine public
37/2018 – Actes de gestion du domaine public (3.5) - Occupation du domaine public
38/2018 – Aménagement du territoire (8.4) - Projets de travaux sur les vannes du ruisseau
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