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REIGNAC-SUR-INDRE, le 25 septembre 2017
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux

CONSEIL MUNICIPAL
Convocation
Madame, Monsieur,

Le Conseil Municipal se réunira à la Mairie

le lundi 2 octobre 2017 à 20h00.
Proposition d’adoption des nouveaux statuts de la Communauté de Communes
Loches Sud Touraine (CCLST)
Proposition d’adoption du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées (CLECT)
Attribution du logement 1 Bis rue du Gué Romain
Demande d’occupation du domaine public
Divers
~ Aménagement de voirie
~ Compte rendu du SIEIL37
~ 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-sept, le 2 octobre 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 : 25 septembre 2017

PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs Loïc BABARY, Christine BEFFARA, Patrick GIRAULT, Valérie
POMMÉ, Gisèle POTESTAT, Chantal CHARTIER, Georges CATTAERT, François HUREAU, Sandrine
VERNAT, Olivier VERDONCK.
lesquels forment la majorité des membres en exercice.
ABSENT excusé : Michel PAREZ a donné procuration à Patrick GIRAULT, Françoise BOUCHENY a donné
procuration à Loïc BABARY, Éric GUILLAUME-TELL a donné procuration à Olivier VERDONCK, Aurélie
ROY a donné procuration à Valérie POMMÉ, Carlos CONDESSA n’a pas donné de procuration.
ABSENT : //
Monsieur Olivier VERDONCK a été élu secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la séance précédente a été adopté après lecture.
Délibération n° 61/2017

Modifications des statuts communautaires
Le Maire expose que, par délibération du 13 septembre 2017, le conseil communautaire a modifié les
compétences communautaires, conformément à l’article L5214-27 du Code Général des Collectivités
Territoriales, pour procéder à :
l’harmonisation des compétences optionnelles sur le territoire ;
des changements de catégories dans les blocs obligatoire/optionnel/facultatif ;
des précisions dans les formulations des compétences réellement exercées par Loches Sud Touraine.
Le Maire présente le projet de statuts de la communauté de communes qui a été validé en conseil communautaire
pour être effectif au 1er janvier 2018, et envoyé pour lecture à tous les Conseillers Municipaux avec la
convocation au présent conseil municipal.
Le Maire précise que les conseils municipaux sont maintenant appelés à se prononcer à la majorité qualifiée et
dans un délai de trois mois sur cette modification des compétences en application de l’article 5211-17 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Vu les compétences communautaires définies par les arrêtés préfectoraux en date du 15 décembre 2016 et du 29
juin 2017
Vu l’article L5214-27 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’article 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 13 septembre 2017
Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(10 présents, 14 votants, 14 Pour)
~ DÉCIDE le projet de statuts tels que présentés et annexés à la présente délibération.
Le Maire,
Loïc BABARY
Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 05/10/2017
et de la publication le 05/10/2017
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Délibération n° 62/2017

Proposition d’adoption du rapport de la CLECT
(Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées)
Le Maire expose que la commission locale d’évaluation des charges transférées de Loches Sud Touraine a validé
le 11 septembre 2017 le rapport final sur les charges transférées au 1er janvier 2017 suite à la fusion,
conformément à l’article 1609 nonies C du Code des impôts.
Le Maire présente le rapport transmis par le Président de la CLECT, lequel rapport a été adressé à l’ensemble
des Conseillers Municipaux avec la convocation au présent conseil municipal pour lecture.
Le Maire précise que les conseils municipaux sont maintenant appelés à se prononcer à la majorité qualifiée et
dans un délai de trois mois sur ce rapport en application de l’article 1609 nonies C du Code des impôts.
Vu l’article 1609 nonies C du Code des impôts
Vu le rapport final sur les charges transférées au 1er janvier 2017 validé par la commission locale d’évaluation
des charges transférées de Loches Sud Touraine en date du 11 septembre 2017

Après échange de vues,

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(10 présents, 14 votants, 14 Pour)

~ VALIDE le rapport de la CLECT tel que présenté et annexé à la présente délibération.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 05/10/2017
et de la publication le 05/10/2017
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Délibération n° 63/2017

Occupation du domaine public

Le Maire donne lecture du courrier de Madame Fanny DUFRESNE fleuriste à Amboise, SARL ROSALYS, qui
souhaite pouvoir installer avec l’aide de son père, un banc de fleurs et plantes sur notre marché le dimanche
matin Place du Bourg Du Fau.
Ils souhaitent être présents du dimanche 8 octobre au dimanche 31 décembre afin de faire un essai et vérifier si
cette diversification de points de vente est profitable ou non à son commerce.
Mr le Maire propose d’accepter cette installation au prix de 17€ pour la courte période concernée.

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

AUTORISE l’installation de Madame Fanny Dufresne SARL ROSALYS fleuriste à Amboise, ou d’un
de ses employés sur le marché le dimanche matin Place du Bourg du Fau, pour la vente de fleurs et de
plantes ;

•

AUTORISE cette installation à partir du 8 octobre 2017 et jusqu’au 31 décembre 2017 ;

•

DIT que le tarif appliqué sera de 17€ pour la période concernée, payable à réception du titre de recette.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 05/10/2017
et de la publication le 05/10/2017
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Délibération n° 64/2017

Attribution de logement

Depuis le départ de Mr Villette le logement situé au 1 bis rue du Gué Romain n’était plus occupé. Mme Christine
BEFFARA informe l’assemblée que Mme Julie Hernandez employée de la commune logée actuellement au 9
rue des Jonquilles à Reignac-sur-Indre, a déposé une demande de logement sur notre commune.
Ainsi il lui a été proposé de louer le logement situé au 1 bis rue du Gué Romain, qui correspond aux surfaces
qu’elle recherche.

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

ACCEPTE d’attribuer le logement, sis 1 bis rue du Gué Romain à REIGNAC-SUR-INDRE (37310), à
Madame Julie HERNANDEZ auparavant domiciliée 9 rue des Jonquilles à REIGNAC-SUR-INDRE
(37310) à compter du 6 Octobre 2017, le loyer mensuel s’élevant à 538€53 euros et 16€00 de charges.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 05/10/2017
et de la publication le 05/10/2017
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Délibération n° 65/2017

Modification de crédit

Madame Christine BEFFARA rappelle le projet d’équipement de l’école du Grand Platane par une classe
mobile, qui consiste en l’équipement d’une armoire sur roulettes contenant 10 ordinateurs portables permettant
un travail numérique pour le 3ème cycle en continuité avec le collège (CM1, CM2, 6ème).
Ce projet peut être subventionné à hauteur de 50% sur le total HT, ici le devis présenté est de 7459,25€ HT soit
8951,10€ TTC. Aussi le Maire propose-t-il de rajouter les crédits nécessaires à l’opération 217-Informatique à
l’école afin de pouvoir régler la facture du fournisseur, sachant que la commune retouchera par ailleurs la
subvention à hauteur d’environ 3 730€.

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

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

Opération 217 - Article 2183 + 5 000 €
Article 020 - 5 000 €

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 05/10/2017
et de la publication le 05/10/2017
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Questions diverses
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que les travaux de la rue du Jonceray touchent à leur fin, reste à
mettre en place la signalétique des priorités définitive à droite, dans l’attente une signalétique temporaire en papier A3
plastifié va être posée.
Mr Girault indique avoir demandé à mettre en toute nuit le lampadaire au coin de la rue du vieux bourg, qui l’a été il y a
longtemps mais ne l’est plus suite à de nombreux re-branchements dû à des pannes ssuccessives. Une entreprise ayant des
travaux à l’heure actuelle à côte de ce lampadaire va faire la tranchée nécessaire.
De même les riverains de la rue Louis de Barberin craignent de plus en plus les véhicules qui vont très vite dans le virage,
rappel de l’accident qui a détruit un muret de maison, ainsi la commune réfléchit à installer un feu clignotant avec pourquoi
pas un radar pédagogique qui semble-t-il fait bien ralentir les gens. Le maire dit qu’une fois le projet abouti une demande de
subvention auprès des amendes de police pourrait être demandé. Monsieur Patrick Girault dit qu’une réunion va être
organisée à l’intention des habitants de la rue du Vieux Bourg pour discuter également de la sécurité dans cette rue.
Monsieur Patrick Girault est allé au dernier comité du SIEIL le compte rendu est à disposition pour lecture.
Monsieur le Maire informe les conseillers que le mur sur le parking de la cour Paulmier appartenant à la commune bénéficie
d’une haie en parallèle. Cette dernière va être arrachée prochainement afin qu’en début d’année le mur soit consolidé.
Mr Verdonck demande quand les travaux du Rondpoint du Café Brûlé vont commencer ? Monsieur le Maire lui répond
normalement courant premier semestre 2018.
Travaux de la boucherie l’ADAC suggère d’aménager comme prévu une grande pièce puis également une plus petite pièce
derrière, qui permettront aux personnes porteuses de projet dans ce local de se projeter quand aux surfaces et possibilités
offertes.
Concernant la salle de l’Orangerie pas de gros travaux envisageables du fait de sa situation vis-à-vis des bâtiments de France,
juste petite extension pour les toilettes et l’accessibilité de ceux-ci.
L’adac est moins réservé vis à vis de la salle des 3 Abeilles, Mr Jagot est allé la visiter et doit nous tenir informés.
Mme Gisèle POTESTAT demande pourquoi les 10 km de Tours n’ont pas été faits. Il lui est répondu que 5 coureurs se sont
inscrits sur les 10 km et un reignacois sur le marathon. Aussi le Comité des Fêtes n’a pas souhaité solliciter la Mairie pour
être reçu avec un vin d’honneur.
Monsieur le Maire et Mr Girault informent qu’ils ont rencontré deux habitants du hameau de Batilly pour des troubles de
voisinage, les deux rencontres se sont bien passées.
Le Maire indique que les gens du voyage installés vendredi sans autorisation derrière l’aire de camping-car sont partis
aujourd’hui. Les employés communaux ont été chargés de faire un fossé pour empêcher une nouvelle installation.
Madame POMMÉ fait le point sur les dossiers d’urbanisme en cours.
Le Maire informe du versement de la totalité de la subvention de la Région soit 100 000€, du montant du versement de
FCTVA maintenant connu soit un peu plus de 21 000€ et de la ligne de trésorerie remboursée qui est maintenant annulée.
Suite à la commission Eau et Assainissement pas d’extension du réseau d’assainissement prévue vers le haut de la rue du
Battereau.
Concernant l’équipement de l’école avec une classe mobile le devis est de 8700 € TTC mais subvention à 50% sur le HT
d’où la délibération.
Vendredi rendez-vous à 14h pour préparer l’inauguration de la place du Bourg du Fau. A partir de 16H30 les autorités seront
présentes, suivra l’accueil avec l’inauguration et les discours. Visite de l’exposition avec quelques photos des places voisines.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 6 novembre 2017 à 20h00.
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à vingt et une heures et quarante-cinq minutes.
Le présent feuillet clôture la séance du 4 septembre 2017 comportant les délibérations :
61/2017 – Intercommunalité (5.7) – Modifications des statuts communautaires
62/2017 – Intercommunalité (5.7) – Proposition d’adoption du rapport de la CLECT (Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées)
63/2017 – Autres actes de gestion du domaine public (3.5) - Occupation du domaine public
64/2017 – Autres actes de gestion du domaine privé (3.6) – Attribution de logement
65/2017 – Décisions budgétaires (7.1)- Modification de crédit

Signature des membres présents
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Michel PAREZ

A donné procuration à
Patrick GIRAULT
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Gisèle POTESTAT
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A donné procuration à
Loïc BABARY

Chantal CHARTIER
Georges CATTAERT
François HUREAU
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A donné procuration à
Olivier VERDONCK
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Olivier VERDONCK

A donné procuration à
Valérie POMMÉ

