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REIGNAC-SUR-INDRE, le 27 mars 2017
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux

CONSEIL MUNICIPAL
Convocation
Madame, Monsieur,

Le Conseil Municipal se réunira à la Mairie

le lundi 3 avril 2017 à 20 heures.
Modification de compétences de la Communauté de Communes Loches Sud
Touraine
Fermeture et Ouverture de Poste Adjoint Technique
Personnel : ratios « promus-promouvables » pour les avancements de grade
Offre d’acquisition d’un immeuble de rapport municipal : 8 rue des Sabotiers
Point sur les travaux de la Place du Bourg du Fau
Projet de règlement du fonds d’indemnisation amiable suite aux travaux Place du
Bourg du Fau
Comité National d’Action Sociale : précisions sur les bénéficiaires
Panneau d’information électronique : conditions et règlement d’utilisation
Modification de la régie Photocopies Fax
Divers
~ Remerciements pour le versement des subventions
~ Compte rendu d’activité du SIEIL
~ Compte rendu de la CCLST
~ 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 3 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 : 27 mars 2017

PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs Loïc BABARY, Christine BEFFARA, Patrick GIRAULT, Michel
PAREZ, Valérie POMMÉ, Gisèle POTESTAT, Françoise BOUCHENY, Chantal CHARTIER, Georges
CATTAERT, François HUREAU, 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° 26/2017
Extension éclairage public parking du Gué Romain : demande de fonds de concours auprès du SIEIL
Dans le cadre du réaménagement de la Place du Bourg du Fau, des places de stationnement dites minutes sont
dédiées à l’utilisation des commerces, aussi est-il demandé aux riverains de stationner leurs véhicules sur les
deux parkings de proximité soit rue des Jonquilles et rue du Gué Romain. Le premier bénéficie d’un éclairage
toute nuit, mais pas le second, c’est pourquoi il est prévu de l’éclairer grâce à une extension de l’éclairage public
existant sur la rue du Gué Romain.
Monsieur Girault explique avoir demandé un devis pour cette extension de l’éclairage public sur le parking du
Gué Romain, assorti de détecteurs de mouvements à des fins économiques et d’éviction de pollution lumineuse
supplémentaire.
Ce matériel répondant aux conditions de délivrance des Certificats d’Energie ainsi qu’aux différents critères
définis par le SIEIL (économie d’énergie et matériel éco-durable, …) peut prétendre à un subventionnement
émanant du Syndicat. Ainsi Monsieur le Maire demande à être autorisé par le Conseil Municipal pour déposer
une demande de fonds de concours.
Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
(15 présents, 15 votants, 15 votes Pour)
•

AUTORISE le Maire à demander une subvention auprès du SIEIL afin de financer l’installation du
nouvel éclairage public composé de deux mâts cylindro acier galva avec crosse KC saillie et luminaires
de type THEOS, avec détecteur de mouvement 5s 15mn pour un budget TTC de 7 522€15 (6 268€46
HT), sur le parking du Gué Romain.
Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 06/04/2017
et de la publication le 06/04/2017
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Délibération n° 27/2017
Modification des compétences de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine
Le Maire expose que, par délibération du 2 mars 2017, le conseil communautaire a modifié les compétences
communautaires, conformément à l’article L5214-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, pour
permettre à Loches Sud Touraine d’adhérer à des syndicats mixtes dans les domaines relevant de ses
compétences par simple délibération du conseil communautaire, sans être subordonné à l’accord des conseils
municipaux des 68 communes membres de l’EPCI.
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 l’arrêté préfectoral en date du 15 décembre 2016
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 2 mars 2017
Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
(15 présents, 15 votants, 15 votes Pour)
•

DÉCIDE d’ajouter dans les compétences communautaires le paragraphe suivant :
Adhésion et retrait des syndicats mixtes dans les champs de compétence de la communauté de
communes par délibération du conseil communautaire.

Le Maire,

Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 06/04/2017
et de la publication le 06/04/2017
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Délibération n° 28/2017

Fermeture et Ouverture de Poste Adjoint Technique
Monsieur le Maire rappelle que Monsieur Vincent Brisset est à ce jour contractuel sur un poste temporaire
d’Adjoint Technique suite à un accroissement temporaire d’activité du service technique de la Commune.
A ce jour et après deux départs en retraite dont un seul remplacé, il semble judicieux de proposer à cet agent
d’intégrer l’équipe municipale du service technique de notre commune.
Ainsi Monsieur le Maire propose-t-il de fermer le poste d’Ajoint Technique temporaire pour ouvrir un poste
d’Adjoint Technique Permanent.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment l'article 34,
Vu le budget communal voté pour l’année 2017;
Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité;
Et CONSIDERANT la nécessité de créer un poste d’Adjoint Technique Permanent afin d'assurer les missions
répertoriées sous les intitulés suivants : entretien des espaces verts, entretien des équipes publics et de la voirie,
entretien des bâtiments, conduite d’engins, entretien du matériel, préparation des évènements et des
manifestations diverses, activités complémentaires.

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

DÉCIDE de fermer le poste d’Adjoint Technique temporaire qui était occupé par un agent contractuel à
temps complet le 14 avril 2017 ;

•

DÉCIDE la création, à compter du 15 avril 2017, d’un poste d’Adjoint Technique à temps complet,
étant précisé que les conditions de qualification sont définies réglementairement et correspondent au
grade statutaire retenu,

•

PRÉCISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget,

•

AUTORISE Monsieur le Maire ou Madame la 1ière Adjointe à signer tout document relatif à ce dossier.

Le Maire,
Loïc BABARY
Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 06/04/2017
et de la publication le 06/04/2017
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Délibération n° 29/2017

Personnel ratios « promus-promouvables » pour les avancements de grade

Monsieur le Maire informe l’assemblée que des nouvelles dispositions ont été introduites par la loi du 19 février
2007, d’application immédiate (article 49 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
Dorénavant, pour tout avancement de grade, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus est
déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement.
Ce taux, appelé « ratio promus-promouvables » est fixé par l’assemblée délibérante après avis du comité
technique (CT). Il peut varier entre 0% et 100%.
Cette modalité concerne tous les grades d’avancement (pour toutes les filières), sauf ceux du cadre d’emplois des
Agents de Police.
Vu l’avis de principe du Comité Technique du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire réuni le 8 février 2017 dont
dépend notre commune, préconisant les dispositions suivantes à compter de l’année 2017 :
~

fixer des ratios à 100% pour tous les avancements de grades

~

sur la base des critères retenus suivants :
- l’évaluation de la valeur professionnelle de l’agent formalisée par le compte rendu établi
lors de l’entretien professionnel annuel,
- la prise en compte et l’appréciation des compétences professionnelles acquises par l’agent
au regard du poste d’avancement et/ou les aptitudes professionnelles de l’agent enrichies,
le cas échéant, par la formation professionnelle en vue d’occuper l’emploi correspondant
au grade d’avancement.

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

DÉCIDE d’adopter le ratio commun ainsi proposé,

Le Maire,

Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 06/04/2017
et de la publication le 06/04/2017
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Délibération n° 30/2017
Bornage et proposition à la vente de la parcelle YH 178
Après avoir affiché le plan cadastral de la zone artisanale, Monsieur le Maire rappelle que les parcelles YH180 et
YH179 ont été vendues respectivement à l’entreprise MégaPneus et Dousset Mathelin à 9€ le m2 de terrain
puisque les nouveaux propriétaires ont l’obligation de conserver et d’entretenir la haie existante.
Ces deux parcelles faisaient partie d’une seule et même bande de terrain que la commune avait choisi de
conserver à son actif lors de la création de la zone artisanale, puis la municipalité avait fait faire un premier
bornage pour en proposer les premières parcelles aux entreprises juxtaposées.
Il propose maintenant au conseil de faire borner la dernière partie soit la parcelle YH178, comme précédemment
par le Cabinet Branly-Lacaze de Loches, pour proposer la partie jouxtant le garage Reignac Auto Services à
Monsieur Samuel Thibault et le reste de la parcelle à Monsieur Eric Fillon.
Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
(15 présents, 15 votants, 15 votes Pour)
•

CHARGE le Maire de faire procéder au bornage de la parcelle YH178 en employant le cabinet BranlyLacaze de Loches

•

CHARGE le Maire, le bornage fait, de proposer à la vente la première partie de parcelle à Monsieur
Samuel Thibault, propriétaire du garage Reignac Auto Services, puis dans un second temps la dernière
partie à Monsieur Eric Fillon pour la société Maxrox, dans les deux cas au prix de 9€/m2.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 06/04/2017
et de la publication le 06/04/2017
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Délibération n° 31/2017

Offre d’acquisition d’un immeuble de rapport municipal : 8 rue des Sabotiers

Monsieur le Maire rappelle que la commune a donné mandat de vente à Maître Anglada pour l’immeuble
comprenant deux logements loués au 8 rue des Sabotiers et pour un ensemble immobilier, comprenant six
logements loués ou libres, situé rue du Gué Romain et rue Louis de Barberin. Il rappelle que cette vente peut
s’effectuer en lot unique ou pour deux lots distincts.

Il donne ensuite lecture d’un courrier reçu récemment de Maître Anglada, qui indique avoir reçu une proposition
d’achat écrite d’un montant de 165 000€ pour l’immeuble sis 8 rue des Sabotiers. Cette offre émane d’habitants
reignacois Monsieur et Madame Frédéric et Laetitia LATOUR, tous deux fonctionnaires de l’état (situation
professionnelle rassurante pour les établissements financiers cette offre étant soumise à condition suspensive
d’obtention d’un prêt).
Cette proposition d’achat s’entend sous conditions d’obtenir un droit de passage sur la parcelle AA39 et la mise
en place de deux places de parking privatives au plus près de l’immeuble, l’idéal étant de créer un lot
indépendant plutôt qu’une servitude.
Le notaire précise qu’il considère cette offre tout à fait sérieuse et honnête, compte tenu des loyers pratiqués à ce
jour pour les deux logements de cet immeuble.

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

ACCEPTE l’offre d’achat de Monsieur et Madame Latour telle qu’énoncée ci-dessus, pour un prix de
165 000€ net vendeur ;

•

CHARGE le Maire de faire procéder à la division cadastrale sur le parking par le cabinet BranlyLacaze ;

•

CHARGE le Maire de la mise en place d’une servitude d’usage pour le local poubelles et vélos ;

•

CHARGE le Maire ou en cas d’absence Madame la Première Adjointe à signer tout acte à intervenir.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 06/04/2017
et de la publication le 06/04/2017
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Délibération n° 32/2017

Panneau électronique d’informations

Monsieur le Maire indique que le panneau électronique d’informations est maintenant en place sur le square de
la Place du Bourg du Fau suite au réaménagement de cette dernière et que le personnel sera formé demain à son
utilisation.
Il souhaite préciser aux membres du Conseil Municipal que les informations affichées sur ce panneau sont
réglementées et que la collectivité peut uniquement y inscrire des informations municipales ou émanant
d’associations. Il est interdit d’y afficher des informations d’ordre commercial sous peine d’être poursuivi par les
annonceurs commerciaux officiels.

Il indique que des communes voisines ont mis en place une participation financière pour les annonceurs
extérieurs et propose de faire de même, le tarif couramment utilisé étant 20€ pour un maximum de 15 jours
d’affichage.
Il propose également d’informer les associations organisant des manifestations sur la commune, de la possibilité
de faire connaitre leurs activités par affichage sur le panneau gratuitement, à condition d’utiliser le formulaire de
renseignements qui leur sera communiqué.
Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
(15 présents, 15 votants, 15 votes Pour)
•

DÉCIDE de demander une participation financière de 20€ aux demandeurs non reignacois souhaitant
faire passer un message pour annoncer un évènement, sur le panneau électronique d’informations;

•

DÉCIDE que la durée de diffusion de ce message sera de 15 jours maximum ;

•

SE RÉSERVE LE DROIT d’accepter ou de refuser les messages à diffuser ;

•

AUTORISE le Maire ou en cas d’empêchement les adjoints à signer tout document relatif à cette
opération.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 06/04/2017
et de la publication le 06/04/2017
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Délibération n° 33/2017

Modification de la régie existante : Photocopies - Fax

Monsieur le Maire indique qu’une régie est mise en place depuis 2013, au sein du secrétariat de Mairie
(délibération n°51/2013) afin de répondre aux besoins des administrés concernant les copies de documents ou
l’envoi de fax.
Il propose d’ajouter à cette régie la possibilité d’encaisser la participation financière demandée aux annonceurs
non reignacois souhaitant faire passer un message pour annoncer un évènement, sur le panneau électronique
d’informations, à savoir 20€ pour 15 jours maximum d’affichage (délibération n°32/2017). Il informe
l’assemblée que ce sujet a fait l’objet d’échanges verbaux avec la trésorerie de Loches qui ne s’oppose pas au fait
d’étendre la régie mais attire notre attention sur le fait de mettre à niveau l’encaisse et le cautionnement si
besoin.
Dans le même esprit, il s’avère que les administrés non équipés informatiquement demandent de plus en plus à
pouvoir envoyer des mails à partir du secrétariat de Mairie (de nos jours moyen de communication plus
couramment utilisé que le fax). Monsieur le Maire propose le même tarif que pour l’envoi d’un fax soit 1€ le
mail et 0.50€ la pièce jointe fournie par l’administré et scannée par l’employée municipale.

Il suggère d’ajouter également à cette régie l’encaissement de la vente des jetons de la borne d’eau de l’aire de
camping-car, à savoir 2€ le jeton (délibération n°46/2011).
Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
(15 présents, 15 votants, 15 votes Pour)

•

•

DÉCIDE d’étendre la régie Photocopies – Fax aux encaissements suivants :
-

Envoi de mails et pièces jointes demandée aux annonceurs non reignacois souhaitant faire passer un
message pour annoncer un évènement, sur le panneau électronique d’informations

-

Vente des jetons pour borne de distribution d’eau sur l’aire de camping-car

-

Participation financière demandée aux annonceurs non reignacois souhaitant faire passer un
message pour annoncer un évènement, sur le panneau électronique d’informations

DIT que les tarifs encaissés seront les suivants :

A4 recto
A4 recto verso
A3 recto
A3 recto verso

Photocopie Noir et blanc
0.30€
0.60€
0.50€
1.00€

Photocopie Couleur
0.50€
1.00€
1.00€
1.50€
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1 feuille
par feuille supplémentaire

Utilisation du FAX
1.00€
0.50€

Envoi d’un mail
Scan - envoi d’1 pièce jointe

Envoi d’un mail
1.00€
0.50€

Aire Camping-car
1 jeton

Utilisation de la borne
2.00€

Panneau électronique
d’informations
Affichage d’une annonce de
manifestation
15 jours maximum

Demandeur non reignacois

20.00€

CHARGE le Maire de se mettre en relation avec la trésorerie de Loches pour mettre à niveau l’encaisse
et le cautionnement de la régie si besoin.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 06/04/2017
et de la publication le 06/04/2017
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Délibération n° 34/2017
Projet de règlement du fonds d’indemnisation amiable
suite aux travaux de la Place du Bourg du Fau
Monsieur le Maire rappelle que lors du Conseil Municipal du 9 janvier 2017, il avait été décidé d’utiliser les
services de la Chambre de Commerce pour étudier l’impact des travaux d’aménagement et de mise en sécurité de
la Place du Bourg du Fau sur les commerces de proximité.
Il rappelle qu’une enveloppe budgétaire a été inscrite dans le budget 2017 au cas où il s’avérerait nécessaire de
mettre en place un fond d’indemnisation amiable.
Monsieur le Maire indique que suite à une première étude réalisée par les techniciens de la Chambre de
Commerce auprès des commerces reignacois il s’avère que certains commerces ont été plus ou moins impactés
dans leur activité par les travaux.
En conséquence il est proposé d’établir un règlement d’un fond d’indemnisation amiable pour la prise en compte
des préjudices économiques consécutifs aux travaux du centre Bourg.
Monsieur le Maire donne lecture du projet établi en collaboration avec la Chambre de Commerce et propose les
critères et les seuils d’indemnisation et la composition de la commission d’indemnisation.
Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
(15 présents, 15 votants, 15 votes Pour)
•

ACCEPTE le règlement du fond d’indemnisation amiable pour la prise en compte des préjudices
économiques consécutifs aux travaux d’aménagement et de mise en sécurité de la Place du Bourg du
Fau, tel qu’annexé ci-après :

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 06/04/2017
et de la publication le 06/04/2017
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Délibération n° 35/2017

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 voirie communale,
cadastrée AA0048.
Après échange de vues,
Considérant que cette voirie communale se trouve à proximité du carrefour,

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 9m 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 2017, au tarif de 35€,

•

CHARGE le Maire de prendre l’arrêté afférent.
Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 06/04/2017
et de la publication le 06/04/2017
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Délibération n° 36/2017

Comité National d’Action Sociale : précisions sur les bénéficiaires

Le Maire rappelle que notre commune a adhéré à partir du 1ier janvier 1999 au CNAS, Comité National de
l’Action Sociale, qui permet aux agents territoriaux de bénéficier d’un fonds d’action sociale analogue à ceux
dont bénéficient les personnels des Fonctions Publique de l’Etat et Hospitalière ainsi que ceux des entreprises
nationales.
Au départ cet avantage n’était destiné qu’aux agents en activité puis le CNAS a permis de l’étendre au personnel
retraité selon le choix de la collectivité. Il rappelle qu’une cotisation est inscrite au budget communal en fonction
du nombre de bénéficiaires.
Monsieur le Maire propose aujourd’hui de statuer sur la possibilité ou non de faire bénéficier des avantages du
CNAS après le départ de la collectivité pour le personnel faisant valoir ses droits à la retraite.
Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(15 présents, 15 votants, 9 Pour, 5 contre - Messieurs Babary, Girault, Parez, Guillaume-Tell et Madame
Pommé- , 1 abstention - Monsieur Cattaert -)
•

DÉCIDE que tous les retraités de la collectivité, faisant valoir leur droit à la retraite à partir de ce jour,
ainsi que ceux déjà inscrits, bénéficieront des avantages offerts par le CNAS ;

•

CHARGE Le Maire, ou le correspondant CNAS au sein de la collectivité, de tenir informé ce
personnel retraité de cet avantage.
Le Maire,

Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 06/04/2017
et de la publication le 06/04/2017
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Délibération n° 37/2017

Attribution de logement

Concernant le logement situé 28 A rue des Sabotiers, Monsieur le Maire rappelle que suite au départ de Mr
Claudepierre ce dernier a été proposé à la location.
La commission « Aide sociale - Logements – Personnes âgées » propose donc à l’assemblée de louer ce
logement à Madame Martine HERPIN, qui est en cours d’acquisition d’une résidence principale sur Reignac sur
Indre.
Concernant le logement situé 3 bis rue du Gué Romain, Monsieur le Maire rappelle que suite au départ de Mr
Viémont ce dernier a été proposé à la location.
La commission « Aide sociale - Logements – Personnes âgées » propose donc à l’assemblée de louer ce
logement à Mademoiselle Mélissa BOISGARD, qui est en recherche d’un logement sur Reignac sur Indre.

Après échanges de vues,

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
•

ACCEPTE d’attribuer le logement, sis 28 A rue des Sabotiers à Reignac sur Indre, à Monsieur
Madame Martine HERPIN auparavant domiciliée 11 rue de la Marnière à CHAMBRAY-LES-TOURS
(37170) à compter du 1 AVRIL 2017, le loyer mensuel s’élevant à 324€00 euros et 105€00 de charges
pour la période hivernale uniquement (du 01 Octobre au 31 mars) ;

•

ACCEPTE d’attribuer le logement, sis 3 Bis rue du Gué Romain à Reignac sur Indre, à Mademoiselle
Mélissa BOISGARD, auparavant domiciliée 44 rue des Myosotis à REIGNAC-SUR-INDRE (37310) à
compter du 1 MAI 2017, le loyer mensuel s’élevant à 340€00 euros et 16€00 de charges.

Le Maire,

Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 06/04/2017
et de la publication le 06/04/2017
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Questions diverses
En tout début de séance du Conseil Municipal Monsieur le Maire demande l’autorisation aux membres du
conseil Municipal d’ajouter trois sujets de délibération à l’ordre du jour du présent Conseil à savoir : demande de
fonds de concours au SIEIL pour éclairage public rue du Gué Romain, Bornage d’une nouvelle parcelle en vue
de la vendre sur la zone d’activités, demande de droit de terrasse de la Joie de Vivre. Tous les membres de
l’assemblée à l’unanimité acceptent ce complément de trois points à l’ordre du jour.
Madame Beffara fait le point sur les travaux de la Place du Bourg du Fau où la signalétique au sol va bientôt être
faite. La place de parking réservée aux personnes à mobilité réduite est maintenant clairement indiquée et des
panneaux de zone 30 vont être installés. Mme Beffara indique avoir rencontré Mr et Mme Jusseaume les
boulangers, avec le cabinet d’architecte en charge du dossier, pour discuter de l’accès à leur commerce qui grâce
aux travaux d’aménagement de la Place bénéficie maintenant d’une marche en moins. La meilleure solution pour
rendre le commerce accessible complètement est bien d’utiliser la rampe que les commerçants avaient achetée
lorsque l’obligation de rendre accessible les commerces a été faite aux propriétaires des bâtiments commerciaux.
Elle indique également que Monsieur le Sénateur Filleul est venu visiter l’aménagement de la Place du Bourg du
Fau qu’il a financé à hauteur de 22 000€ dans le cadre de sa réserve parlementaire.
Monsieur le Maire fait lecture d’un courrier de la Soprim qui a reçu une offre d’achat pour ses terrains situés sur
Reignac-sur-Indre de la part de VTH , offre considérée comme modique par la Soprim qui souhaite envisager
une autre solution. Monsieur le Maire propose de rencontrer à nouveau la Soprim mais indique qu’il est
préférable que VTH et Soprim trouve un terrain d’entente eux-mêmes.
Le Maire présente ensuite l’esquisse d’aménagement proposé pour le carrefour du Café Brulé par le Conseil
Départemental. Le conseil municipal émet différents souhaits et charge le maire de les transmettre au Conseil
Départemental, à savoir : éclairage des abris bus et passages piétons, possibilité d’aménagement d’un parking de
10 places environs (covoiturage et dépose minute). Les services proposent par ailleurs de faire des études de
bruit une fois la maison détruite pour les riverains les plus proches et de conserver un cheminement piétonnier.
Les associations Puzzle, Shot, Club de l’Espoir et UNC remercient la municipalité pour le versement de leur
subvention.
Monsieur Girault fait le compte rendu de la dernière réunion du SIEIL, où il a été à nouveau question du PCRS
qui devrait être réalisé pour les communes urbaines avant janvier 2019, et pour les autres avant janvier 2026 pour
un budget approximativement de 5 000 000€.
Monsieur Parez fait le compte rendu de la commission Rivières et Milieux Aquatiques qui a eu lieu le 20 mars
dernier. Il précise que cette commission doit avoir un rôle de proposition politique en matière de milieux
aquatiques et des actions à mettre en œuvre, mais aussi en terme de communication. Le périmètre d’action de
cette commission s’opère sur quatre bassins versants, ceux de la Claise et de la Creuse, celui de l’Esves, celui de
l’Indre amont et celui de l’Indrois. Mr Parez précise que lors de la semaine des rivières prévue du 3 au 10 juin
2017, une journée de visite sera organisée sur le territoire de Loches Sud Touraine le mardi 6 juin.
Concernant l’aménagement du local situé 11 Place du Bourg du Fau, Monsieur le Maire propose une réunion de
réflexion sur le sujet jeudi 13 avril à 18h, avant de rencontrer l’ADAC.
Madame Pommé indique que 46 participants ont pu profiter de l’organisation par le CMJ d’une chasse aux
trésors, qui sera leur dernière manifestation organisée et très réussie.
Elle rappelle l’organisation par la commission culture de la marche découverte intitulée « De places en places ».
Elle fait ensuite le point habituel sur les dossiers d’urbanisme, Madame Beffara en profite pour porter à la
connaissance de tous les conseillers deux permis de construire qui ont reçu des avis favorables de la commune,
laquelle a été interpellée par le service ADS puisqu’il s’agissait de deux dossiers envisageant une architecture
moderne (carré et à toit plat). Les conseillers font remarquer que ce ne sont pas là les premiers PC présentant ce
genre de caractéristiques et s’interrogent quant au pourquoi une remarque du service ADS seulement maintenant.
Madame Chartier qui participe à la manifestation « La Forêt des Livres » tous les ans, demande à le faire au nom
de la commune cette année et non en tant que bénévole privée, de façon à choisir l’auteur qui sera affecté aux
bénévoles de la commune. Monsieur le Maire indique que la commune avait cessé de participer à cet évènement
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dès l’instant ou l’engagement avait paru trop important par rapport aux retombées pour la commune. Après
discussions il est demandé à ce que les organisateurs de la manifestation prennent contact avec la commune
directement par mail de préférence pour l’envoi des documents afin d’envisager ou non un partenariat lors du
prochain conseil.
Madame Beffara indique avoir rencontré avec Madame Pommé la société Média Plus qui propose de réaliser un
plan de la commune en 1000 exemplaires, pour une utilisation sur deux à trois ans, sachant que cette réalisation
serait financée par des encarts publicitaires proposés aux entreprises locales ou partenaires. Elle indique que
cette société pourrait aussi fournir le plan à insérer dans la vitrine prévue à cet effet sur le parking du Gué
Romain. Le conseil à l’unanimité accepte cette proposition.
Madame la 1ière adjointe informe les conseillers de l’installation d’un abri bus, pris en charge par la Région
Centre-Val de Loire, rue de l’image. Cet arrêt ne concerne que les scolaires, Madame Beffara se propose de
demander qu’il devienne un arrêt pour les autres usagers aussi, elle précise qu’elle demandera également à ce
que les bus qui font Cormery Loches ou inversement puissent également s’arrêter à l’arrêt du Café Brûlé.
Concernant l’école, un dossier de subvention a été monté pour le financement d’une classe mobile qui consiste à
ce que l’école ait une dizaine d’ordinateurs portables, utilisables dans toutes les classes, et rangés pour
rechargement dans une armoire spécifique et mobile le soir.

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 15 mai 2017 à 20h00.

Commune de REIGNAC SUR INDRE

Registre des DÉLIBÉRATIONS

2017/ 000065

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à vingt-trois heures et vingt-cinq minutes.
Le présent feuillet clôture la séance du 3 avril 2017 comportant les délibérations :
26/2017 – Subventions (7.5) - Extension éclairage public parking du Gué Romain : demande de fonds de
concours auprès du SIEIL
27/2017 – Intercommunalité (5.7) - Modification des compétences de la Communauté de Communes Loches
Sud Touraine
28/2017 – Personnel titulaires et stagiaires de la fonction publique territoriale (4.1) - Fermeture et Ouverture
de Poste Adjoint Technique
29/2017 – Personnel titulaires et stagiaires de la fonction publique territoriale (4.1) - Personnel ratios
« promus-promouvables » pour les avancements de grade
30/2017 – Actes de gestion du domaine privé (3.6) - Bornage et proposition à la vente de la parcelle YH 178
31/2017 – Actes de gestion du domaine privé (3.6) - Offre d’acquisition d’un immeuble de rapport
municipal : 8 rue des Sabotiers
32/2017 – Décisions budgétaires (BP, DM, CA, …) (7.1) - Panneau électronique d’informations
33/2017 – Décisions budgétaires (BP, DM, CA,…)(7.1) - Modification de la régie existante : Photocopies-Fax
34/2017 – Divers (7.10)- Projet de règlement du fonds d’indemnisation amiable suite aux travaux de la
Place du Bourg du Fau
35/2017 – Actes de gestion du domaine public (3.5) - Occupation du domaine public
36/2017 – Intercommunalité (5.7) - Comité National d’Action Sociale : précisions sur les bénéficiaires
37/2017 – Actes de gestion du domaine public (3.5) - Attribution de logement
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