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REIGNAC-SUR-INDRE, le 30 mai 2016

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux

CONSEIL MUNICIPAL
Convocation
Madame, Monsieur,

Le Conseil Municipal se réunira à la Mairie

le lundi 6 juin 2016 à 20 heures.
Demandes de subventions Transport Fer Val de l’Indre et Ludeek
Transformation du Bureau de Poste en Relais Poste Commerçant
Convention entretien de l’aménagement Centre bourg – RD 17 et 58,
aménagements antérieurs et futurs des RD 17, 58, 84 et 943.
Fermeture de Poste Garde Champêtre Chef Principal au 1 juillet 2016
Demande d’acquisition d’une parcelle (fosse) sur Mazère
Fixation du tarif cantine année scolaire 2016/2017
Aménagement de la Place du Bourg du Fau : avancée du projet
Questions diverses
~
Demande d’utilisation de la mezzanine de l’atelier communal
par les pompiers
~
Compte rendu réunion SIEIL37
~
Subvention DETR et Réserve Parlementaire
~
Possibilité de clôturer et diviser terrain de la maison rue des
Sabotiers
~
Divers
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 seize, le 6 juin 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 : 30 mai 2016

PRÉSENTS: (10) Mesdames et Messieurs Loïc BABARY, Christine BEFFARA, Patrick
GIRAULT, Michel PAREZ, Valérie POMMÉ, Françoise BOUCHENY, Éric GUILLAUMETELL, Sandrine VERNAT, Aurélie ROY, Olivier VERDONCK.
lesquels forment la majorité des membres en exercice.
ABSENT excusé : (5) Madame Gisèle POTESTAT a donné procuration à Madame Françoise
BOUCHENY, Madame Chantal CHARTIER a donné procuration à Monsieur Loïc BABARY,
Monsieur Georges CATTAERT a donné procuration à Monsieur Patrick GIRAULT, Monsieur
François HUREAU a donné procuration à Madame Christine BEFFARA et Monsieur Carlos
CONDESSA a donné procuration à Madame Valérie POMMÉ.
ABSENT : (0)
Monsieur Olivier VERDONCK a été élu secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la séance précédente a été adopté après lecture.
Délibération n° 35/2016
Modification des Statuts de la Communauté de Communes Loches Développement
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la notification de la délibération du conseil
communautaire de « Loches Développement » et de la modification des statuts qui en découle.
Monsieur le Maire donne lecture du courrier en date du 24 mai 2016 émanant de la Communauté de
Communes « Loches Développement », de la délibération du conseil réuni le 28 avril 2016 et des
nouveaux statuts de la Communauté de Communes « Loches Développement » qui sont annexés.
Monsieur le Maire indique que ces nouveaux statuts ayant été adoptés par l’assemblée délibérante de
la Communauté de Communes « Loches Développement », il convient à présent que chaque conseil
municipal se prononce sur leur rédaction, conformément à l’article L.5211-17 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Monsieur le Maire demande à Madame Christine Beffara de quitter la salle de Conseil, afin qu’elle ne
prenne pas part au vote.
Madame Beffara sort.
Après échanges de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(9 présents, 13 votants, 13 Pour)
•

APPROUVE le projet de modification conformément aux prescriptions des articles L. 521416 et L. 5211-17 du CGCT comme suit :

« 13- Petite enfance / Enfance / Jeunesse :
Sont d’intérêt communautaire :
~ La coordination en matière de petite enfance, enfance, jeunesse
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~

En matière de petite enfance (moins de 3 ans) : la création, l’extension, la gestion,
l’aménagement et l’entretien de l’ensemble des équipements suivants :
o Crèches,
o Haltes garderies,
o Relais d’assistance maternelle (RAM).

~

En matière d’enfance :
o la gestion des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) des petites
vacances, des grandes vacances et des mercredis après-midi à compter du
1er juillet 2016.

~

En matière de jeunesse :
o Les accueils adolescents et les accueils jeunes,
o Le Point Information Jeunesse (PIJ) »

DIT que les nouveaux statuts seront annexés à la présente délibération.

Monsieur le Maire fait revenir Madame Christine Beffara dans la salle, elle reprend sa place.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 09/06/2016
et de la publication le 10/06/2016
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Délibération n° 36/2016

SUBVENTIONS 2016

Monsieur le Maire donne lecture d’une demande de subvention à hauteur de 60€, émanant de
l’Association Transport Fer Val de l’Indre, dont l’action tend à pérenniser la ligne Châteauroux Tours
et principalement le tronçon Buzançais Loches.
Monsieur le Maire rappelle qu’une Junior Association nommée « Ludeek » a été créée sur notre
commune et que l’objectif fixé est de jouer et de faire découvrir le jeu sous toutes ses formes et pour
tous les âges, notamment tous les samedis après-midi au sein des locaux de l’Association Puzzle.
Dans un courrier, ils ont récemment présenté leur prochain projet qui consiste en la réalisation d’un
« GEEGA Festival 2.0 » au sein de la commune le samedi 11 juin.
Cette manifestation devrait se dérouler de 14h à 22h, associant jeux de plein air, jeux géants en bois,
jeux de société, tous les conseillers municipaux étant cordialement invités.
Afin de mener à bien ce projet, ils demandent le versement d’une subvention de 250€ et présentent à
cet effet un budget prévisionnel de la manifestation envisagée.
Après échanges de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(10 présents, 15 votants, 15 Pour)
•

FIXE les subventions 2016 comme suit :
Association Transport Fer Val de l’Indre
Association Ludeek

60€00
250€00

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 09/06/2016
et de la publication le 10/06/2016
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Délibération n° 37/2016

Transformation du Bureau de Poste en Relais Poste Commerçant

Monsieur le Maire a reçu dernièrement Monsieur Benoit De L’Orne D’Alincourt, directeur du secteur
de Monts, dont dépend le bureau de Poste de Reignac-Sur-Indre. Ce dernier a exposé le souhait du
groupe La Poste de transformer le bureau de Poste, dont l’activité décline de jour en jour, en Relais
Poste Commerçant.
Monsieur le Maire explique qu’il convient en effet de trouver la solution la plus convenable pour
maintenir une offre adaptée aux besoins de la population. Les Relais Poste Commerçants bénéficiant
de l’amplitude horaire d’ouverture du commerçant acceptant d’offrir ce nouveau service, le service
rendu à la population s’en trouvera renforcé.

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

APPROUVE la mise en place d’un Relais Poste Commerçant au sein de la commune, chez
un commerçant choisi par La Poste elle-même ;

•

DEMANDE à ce que les services postaux actuels soient maintenus en l’état jusqu’à
l’ouverture du nouveau point de contact.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 09/06/2016
et de la publication le 10/06/2016
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Délibération n° 38/2016

Convention pour l’entretien de l’aménagement du Centre bourg – RD 17 et 58
Entretien des aménagements antérieurs et futurs des RD 17, 58, 84 et 943.

Monsieur le Maire a reçu dernièrement un projet de convention relatif aux dispositions administratives
et techniques de l’entretien ultérieur des RD 17, 58, 84 et 943.
Après lecture dudit projet de convention, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée Délibérante de
l’approuver.

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

•

APPROUVE le projet de convention relatif aux dispositions administratives et techniques de
l’entretien ultérieur des RD 17, 58, 84 et 943 ci-après annexé.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 09/06/2016
et de la publication le 10/06/2016
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Délibération n° 39/2016

Suppression du Poste de Garde Champêtre Chef Principal

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés
ou supprimés par l’organe délibérant de la collectivité.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services.
Monsieur le Maire rappelle que l’employé qui occupe le poste de Garde Champêtre Chef Principal a
fait valoir ses droits à la retraite à partir du 1 juillet 2016. Ainsi convient-il de supprimer le poste à
partir de cette date puisque le Garde Champêtre ne sera pas remplacé.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’approuver cette proposition.

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

•

DIT qu’un emploi à 35 heures de grade : Garde Champêtre Chef Principal est supprimé à la
date du 1ier juillet 2016.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 09/06/2016
et de la publication le 10/06/2016
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Délibération n° 40/2016
Demande de Subvention auprès du Conseil Régional
Monsieur le Maire rappelle que concernant l’aménagement de la Place du Bourg Du Fau, opération
aménagement d’espaces publics « cœur de village », il s’agit maintenant de déposer la demande de
subvention via un formulaire dédié auprès du Conseil Régional.
Pour rappel cette opération d’un montant de travaux estimé ce jour à 276 341€00 HT avec un montant
d’honoraires prévu de 17 150€00 HT, est en cours d’appel d’offre concernant la réalisation des
travaux.
Ainsi Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante d’approuver le projet mais également son
plan de financement afin d’être en mesure de le soumettre auprès des services du Conseil Régional.
Après échanges de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(10 présents, 15 votants, 15 Pour)
•

APPROUVE le projet d’aménagement de la Place du Bourg du Fau, dans le cadre des
aménagements d’espaces publics « cœur de village »,pour un montant de travaux estimé ce
jour à 276 341€00 HT avec un montant d’honoraires prévu de 17 150€00 HT;

•

APPROUVE le plan de financement tel que ci-après :

Dépenses

Coût des
travaux
Honoraires
(maîtrise
d’œuvre,…)

Recettes

276 341,00€

17 150,00€

Région 30 %
Bonification :
10 %

Etat

100 000,00€

55 532,00€

Département
Réserve
Parlementaire

TOTAL

293 491,00 € HT

Autofinancement

115 959,00€

TOTAL

293 491,00€
Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 09/06/2016
et de la publication le 10/06/2016
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Délibération n° 41/2016
Tarifs des repas de la cantine scolaire 2016 - 2017
Monsieur le Maire propose de fixer les tarifs de cantine pour la prochaine année scolaire 2016 – 2017.
Pour cela il informe l’assemblée de toutes les charges inhérentes au service de restauration à savoir la
part des salaires des six employés communaux à imputer à la cantine, environ 30 658€, l’électricité,
l’eau, le gaz pour le chauffage, les produits d’entretien, le téléphone, les assurances, l’amortissement
des bâtiments et matériels, les vêtements de travail, le petit équipement, les réparations, la médecine
du travail et la formation du personnel pour 21 182€.
Les achats de repas représentent une dépense de 41 232€ et la vente aux familles de ces mêmes repas
une recette de 53 426€. Ainsi Monsieur le Maire rappelle qu’il est distribué 16 414 repas enfant par
an, pour chacun desquels la commune abonde à hauteur de 2€41 par enfant quotidiennement.
Il rappelle que pour l’année 2015/2016, un repas au tarif occasionnel est vendu au prix de 4€00, alors
que les abonnés paient 47€50 par mois soit un prix du repas de 3€41, afin de tenir compte de la
fidélité, de la gestion facilitée et d’un nombre moyen de jours d’absence sur l’année scolaire. Cela
représente 20 repas pris par enfant abonné qui ne sont pas facturés aux parents.
Concernant les tarifs d’admission 2015/ 2016 au sein des locaux du restaurant scolaire municipal pour
les enfants qui devaient pour cause d’allergie alimentaire non prise en charge par notre prestataire,
amener leur panier repas, ils étaient fixés à 24€20 par mois soit l’admission quotidienne à 1€72.
Monsieur le Maire propose d’augmenter les tarifs des repas de 2,50% pour 2016/2017, afin de tenir
compte de l’augmentation des charges.
Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(10 présents, 15 votants, 15 Pour)
•

FIXE les tarifs des repas pour 2016 - 2017 comme suit :
3,50 euros le prix du repas des enfants abonnés à la cantine soit un forfait
mensuel de 48,70 euros (tenant compte d’un nombre moyen de jours
d’absence),
4,10 euros le prix du repas occasionnel,
5,15 euros le prix du repas adulte.

•

FIXE les tarifs d’admission 2016 – 2017 au sein des locaux du restaurant scolaire
municipal pour les enfants qui devraient pour cause d’allergie alimentaire non prise en
charge par notre prestataire, amener leur panier repas, comme suit :
1,80 euro le prix de l’admission quotidienne, sous forme d’abonnement soit un
forfait mensuel de 24,80 euros,
2,10 euros le prix de l’admission occasionnelle.
Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 09/06/2016
et de la publication le 10/06/2016
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Questions diverses
Monsieur le Maire donne lecture d’un mail de la part de nouveaux habitants du hameau de Mazère,
lesquels proposent à la commune d’acheter la fosse cadastrée ZP 39 pour une surface d’environ
1210m2 qui par ailleurs jouxte leur terrain. Le Maire indique qu’après consultation du bureau
municipal, il leur a été demandé de formuler une offre quant à leur proposition d’achat, à ce jour
aucun nouveau courrier n’est parvenu en Mairie.
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Val Touraine Habitat a confirmé ne pas être intéressé par
l’acquisition de l’immeuble Paulmier. Monsieur le Maire dit attendre maintenant l’estimation du
service des Domaines sur le même ensemble immobilier.
Concernant la possibilité de vente de biens immobiliers de la commune, Monsieur le Maire évoque la
maison sis 32 rue des Sabotiers qui a à ce jour la particularité d’abriter le local du cabinet infirmier.
Le Maire projette sur écran une extraction du cadastre concernant cette parcelle ZL 79 de plus de
64 000m2 et propose de la diviser pour ensuite pouvoir la clôturer et pouvoir la proposer à la vente,
après avoir trouvé un autre local pour accueillir les infirmiers de Reignac-sur-Indre.
Monsieur Girault propose d’attendre l’évaluation du service des Domaines également sur cet
immeuble avant d’entreprendre toute modification plus ou moins onéreuse. Il est acté d’attendre
l’évaluation du service des Domaines.
Monsieur le Maire revient ensuite sur l’épisode de crue et d’inondations qui a frappé notre commune.
Deux hameaux ont particulièrement souffert des eaux de ruissellement à savoir Batilly et La Bruère, il
souligne qu’à Batilly un pavillon a vu son sous-sol complètement inondé. Entre les deux bourgs de
notre commune ce sont deux habitations qui ont été inondées, avec des habitants qui ont dû être
évacués par les services de secours des pompiers.
Monsieur Parez indique avoir réuni la commission cimetière afin d’étudier les trois devis qui ont été
réceptionnés en mairie suite à la consultation menée auprès de plusieurs entreprises. Il s’agissait de
comparer les offres pour la relève de neufs caveaux. L’entreprise retenue est PFI – Pompes Funèbres
Intercommunales de Tours.
Madame Pommé en charge du Conseil Municipal de Jeunes informe les conseillers que le CMJ
organise comme l’année passée « la soirée des Vacances » pour les 10 ans et plus, à la salle des 3
abeilles vendredi 1 juillet à partir de 19h30.
Elle fait ensuite le point comme à son habitude sur les dossiers d’urbanisme en cours d’instruction sur
notre commune.
Monsieur le Maire indique ensuite que le concours d’Attelage est pour l’instant maintenu, mais
qu’une vigilance toute particulière est en place vis-à-vis de la météo.

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 4 juillet 2016 à 20h00.
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à vingt-deux heures et vingt-cinq minutes.
Le présent feuillet clôture la séance du 6 juin 2016 comportant les délibérations :
35/2016 – Intercommunalité (5.7)- Modification des Statuts de la Communauté de Communes
Loches Développement
36/2016 – Subventions (7.5) - Subventions 2016
37/2016 – Aménagement du territoire (8.4) - Transformation du Bureau de Poste en Relais Poste
Commerçant
38/2016 – Voirie (8.3) - Convention pour l’entretien de l’aménagement du Centre bourg – RD
17 et 58 - Entretien des aménagements antérieurs et futurs des RD 17, 58, 84 et 943.
39/2016 – Personnel titulaires et stagiaires de la F.P.T. (4.1) - Suppression du Poste de Garde
Champêtre Chef Principal
40/2016 – Subventions (7.5) - Demande de Subvention auprès du Conseil Régional
41/2016 – Décisions budgétaires (B.P., D.M., C.A., …) (7.1) - Tarifs des repas de la cantine
scolaire 2016 - 2017
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