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REIGNAC-SUR-INDRE, le 6 juin 2017
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux

CONSEIL MUNICIPAL
Convocation
Madame, Monsieur,

Le Conseil Municipal se réunira à la Mairie

le lundi 12 juin 2017 à 20 heures.
Désignation des trois délégués sénatoriaux
Modifications de crédit
Tarifs des repas de la cantine pour 2017/2018 et modification du règlement intérieur
Redevance pour Occupation du Domaine Public par les ouvrages de GDRF et
compte rendu de réunion
Création d’un poste d’Adjoint Technique Territorial Principal 2ème classe et
fermeture du poste d’Adjoint Technique Territorial
Création d’un contrat à durée déterminée pour un accroissement temporaire
d’activité
Modification du règlement de la Bibliothèque
Cimetière : fixation du prix des caveaux urnes
Divers
~ Propositions de signalisation des priorités à droite sur la commune
~ Accord de subventionnement reçu
~ Avancement du projet ZAC « Le Grand Rochette »
~ Fête de la Place organisée par les commerçants
~ Organisation des différentes cérémonies à venir
~ Compte rendu de la CCLST
~ Compte rendu d’activité du SIEIL
~ 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 12 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 : 6 juin 2017

PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs Loïc BABARY, Christine BEFFARA, Patrick GIRAULT, Valérie
POMMÉ, Gisèle POTESTAT, Chantal CHARTIER, Georges CATTAERT, Carlos CONDESSA,
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, François HUREAU a donné procuration à Valérie POMMÉ, Éric
GUILLAUME-TELL a donné procuration à Olivier VERDONCK, Aurélie ROY a donné procuration à
Sandrine VERNAT.
ABSENT : //
Monsieur Olivier VERDONCK a été élu secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la séance précédente a été adopté après lecture.
Délibération n° 44/2017
Modifications de crédits
Monsieur le Maire indique qu’il convient de faire deux modifications concernant les crédits inscrits au budget
afin de pouvoir régler les prestataires, la première sur l’opération de renégociation de l’emprunt contracté auprès
du Crédit Agricole en 2012 pour les travaux de mise en accessibilité de la mairie et la seconde pour le projet
d’aménagement et mise en sécurité de la Place du Bourg du Fau.
Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(10 présents, 15 votants, 15 Pour)
•

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

Dépenses :

Article
Article
Article
Article

668
023
1641
021

Article 020
Article 161-2151

+ 22 589,60 €
- 22 589,60 €
+ 22 589,60 €
- 22 589,60 €
- 15 000,00 €
+ 15 000,00 €

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 16/06/2017
et de la publication le 16/06/2017
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Délibération n° 45/2017

Tarifs des repas de la cantine scolaire 2017 - 2018
Monsieur le Maire propose de fixer les tarifs de cantine pour la prochaine année scolaire 2017 – 2018.
Il rappelle que pour l’année 2016/2017, un repas au tarif occasionnel est vendu au prix de 4€10, alors que les
abonnés paient 48€70 par mois soit un prix du repas de 3€50, 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 2016/ 2017 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€80 par mois soit l’admission quotidienne à 2€20.
Monsieur le Maire propose d’augmenter les tarifs des repas de 2,50% pour 2017/2018, afin de tenir compte de
l’augmentation des charges mais aussi d’envisager la possibilité de réduire de 20 à 18 repas la réduction pour les
abonnés.
Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(10 présents, 15 votants, 15 Pour)
•

FIXE les tarifs des repas pour 2017 - 2018 comme suit :
3,67 euros le prix du repas des enfants abonnés à la cantine soit un forfait mensuel de
52,10 euros (tenant compte d’un nombre moyen de 18 jours d’absence),
4,20 euros le prix du repas occasionnel,
5,25 euros le prix du repas adulte,

•

FIXE les tarifs d’admission 2017 – 2018 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 :
2,14 euros le prix de l’admission quotidienne, sous forme d’abonnement soit un forfait
mensuel de 26,55 euros,
2,20 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 16/06/2017
et de la publication le 16/06/2017
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Délibération n° 46/2017

Modification du règlement de la cantine scolaire

Monsieur le Maire donne lecture du règlement intérieur de la cantine scolaire de Reignac sur Indre approuvé le
5 septembre 2016 par le Conseil Municipal (DM n°49/2016) et propose d’y apporter quelques modifications
comme suit, précisions sur les modalités de paiement, correction du numéro d’un article.

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

ACCEPTE de modifier le règlement intérieur de la cantine tel qu’annexé à la présente délibération.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 16/06/2017
et de la publication le16/06/2017
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Délibération n° 47/2017
Annule et remplace la Délibération n° 38/2017
Ligne de trésorerie
Monsieur le Maire expose que dans l’attente du remboursement du F.C.T.V.A. sur les investissements financés
en 2016, et le versement des subventions pour les investissements réalisés et financés en 2017, la commune a
besoin de contracter un prêt à court terme, sous forme de ligne de trésorerie.
Il propose de contracter une ligne de trésorerie de 150 000€ pour laquelle il a chargé Patrick GIRAULT
d’obtenir des propositions de différents établissements financiers.
A ce jour deux banques ont répondu et fait les offres suivantes :

CREDIT AGRICOLE : prêt à court terme d’attente de 24 mois maximum
Montant : 150 000€
Frais de dossier : 225€ (soit 0,15% du montant du prêt avec un minimum de perception de
120€)
Taux : 0,68% (index variable Euribor 3 mois moyenné avec un taux plancher de 0,00% auquel ils
ajoutent une marge de 0,68 %)

CAISSE D’EPARGNE : Ligne de Trésorerie Interactive de 12 mois
Montant : 150 000€
Frais de dossier : 300€ (prélevé en une seule fois)
Taux : 1,10% (Euribor1 semaine + 1,10%)
Monsieur le Maire indique que cette ligne de trésorerie sera remboursée au plus tôt notamment grâce à la vente
de l’immeuble situé 8 rue des Sabotiers prévue en juin, le compromis ayant déjà été signé.

Après échanges de vues,

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

ACCEPTE l’offre de prêt de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine Poitou,
dans l’attente de la vente de l’immeuble et du versement du F.C.T.V.A., dans les conditions suivantes :

Montant : 150 000€
Frais de dossier : 225€ (soit 0,15% du montant du prêt avec un minimum de perception de
120€)
Taux : index variable Euribor 3 mois moyenné avec un taux plancher de 0,00%
auquel
est
ajoutée une marge de 0,68 % ; soit à ce jour (taux plancher)
0,00% + 0,68 = 0,68%
Mise en place d’un court terme de 2 ans
Classification Gissler : 1-A
Le capital est remboursé in fine.
Les intérêts sont payés mensuellement.
Le Maire,
Loïc BABARY
Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 16/06/2017
et de la publication le16/06/2017
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Délibération n° 48/2017

Redevance pour Occupation du Domaine Public
par les ouvrages de distribution de GAZ naturel

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la proposition de GRDF concernant le montant de la
redevance pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz naturel (RODP Gaz) à
percevoir pour l’année 2017.
Celle-ci est déterminée annuellement en fonction de:
- la longueur du réseau de gaz naturel sous domaine public communal au 31 décembre 2016, valeur
estimée sur la base d’un partenariat avec le Conseil Général de l'Indre et Loire à 5 235 mètres
- du taux de revalorisation de la RODP tenant compte de l’évolution de l’index ingénierie depuis la
parution du décret du 25 avril 2007
Une fiche de calcul jointe à la proposition précise l’ensemble de ces éléments qui permettent de déterminer un
montant de 334 euros pour la RODP 2017.
Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(10 présents, 15 votants, 15 Pour)
•

ACCEPTE le montant de 334 € pour la RODP 2017.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 16/06/2017
et de la publication le16/06/2017
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Délibération n° 49/2017

Création d’un poste d’Adjoint Technique Territorial Principal 2ième classe
Fermeture d’un Poste d’adjoint Technique Territorial

Monsieur le Maire expose que dans le cadre des avancements de grade de par son ancienneté, un agent se
retrouve dans le tableau des agents promouvables pour l’année 2017. Monsieur le Maire propose d’accepter son
avancement de grade pour tenir compte du professionnalisme de l’agent et de sa façon de servir la commune très
appréciée. Pour cela il indique qu’il convient d’ouvrir un Poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe à
partir du 12 juin 2017, et de fermer le poste occupé actuellement d’Adjoint Technique Territorial au 12 juin
également.

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

ACCEPTE l’ouverture d’un Poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe, et la fermeture d’un
Poste d’Adjoint Technique Territorial au 12 juin 2017 ;

•

DIT que les crédits suffisant sont inscrits au budget.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 16/06/2017
et de la publication le 16/06/2017
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Délibération n° 50/2017
Création d’un emploi non permanent
pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité
(en application de l’article 3-1° de la loi n°84-53 du 26/01/1984)

Le Conseil Municipal ;
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, notamment son article 3 – 1° ;
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité à savoir le service du restaurant scolaire ;
Sur le rapport de Monsieur le Maire et

Après échanges de vues,

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

DECIDE le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique relevant de la
catégorie C pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période
d’un mois allant du 6 juin 2017 au 7 juillet inclus ;

•

DIT que cet agent assurera les fonctions d’agent de service du restaurant scolaire à temps non complet
pour une durée hebdomadaire de service de 26h00 ;
Il devra justifier de compétences en restauration.

•

DIT que la rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 347 du grade de
recrutement ;

•

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

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 16/06/2017
et de la publication le 16/06/2017
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Délibération n° 51/2017

Modification du règlement de la Bibliothèque Municipale

Madame Valérie POMMÉ indique que la bibliothèque va proposer un accès internet à ses lecteurs, au sein de
son local aussi convient-il de modifier le règlement intérieur.

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

ACCEPTE la modification du règlement intérieur de la bibliothèque tel qu’annexé à la présente
délibération.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 16/06/2017
et de la publication le 16/06/2017
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Délibération n° 52/2017

Cimetière : tarification des caveaux urnes

Retenue par d’autres obligations, Madame Aurélie ROY s’excuse d’arriver en retard et s’installe au sein de
l’assemblée du Conseil Municipal et peut ainsi prendre part au vote.
Monsieur le Maire propose de tarifer les nouveaux caveaux urnes installés dans le cimetière de Reignac-surIndre, qui permettent la mise en place de quatre urnes dans un caveau en béton fermé d’une plaque en béton elleaussi, laquelle pourra être recouverte au frais de la famille par une plaque de granit ou marbre.
Afin que le tarif proposé permette un choix cohérent entre le columbarium et le caveau urne, tous deux réservés
aux défunts incinérés, il propose le prix de 700€ pour une concession trentenaire d’un caveau urne.

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

DIT que le prix d’une concession trentenaire pour un caveau urne, permettant l’inhumation de
maximum quatre urnes, est de 700€ (sept cent euros).

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 16/06/2017
et de la publication le 16/06/2017

Commune de REIGNAC SUR INDRE

Registre des DÉLIBÉRATIONS

2017/ 000092

Délibération n° 53/2017

Attribution de logement

Concernant le logement situé 1 rue Louis de Barberin, Monsieur le Maire rappelle que suite au départ de Mr
BOUTET et Mme FABAS 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 Monsieur et Madame Serge LUCAS, qui sont en cours de construction d’une résidence principale sur
Reignac sur Indre et dans l’attente de son achèvement.

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

ACCEPTE d’attribuer le logement, sis 1 rue Louis de Barberin à Reignac sur Indre, à Monsieur et
Madame Serge LUCAS auparavant domiciliés 6 rue du Champ Chrétien à TRUYES (37320) à compter
du 3 Juillet 2017, le loyer mensuel s’élevant à 435,25 euros et 16€00 de charges.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 16/06/2017
et de la publication le 16/06/2017
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Délibération n° 54/2017

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
samedis et dimanches d’ouverture de leur commerce, sur la Place du Bourg du Fau et plus précisément, auprès
de leur rampe d’accès.

Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(10 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 juin au 31 décembre 2017, au tarif de 35€/an,

•

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

•

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 16/06/2017
et de la publication le 16/06/2017
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Questions diverses
Monsieur le Maire indique les différents accords de subvention reçus pour notre commune notamment au titre de
la DETR 2017 : 62 615€ pour l’aménagement de la rue du Jonceray. Il informe également les conseillers de la
réception d’un courrier de remerciements de la part de Val Touraine Habitat concernant la subvention que leur a
accordé le Conseil Municipal pour l’opération de construction de cinq logements locatifs individuels.
Des observations de la part d’élus et d’administrés ont été faites concernant le manque de respect de priorités à
droite sur notre commune. Monsieur François Hureau a pris en photo lors de ses déplacements professionnels,
différentes signalisations installées en entrée de bourg dans des communes rencontrant vraisemblablement la
même problématique. Une signalisation semblant tout à fait appropriée à la situation de notre commune est
choisie par l’assemblée et Monsieur Patrick GIRAULT est chargé de faire faire un devis pour la fabrication de
cinq panneaux que l’équipe des services techniques pourra ensuite installer sur notre signalisation d’entrée de
bourg existante.
Madame Christine BEFFARA rappelle la demande de subvention qu’avait formulée notre commune afin
d’équiper notre école d’une classe mobile, qui consiste comme elle le rappelle dans l’achat d’une douzaine
d’ordinateurs portables installés dans un meuble adapté qui peut transiter d’une classe à l’autre. Cette subvention
ayant été accordée par l’académie, si le projet est entériné par le conseil d’école de demain, Christine BEFFARA
sera chargée de demander des devis pour ce nouvel équipement.
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la Direction Régionale des Affaires Culturelles concernant la
ZAC « Le Grand Rochette » précisant les conditions possibles de poursuite du projet. Mr le Maire indique que
compte tenu du risque de blocage de ce projet il a rendez-vous à la DRAC avec les responsables de la
Communauté de Communes.
Il informe ensuite l’Assemblée de la demande des commerçants organisant « La Fête de la Place » le vendredi 23
juin prochain, de bloquer la rue Louis de Barberin à partir de la rue du Gué Romain jusqu’au Stop au droit de la
rue des Sabotiers. Après renseignements pris auprès du STA de Ligueil si une déviation doit être mise en place
c’est à la charge du demandeur donc des commerçants. Après de nombreux échanges prenant en considération la
dangerosité du carrefour et l’impossibilité dans laquelle se retrouve la municipalité de faire respecter
l’interdiction de circuler des plus de 19T d’autant plus si une déviation n’est pas mise dès l’A85, le conseil
municipal a regret répond qu’il n’est pas possible de barrer cette rue pour cette manifestation.
Madame Beffara rappelle qu’un pot de sortie et de rentrée seront organisés à l’école à 16h30 pour les deux dates.
Monsieur le Maire informe que la date du 8 octobre a été retenue pour inaugurer l’aménagement de la Place du
Bourg du Fau.
Le Maire informe ensuite que suite à la dernière réunion de la Commission Cérémonies, il est proposé de scinder
en deux le traditionnel repas du 10 novembre. Dans un premier temps il s’agirait d’inviter uniquement les
employés communaux avec les membres du Conseil, lesquels participeraient financièrement au repas, ce qui
permettraient à tous de mieux se connaître voir de se rencontrer au moins une fois par an. Dans un second temps
et dans le premier trimestre de l’année, il s’agirait de réunir les présidents d’associations, les membres actifs des
pompiers, les entreprises, artisans et commerçants et les bénévoles de la bibliothèque autour d’une formule
apéritif dînatoire offrant la possibilité d’échanges entre tous.
Il fait ensuite le compte rendu du dernier Conseil Communautaire de la CCLST, et rappelle que dès sa réception
en Mairie il est disponible à la lecture.
Monsieur Girault fait part de sa rencontre avec GRDF et donne quelques éléments de compréhension quant au
réseau dont dispose notre commune.
Monsieur le Maire donne lecture des remerciements d’associations de la commune qui ont perçu leur subvention
municipale.

Madame Valérie POMMÉ fait le point sur les dossiers d’urbanisme déposés auprès de la mairie.
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Madame BEFFARA qui s’est rendu à l’assemblée générale du SATESE, informe les conseillers de la
vérification par les agents du SATESE des assainissements non-collectifs dont les installations n’ont pas été
reconnues conformes (niveau 0 ou 1) lors de la visite réalisée en 2005. Sur 21, 17 ont été visités et
majoritairement les travaux suggérés par le SATESE n’ont pas été réalisés, aussi les propriétaires vont-ils avoir
un nouveau délai de signifié pour leur réalisation.
Madame Beffara fait le compte rendu de la réunion du comité de pilotage des rythmes scolaires, lesquels
membres proposent de reconduire à l’identique sur 4 jours ½ le fonctionnement. Cette proposition devra être
entérinée par le conseil d’école.

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le vendredi 30 juin 2017 à un horaire restant à déterminer.
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à vingt-deux heures et trente minutes.
Le présent feuillet clôture la séance du 15 MAI 2017 comportant les délibérations :
44/2017 – Décisions budgétaires (7.1) – Modifications de crédits
45/2017 – Décisions budgétaires (B.P., D.M., C.A., …) (7.1) – Tarifs des repas de la cantine scolaire 2017 2018
46/2017 – Autres actes de gestion du domaine privé (3.6) - Modification du règlement de la cantine scolaire
47/2017 – Emprunts (7.) – Ligne de trésorerie
48/2017 – Autres actes de gestion du domaine public (3.5) - Redevance pour Occupation du Domaine Public
par les ouvrages de distribution de GAZ naturel
49/2017 – Personnel titulaires et stagiaires de la fonction publique territoriale (4.1) - Création d’un poste
d’Adjoint Technique Territorial Principal 2ième classe Fermeture d’un Poste d’adjoint Technique
Territorial
50/2017 – Personnel contractuel (4.2) - Création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié
à un accroissement temporaire d’activité (en application de l’article 3-1° de la loi n°84-53 du 26/01/1984)
51/2017 – Autres actes de gestion du domaine privé (3.6)- Modification du règlement de la Bibliothèque
Municipale
52/2017 – Décisions budgétaires (7.1) - Cimetière : tarification des caveaux urnes
53/2017 – Autres actes de gestion du domaine privé (3.6) - Attribution de logement
54/2017 – Autres actes de gestion du domaine public (3.5) - Occupation du domaine public

Signature des membres présents
Prénom et Nom

Signature

Loïc BABARY
Christine BEFFARA
Patrick GIRAULT
Michel PAREZ

A donné procuration à
Patrick GIRAULT

Valérie POMMÉ
Gisèle POTESTAT
Françoise BOUCHENY

A donné procuration à
Loïc BABARY

Chantal CHARTIER
Georges CATTAERT
François HUREAU
Éric GUILLAUME-TELL
Carlos CONDESSA
Sandrine VERNAT
Aurélie ROY
Olivier VERDONCK

A donné procuration à
Valérie POMMÉ
A donné procuration à
Olivier VERDONCK

