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REIGNAC-SUR-INDRE, le 10 mars 2015
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux

CONSEIL MUNICIPAL
Convocation
Madame, Monsieur,
Le Conseil Municipal se réunira à la Mairie

le lundi 16 Mars 2015 à 20 heures.
ORDRE DU JOUR :
Vote du compte administratif 2014
Vote de l’affectation du résultat de fonctionnement 2014
Vote du compte de gestion 2014
Vote du budget 2015
Vote des taux d’imposition 2015
Vote des subventions 2015
Proposition d’achat de terrain de la part de Méga Pneus SARL
Garantie des prêts de Val Touraine Habitat pour le lotissement des Sables
Cadre de l’accueil d’un stagiaire
Création d’un service d’Instruction des Autorisations d’Urbanisme
Participation pour l’accueil d’enfants à régime spécifique au sein de la
cantine
Groupement d’achat du SIEIL pour l’électricité
Avis sur la demande d’enregistrement de la société Alliage Touraine
Environnement
Questions diverses
~
Groupement d’achat pour prestataire du restaurant scolaire
~
Organisation du bureau de vote des élections départementales
~
Compte rendu réunion du SIVOM du collège de Cormery
~
Statistiques sur la délinquance sur notre commune
~
Accueil des nouveaux arrivants
~
Course cycliste
~
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 quinze, le 16 mars 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 : 10 mars 2015

PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs Loïc BABARY, Christine BEFFARA, Patrick GIRAULT,
Michel PAREZ, Valérie POMMÉ, Gisèle POTESTAT, Françoise BOUCHENY, Georges
CATTAERT, François HUREAU, Éric GUILLAUME-TELL, Sandrine VERNAT, Aurélie ROY,
Olivier VERDONCK.
lesquels forment la majorité des membres en exercice.
ABSENT excusé : Chantal CHARTIER a donné procuration à Gisèle POTESTAT, Carlos
CONDESSA a donné procuration à Valérie POMMÉ.
ABSENT : //
Monsieur Olivier VERDONCK a été élu secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la séance précédente a été adopté après lecture.
Délibération n° 09/2015
Vote du compte de gestion 2014 ( Commune de Reignac sur Indre et CCAS )

Le Maire présente au Conseil Municipal le compte de gestion établi par le Trésorier Municipal qui fait
apparaître des résultats identiques au compte administratif 2014 concernant notre commune.
Concernant le compte de gestion du CCAS de notre commune tous les résultats sont à zéro, la
compétence étant exercée par le CIAS de la Communauté de Communes.
Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(15 votes Pour)

APPROUVE le compte de gestion de notre commune établi par le Trésorier pour l’année 2014 ;
APPROUVE le compte de gestion du CCAS inactif de notre commune établi par le Trésorier
pour l’année 2014.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 18/03/2015
et de la publication le 19/03/2015
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Délibération n° 10/2015

Vote du compte administratif 2014

Après s’être fait présenter le budget 2014, les bordereaux de titres et de mandats,
Considérant que le Maire a normalement administré pendant l’année 2014 les finances de la
Commune de REIGNAC SUR INDRE en procédant au recouvrement de toutes les créances et
n’administrant que toutes les dépenses justifiées ou utiles,

Il est proposé comme suit les résultats de l’exercice 2014 :
Transfert ou
intégration de
résultats par
opération
d’ordre non
budgétaire

Résultat à la
clôture de
l’exercice
précédent

Part affectée à
l’investissement
Exercice 2014

Résultat de
l’exercice 2014

Résultat de
clôture 2014

Investissement

-327 367,23

0,00

184 741,22

0,00

-142 626,01

Fonctionnement

548 111,38

404 205,16

262 252,30

0,00

406 158,52

Total

220 744,15

404 205,16

446 993,52

0,00

263 532,51

Conformément à l’article L 2121-14 du Code des Collectivités Territoriales, le Maire se retire et
Madame Gisèle POSTESTAT, doyenne élue Présidente, procède au vote.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(15 votes Pour)
♦

VOTE le Compte Administratif 2014.

Le Maire,

Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 18/03/2015
et de la publication le 19/03/2015
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Délibération n° 11/2015

Monsieur le Maire revient prendre place au sein de l’assemblée, et propose l’affectation de
résultat de fonctionnement pour l’année 2014.
(15 votes Pour)

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2014
Résultat de fonctionnement
A - Résultat de l’exercice

262 252,30

précédé du signe - si déficit

B - Résultats antérieurs reportés

143 906,22

Ligne 002 du compte administratif précédé du signe – si déficit

C - Résultat à affecter

406 158,52

= A+B (hors restes à réaliser)
(si C est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)

Solde d’exécution de la section d’investissement
D - Solde d’exécution cumulé d’investissement

(précédé du signe – si déficit)

- 142 626,01

(précédé du signe – si déficit)

- 127 643,50

D 001 (si déficit)
R 001 (si excédent)

E – Solde des restes à réaliser d’investissement
Besoin de financement F= G+H

270 269,51

AFFECTATION

406 158,52

C= G+H

1. Affectation en réserves R1068 en investissement

270 269,51

G = au minimum couverture du besoin de financement F

2.

H Report en fonctionnement R 002

135 889,01

DEFICIT REPORTE D 002

Le Maire,

Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 18/03/2015
et de la publication le 19/03/2015
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Délibération n° 12/2015

Vote du budget 2015

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le projet de Budget Unique 2015.

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

VOTE le Budget Unique 2015 comme suit :
-

en fonctionnement en dépenses et en recettes : 1 085 578,01€

-

en investissement en dépenses et en recettes : 826 321,09€

Le Maire,

Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 18/03/2015
et de la publication le 19/03/2015
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Délibération n° 13/2015

Vote des taux d’imposition 2015

Le Maire rappelle les taux d’imposition appliqués sur la Commune en 2014.
Il propose donc au Conseil Municipal de voter les taux d’imposition 2015 et de les garder inchangés.
Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(15 votes pour)
DECIDE de maintenir comme suit les taux d’imposition :
♦

Taxe d’habitation : 12,03 %

♦

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 15,73 %

♦

Taxe foncière sur le non bâti : 37,20 %.

Le Maire,

Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 18/03/2015
et de la publication le 19/03/2015
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Délibération n° 14/2015

Vote des subventions 2015

Monsieur le Maire rappelle que la Commune subventionne certaines associations de la Commune,
notamment celles qui participent activement à créer des manifestations sur la Commune, à maintenir
un lien entre les habitants. Ce subventionnement les soutient dans le financement de leurs frais de
fonctionnement. Pour autant concernant les associations qui font une demande de subvention, il
rappelle que l’Assemblée pour délibérer sur un montant de subventionnement possible, prend en
considération le montant en caisse ou en compte de ses associations.
Madame BEFFARA, Madame ROY, ayant quitté la salle,
Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents (15 voix Pour ; 0 voix Contre ; 0 Abstention),
FIXE les subventions 2015 comme suit :
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Association de Parents d’Elèves
Association PUZZLE
Coopérative scolaire
Union Vélocipédique Descartoise
Comité des Fêtes
REIGNAC 37 Attelages
Nouvelles Aspirations Culturelles en Lochois
Union Nationale des Combattants Indre et Loire

1 100€00
700€00
18 000€00
700€00
300€00
1 000€00
2 100€00
1 490€40
100€00

Le Maire,

Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 18/03/2015
et de la publication le 19/03/2015
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Délibération n° 15/2015

Proposition d’achat de terrain de la part de Méga Pneus

Monsieur le Maire rappelle qu’une parcelle de terrain YH100, appartenant à la commune, longe la
zone d’activités de la gare. Une haie a été implantée sur toute la longueur de la parcelle afin de cacher
de la vue, la zone des premières maisons de l’agglomération.
Il indique que certains établissements souhaitent se porter acquéreurs de la partie attenante à leur
propre terrain. Ainsi Monsieur Rapeneau et lui-même sont allés rendre visite à l’entreprise Méga
Pneus SARL qui par la suite a fait parvenir une proposition d’achat par courrier à la commune.
Méga Pneus propose donc d’acheter la partie de la parcelle YH100 attenante aux parcelles YH113 et
YH 148 sur lesquelles leur activité est installée. Considérant qu’il y a environ 5 500m2 de terrain mais
qu’il existe la contrainte de la haie existante à conserver et entretenir, ce qui laisse 4 500m2 de terrain
utilisable, il propose un tarif de 9€ le m2.
Monsieur le Maire propose d’accepter cette proposition ce qui permettra ensuite d’envisager la vente
d’une autre partie de cette parcelle.
Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(15 voix Pour ),
•

ACCEPTE la proposition de l’entreprise MÉGA PNEUS SARL, au prix de 9,00€ /m2,

•

AUTORISE le Maire ou le 1ier Adjoint à signer les actes à intervenir, et désigne l’Office
Notarial François ANGLADA et Nathalie LOUAULT, installé à Loches,

•

DIT que le bornage sera effectué au frais de la Commune, et que les crédits nécessaires sont
inscrits au budget.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 18/03/2015
et de la publication le 19/03/2015
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Délibération n° 16/2015

Garantie d’un prêt consenti par la Caisse de Dépôts et Consignation à Val Touraine Habitat
Monsieur le Maire rappelle que lors de sa séance de janvier la présente Assemblée avait accepté le
principe de simplification de la procédure de cautionnement des prêts consentis à Val Touraine
Habitat, concernant le projet de construction de logements sociaux sur le nouveau lotissement Pièce
des Sables de notre Commune.
Il propose donc maintenant d’accepter la demande de garantie partagée concernant l’opération
susnommée. Cette garantie portera sur un montant de 225 540€ représentant 35% du montant des deux
emprunts cités ci-après dans le contrat de prêt en Annexe 1. Le montant annuel de garantie pour notre
commune porterait, en conséquence sur la somme de 7 461€, qui ne nécessite pas de provision au
budget puisque sans incidence financière.
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous ;
Vu les articles L2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le contrat de prêt n° : 19990 en annexe signé entre Val Touraine Habitat, ci-après l’Emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents
(15 voix Pour ),

DÉLIBÈRE

Article 1 : L’assemblée délibérante de la Commune de REIGNAC SUR INDRE accorde sa garantie à
hauteur de 35% pour le remboursement du Prêt n°19990 souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
Contrat de Prêt joint en annexe faisant partie intégrante de la délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

Le Maire,

Loïc BABARY
Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 18/03/2015
et de la publication le 19/03/2015
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Délibération n° 17/2015

Création d’un service d’Instruction des Autorisations d’Urbanisme

Madame Christine BEFFARA indique que le service d’instruction des dossiers d’urbanisme est
maintenant créé, et qu’un instructeur a été recruté en attendant l’arrivée d’un deuxième instructeur et
d’une secrétaire à mi-temps. Ainsi à partir de début juillet, la DDT n’instruira plus les dossiers des
communes bénéficiant d’un PLU ou d’un POS, soit 29 communes en tout. Elle rappelle que cette
structure dépend du Pays, ce syndicat ayant créé ce nouveau service avec les 3 communautés de
communes concernées Loches, Ligueil et Descartes, celle de Montrésor n’étant pas affectée du fait de
son nombre insuffisant d’habitants.
Ainsi au 1ier Mai prochain, huit Communes dont Reignac-sur-Indre commenceront à travailler avec ce
nouveau service instructeur.
Concernant le financement du fonctionnement de cette nouvelle structure, ce sont les budgets de
fonctionnement des communes concernées, au prorata du volume de dossiers, qui l’abonderont. Ainsi
pour Reignac et en 2015 cela représentera 5 553€ contre 6 413€ quand il s’agira d’une année pleine.

Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents
(15 voix Pour ),
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), et
notamment son article 134 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L5721-9 relatif à la possible mise
à disposition des services d'un syndicat mixte au bénéfice de ses collectivités membres pour l'exercice
de leurs compétences ;
Vu les articles R.410-5 et R.423-15 du code de l’urbanisme permettant à une commune de confier
l'instruction de ses actes d’urbanisme à un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de
collectivités ;
Vu les statuts du Syndicat Mixte du Pays Touraine Côté Sud modifiés en ce sens par délibération du
19 janvier 2015 ;
Vu le rapport présenté concernant l’objet de la convention à passer entre le Pays Touraine Côté Sud et
la commune et motivée par les éléments suivants :
La loi ALUR de janvier 2014 supprime la mise à disposition gratuite des services de l’État pour
l’instruction des actes d’urbanisme de toutes communes dotées d’un document d’urbanisme (POS,
PLU ou carte communale) appartenant à une communauté de 10 000 habitants et plus.
Sur le territoire du Pays Touraine Côté Sud, 29 communes sont concernées par les dispositions de
cette réforme dès le 1er juillet 2015, dont la commune de Reignac-sur-Indre. Les élus du Pays
Touraine Côté Sud ont ainsi décidé conjointement la création d’un service ADS au sein du Pays
proposant cette prestation aux communes relevant du périmètre de ses Communautés de Communes
membres.
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La convention proposée a pour objet de définir les modalités techniques et financières de travail en
commun entre la commune, autorité compétente pour délivrer les actes, et le service ADS du Pays
Touraine Côté Sud, placé sous la responsabilité de son Président dans le domaine de l’instruction des
autorisations et des actes relatifs à l’occupation du sol, délivrés au nom de la commune.
•

APPROUVE le projet de convention entre la commune et le Pays Touraine Côté Sud pour
l’instruction des autorisations d’urbanisme,

•

AUTORISE Monsieur le Maire ou le 1ier Adjoint à signer la convention et tous les actes et
documents nécessaires à son application.

Le Maire,

Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 18/03/2015
et de la publication le 19/03/2015
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Délibération n° 18/2015

Participation pour l’accueil d’enfants à régime spécifique au sein de la cantine

Madame Christine BEFFARA indique qu’une famille de Chédigny a sollicité notre commune afin de
scolarisé son enfant de 3 ans en petite section de maternelle, à l’école du Grand Platane de Reignacsur-Indre, dès la rentrée de septembre 2015. Considérant que l’enfant est confié à une assistante
maternelle habitant notre commune, et l’accord du Maire de sa commune de résidence, la famille a
obtenu l’autorisation d’inscrire son enfant dans notre école pour septembre 2015.
La maman nous a confirmé que son enfant mangerait à la cantine tous les jours d’école, mais que
considérant son allergie au gluten, aux produits laitiers de toute origine et à la moutarde, elle
demandait l’autorisation de fournir elle-même le panier repas de son enfant.
Notre commune a déjà accepté qu’une famille, de manière très occasionnelle, fournisse le panier repas
de son enfant pour cause d’allergie, non prise en compte par le prestataire fournisseur des repas en
liaison froide. Mais s’agissant de la prise quotidienne du repas se pose la question de la prise en
charge de l’enfant par le personnel communal, de sa participation aux frais annexes de bâtiments, etc.

L’Assemblée demande s’il n’est pas possible que l’assistante maternelle le prenne en charge sur le
temps méridien, ce à quoi Mme Beffara répond que les petits allant à la sieste à 13h00, le laps de
temps n’est pas suffisant pour permettre, entre midi et une heure, l’aller-retour école – domicile de
l’assistante maternelle.

Un conseiller demande s’il peut être envisageable que l’assistante maternelle amène l’enfant à l’école
après l’heure de sieste, il est répondu que cette question n’a pas été abordée avec l’équipe enseignante.

Monsieur le Maire propose d’étudier toutes les alternatives possibles, avec la famille et l’école mais
également de décider d’une sorte de droit d’admission pour l’accueil au sein du restaurant scolaire
sans prise du repas fourni par notre prestataire, et pour cela de se baser sur la différence entre le prix
du repas et des charges afférentes et le prix du repas en abonnement, soit environ 2€.

Après échange de vues,

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

DÉCIDE la mise en place d’un tarif d’admission, sous forme d’abonnement, au sein des
locaux du restaurant scolaire municipal pour les enfants qui devraient pour cause d’allergie
non prise en charge par notre prestataire, amener leur panier repas ;
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•

DIT que ce tarif pour l’année scolaire 2014/2015 est de 24,20€/mois, et qu’il peut être réglé
selon les modalités de paiement prévues par le règlement de la régie cantine ;

•

CHARGE Madame Beffara, Adjointe aux affaires scolaires, de rencontrer la famille afin
d’étudier toute solution alternative, à l’accueil de l’enfant au sein du restaurant scolaire, afin
d’éviter tout risque de prise de nourriture allergène ;

•
•

DIT qu’en cas d’acceptation de l’accueil de l’enfant au sein de la cantine, une convention
devra être signée avec la famille, en plus d’un Projet d’Accueil Individualisé, afin
d’organiser très précisément les modalités de cet accueil sans prise de repas ;

•

DIT qu’en cas de problème rencontré en cours d’année la convention pourra être résiliée, et
ce pour la sécurité et la santé de l’enfant ;

•
•

DIT que les demandes d’accueil des enfants, dont l’allergie n’est pas prise en charge par
notre prestataire, devront être renouvelées tous les ans, et que l’acceptation pour une année
ne présume pas de l’acceptation l’année suivante.

Le Maire,

Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 18/03/2015
et de la publication le 19/03/2015
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Délibération n° 19/2015

Avis sur la demande d’enregistrement de la société Alliage Touraine Environnement

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que conformément à l’article R. 521-46-11 à 15 du
code de l’environnement, la Société ALLIAGE TOURAINE ENVIRONNEMENT S.A.R.L., a déposé
auprès de la Préfecture une demande d’enregistrement et d’agrément en vue de l’exploitation d’un
Centre VHU (Véhicules Hors d’Usage) sur le territoire de notre commune, rue des Pigeonneaux.
Cette demande qui fera l’objet d’une consultation du public de quatre semaines du lundi 20 avril au
lundi 18 mai 2015 inclus, nécessite au préalable de recueillir l’avis du Conseil Municipal.
Le dossier est disponible en consultation libre auprès du secrétariat de Mairie.
Pour résumer il s’agit pour l’entreprise de compléter ses activités déjà exercées, par une activité de
Centre VHU (Véhicules Hors d’Usage), qui consiste en une installation d’entreposage, de dépollution,
démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d’usage sur une surface de 500m2, le Centre de
Tri Déchets de Métaux, occupant quant à lui une surface de 588m2 .

Après échange de vues,

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

•

DONNE UN AVIS FAVORABLE à la demande d’enregistrement et d’agrément en vue de
l’exploitation d’un Centre VHU (Véhicules Hors d’Usage) sur le territoire de notre
commune, rue des Pigeonneaux par la Société ALLIAGE TOURAINE ENVIRONNEMENT
S.A.R.L.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 18/03/2015
et de la publication le 19/03/2015
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Questions diverses
Monsieur Michel Parez dit qu’il convient de faire un état des lieux de nos digues, sujet déjà évoqué
précédemment auprès de cette assemblée. Il s’agit plus précisément d’inventorier tous les arbres,
trous, pressions qui s’exercent, et calculs de charge sur nos digues (d’environ 3 km) et de monter un
dossier d’ouvrage sorte d’énorme livre centralisant tous les documents communaux qui concernent les
digues. A ce jour la candidature d’un stagiaire avait été retenue pour faire tout ce travail,
correspondant à son thème de stage, mais il s’est désisté aujourd’hui pour raisons personnelles. La
commune recherche donc toujours un étudiant intéressé par cette offre de stage de plusieurs mois, ce
qui permettrait de réduire le coût de cette étude par rapport à l’intervention d’une entreprise
spécialisée.
Monsieur Parez rappelle ensuite qu’il est toujours proposé à notre commune de participer à un
groupement d’achat de l’énergie auprès du SIEIL 37 puisqu’une obligation de mise en concurrence
s’applique à nous dès la fin d’année 2015. Ce projet de groupement concerne trois départements
l’Eure et Loire, l’Indre et l’Indre et Loire, le SIEIL coordonnant l’appel d’offre. Il s’agira si on
souhaite y participer de fournir toutes nos factures afférentes, l’avantage étant de diminuer le coût
total de la facture, l’inconvénient de devenir un client noyé dans la masse, voire d’être en relation avec
différentes entreprises au lieu d’une seule, selon qu’il s’agit de la basse ou haute consommation.
Concernant les groupements d’achat, Madame Christine Beffara indique que la municipalité a décidé
de ne pas participer à celui concernant la recherche d’un prestataire de livraison de repas en liaison
froide pour notre restaurant scolaire. Pour rappel les communes de Ferrière-sur-Beaulieu, Beaulieulès-Loches qui fonctionnaient déjà en groupement arrivaient au terme de leur engagement, ainsi que
les communes de Dolus le Sec et de Reignac-sur-Indre. Finalement d’autres communes, voire
structures du territoire se sont ajoutées, et les échéances fixées ont paru trop proches et ne
permettaient plus de se réunir pour étudier les attentes de chacun d’où cette décision.
Monsieur le Maire a reçu récemment trois entreprises, à savoir La Cuisine Evolutive, Sogeres et
Restauria qui souhaitent se positionner auprès de notre commune. Christine Beffara propose d’ouvrir
un groupe de travail en proposant à des parents de participer à l’élaboration d’un cahier des charges,
avec l’aide également de l’ADAC.
Concernant l’organisation des prochains bureaux de vote, Monsieur le Maire indique qu’il convient
pour chacun des Conseillers de se positionner afin d’y participer.
Madame Beffara fait le compte rendu de la dernière réunion du SIVOM de l’Échandon, où elle s’est
rendue accompagnée d’Aurélie Roy. Le budget a été voté, après y avoir apporté quelques
modifications faisant suite aux remarques des élus présents. Pour rappel le fonctionnement du
gymnase est géré par les communes au prorata du nombre d’élèves qu’elles ont d’inscrits au collège
de Cormery. Pour Reignac-sur-Indre, cela représente 63 élèves sur 490 au total, et la somme de
3 996,48€.
Monsieur le Maire présente les statistiques de la délinquance sur notre commune, fournies par la
gendarmerie. Ainsi ce sont 18 vols commis en 2014 contre 20 en 2013, 22 atteintes aux biens contre
21 en 2013 et 18 cas de délinquance de proximité contre 13 en 2013.
Concernant l’accueil des nouveaux arrivants qui aura lieu le vendredi 10 avril à 19h30 et le dimanche
12 avril entre 15h et 18h30, huit couples sont actuellement inscrits. En parallèle de cette cérémonie
aura lieu dans la Salle des 3 Abeilles, une exposition sur les grandes crues des années 80.
Monsieur le Maire fait part aux élus de l’invitation qui leur est destinée pour la course cycliste « Prix
de Reignac » du 11 avril prochain, organisée par l’Union Vélocipédique Descartoise.
Monsieur François Hureau s’est rendu à la première réunion de la Commission Intercommunale des
Impôts Directs qui concerne les impôts fonciers des locaux professionnels. Il informe l’assemblée que
les services fiscaux proposent des découpages par secteurs économiques sur notre territoire.
Il s’est également rendu à une réunion concernant le Territoire Sud Touraine Active, où les 4
communautés de communes se sont mises d’accord sur la coopération économique à venir.
Il informe de la tenue du Salon Made In Touraine sur Tours, les 27 et 28 mars prochains.
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Madame Pommé indique que les élections du Conseil Municipal de Jeunes auront lieu les 27 et 28
mars 2015.
Elle fait ensuite le point sur l’urbanisme.
Madame Aurélie Roy demande s’il a déjà existé sur notre commune une opération de ramassage des
déchets sauvages, l’assemblée répond par la négative.
Monsieur Éric Guillaume-Tell demande s’il est des plaintes en Mairie concernant un jeune habitant
qui passe son temps à se promener dans nos rues. Monsieur le Maire fait le point des informations en
sa possession, mais demande à l’assemblée d’être prudente et de ne pas imputer tous les méfaits à ce
jeune homme.
Monsieur Patrick Girault présente l’exemple d’écluse proposée par les services du Conseil Général
afin d’amener les véhicules empruntant la rue Louis de Barberin à ralentir leur vitesse.
Il indique ensuite que le panneau d’entrée de bourg en venant de Courçay va être déplacé vers
Cormery de quelques mètres, afin de permettre l’installation du mobilier des entrées de Bourg avec le
panneau Village Fleuri.
Pour information il indique avoir reçu le devis pour une bayeuse avec une offre plus avantageuse.
Concernant le recrutement d’un nouvel agent au sein du service technique communal, Christine
Beffara indique que quatre candidatures ont été retenues, et que les candidats sont convoqués pour un
second entretien mercredi 18 mars.
Madame Gisèle Potestat se porte volontaire pour faire le service de cantine pendant deux jours, et ce
afin de remplacer une employée communale en formation deux jours.
Monsieur Olivier Verdonck dit que le repas de l’Age d’Or s’est bien passé et passe une petite vidéo
prise cet après-midi là.

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 13 Avril 2015 à 20h00.
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à vingt-trois heures et trente minutes.
Le présent feuillet clôture la séance du 16 mars 2015 comportant les délibérations :
09/2015 – Décisions budgétaires (B.P., D.M., C.A., …) (7.1) - Vote du compte de gestion 2014
(Commune de Reignac sur Indre et CCAS )
10/2015 – Décisions budgétaires (B.P., D.M., C.A., …) (7.1) - Vote du compte administratif 2014
11/2015 – Décisions budgétaires (B.P., D.M., C.A., …) (7.1) - Affectation du Résultat de
Fonctionnement 2014
12/2015 – Décisions budgétaires (B.P., D.M., C.A., …) (7.1)- Vote du budget 2015
13/2015 – Fiscalité (7.2) - Vote des taux d’imposition 2015
14/2015 – Subventions (7.5) - Vote des subventions 2015
15/2015 – Actes de gestion du domaine privé (3.6) - Proposition d’achat de terrain de la part de
Méga Pneus
16/2015 – Emprunt (7.3) - Garantie d’un prêt consenti par la Caisse de Dépôts et Consignation à
Val Touraine Habitat
17/2015 – Intercommunalité (5.7) - Création d’un service d’Instruction des Autorisations
d’Urbanisme
18/2015 – Décisions budgétaires (B.P., D.M., C.A., …) (7.1) - Participation pour l’accueil
d’enfants à régime spécifique au sein de la cantine
19/2015 – Vœux et motions (9.4) - Avis sur la demande d’enregistrement de la société Alliage
Touraine Environnement
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