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REIGNAC-SUR-INDRE, le 31 octobre 2016

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux

CONSEIL MUNICIPAL
Convocation
Madame, Monsieur,

Le Conseil Municipal se réunira à la Mairie

le lundi 7 novembre 2016 à 20 heures.
Statuts et compétences de la Communauté de Communes Loche Sud
Touraine
Point sur les travaux du centre bourg
Présentation des projets sur les entrées de bourg rue du Jonceray et des
Sabotiers
Stationnement commerce ambulant sur la zone d’activités
Projets Conseil Municipal Jeunes
Divers
~ Information sur l’objectif Zéro Phyto
~ Installation d’un abri bus rue de l’Image
~ Organisation de la Collecte Alimentaire
~ Rapport d’activités 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 seize, le 7 Novembre 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 : 31 Octobre 2016

PRÉSENTS: (15) 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 : (0)
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° 61/2016
Statuts et compétences de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine
Le Conseil municipal,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu l’article L 5211-41-3 du Code général des Collectivités territoriales, relatif aux fusions
d’établissements publics de coopération intercommunale,
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet d’Indre-et-Loire en date du 9 mai 2016 fixant le projet de périmètre
du nouvel Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) issu de la fusion des
communautés de communes Loches Développement (CCLD), du Grand Ligueillois (CCGL), de
Montrésor (CCM) et de la Touraine du Sud (CCTS),
Entendu le rappel de l’historique de la fusion,
Vu la réunion de présentation du projet des compétences obligatoires, optionnelles et facultatives de la
future communauté de communes, dénommée « Loches Sud Touraine », en date du 20 octobre 2016,
Considérant que les 68 conseils municipaux des communes membres de cette communauté de
communes doivent se prononcer à la majorité qualifiée sur le projet des compétences,
Après échange de vues,
Le Conseil Municipal,
(15 présents, 15 votants, 15 votes Pour)
•

APPROUVE le projet des compétences de la Communauté de Communes Loches Sud
Touraine, issue de la fusion des communautés de communes Loches Développement
(CCLD), du Grand Ligueillois (CCGL), de Montrésor (CCM) et de la Touraine du Sud
(CCTS), dont un exemplaire est joint à la présente délibération en annexe 1.
Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 16/11/2016
et de la publication le 16/112016
Annexe 1 :
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Délibération n° 62/2016
Transfert de la compétence enfance jeunesse approbation du rapport de la commission locale
d’évaluation des transferts de charges (CLETC)
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République ;
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (CGI) ;
Vu la délibération du conseil communautaire, réuni le 13 novembre 2014, portant composition de la
CLETC ;
Vu l’arrêté préfectoral du 17 août 2016 modifiant les statuts de la Communauté de communes Loches
Développement, notamment sa compétence Petite enfance, Enfance, Jeunesse ;
Vu la réunion de la CLETC, en date du 3 novembre 2016 ;
Monsieur le Maire rappelle que le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) est arrivé à échéance le 31
décembre 2015 et indique que le Conseil d’administration de la CAF Touraine a conditionné, depuis
2008, son accompagnement au développement et au maintien de services aux familles (petite enfance
et jeunesse), à leur prise en charge à une échelle communautaire (petite enfance, enfance et jeunesse).
Le transfert de la compétence enfance jeunesse s’est également inscrit dans le cadre du projet de
fusion des Communautés de Communes Loches Développement, de Montrésor, de la Touraine du Sud
et du Grand Ligueillois, effectif au 1er janvier 2017. L’analyse comparative des compétences a mis en
évidence que les quatre intercommunalités ont ou veulent exercer la compétence d’accueil de loisirs
sans hébergement durant les (petites et grandes) vacances et deux exercent également cette
compétence les mercredis après-midi.
C’est pourquoi, le conseil communautaire, réuni le 28 avril 2016, a ainsi approuvé la proposition de
modification de la compétence enfance jeunesse :
« 13- Petite enfance / Enfance / Jeunesse :
Sont d’intérêt communautaire :
~ La coordination en matière de petite enfance, enfance, jeunesse
~ 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) »
Suite aux délibérations des conseils municipaux, à la majorité qualifiée, Monsieur le Préfet a notifié
cette modification statutaire le 17 août 2016.

Le processus de transfert de compétence emporte le transfert de la charge constatée dans les budgets
communaux. Les modalités d’évaluation des transferts de charges, encadrées par l’article 1609 nonies
C du CGI sont rappelées dans le rapport de CLETC soumis au vote.
Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité
qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général
des collectivités territoriales (CGCT), adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des
transferts.
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Le transfert de charges traduit le principe de la neutralité financière du transfert de compétence entre
les communes et la Communauté de communes. Il traduit également la nécessité de respecter le
principe de sincérité budgétaire qui constitue un élément incontournable de la garantie de l’équilibre
financier constaté à l’instant T du transfert de compétence.
Telles sont les bases de travail sur lesquelles la Communauté de communes Loches Développement et
les vingt communes membres ont engagé leur réflexion sur l’évaluation du transfert de charges de la
compétence en matière d’enfance jeunesse en 2016.
Le rapport de la CLETC précise, en l’espèce, la méthodologie de travail retenue, les montants de
transferts de chargés proposés à compter du 1er janvier 2017 ainsi que la simulation du montant des
Attributions de Compensation, pour chacune des communes, à compter de cette même date.
Après avoir demandé à Madame Christine BEFFARA de bien vouloir quitter la salle afin de ne pas
participer au vote, Monsieur le Maire demande aux autres conseillers municipaux de bien vouloir
délibérer sur le présent rapport de la CLETC, réunie le 3 novembre dernier, dans les conditions
prévues à l’article L. 5211-5 CGCT.
Après échange de vues,
Le Conseil Municipal,
(14 présents, 14 votants, 14 votes Pour)
•

APPROUVE le rapport de la CLETC réunie le 3 novembre 2016 ;

•

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents afférents à cette
opération.
Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 16/11/2016
et de la publication le 16/11/2016
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Délibération n° 63/2016

Avenant au marché : Aménagement des Espaces Publics Place du Bourg du Fau

Madame Beffara reprend sa place au sein du Conseil Municipal.
Elle explique avoir été contactée par plusieurs agriculteurs qui souhaitaient exprimer leurs inquiétudes
quant au passage de leurs engins de travail quand le réaménagement de la Place du Bourg du Fau
serait terminé. Ils affirmaient qu’ils ne pourraient plus traverser le bourg comme auparavant ou en tout
cas que cette traversée se ferait avec beaucoup de difficulté.
C’est ensuite une pétition comportant 35 signatures, dont un tiers émanant d’administrés de Reignac,
qui est parvenue en Mairie.
Ensuite Monsieur le Maire et elle-même sont intervenus sur invitation de l’Association AREA et ses
membres en réunion. Là les entrepreneurs ont tenu le même discours concernant la traversée du bourg
par leurs véhicules de transports.
Ainsi la proposition a été faite de réaliser une véritable mise en situation, le mercredi 2 novembre, au
sein du carrefour avec des engins agricoles et des véhicules de transport importants.
Ce test a révélé que ces engins de très grosses envergures pour l’occasion arrivaient à se croiser, à
condition d’aller très lentement et de dévoyer un peu sur les espaces piétons ou de stationnement.+
Plusieurs modifications sont donc soumises ce soir au Conseil Municipal comme celles de reculer un
peu les trottoirs dans le carrefour, ainsi que les plots sur les trottoirs qui seront renforcés afin de
permettre aux gros engins de rouler un peu dessus si besoin, sachant que ceci supprime une place de
stationnement devant le Café La Joie de Vivre.

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

ACCEPTENT les modifications portées au projet.

Madame Beffara rappelle le budget de départ en projetant un document récapitulatif des dépenses
prévues et/ou engagées des lots VRD et Espaces Verts, pour le CSPS ainsi que les honoraires des deux
cabinets d’architecte.
Ainsi arrivent en supplément le massif béton pour l’implantation d’un panneau d’information
électronique, le massif béton qui permettra l’installation d’un sapin de Noël ou d’un mât, la
fabrication du panneau de la Région Centre, le rajout de voirie Rue de la Gare pour éloigner le
plateau de surélévation des habitations, et un deuxième poteau d’éclairage pour le jardinet et ses
alentours.

Tout cela représentant une augmentation de plus de 5% du lot VRD, Monsieur le Maire demande au
Conseil de se prononcer sur l’acceptation ou non de ce dépassement de budget.
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Après échange de vues,
Le Conseil Municipal,
(15 présents, 15 votants, 15 votes Pour)
Vu le code des marchés publics,
Vu les marchés conclus avec les entreprises adjudicataires des lots considérés en application des
délibérations du Conseil Municipal n°25-2015, 40-2016 et 45-2016 relatives à l’approbation de
l’avant-projet détaillé de l’opération : Réaménagement et Mise en Sécurité de la Place du Bourg du
Fau ;
Vu la délibération n°42-2014 du conseil municipal relative aux délégations au maire en vertu de
l’article L 2122-22 du CGCT ;
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2016 de la commune ;
•

AUTORISE la conclusion des avenants d’augmentation ou de réduction ci-après détaillés
avec l’entreprise TAE dans le cadre des travaux relatifs à l’opération : Réaménagement et
mise en sécurité de la Place du Bourg du Fau :
Lot n°1 : VRD
Entreprise attributaire : TAE Agence Indre et Loire 5 rue Christophe Plantin ZA La
Limougère 37230 FONDETTES
Marché initial du lot 1 du marché en date du 09/09/2016 – montant : 230 365€ HT
Avenant n°1 – montant : 12 560€60 HT
Nouveau montant du lot 1 du marché : 242 925€60 HT
Objet : Remplacement d’un lampadaire 2 points lumineux pour un 4 points lumineux
Ajout d’un deuxième lampadaire 4 points lumineux
Panneau Région Centre
2 massifs béton pour implantation mât sur la place et panneau d’information sur le
square
Allongement voirie rue de la Gare pour éloigner le plateau de surélévation des
habitations ;

•

AUTORISE Monsieur le Maire ou Madame la Première Adjointe à signer le ou les
avenant(s) considéré(s) ainsi que tous documents s’y rapportant pour leur exécution ;

•

DIT que cette modification sera présentée au contrôle de légalité.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 16/11/2016
et de la publication le 16/11/2016
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Délibération n° 64/2016

Droit de Place

Madame Mireille CURCHOD, en cours d’immatriculation pour une activité de vente à emporter « LE
BOLID’ GOURMAND » (spécialités : galettes de blé noir garnies et crêpes de froment, ainsi que
plats cuisinés et pâtisseries à base de produits frais) demande à l’assemblée la possibilité de s’installer
comme La Fringaline auparavant sur notre zone artisanale, une fois par semaine.
Monsieur le Maire propose de lui proposer le même créneau hebdomadaire que la précédente activité.

Après échange de vues,

Le Conseil Municipal,
(15 présents, 15 votants, 15 votes Pour)
•

ACCEPTE l’installation du « BOLID’ GOURMAND » sur la zone d’activités de la
commune pour l’année 2017 ;

•

DIT que cette installation, sans fourniture d’électricité, est consentie au prix de 35€ pour un
an

•

DIT que cette autorisation devra faire l’objet d’une demande de renouvellement si cela
s’avère utile, dans les deux mois précédant.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 16/11/2016
et de la publication le 16/11/2016
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Questions diverses
Monsieur Girault rend compte de l’avancée du projet sur les entrées de Bourg rue des Sabotiers et du
Jonceray. Concernant cette dernière il présente l’emplacement d’écluses qui serviront à faire ralentir et
au stationnement, deux plateaux de surélévation ainsi que des bandes rugueuses avant les habitations
pour les voitures arrivant de la RD943. Le projet de cette rue convient à tout le monde, il peut donc
demander une estimation financière. Pour ce qui est de la rue des Sabotiers il est prévu des écluses et
deux plateaux de ralentissement. Là encore à ce stade le projet convient à l’ensemble des conseillers,
qui demandent une estimation de ces travaux à venir.
Madame Pommé informe le conseil municipal des projets du Conseil Municipal de Jeunes. En effet
ces derniers souhaitent mettre en place une chasse au trésor sur la commune, ouverte à tous les
habitants et pour cela ils ont fait appel à Françoise Mémin qui a une très bonne connaissance de notre
commune et de son histoire. Pendant les prochaines vacances sur le thème de « 3 jours pour changer le
monde » les jeunes vont également réaliser un composteur en bois dédié à la population.
Monsieur Hureau en profite pour informer les conseillers de « la semaine européenne de réduction des
déchets » et de l’action de suivi de collecte de Florine Hubert au sein de la CCLD.
Monsieur Girault explique que dès janvier 2017 les employés municipaux ne pourront plus utiliser de
produits phytosanitaires à l’exception des stades et cimetières, ainsi la population va devoir s’habituer
à voir un peu d’herbe dans leur paysage urbain.
Concernant le concours des villages fleuris, notre commune conserve sa fleur et obtient la 3ème place
pour le concours des ponts fleuris, ce qui est pour l’adjoint une déception par rapport au travail fourni
par les employés municipaux sur le sujet.
Madame Beffara explique que début 2017 la Région Centre devrait installer un abri bus à l’arrêt se
situant rue de l’Image, puisque celui-ci est fréquenté par de plus en plus de collégiens.
Elle indique ensuite que le weekend du 25 et 26 novembre une nouvelle collecte alimentaire a lieux et
demande si certains conseillers sont prêts à tenir une permanence afin de récolter des denrées sur
Reignac-sur-Indre. Michel Parez, Françoise Boucheny et Valérie Pommé acceptent de le faire
vendredi 25 après-midi de15h30 à 17h30 et Gisèle Potestat, Georges Cattaert et elle-même le feront le
samedi 26 matin de 10h00 à 12h00.
Monsieur Girault fait un point sur l’actualité du SIEIL37 et indique que sur les 261 Délibérations
Municipales prises au travers du pays par différents conseils municipaux 90 ont été retirées pour
illégalité. Pour information les administrés ayant refusé l’installation d’un compteur Linky en
remplacement de leur ancien compteur pourront se voir facturer le relevé avec déplacement d’un
employé, le fournisseur pourra même couper la fourniture d’électricité s’il jugeait le matériel en place
trop obsolète.
Monsieur Babary indique que 69 participants seront présents au repas communal, les conseillers
prépareront la salle dès 17h00.
Il rappelle que le 16 décembre l’Assemblée Générale de clôture du Pays Touraine Côté Sud aura lieu à
Loches à 18h30 à l’espace Agnès Sorel.
Madame Pommé rappelle le concert des The Mash Monkeys en étroite collaboration avec NACEL,
samedi 26 novembre à 20h30 à la salle de l’Orangerie, elle rappelle qu’en réservant leurs places les
spectateurs obtiennent une réduction.
Elle indique que pour poursuivre la réflexion sur la rénovation des salles des fêtes rendez-vous est
donné mardi 15 novembre à 18h30 à la Mairie.
Monsieur le Maire indique avoir rencontré avec Christine Beffara le directeur de la SOPRIM à qui
appartiennent certains terrains jouxtant les terrains du nouveau lotissement. Ce dernier n’est pas
opposé à une cession de ces terrains.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu lundi 5 décembre 2016 à 20h00.
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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 7 novembre 2016 comportant les délibérations :

61/2016 – Intercommunalité (5.7) - Statuts et compétences de la Communauté de Communes Loches Sud
Touraine
62/2016 – Intercommunalité (5.7) - Transfert de la compétence enfance jeunesse approbation du rapport
de la commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC)
63/2016 – Marchés publics (1.1) - Avenant au marché : Aménagement des Espaces Publics Place du Bourg
du Fau
64/2016 – Actes relatifs au droit d’occupation des sols (2.2) - Droit de Place

Signature des membres présents
Prénom et Nom

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
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