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REIGNAC-SUR-INDRE, le 26 novembre 2018 
 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux 
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 

Convocation 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
Le Conseil Municipal se réunira à la Mairie 
 
 

       le lundi 3 décembre 2018 à 20h00. 
 
 
 

� Modifications de crédits 
� Étude de faisabilité d’un réseau pluvial à la Bruère  
� Divers 

~ Avancement du projet dans l’immeuble 11 place du Bourg du Fau 
~ Présentation note synthétique sur l’activité du  SIEIL37 
~ Compte rendu de diverses commissions communales et intercommunales 
~ Retour d’organisation de la semaine de la collecte alimentaire 
~ 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-huit, le 3 décembre 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 : 26 novembre 2018 
 
 
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs Loïc BABARY, Patrick GIRAULT, Michel PAREZ, Gisèle POTESTAT, 
Françoise BOUCHENY, Chantal CHARTIER, Georges CATTAERT, François HUREAU, Éric GUILLAUME-
TELL, Carlos CONDESSA, Aurélie ROY, Olivier VERDONCK 
lesquels forment la majorité des membres en exercice.  
ABSENT excusé : Christine BEFFARA a donné procuration à Valérie POMMÉ, Sandrine VERNAT a donné 
procuration à François HUREAU, Madame 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° 87/2018 
 

Projets entretien de rond-point du Café Brûlé 

 
Monsieur le Maire informe que Madame Valérie Pommé va arriver en retard étant retenue par une réunion 
intercommunautaire. 
Ensuite il indique avoir reçu de la part du Conseil Départemental un projet d’avenant à la convention passée 
entre la Commune et le Conseil Départemental relatives aux dispositions administratives et techniques de 
l’entretien des RD 17, 58, 84 et 943. 
Il s’agit là de la modification de quelques articles suite à la construction du rond-point sur la RD 943, dont le 
coût a été entièrement pris en charge, rappelle le Maire, par le Conseil Départemental.  
A ce jour le Conseil Départemental a engazonné tous les espaces laissés verts lors de l’aménagement du 
carrefour et tant que la commune ne fait pas d’aménagements particuliers l’entretien restera à leur charge. Pour 
l’instant la commune ne souhaite pas modifier l’aménagement initié par le Conseil départemental aussi Monsieur 
le Maire propose-t-il d’accepter le projet de modification de la convention proposé. 
 

Après échange de vues, 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
(12 présents, 13 votants, 13 Pour) 
 

• APPROUVE l’avenant n°1 de la convention avec la commune de Reignac-sur-Indre relative aux 
dispositions administratives et techniques de l’entretien ultérieur des RD 17, 58, 84 et 943, telle 
qu’annexée et charge le Maire de signer tous documents à intervenir. 

           Pour extrait conforme, 
                               Le Maire, 

                            Loïc BABARY  
Certifié exécutoire par le Maire 
compte tenu de la réception 
en Sous-Préfecture le 13/12/2018 
et de la publication le 13/12/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune de REIGNAC SUR INDRE          Registre des DÉLIBÉRATIONS                        2018/ 0000205 
 

Annexe 1 DM n°87/2018  ( 1p9 ) 
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Annexe 1 DM n°87/2018  ( 2p9 ) 
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Annexe 1 DM n°87/2018  ( 3p9 ) 
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Annexe 1 DM n°87/2018  ( 4p9 ) 
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Annexe 1 DM n°87/2018  ( 5p9 ) 
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Annexe 1 DM n°87/2018  ( 6p9 ) 
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Annexe 1 DM n°87/2018  ( 7p9 ) 
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Annexe 1 DM n°87/2018  ( 8p9 ) 
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Annexe 1 DM n°87/2018  ( 9p9 ) 
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Délibération n° 88/2018 
 
 
 

Droit de place 

 
 
Le Maire indique avoir reçu une demande de Monsieur Steiniger Angélo, commerçant ambulant de confection 
femme, qui souhaite pouvoir s’installer tous les 15 jours sur notre marché dominical.  
Monsieur le Maire a conversé avec Mr Steiniger par téléphone et lui a donné un accord de principe et lui a 
expliqué qu’un tarif lui serait appliqué. 
 
Ainsi Mr Le Maire propose de lui appliquer le tarif de 35€ par an puisque 1 semaine sur 2 cela revient 6 mois 
d’une année civile. 
 
 
 
Après échange de vues, 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
(12 présents, 13 votants, 13 Pour) 
 
 

• AUTORISE l’installation de Monsieur Angélo STEINIGER commerçant ambulant de confection pour 
femme sur le marché le dimanche matin Place du Bourg du Fau à partir de décembre; 
 
 

• DIT  que le tarif appliqué sera de 35€ par an, perçu à partir du 1 janvier 2019, payable à réception du 
titre de recette. 

 
 
 
 

          
                               Le Maire, 

                            Loïc BABARY  
 
 
 

Certifié exécutoire par le Maire 
compte tenu de la réception 
en Sous-Préfecture le 13/12/2018 
et de la publication le 13/12/2018 
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Délibération n° 89/2018 
 
Annule et remplace la délibération n°82/2018 
 

Indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor 

 
Madame Pommé arrive et reprend sa place autour de la table du conseil municipal. 
 
Monsieur le Maire indique que dans la délibération n°82/2018 octroyant les indemnités de Madame la nouvelle 
Trésorière, Madame HARLE, une erreur s’est glissée dans le texte aussi propose-t-il de reprendre une nouvelle 
délibération qui annulera l’ancienne. 
 
Le Maire rappelle la demande d’attribution de l’indemnité de conseil, sur l’exercice 2018, allouée aux 
comptables du Trésor,  formulée par Madame Nathalie HARLE, trésorière principale de Loches. 
 
Il indique que sa demande avait été acceptée au taux de 50% par an à son arrivée sur le territoire par délibération 
n° 60/2018 du 16 juillet 2018. 
 
 

Après échange de vues, 
 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
(13 présents, 15 votants, 15 Pour) 
 

• DECIDE   
 

~ de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 
d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article 1 de 
l'arrêté du 16 décembre 1983 ; 

 
~ d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 50%  par an ;  

 
~ que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 

16 décembre 1983 et sera attribuée à Madame Nathalie HARLE, Receveuse municipale, à savoir 
188€21 brut pour 2018. 
 

 
        
                                    Le Maire, 
 

                            Loïc BABARY  
 
 
 

Certifié exécutoire par le Maire 
compte tenu de la réception 
en Sous-Préfecture le 13/12/2018 
et de la publication le 13/12/2018 
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Délibération n° 90/2018 
 

Modifications de crédits 

 
Le Maire rappelle qu’en fin d’année il convient de faire quelques ajustements pour clôturer le budget.  
 
Par exemple comme Mme Beffara l’avait indiqué lors des questions diverses du conseil municipal de septembre 
suite à l’ouverture d’une 6ième classe à Reignac et donc au nombre d’enfants scolarisés toujours plus élevé, il a 
été nécessaire de réinvestir dans des lits superposés pour la salle de repos mais aussi d’envisager 
l’assombrissement de cette pièce pour la pose de films occultant sur les vitres intérieures. Pour cela il propose 
d’ouvrir à nouveau l’opération 231- Aménagement accueil tous petits à l’école créée en 2014 pour passer ces 
dépenses et d’y affecter 3000€ qui seront pris à l’opération 217-informatique à l’école pour 2000€ et 1000€ à 
l’opération 222-matériel technique Kangoo où il reste de l’argent. 
 
Mr Le Maire propose également de rajouter 8000€ au chapitre dépenses de personnel, en effet suite à un accident 
de service un agent de remplacement de l’Entraide Lochoise est intervenu et cela a augmenté les dépenses 
prévues initialement à ce chapitre, tout comme le départ d’un fonctionnaire en disponibilité et le recrutement 
d’un contractuel ont fait varier les prévisions. Pour cela le compte 615228 – entretien et réparations autres 
bâtiments sera diminué de 8000€. 
 
Après échange de vues, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
(13 présents, 15 votants, 15 Pour) 

 
  

• DIT  que les crédits sont inscrits de la manière suivante : 
 
  INVESTISSEMENT 

 
  Dépenses :  Article  2183 -217 -  2 000,00 € 
    Article  2182 -222 -  1 000,00 € 

  Article  2184 -231 + 3 000,00 € 
 
 
 
FONCTIONNEMENT 
 
 
Dépenses :  Article 615228  -   8 000,00 € 
  Article    6413  +  8 000,00 € 
 

 
                               Le Maire, 

                            Loïc BABARY  
 
 

Certifié exécutoire par le Maire 
compte tenu de la réception 
en Sous-Préfecture le 13/12/2018 
et de la publication le 13/12/2018 
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Questions diverses : 

Monsieur Parez fait état de l’avancement du projet de réhabilitation du local commercial au 11 Place 
du Bourg du Fau et précise qu’une réunion a eu lieu avec le futur preneur, et également que 
l’architecte sera rencontré le 17 décembre pour préciser l’appel d’offre à lancer.  

Mme Roy demande à ce qu’une poubelle soit installée sur le parking du Café Brulé, en effet il semble 
que les riverains par esprit citoyen soient souvent amenés à collecter des déchets laissés là par les 
utilisateurs de ce parking. 

Monsieur Girault fait le compte rendu de l’activité du SIEIL 37, consultable en Mairie ou sur Internet. 

Monsieur Parez et Monsieur Girault se sont rendus à une réunion du SIEIL sur les groupements 
d’achat d’énergie qu’ils ont jugée très intéressante. Pour l’instant notre commune ne pouvait pas y 
participer car nos contrats nous liaient encore avec les prestataires actuels.  

Mme Pommé s’est rendue en cette fin d’après-midi à la Commission Intercommunale Culture. Les 
prochaines subventions accordées à ce sujet seront calculées en fonction des dépenses réelles et non 
prévisionnelles. A ce jour les manifestations sont toutes déficitaires si on ne prend pas en compte les 
subventions accordées à l’exception du carnaval de Manthelan. 

Monsieur le Maire rend compte de la Commission Intercommunale Ordures Ménagères où le budget 
est là aussi de plus en plus serré, avec de plus en plus de charges et de plus en plus de volume collecté. 
Les taux du secteur en taxe n’augmenteront pas cette année seule la redevance augmentera des 
ménages et les redevances spéciales augmenteront de 2% pour s’ajuster sur les augmentations des 
bases du secteur en taxe. Dans ce service un poste occupé par un contractuel ne sera pas renouvelé 
pour là encore diminuer les dépenses. Monsieur Hureau fait part d’une expérience menée par quelques 
personnes sur Tours qui arrivent à vivre à presque zéro déchet avec deux poubelles par an seulement, 
cela devrait tous nous inspirer. 

Monsieur le Maire indique que le FCTVA a été accordé dans sa totalité à notre commune sur les 
dépenses consacrées à l’investissement en 2017, soit un montant de 109 689€36, et également pour sa 
part de fonctionnement à hauteur de 3 320€77.  

Monsieur Le Maire indique que l’écoulement de l’eau pluviale de la Bruère pose des soucis suite à 
l’accélération récente de l’urbanisation du hameau. Ainsi une étude est en cours pour réaliser un 
véritable réseau d’eau pluviale, à ce jour le fossé existant n’est pas un réel réseau puisqu’il n’a pas 
d’exutoire. Ce sujet sera réexaminé lors d’un prochain conseil municipal peut-être en janvier. 

Monsieur le Maire revient sur le projet de réaménagement de la rue du Gué Romain qui se trouve en 
périmètre protégé des bâtiments de France. Ainsi propose-t-il dans un premier temps de ne toucher 
qu’au virage attenant à la rue Louis de Barberin et cela en concertation avec l’architecte des bâtiments 
de France. 

Le projet de réfection du bar de la salle de l’Orangerie va être étudié par Mme Pommé qui fera des 
propositions pour le prochain budget. 

Monsieur le Maire a rencontré les infirmières Mme Pons et Mme Bardouillet, qui souhaiteraient 
éventuellement occuper le local du kiné Monsieur Mauvy après son départ fin décembre 2018. 

Mme Pommé fait le point sur la banque alimentaire où la collecte est de 120 kg cette année au lieu de 
110 kg l ‘année passée. L’année prochaine il sera vraisemblablement envisagé de proposer cette 
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collecte uniquement les samedi et dimanche au vu du peu de fréquentations sur les créneaux des 
mercredi et vendredi. 

Madame Chartier fait remarquer que les plantes au carrefour dans le bourg sont très gênantes quand on 
marque le Stop. Mme Pommé dit qu’il est prévu de les remplacer par des plantes moins hautes pour 
plus de visibilité et que pour la période de Noël les bacs seront utilisés pour mettre des sapins sur la 
place. 

Monsieur Girault informe qu’il vient de recevoir un devis pour le marquage des places minutes sur la 
place du Bourg du Fau, le marquage de la place handicapée de la Mairie, ainsi que pour celle du 
parking du Gue Romain et de la place de taxi près de la supérette. Un autre devis est en cours 
concernant un aménagement du parking de l’école afin de l’agrandir et d’organiser au mieux le 
stationnement des véhicules des parents d’élèves aux heures d’arrivée à l’école et de départ également. 

Monsieur Girault rend compte de la réunion qui a eu lieu avec les habitants de la rue du Jonceray du n° 
10 au n° 40. Le but était d’envisager un aménagement pour permettre le stationnement tout en limitant 
la vitesse des véhicules sur deux tronçons en particulier. Des essais vont être faits avec des balises 
blanches et rouges chargées d’eau ou de sable.  

Madame Pommé fait le bilan de la manifestation pour les 20 ans de Nacel et annonce le recrutement 
de Mademoiselle Florine Bourdioux. L’aide du Conseil Départemental de 5000€ ne sera plus accordée 
à NACEL ainsi son fonctionnement va être impacté. Une première piste serait de limiter les 
communes à un spectacle par an. Pour information le dernier spectacle qui a eu lieu à Reignac a attiré 
115 spectateurs tous publics confondus, ce fût une très belle prestation. 

Monsieur le Maire rappelle le repas avec les employés municipaux prévu mardi 18 décembre et 
indique que les élus ou conjoints souhaitant participer devront s’acquitter d’une participation de 30 
euros, puisque le repas est seulement offert aux employés municipaux. 

Madame Pommé informe de la tenue de l’Assemblée Générale du Comité des Fêtes et indique que la 
fête de la rentrée n’a généré en 2018 que 200€ seulement de bénéfices. Elle poursuit en précisant 
qu’en 2019 ils n’organiseront pas de dîner dansant. 

Elle fait ensuite le point sur l’urbanisme en cours. 

Madame Roy indique qu’à la Bruère un nouvel habitant remblaie son terrain de terre et que cela arrive 
à empiéter sur le domaine public. 

Monsieur Le maire rappelle la revue de la Sainte Barbe à Azay sur Indre à 17H samedi 8 décembre qui 
sera suivie du diner dansant à Reignac sur Indre. Il confirme que plus de 400 personnes ont participé 
au cross des Sapeurs-pompiers. 

Les vœux de la municipalité seront organisés le vendredi 11 janvier à 19h30 dans la salle de 
l’Orangerie. 

Le prochain conseil aura lieu le 14 janvier. 
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Commune de REIGNAC SUR INDRE          Registre des DÉLIBÉRATIONS                        2018/ 0000219 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à vingt-trois heures et quinze minutes. 
 
 
 

Le présent feuillet clôture la séance du 3 décembre 2018 comportant les délibérations :  
 
 
 

87/2018 – Autres actes de gestion du domaine public (3-5) - Projets entretien de rond-point du Café Brûlé 
 

88/2018 – Autres actes de gestion du domaine public (3-5) - Droit de place 
 

89/2018 – Décisions budgétaires (B.P., D.M., C.A. (7-1) - Indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor 
Modifications de crédits 
90/2018 – Autres actes de gestion du domaine public (3-5) - Lancement de la procédure d’aliénation d’un chemin rural 
 

Signature des membres présents 
 

Prénom et Nom 
 

Signature  

Loïc BABARY   

Christine BEFFARA  A donné procuration à        
Valérie POMMÉ 

Patrick GIRAULT   

Michel PAREZ   

Valérie POMMÉ Absente excusée pour les DM n°87 à 88 

Valérie POMMÉ  
Présente pour                   

les DM n°89 à 90 

Gisèle POTESTAT   

Françoise BOUCHENY   

Chantal CHARTIER   

Georges CATTAERT   

François HUREAU   

Éric GUILLAUME-TELL   

Carlos CONDESSA   

Sandrine VERNAT  A donné procuration à        
François HUREAU 

Aurélie ROY   

Olivier VERDONCK   
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