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REIGNAC-SUR-INDRE, le 30 novembre 2020
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux

CONSEIL MUNICIPAL
Convocation
Madame, Monsieur,
Le Conseil Municipal se réunira à la Salle de l’Orangerie, allée du Stade REIGNAC-SURINDRE (37310)
le Lundi 7 décembre 2020 à 20h00.
 Renouvellement de la convention d’adhésion au service commun d’Application du Droit des
Sols (ADS)
 Location de terres agricoles (parcelle YC n°11)
 Avenant au bail commercial entre l’entreprise L’Heureux Location et la commune de
Reignac-sur-Indre
 Autorisation d’ester en justice concernant la non-reconnaissance de notre commune en
catastrophe naturelle due à la sécheresse pour l’année 2019
 Demande de subvention auprès du Fonds De Solidarité Rurale 2021 (FDSR) pour l’achat
d’une tondeuse autoportée
 Demande de subvention de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour le projet de
Rénovation et Réhabilitation Énergétique de l’Immeuble 1 et 1Bis rue du Gué Romain
 Clôture de la régie Droit de Place
 Installation d’une borne incendie au hameau de Trion et demande de participation financière
de la commune
 Création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lie à un accroissement
temporaire d’activité au sein du restaurant scolaire afin de permettre au mieux l’application du
protocole sanitaire visant à se protéger la Covid19
 Modification de crédits
 Questions diverses
- Compte-rendu d’activité des commissions
- Nominations à la Commission Communale des Impôts Directs
- Contrat Régional de Solidarité Territoriale
- Recours contre l’entreprise réalisatrice des travaux de voirie Place du Bourg du Fau
- Annulation congrès des Maires d’Indre-et-Loire
- Rédaction du 38ème bulletin municipal pour 2021
- Divers
Je vous remercie de bien vouloir assister à cette séance, et de vous munir d’un masque et stylo
personnel à encre noire, du gel hydro alcoolique sera à votre disposition sur les tables.
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 vingt, le 7 décembre à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de REIGNAC
SUR INDRE dûment convoqué, s'est réuni à la salle de l’Orangerie, Allée du Stade à Reignac-sur-Indre
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 novembre 2020
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs Loïc BABARY, Christine BEFFARA, Patrick GIRAULT, Valérie
POMMÉ, Olivier VERDONCK, Chantal CHARTIER, Georges CATTAERT, François HUREAU,
Philippe DRUET , Éric GUILLAUME-TELL , Laurence MARCHAND HURAULT, Anne LE TIEC,
Aurélie ROY, Carole GIRAUD, Julien BOCHEREAU.
lesquels forment la majorité des membres en exercice.
ABSENT excusé : //
ABSENT : //
Monsieur Julien BOCHEREAU a été élu secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la séance précédente a été adopté après lecture.
Délibération n° 88/2020
Renouvellement de la convention d’adhésion au service commun
d’Application du Droit des Sols (ADS) pour la période 2021-2026
Vu la loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) qui met fin à la mise à
disposition des services de l’Etat aux communes pour l’instruction des autorisations liées au droit des sols.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment l’article L 5211‐4‐2 qui dispose qu’en dehors
même des compétences transférées, il est possible à un établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres de se doter de services communs,
notamment pour l’instruction des décisions prises par le maire au nom de la commune.
Vu l’article L422-1 définissant l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme.
Vu l’article L422-8 définissant les conditions de mise à disposition des services d’instruction de l’Etat.
Vu l’article R423-15 du Code de l’urbanisme autorisant une commune à confier par convention l’instruction de
tout ou partie des dossiers à une liste fermée de prestataires.
Vu la délibération de la Communauté de communes Loches Sud Touraine en date du 2 février 2017 créant le
service commun « Application du Droit des Sols » (ADS).
Monsieur le Maire indique que la commune adhère au service mutualisé d’Application du Droit des Sols (ADS)
créé par la Communauté de communes Loches Sud Touraine en 2017.
Ce service s’adresse aux communes membres non concernées par les dispositions de l’article L422-8 du Code de
l’urbanisme et qui souhaitent y adhérer.
Madame Beffara 1ère Adjointe en charge de l’urbanisme notamment précise que le service ADS a la double
mission d’assurer la protection des intérêts communaux et de garantir le respect des droits des administrés,
mobilisant l’expertise juridique et technique de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine.
L’adhésion de la commune au service commun ADS ne modifie en rien les compétences et obligations du Maire
en matière d’urbanisme, notamment en ce qui concerne l’accueil de ses administrés, la réception des demandes
des pétitionnaires et la délivrance des actes, qui restent de son seul ressort.
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Monsieur le Maire précise que les relations entre la Communauté de Communes Loches Sud Touraine et les
communes adhérentes au service ADS sont formalisées par une convention qui arrive à échéance au 31
décembre 2020.
Une nouvelle convention portant sur la période 2021-2026 est proposée, détaillant le champ d’application, la
définition opérationnelle des missions de la commune, les missions du service commun ADS, les modalités des
échanges écrits pendant la période d’instruction des dossiers, le classement, l’archivage les statistiques, la
gestion des taxes et recours, les dispositions financières, l’entrée en vigueur de la convention, la gouvernance du
service ADS ainsi que le tribunal compétent pour le règlement des litiges.

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

DÉCIDE de renouveler son adhésion au service commun Application du Droit des Sols,

•

DÉCIDE d’approuver la convention 2021-2026 annexée,

•

AUTORISE à la signer.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 10/12/2020
et de la publication le 10/12/2020
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Location de terres agricoles – Parcelle YC n°11 - lieu-dit Trion
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la parcelle de terre sise à Reignac-sur-Indre, lieu-dit Trion,
cadastrée section YC n°11 d’une contenance de 80 ares 80 centiares lui avait été attribuée dans la cadre d’un
remembrement.
Une partie de cette parcelle est mise à disposition de Monsieur Gérard Rossignol depuis 1995 moyennant une
indemnité d’occupation (soit 3 quintaux par hectare représentant un peu plus de 30 euros par an). Un petit bois et
une petite mare d’eau faisant partie de cette parcelle, cette dernière n’est pas entièrement cultivable aussi ce sont
seulement 45 ares qui lui sont loués.
Monsieur le Maire explique que Monsieur Rossignol a indiqué prendre sa retraite, aussi ce sera Monsieur Freddy
Girault qui sera le nouveau locataire de cette partie de parcelle appartenant à la commune de Reignac.
Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
(15 présents, 15 votants, 15 votes Pour)
•
•

DÉCIDE de mettre une partie de la parcelle YC n°11, pour une contenance de 45 ares à la disposition
de Monsieur Freddy GIRAULT pour une durée d’un an à partir du 1ier janvier 2021, renouvelable par
tacite reconduction sauf dénonciation de l’une ou l’autre partie avant le 30 octobre de l’année en cours ;
DÉCIDE que cette mise à disposition partielle de la parcelle YC n°11 est consentie moyennant une
indemnité d’occupation de trois quintaux par hectare, par référence au prix en denrée du blé fermage
par quintal.
Le Maire,

Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 10/12/2020
et de la publication le 10/12/2020
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Avenant au bail commercial entre l’entreprise L’Heureux Location et la commune de Reignac-sur-Indre

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que l’entreprise Lheureux Location, installée sur notre
commune, a bénéficié d’un bail commercial consenti pour une durée de neuf années à compter du 10 février
2010 et renouvelé depuis une année, pour la parcelle de terrain sis « Rochette » cadastrée ZX n°6.
Monsieur le Maire suggère à l’Assemblée de proposer à l’entreprise LHEUREUX un nouveau bail et de le faire
rédiger comme le premier chez un notaire, mais dans l’attente de convenir d’un avenant de location d’un an pour
l’année 2020 écoulée où l’entreprise a continué d’utiliser ledit terrain comme convenu les années précédentes.

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

DÉCIDE de proroger le bail du 10 février 2010 d’un an afin de régulariser l’occupation du terrain pour
2020 et d’émettre un titre de paiement,
CHARGE l’étude notariale de Maître Anglada, à Loches, de rédiger un nouveau bail commercial pour
les années à venir.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 10/12/2020
et de la publication le 10/12/2020
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Délibération n° 91/2020

Autorisation d’ester en justice concernant la non-reconnaissance de notre commune
en catastrophe naturelle due à la sécheresse pour l’année 2019

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°21/2020 du 25 mai 2020 lors de laquelle Monsieur Loïc BABARY a été élu Maire de la
Commune de Reignac-sur-Indre,
Le Maire donne connaissance de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui liste les
attributions exercées au nom de la Commune et pour lesquelles il peut obtenir délégation du Conseil Municipal.
Il propose au Conseil Municipal de lui déléguer en plus des pouvoirs qui lui ont été délégués par la délibération
n°21/2020, le pouvoir « d’intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la Commune
dans les actions intentées contre elle, en première instance, en appel et au besoin en cassation, en demande ou en
défense, en procédure d’urgence devant le Tribunal Administratif, en procédure de fond, devant les juridictions
administratives ou judiciaires, répressives ou non répressives, devant le Tribunal des Conflits, pour se porter
partie civile au nom de la Commune »,
Il indique ensuite que vu les huit déclarations d’administrés victimes de dégâts sur leurs habitations suite à la
sécheresse, déposées en mairie en 2019, s’ajoutant à celles déposées en 2018,
Vu la demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés
aux bâtiments par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols durant l’année 2019, présentée par la Commune de Reignac-sur-Indre le 07 février 2020 ;
Vu l’arrêté interministériel du 15 septembre 2020 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle,
publié au Journal Officiel du 25 octobre 2020 (NOR : INTE2023940A) ne reconnaissant pas la Commune de
Reignac-sur-Indre en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 pour
le phénomène déclaré,
Vu la correspondance de Madame la Préfète d’Indre-et-Loire du 26 octobre 2020, informant que la Commune de
Reignac-sur-Indre n’a pas été reconnue en état de catastrophe naturelle et adressant les motivations de l’avis
défavorable émis le 8 septembre 2020 par la commission interministérielle,

Considérant qu’il convient de défendre les intérêts de la Commune de Reignac-sur-Indre,

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

DECIDE d’autoriser le Maire à intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la
Commune dans les actions intentées contre elle, en première instance, en appel et au besoin en
cassation, en demande ou en défense, en procédure d’urgence devant le Tribunal Administratif, en
procédure de fond, devant les juridictions administratives ou judiciaires, répressives ou non répressives,
devant le Tribunal des Conflits, pour se porter partie civile au nom de la Commune,
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DECIDE
Article 1 : d’agir en justice, en introduisant un recours devant le Tribunal Administratif d’ORLEANS
pour obtenir l’annulation de l’arrêté interministériel du 15 septembre 2020 portant reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle, publié au Journal Officiel du 25 octobre 2020 (NOR : INTE2023940A).
Article 2 : De désigner Maître Marc MORIN, Avocat au Barreau de TOURS – 31 rue George Sand
37000 TOURS - pour représenter la Commune dans cette affaire.
Article 3 : La présente décision sera communiquée au Conseil Municipal, lors de sa prochaine
séance, sous la forme d’un donner acte.

•

CHARGE le Maire de notifier à l’assurance de la collectivité la mise ne route de cette procédure de
recours.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 10/12/2020
et de la publication le 10/12/2020
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Délibération n° 92/2020

Demande de subvention auprès du Fonds De Solidarité Rurale 2021 (FDSR)
pour l’achat d’une tondeuse autoportée

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que tous les ans les communes peuvent bénéficier d’une
subvention auprès du Fonds De Solidarité Rurale pour les investissements qui ne peuvent bénéficier d’aucune
autre aide.
Cette année le bureau de la municipalité propose de l’adosser à un nouveau matériel pour le service technique à
savoir une tondeuse autoportée d’une valeur d’environ 34 000€ TTC. En effet la spécificité du territoire de notre
commune due à ses digues de protection contre les inondations, fait que nous devons utiliser un matériel capable
de supporter des heures consécutives de tontes sur des pentes engazonnées mettant à mal le matériel et les
employés.
Ainsi différents devis ont été demandé et à ce jour c’est celui d’un montant de 34 642,80 € TTC, soit 28 869,00€
HT qui est retenu.
Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
(16 présents, 15 votants, 15 votes Pour)

•

CHARGE le Maire de déposer une demande de subvention auprès du FDSR 2021 socle et projet pour
un montant de 28 869€ HT qui concerne l’achat d’une tondeuse autoportée.
Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 10/12/2020
et de la publication le 10/12/2020
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Dépôt d’une demande de subvention pour
la Rénovation et Réhabilitation Énergétique de l’Immeuble 1 et 1Bis rue du Gué Romain
au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2021
Monsieur le Maire expose que l’objectif principal de ce projet est d’une part la rénovation et la réhabilitation
énergétique du bâtiment sis 1 et 1bis rue du Gué Romain et d’autre part la restructuration de cet ensemble
immobilier locatif pour aménager un local à vocation professionnelle au rez-de-chaussée pouvant accueillir par
exemple des professionnels de santé compte tenu de son emplacement central dans le bourg et à l’étage un
logement locatif. Cet immeuble n’a pas fait l’objet de travaux d’isolation ni de rénovation depuis 1995 et ne
correspond plus aujourd’hui aux normes attendues.
Monsieur Babary donne connaissance du projet établi par le cabinet Soliha (Solidaires pour l’Habitat, agence de
Loches) pour un montant prévisionnel de travaux de 203 000€ HT et de 30 000€ HT d’honoraires et de
prestations diverses.
Monsieur le Maire indique que le financement de cette opération pourrait être assuré par une demande de
subvention DETR, une demande de subvention auprès du CRST et le solde par des fonds propres et un emprunt.
Afin de mettre ces travaux en œuvre, la Commune de Reignac-sur-Indre souhaite donc déposer une demande
d’aide financière auprès de la DETR qui permettrait d’établir le plan de financement suivant :
Sources

Libellé

Fonds propres
Emprunts
Sous-total autofinancement
Union européenne
Etat - DETR ou DSIL
Etat – autre (à préciser)
Conseil régional
Conseil départemental
Fonds de concours CC ou CA
Autres (à préciser)
Sous-total subventions publiques*
TOTAL HT
*dans la limite de 80%

Montant
23 300 €
81 550 €
€
€
93 200 €
€
34 950 €
€
€
€
128 150 €
233 000 €

Taux
10 %
35 %
%
40 %
%
15 %
%
%
%
55 %
100,00%

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

ADOPTE l’opération Rénovation et Réhabilitation Énergétique de l’Immeuble 1 et 1Bis rue du Gué
Romain et les modalités de financement ;

•

APPROUVE le plan de financement prévisionnel ;

•

S’ENGAGE à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions ;

•

AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette opération.
Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 10/12/2020
et de la publication le 10/12/2020
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Délibération n° 94/2020

Clôture de la régie Droit de Place
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la régie de droit de place créée par le conseil municipal le
23 octobre 1989, n’a plus fonctionné depuis au moins 13 ans aussi ne présent-t-elle plus d’utilité en matière de
service public.
Monsieur le Maire propose donc de la clôturer et confirme l’avis favorable de Madame Harlé Inspectrice
divisionnaire des Finances Publiques en date du 6 octobre 2020.
Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
(15 présents, 15 votants, 15 votes Pour)
•

DÉCIDE de clôturer la régie des droits de place créée le 23 octobre 1989.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 10/12/2020
et de la publication le 10/12/2020
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Délibération n° 95/2020
Installation d’une borne incendie au hameau de Trion
et demande de participation financière de la commune
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il a reçu de la part des héritiers des propriétaires de la ferme
du hameau de Trion un projet de rénovation avec la création de plusieurs logements. Afin de pouvoir réaliser ces
travaux les porteurs de projet souhaitent l’installation d’une borne incendie et sollicitent la commune pour une
participation financière. Monsieur le Maire rappelle que la compétence incendie appartient à la commune et que
dans ce cadre c’est la commune qui commandera les travaux qui seront financés par les demandeurs.
Monsieur le Maire présente les devis établis par le service des eaux et assainissement de la Communauté de
Communes pour un montant de 5 995€16 TTC et par l’entreprise VERNAT pour un montant de 6 307€90 TTC,
un troisième devis demandé à la SAUR est toujours en attente de réception. Monsieur le Maire confirme que les
propriétaires ont donné leur accord sur la base du devis émanant des services de la communauté de communes.

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

ACCEPTE de participer à hauteur de 15% à l’installation de la borne incendie sur la base du devis du
service des eaux et d’assainissement de la CCLST soit pour un montant de 900€00 TTC ;

•

DIT que les crédits seront inscrits au budget 2021.
Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 10/12/2020
et de la publication le 10/12/2020
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Création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lie à un accroissement temporaire
d’activité au sein du restaurant scolaire afin de permettre au mieux
l’application du protocole sanitaire visant à se protéger la Covid19
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 : respect du protocole sanitaire dû à la crise de la Covid19
au sein du restaurant scolaire municipal.
Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
(15 présents, 15 votants, 15 votes Pour)
•

DÉCIDE le recrutement d’un agent contractuel dans le grade de Adjoint Technique relevant de la
catégorie C pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période
maximum 11 mois et ayant débuté le 1 décembre 2020 ;

•

DIT que cet agent assurera des fonctions de Surveillant de cantine à temps non- complet pour une durée
hebdomadaire de service de 7h00, à savoir les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h45 à 13h30 ;

•

DIT la rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 350 du grade de recrutement ;

•

DIT les crédits correspondants sont inscrits au budget.
Le Maire,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa réception par le représentant de l’Etat et
de sa publication.

Le Maire,
Loïc BABARY
Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 10/12/2020
et de la publication le 10/12/2020








Commune de REIGNAC SUR INDRE

Registre des DÉLIBÉRATIONS

2020/ 0000160





Délibération n° 97/2020
Demande d’installation sur le marché

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’un apiculteur amateur à Loches souhaitait participer au
marché de dimanche matin 13 décembre afin d’y vendre des produits de la ruche, miels, bonbons, pains d’épices,
nougats et propolis.
Les conseillers proposent comme c’est une venue exceptionnelle et qu’il est toujours bon de pouvoir offrir un
maximum de services à la population de ne pas lui faire payer de droit de place.
Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
(15 présents, 15 votants, 15 votes Pour)
•

ACCEPTE la demande d’installation de Monsieur PILU, apiculteur amateur, dimanche 13 décembre
2020 au matin sur le marché de Reignac-sur-Indre et ce à titre gracieux.
Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 10/12/2020
et de la publication le 10/12/2020
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Délibération n° 98/2020

Demande d’installation sur le marché

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que dans le cadre de la création de son entreprise d’apiculture
en tant qu’activité principale, un habitant de Reignac souhaite être présent tous les dimanches matin sur le
marché jusqu’à la fin de l’année 2020. Il propose d’indiquer par la suite à la municipalité s’il reste présent tous
les dimanches matin en 2021 ou seulement un dimanche sur deux.
Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
(15 présents, 15 votants, 15 votes Pour)
•
•
•

ACCEPTE l’installation de Monsieur BAHON sur le marché chaque dimanche matin jusqu’à la fin de
l’année 2020 et ce à titre gracieux considérant cette période comme un essai pour lancer cette nouvelle
activité ;
DIT que concernant l’année 2021 si son installation perdure chaque dimanche matin un tarif de 35€ par
semestre lui sera appliqué, s’il décide de s’installer un dimanche sur deux alors le tarif sera de 35€ à
l’année payable pour moitié par semestre ;
DIT que cette autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2021 et pourra être éventuellement
prolongée si la demande en est formulée par écrit auprès des services municipaux avant fin novembre
2021.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 10/12/2020
et de la publication le 10/12/2020
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Délibération n° 99/2020

Attribution d’un logement d’urgence

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il a attribué un logement meublé, situé 28 B rue des
Sabotiers à Reignac-sur-Indre, à une personne qui se retrouvait sans domicile le 1er décembre 2020, comme le
Conseil Municipal l’a autorisé dans sa délibération n°26/2020 et avec l’avis favorable de la commission
municipale « Logements ».
Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
(15 présents, 15 votants, 15 votes Pour)
•

ATTRIBUE le logement meublé sis 28 B rue des Sabotiers à Reignac-sur-Indre à Monsieur Jonathan
HERNANDEZ pour un loyer mensuel toutes charges comprises de 380€.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 10/12/2020
et de la publication le 10/12/2020
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Délibération n° 100/2020

Modifications de crédits
Monsieur le Maire fait le point de l’exécution du budget de cette année 2020, année de crise sanitaire qui a
nécessité des dépenses non prévisibles en fonctionnement et modifié les projets d’investissement. Il rappelle que
dans le budget il avait été prévu une opération « Restructuration immobilière » pour financer d’éventuelles
acquisitions d’immeubles en centre bourg pour la réalisation notamment de logements adaptés aux personnes
âgées ou de maintien ou création de commerces, dans le cadre du droit de préemption urbain. Il propose que
cette ligne d’investissement soit reportée au budget 2021.
Il indique qu’un certain nombre de travaux n’ont pas été réalisés mais qu’en contrepartie d’autres
investissements ont été complétés comme l’opération « Mise aux normes des portes d’entrée du Pré Gelou » qui
finalement a été élargie au réaménagement complet de l’entrée et de toutes les menuiseries.
D’autre part le projet de réaménagement de l’air de jeux en cours a fait apparaitre la nécessité de la réalisation
d’un passage stabilisé entre les jeux pour la sécurité des utilisateurs. Ainsi il propose d’abonder cette ligne de
budget pour permettre la réalisation du chemin piétonnier en début d’année.
En ce qui concerne le fonctionnement Mr Babary rappelle qu’un employé est en congé maladie depuis plusieurs
mois et a dû être remplacé pour assurer le service et que compte tenu de la crise sanitaire il a été nécessaire
d’embaucher des personnels pour le service de la cantine. En conséquence il convient d’ajouter des crédits au
chapitre dépenses du personnel en partie compensés par les remboursements de l’assurance du personnel.
Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
(15 présents, 15 votants, 15 votes Pour)
•

DÉCIDE d’inscrire les crédits comme suit :

Investissement :
 L’opération n°272 voit son libellé modifié comme suit :
Opération n°272 : Réaménagement de l’entrée et des menuiseries de l’immeuble du Pré Gelou
 L’Opération n°82 Aménagement zone de loisirs se voit abondée comme suit :
Compte 2128/82 : Autres aménagements et aménagements de terrains : + 23 000€
Compte 020 : dépenses imprévues : - 23 000€
Fonctionnement :
Compte 022 : dépenses imprévues : - 15 000€
Compte 6413 : personnel non titulaire : + 15 000€

Le Maire,
Loïc BABARY
Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 10/12/2020
et de la publication le 10/12/2020
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Délibération n° 101/2020

Modifications de crédits
Monsieur le Maire rappelle que les passeports loisirs jeunes sont des aides financières de la CAF pour les enfants
de 12 à 17 ans, envoyées aux familles fin août de chaque année (sous conditions de ressources) permettant de
financer des activités sportives, culturelles, … auprès d’une association conventionnée du territoire, à utiliser sur
la période du 01 septembre au 01 décembre de chaque année.
Suite à la présentation des compétences du CIAS étendues à l’ensemble des 67 communes du territoire Loches
Sud Touraine depuis le 01 janvier 2019, il a été confirmé que la gestion des Passeports Loisirs Jeunes n’était plus
une compétence d’intérêt communautaire et qu’elle ne serait donc plus gérée par le CIAS en septembre 2019
mais par les communes, permettant par-là de renforcer le lien entre la commune et son tissu associatif communal
s’il en était besoin.
C’est ainsi que fin 2019 trois associations reignacoises se sont rapprochées des services de la mairie afin de se
faire rembourser les passeports loisirs jeunes utilisés auprès d’elles par 8 familles au total de leurs adhérents.
Début 2020 après avoir touché l’aide afférente de la part de la CAF37, nous avons pu rembourser les
associations pour un total de 510€ inscrits en débit au compte 6718 de fonctionnement.
De même il indique qu’en 2019 il avait fait émettre un titre de recette de 51€41 à l’intention de l’entreprise
MégaPneus de Reignac qui avait bénéficié du prêt de panneaux de circulation pour sécuriser une manifestation
pour les 30 ans de leur entreprise. En effet la manifestation terminée un panneau avait disparu et ne pouvait pas
nous être rendu. Finalement l’entreprise ayant retrouvé des mois plus tard le panneau manquant à notre
inventaire, Monsieur le Maire a demandé l’annulation du titre émis sur l’année comptable précédente et cela a
été inscrit au compte 673.
Ainsi à ce jour manque-il 561€41, au chapitre de fonctionnement 67 : charges exceptionnelles, qu’il propose de
créditer d’autant.
Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
(15 présents, 15 votants, 15 votes Pour)
•

DÉCIDE d’inscrire les crédits comme suit :

Fonctionnement :
Chapitre 67
Compte 6718 : autres charges exceptionnelles sur opération de gestion : + 510€00
Compte 673 : titres annulés (sur exercices antérieurs) : + 51€41
Compte 022 : dépenses imprévues : - 561€41
Le Maire,
Loïc BABARY
Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 14/12/2020
et de la publication le 14/12/2020
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Questions diverses :
Mr le Maire indique que la commune va installer une borne incendie au carrefour du Café Brulé pour desservir
les entreprises alentours (hôtel, menuisier installé à domicile, entreprises en cours d’installation ou déjà
installées, …)
Mr Olivier Verdonck explique que la Commission Bâtiments travaille sur la 3ème version du réaménagement de
l’immeuble sis 1 et 1 bis rue du Gué Romain. Un devis pour l’étude thermique a été demandé ainsi qu’un autre
pour l’étude concernant l’amiante. Le Maire indique qu’il demandera une subvention auprès du Contrat Régional
de Solidarité Territoriale pour la rénovation thermique de l’immeuble. Mr Verdonck confirme qu’un chiffrage
est également demandé concernant le projet de box de rangement dans les bâtiments à l’arrière du 11 place du
Bourg du Fau.
Mr Patrick Girault rend compte de la première réunion de la Commission Voirie qui a par ailleurs décidé de faire
participer des personnes extérieures qui connaissent bien la commune pour beaucoup y circuler à pied ou non.
Différents points ont été relevés afin d’envisager de futurs travaux.
La Commission Fleurissement a également choisi des personnes extérieures pour leur participation. Il a été
question de l’aménagement du rond-point.
Monsieur le Maire présente la composition de la Commission Communale des Impôts Directs composée d’élus,
d’administrés propriétaires foncier et bâti sur la commune et de lui-même.
Mme Beffara indique que l’état des pavés sur les carrefours de la Place du Bourg du Fau, a conduit la commune
à relancer une procédure avec les assurances des entreprises. En effet il semble que les matériaux utilisés ne
correspondent pas à l’usage prévu de notre place aussi attend-on le passage des experts pour obtenir une
réparation des dommages. Mr Bochereau demande si ce dossier inclus les potelets détruits ou presque sur la
place. Mme Beffara dit que oui mais que la commune reste dans l’attente d’un devis de la part de l’entreprise
concernée.
L’information de l’annulation des congrès des Maires départementaux et nationaux est communiquée.
Le 38ème bulletin municipal est en cours de rédaction. Mme Beffara indique que tout nouvel article sera le
bienvenu. Mr Druet propose d’en faire un sur les incivilités (vol dans le cimetière, dépôts sauvages d’ordures
ménagères, …).
Mr le Maire donne lecture d’un courrier du Maire de La Guerche concernant la défense d’une entreprise de son
territoire dans le secteur des fonderies.
Me Giraud explique que la bibliothèque municipale est de nouveau ouverte avec une seule bénévole aux heures
habituelles et uniquement le mercredi afin de respecter le temps de mise en quarantaine des ouvrages restitués.
Mr Bochereau indique que plusieurs devis sont attendus concernant la création du chemin piétonnier de l’aire de
jeux en cours de réaménagement et que le groupe de travail qui les étudiera devrait être en mesure de faire une
proposition lors du prochain Conseil Municipal.
Mme Pommé répond aux questions posées concernant la décoration des sapins installés sur la place. Elle indique
que comme les précédentes années les décisions concernant cette décoration ont été prises par le bureau
municipal fin novembre alors que la livraison des sapins a eu lieu le 2 décembre. Elle rappelle que tout conseiller
intéressé pour travailler sur la décoration de notre commune est encouragé à se faire connaître, toutes les bonnes
idées et volontés étant bonnes à prendre.
Mme Pommé indique qu’elle a participé à une formation sur la réglementation et les aménagements possibles au
sein des cimetières et que cette dernière était fort intéressante sur la partie où elle a pu être présente.
Mme Pommé explique que la refonte du site internet toujours en cours demande beaucoup de travail et remercie
les élus qui ont bien voulu se porter volontaires pour apporter leur contribution.
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Mme Pommé indique que la Mairie a de nouveau reçu un mail d’un groupe de jeunes reignacois qui ont travaillé
sur un projet d’installation d’un pump track sur notre commune, elle propose de les inviter lors d’un prochain
conseil municipal.
Suite à la réalisation de marquage au sol de places de stationnement Rue des Jonquilles, Mr Cattaert demande
s’il est envisagé d’y ajouter des jardinières comme sur la Rue du Jonceray. Mr Girault répond que la
Commission Voirie travaillera sur cette proposition.
Christine Beffara revient sur une proposition de Madame Laurence Marchand Hurault qui consistait à inviter les
habitants à décorer pour les fêtes leur maison et extérieurs. A cet effet un flyer sera distribué aux enfants de
l’école et l’information diffusée sur les panneaux d’affichage communaux.
Mme La première Adjointe indique que la collecte de la banque alimentaire a bien fonctionné avec un peu plus
de 100kg de denrées alimentaires récoltées sur la commune.
Mme Beffara fait le point sur l’urbanisme et indique qu’elle a eu un contact avec le directeur de la SOPRIM qui
lui a confirmé que le projet d’extension du lotissement de la Pièce des Sables avançait mais plus lentement que
prévu.

Le prochain conseil est envisagé le lundi 11 janvier 2021.
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à vingt-trois heure.
Le présent feuillet clôture la séance du 7 décembre 2020 comportant les délibérations :
88/2020 – Intercommunalité (5.7) - Renouvellement de la convention d’adhésion au service commun
d’Application du Droit des Sols (ADS) pour la période 2021-2026
89/2020 – Autres actes de gestion du domaine privé (3.6) - Location de terres agricoles – Parcelle YC n°11 lieu-dit Trion
90/2020 – Autres actes de gestion du domaine privé (3.6) - Avenant au bail commercial entre l’entreprise
L’Heureux Location et la commune de Reignac-sur-Indre
91/2020 – Décision d’ester en justice (5.8) - Autorisation d’ester en justice concernant la nonreconnaissance de notre commune en catastrophe naturelle due à la sécheresse pour l’année 2019
92/2020 – Subventions (7.5) - Demande de subvention auprès du Fonds De Solidarité Rurale 2021 (FDSR)
pour l’achat d’une tondeuse autoportée
93/2020 – Subventions (7.5) - Dépôt d’une demande de subvention pour la Rénovation et Réhabilitation
Énergétique de l’Immeuble 1 et 1Bis rue du Gué Romain au titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux (DETR) 2021
94/2020 – Décisions budgétaires (7.1) - Clôture de la régie Droit de Place
95/2020 – Décisions budgétaires (7.1) - Installation d’une borne incendie au hameau de Trion et demande
de participation financière de la commune
96/2020 – Personnel contractuel (4.2) - Création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lie
à un accroissement temporaire d’activité au sein du restaurant scolaire afin de permettre au mieux
l’application du protocole sanitaire visant à se protéger la Covid19
97/2020 – Autres actes de gestion du domaine public (3.5) - Demande d’installation sur le marché
98/2020 – Autres actes de gestion du domaine public (3.5) - Demande d’installation sur le marché
99/2020 – Autres actes de gestion du domaine privé (3.6) - Attribution d’un logement d’urgence
100/2020 – Décisions budgétaires (7.1) - Modifications de crédits
101/2020 – Décisions budgétaires (7.1) - Modifications de crédits
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