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REIGNAC-SUR-INDRE, le 30 avril 2018
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux

CONSEIL MUNICIPAL
Convocation
Madame, Monsieur,

Le Conseil Municipal se réunira à la Mairie

le lundi 7 mai 2018 à 20h00.
Demande de garantie par Val Touraine Habitat
Proposition d’acquisition de la parcelle YI n°29 au lieu-dit Les Sables
Choix des différentes entreprises pour les travaux de la salle des fêtes de l’Orangerie
Attribution d’un meublé
Divers
~ Dossier extension zone d’activités
~ 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 7 mai 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 : 30 avril 2018

PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs Loïc BABARY, Christine BEFFARA, Patrick GIRAULT, Michel
PAREZ, Valérie POMMÉ, Gisèle POTESTAT, Françoise BOUCHENY, Chantal CHARTIER, Georges
CATTAERT, Éric GUILLAUME-TELL, Sandrine VERNAT, Aurélie ROY, Olivier VERDONCK.
lesquels forment la majorité des membres en exercice.
ABSENT excusé : François HUREAU a donné procuration à Valérie POMMÉ
ABSENT : Carlos CONDESSA
Monsieur Olivier VERDONCK a été élu secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la séance précédente a été adopté après lecture.
Délibération n° 39/2018
Création d’un poste d’Adjoint Technique
Le Maire rappelle à l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créées par l’organe
délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services.
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :
- Le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé,
- La catégorie hiérarchique dont l’emploi relève,
- Pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente à l’emploi
en fraction de temps complet exprimée en heures.
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, en application de
l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public pour faire face à une
vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est alors conclu pour
une durée déterminée d’une durée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une durée totale de deux ans,
lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année.
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal ;
Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent d’Adjoint Technique,
Le Maire propose à l’assemblée :
~

~
~

La création d’un emploi permanent d’Adjoint Technique à temps non complet, à raison de 29,4/35ème,
A ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des Adjoints
Techniques Territoriaux au grade d’Adjoint Technique relevant de la catégorie hiérarchique échelle C1,
L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes :
L’accueil des enfants : guider les enfants dans l'enceinte de l'école et de la classe

L’aide aux gestes de la vie quotidienne : déshabillage/habillage des enfants, accompagnement des
enfants aux sanitaires, accompagnement au sommeil
La préparation des ateliers éducatifs et récréatifs : installation des ateliers pédagogiques protection du
mobilier, installation des outils et matériaux proposés par l'enseignant et utilisés par les enfants, suivi
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~
~

des instructions de l'enseignant et veille au respect des règles d'application par les enfants, nettoyage des
outils et du matériel
Assurer le service de cantine : veiller au bon déroulement des repas (gestion du calme, tenue des enfants
à table, de l'alimentation des enfants), couper les aliments proposés aux enfants, nettoyer les tables et les
chaises du réfectoire, entre le plat principal et le fromage/dessert
Organiser des activités adaptées avant et après la pause repas
L’entretien quotidien des locaux : nettoyage de l'ensemble des pièces de l'établissement selon la
fréquentation par les enfants (quotidienne ou hebdomadaire), veille à la maintenance du mobilier de
l'école, (étagères, chaises, tables, placards), utiliser les outils mis à disposition pour l'entretien et
correspondants aux missions de nettoyage
Participer à l’élaboration des projets éducatifs,
Participer au service minimum d’accueil,

-

La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné.

~
~
~

Le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente du recrutement d’un
fonctionnaire.
-

La modification du tableau des emplois à compter du 4 mai 2018

Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(13 présents, 14 votants, 14 Pour)
•

De créer au tableau des effectifs un emploi permanent à temps non complet d’Adjoint Technique
Territorial au grade d’Adjoint Technique relevant de la catégorie hiérarchique C1 du cadre d’emplois
des Adjoints Techniques à raison de 29,4/35ème.

•

Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée
maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de
l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la
durée fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de
recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir.

•

Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste.

•

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au budget aux
chapitres et articles prévus à cet effet.

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 15/05/2018
et de la publication le 16/05/2018

Le Maire,
Loïc BABARY
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Délibération n° 40/2018
Demande de garantie par Val Touraine Habitat
Monsieur Le Maire indique que comme pour chaque construction de lotissement en locatif Val Touraine Habitat
demande à la commune d’accorder sa garantie.
Ainsi la présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 2298 du code Civil,
Vu le contrat de prêt n°75728 en annexe signé entre l’OPH Val Touraine Habitat, ci-après l’Emprunteur et la
Caisse des dépôts et consignations ;

Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(13 présents, 14 votants, 14 Pour)
Article 1 : L’assemblée délibérante de la commune de Reignac-sur-Indre accorde sa garantie à hauteur de 35%
pour le remboursement d’un Prêt d’un montant de 489 770 euros 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
n°75728 constitué de 2 lignes du Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 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 de prêt

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 15/05/2018
et de la publication le 16/05/2018

Le Maire,
Loïc BABARY
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Délibération n° 41/2018

Proposition d’acquisition de la parcelle YI n° 29 au lieu-dit Les Sables

Le Maire donne connaissance de l’offre de vente de Monsieur Xavier COGNAULT d’une parcelle cadastrée YI
n° 29 d’une superficie de 2 810 m² au lieu-dit « Les Sables » pour un montant de 3260 €.
Il rappelle qu’une proposition d’achat de cette parcelle ou un échange de terrain d’une superficie égale avait déjà
été faite il y a 7 ans. Monsieur Xavier COGNAULT n’avait pas donné suite à cette époque.
Le Maire rappelle que cette parcelle est enclavée dans les terrains communaux et que son acquisition présente un
intérêt pour la commune.

Il propose l’acquisition de cette parcelle.

Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(13 présents, 14 votants, 14 Pour)
•

DECIDE l’acquisition de la parcelle désignée ci-dessus pour 3260 €, frais à la charge de la commune,

•

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget en cours,

•

CHARGE Maître ANGLADA, notaire à loches, d’établir l’acte à intervenir,

•

AUTORISE le Maire ou le 1ier Adjoint à signer tous documents utiles au bon aboutissement du projet.

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 15/05/2018
et de la publication le 16/05/2018

Le Maire,
Loïc BABARY
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Délibération n° 42/2018

Travaux salle des fêtes de l’Orangerie : choix des entreprises

Dans le cadre de travaux d’aménagement et de la mise en accessibilité de la salle de l’Orangerie, Monsieur le
Maire rappelle que les travaux sont prévus pour le mois de juillet.
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Michel PAREZ, adjoint en charge des Bâtiments Communaux
pour présenter le projet définitif et la proposition de la commission des bâtiments des entreprises retenues :
SARL LABBE Maçonnerie, TP2E (électricité et ventilation), Menuiserie CHABOTY Thierry EURL
(menuiserie), DENONIN SARL (peinture), EURL LEBOEUF-FILLON (plomberie), NOUANS SPORT
(rideaux et scène), MANUTAN (penderies), DARTY (écran de projection), CENTRALSONO (pieds), SAINT
MACLOU (revêtement de sol et tapis d’entrée), HANDINORME (signalétique).

Après échange de vues,
Le Conseil Municipal,
(13 présents, 14 votants, 14 votes Pour)
•

DÉCIDE de réaliser les travaux d’aménagement et de la mise en accessibilité,

•
-

DÉCIDE de retenir les devis des entreprises :
SARL LABBE Maçonnerie pour un montant de
TP2E (électricité) pour un montant de
Menuiserie CHABOTY Thierry EURL (menuiserie) pour un montant de
DENONIN SARL (peinture) pour un montant de
EURL LEBOEUF-FILLON (plomberie) pour un montant de
TP2E (ventilation) pour un montant de
NOUANS SPORT pour un montant de
MANUTAN (penderies) pour un montant de
DARTY (écran de projection) pour un montant de
CENTRALSONO pour un montant de
SAINT MACLOU (revêtements de sol et tapis d’entrée) pour un montant de
HANDINORME (signalétique) pour un montant de
Divers pour un montant de
Soit un total de

•

5 907,60 €
13 198,80 €
3 261,60 €
12 416,40 €
3 184,90 €
6 960,00 €
4 983,00 €
1 014,96 €
1 219,00 €
229,00 €
1 674,19 €
764,76 €
500,00 €
55 314,21 €

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2018.

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 15/05/2018
et de la publication le 16/05/2018

Le Maire,
Loïc BABARY
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Délibération n° 43/2018

Attribution d’un logement

Concernant le logement situé 28 B rue des Sabotiers, Monsieur le Maire rappelle que suite au départ du dernier
locataire ce dernier est libre à la location.
La commission « Aide sociale - Logements – Personnes âgées » propose donc à l’Assemblée de louer ce
logement à Madame Marina HENRY, secrétaire de mairie à Saint Quentin sur Indrois, qui est actuellement logée
chez des amis.

Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(13 présents, 14 votants, 14 Pour)

•

ACCEPTE d’attribuer le logement, sis 28 B rue des Sabotiers à Reignac sur Indre, à Madame Marina
HENRY auparavant domiciliée 5 du 14 juillet à LUZILLÉ (37170) à compter du 1er juin 2018, le loyer
mensuel s’élevant à 324€00 euros et 105€00 de charges pour la période hivernale uniquement (du 01
Octobre au 31 mars).

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 15/05/2018
et de la publication le 16/05/2018

Le Maire,
Loïc BABARY
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Questions diverses
Monsieur Le maire fait le compte-rendu de sa visite du 23 avril à la Direction Régionale des Affaires Culturelles
à Orléans avec Messieurs Marc ANGENAULT, Gilles LE CUNFF et Madame Stéphanie BRACONNIER au
sujet des fouilles archéologiques sur le site de la nouvelle zone de Rochette.
Le directeur de la Direction Régionale des Affaires Culturelles confirme l’intérêt archéologique des vestiges et
souhaite recevoir rapidement un nouveau projet d’aménagement excluant le fond de zone.
Dès réception du nouveau projet, il s’engage à nous communiquer les prescriptions de fouille qui pourraient faire
l’objet d’une subvention du Ministère de la Culture entre 10 et 40 %.
Monsieur le Maire confirme que Monsieur Marc ANGENAULT Vice-Président de la CCLST doit recevoir
Messieurs FLEURIOT et TREMBLAY pour faire le point sur leur projet.
Monsieur le Maire indique que dans le cadre de la réflexion sur le projet communautaire des ateliers de travail
pour les élus municipaux se réuniront sur les sujets suivants : agriculture, développement économique, énergie,
habitat, jeunesse et service à la population. Monsieur le Maire communique les dates et les lieux de ses réunions
pour que les élus puissent déjà réserver leur agenda.
A ces réunions seront associés les élus du Conseil Municipal de Jeunes.
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de France Bleu sur l’émission « Fier de mon 37 » et il indique qu’il
a présenté le projet de Monsieur et Madame Michel MARTIN.
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de l’association Puzzle remerciant le conseil municipal pour le
versement de la subvention pour l’année 2018 et le carnaval.
Madame Christine BEFFARA indique que le carnaval du 14 avril s’est bien déroulé avec une forte participation.
Monsieur le Maire donne lecture du courrier du Conseil Départemental octroyant une subvention de 8 696 € dans
le cadre du Fonds Départemental de Solidarité Rurale (FDSR).
Monsieur le Maire fait part du courrier du Bolid’Gourmand qui cesse son activité sur la zone industrielle le 30
avril 2018.
Monsieur le Maire fait part de la prochaine entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données
et de la nécessité de mettre en place un délégué à la protection des données personnelles. Il indique qu’il a assisté
avec Madame Christelle LEROY-DALUZEAU à une réunion d’informations organisée par le centre de gestion
d’Indre et Loire et que dans le cadre des petites communes il convient d’étudier une mutualisation de ce service
entre communes ou avec le centre de gestion ou avec la CCLST.
Monsieur le Maire fait le compte-rendu du dernier Conseil communautaire et confirme que la commune de
REIGNAC SUR INDRE pour sa plus grande partie sera couverte par la fibre numérique fin 2019.
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de l’inspecteur d’académie confirmant son accord pour
l’organisation du temps scolaire en 8 demi-journées sur 4 jours à la rentrée 2018.
Monsieur le Maire rappelle la cérémonie du 8 Mai et donne rendez-vous aux conseillers pour préparer la salle de
l’Orangerie.
A la question de Messieurs Georges CATTAERT et Olivier VERDONCK sur la pérennité de l’épicerie et du
service postal Monsieur le Maire indique que la direction de la poste a pris contact avec Madame STEIB,
gérante du café tabac presse pour assurer le relais poste à compter du 1er septembre 2018. Mme BOURDIN
devrait assurer jusqu’à fin juillet le relais poste. Il confirme que Mme BOURDIN a mis son fonds de commerce
en vente pour raison de santé et que déjà des repreneurs se sont fait connaître auprès de la CCLST.
Monsieur Patrick GIRAULT confirme qu’il est en attente de la réponse du dossier de subvention des amendes
police pour lancer les travaux rue Louis de Barberin. Il fait le point sur les travaux en cours et l’état
d’avancement du rond-point sur la RD 943.
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Madame Valérie POMMÉ fait le compte-rendu de la marche découverte. Elle indique que 103 personnes ont
participé.
Elle fait le point sur le projet d’exposition avec la bibliothèque sur la guerre 14-18 dans le cadre du centenaire.
Elle indique que le CMJ organisera le 26 mai prochain une soirée murder party (soirée dansante avec énigme
policière).
Madame POMMÉ précise l’organisation de la visite de Reignac Charente les 19 et 20 mai prochains.
Mme POMMÉ fait le point des dossiers d’urbanisme en cours.
Monsieur le Maire confirme que s’est déroulée à sa demande une visite du Mazmoura en présence de la SousPréfecture, des Pompiers et de la Gendarmerie et qu’il est en attente des prescriptions de la commission de
sécurité.
Monsieur Patrick GIRAULT fait le compte-rendu de la dernière commission sport à la CCLST.

Prochain conseil le 4 juin 2018 à 20 h 00.
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à vingt et une heures quarante-cinq minutes.
Le présent feuillet clôture la séance du 7 mai 2018 comportant les délibérations :
39/2018 – Personnel titulaires et stagiaires de la F.P.T.(4.1) - Création d’un poste d’Adjoint Technique
40/2018 – Décisions budgétaires (7.1) - Demande de garantie par Val Touraine Habitat
41/2018 – Acquisitions (3.1) - Proposition d’acquisition de la parcelle YI n° 29 au lieu-dit Les Sables
42/2018 – Marchés publics (1.1) - Travaux salle des fêtes de l’Orangerie : choix des entreprises
43/2018 – Autres actes de gestion du domaine privé (3.6) - Attribution d’un logement

Signature des membres présents
Prénom et Nom

Signature

Loïc BABARY
Christine BEFFARA
Patrick GIRAULT
Michel PAREZ
Valérie POMMÉ
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