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REIGNAC-SUR-INDRE, le 24 septembre 2018 
 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Convocation 
 
 

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

       le lundi 1 octobre 2018 à 20h00. 
 
 

� Approbation des statuts de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine 
� Révision libre de l’attribution de compensation 
� Travaux dans la salle de l’Orangerie 
� Modifications de crédits 
� Demande d’acquisition de terrain parcelle AC33 
�   Divers 

~ Dossier ZA Grande Rochette 
~ Concours fleurissement Val de l’Indre 
~ Organisation visite du Sénat 
~ 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 1 octobre 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 : 24 septembre 2018 
 
 
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs Loïc BABARY, Christine BEFFARA, Patrick GIRAULT, Michel 
PAREZ, Gisèle POTESTAT, Françoise BOUCHENY, Chantal CHARTIER,  Georges CATTAERT,  François 
HUREAU, Éric GUILLAUME-TELL, Carlos CONDESSA, Sandrine VERNAT, Olivier VERDONCK 
lesquels forment la majorité des membres en exercice.  
ABSENT excusé : Valérie POMMÉ a donné procuration à Christine BEFFARA, Aurélie ROY a donné 
procuration à Olivier VERDONCK. 
ABSENT : // 
 
Monsieur Olivier VERDONCK a été élu secrétaire de séance.  
 
Le procès-verbal de la séance précédente a été adopté après lecture. 
 
 

Délibération n° 71/2018 
 

Approbation des statuts de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine 
 

Le Maire expose que, par délibération du 20 septembre 2018, le Conseil Communautaire a modifié les 
compétences communautaires, conformément à l’article L5214-27 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, pour procéder à : 
� l’harmonisation des compétences facultatives sur le territoire ; 
� des changements de catégories dans les blocs obligatoire/optionnel/facultatif ; 
� des précisions dans les formulations des compétences réellement exercées par Loches Sud Touraine. 

 

Le Maire présente le projet de statuts de la communauté de communes qui a été validé en conseil communautaire 
pour être effectif au 1er janvier 2019. 
 

Le Maire précise que les conseils municipaux sont maintenant appelés à se prononcer à la majorité qualifiée et 
dans un délai de trois mois sur cette modification des compétences en application de l’article 5211-17 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 

Vu les compétences communautaires définies par les arrêtés préfectoraux en date du 15 décembre 2016, du 29 
juin 2017 et du 22 décembre 2017, 
Vu l’article L5214-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 20 septembre 2018, 
 

Après échange de vues, 
 

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

 

• VALIDE le projet de statuts tels que présentés et annexés à la présente délibération.  
 

             
                               Le Maire, 

 
                            Loïc BABARY  

 
 

Certifié exécutoire par le Maire 
compte tenu de la réception 
en Sous-Préfecture le 05/10/2018 
et de la publication le 05/10/2018 
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Délibération n° 72/2018 
 

Révision libre de l’attribution de compensation 
 

Monsieur le Maire expose au conseil que la commune bénéficie cette année d’une augmentation des 
dotations de péréquation de la DGF+ FPIC par rapport à 2017, conséquence financière de « l’effet 
fusion » des quatre communautés de communes au 1er janvier 2017 en raison de la modification du 
montant du potentiel fiscal. 
27 communes de la CC Loches Sud Touraine sont dans ce cas, tandis que les 40 autres constatent une 
baisse de ces dotations en 2018, parfois dans une très forte proportion. 
 

Afin de garantir la neutralité budgétaire de ces 40 communes, Loches Sud Touraine par délibération 
du conseil communautaire en date du 20 septembre 2018  a instauré une Dotation de solidarité 
communautaire dont les critères de répartition seront basés sur les variations 2017/2018 des dotations 
communales de péréquation DGF et du FPIC avec l’objectif d’assurer la neutralité budgétaire de 
« l’effet fusion » pour les 40 communes « perdantes ». 
 

La création d’un fonds de solidarité alimenté par les communes « gagnantes » à hauteur de 75 % de 
leur solde positif permettra de couvrir le solde négatif des dotations pour les 40 communes 
« perdantes ». 
 

Pour permettre à la communauté de communes de verser le montant individuel de DSC attribué à ces 
40 communes en utilisant ce fonds de solidarité, il est nécessaire de baisser le montant de l’attribution 
de compensation des 27 communes « gagnantes », par la procédure de la « révision libre » prévue au 
1° bis du V de l’article 1609 nonies du Code général des Impôts avec : 

- Délibération à la majorité des 2/3 du conseil communautaire sur le montant de l’AC 
- Délibération de chaque commune concernée à la majorité simple sur ce montant révisé 

 
Monsieur le Maire informe le conseil que le montant de la variation globale dotations de péréquation 
et FPIC entre 2017 et 2018 est un solde positif de 15 733€. 
 
Il propose d’en consacrer 75 %, soit un montant de 11 799€75, au fonds de solidarité destiné à couvrir 
le solde négatif des 40 communes « perdantes », et pour cela de baisser d’autant l’attribution de 
compensation de la commune. 
 
Après échange de vues, 
 

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

 
- ACCEPTE d’abonder le fonds de solidarité destiné à couvrir le solde négatif des dotations 

2017/2018 des 40 communes membres de Loches Sud Touraine 
 

- DÉCIDE  la révision libre de l’attribution de compensation 2017 (hors transfert de charges) 
consistant à diminuer celle-ci du montant du reversement au fonds de solidarité suivant le 
tableau suivant : 
 

Commune AC 2017 Reversement fonds de 
solidarité 

AC révisée (hors 
transfert de charges) 

REIGNAC-SUR-INDRE 268 413€00 11 799€75 256 613€25 
 

                               Le Maire, 
                            Loïc BABARY  

Certifié exécutoire par le Maire 
compte tenu de la réception 
en Sous-Préfecture le 05/10/2018 
et de la publication le 05/10/2018 

 

������� 

 



Commune de REIGNAC SUR INDRE          Registre des DÉLIBÉRATIONS                        2018/ 0000178 
 

 

 

Délibération n° 73/2018 
 
 
 

Travaux dans la salle de l’Orangerie 
 
 
 

Monsieur Parez suite à la mise aux normes et mise en accessibilité de la salle de l’Orangerie et comme 
cela avait été suggéré précédemment par cette assemblée, propose d’installer un vidéoprojecteur et un 
écran de projection motorisé encastrable correspondant à la taille de la salle et à la disposition des 
deux grandes pièces pour un meilleur confort du public de part et d’autre.  
Pour cela il propose deux tailles d’écrans différents à savoir un équipement vidéoprojecteur et écran de 
300 X 225cm pour 2 212€56 TTC ou un équipement vidéoprojecteur écran de 350 X 350 cm pour un 
total de 3 575€90 TTC. 
 
Mr Condessa qui de par son métier est amené à utiliser ce genre de matériel indique qu’il conseille à 
l’assemblée de prendre le plus grand qui permettra plus de fonctionnalités aussi bien pour la 
municipalité que pour les nombreuses associations amenées à se servir de cette salle. 
 
Après échange de vues, 
 

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

 
- CHOISIT l’équipement avec l’écran de 350 X 350cm, au prix de 3 575€90 TTC, 

 
- DIT  que les crédits seront modifiés pour permettre cet achat.  

 
 
 

         
 
 

                        Le Maire, 
 

                            Loïc BABARY  
 
 
 

Certifié exécutoire par le Maire 
compte tenu de la réception 
en Sous-Préfecture le 05/10/2018 
et de la publication le 05/10/2018 
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Délibération n° 74/2018 
 
 

Modifications de crédits 
 
 

Monsieur le Maire indique que dans le cadre de la convention de réservation de logements sur le 
nouveau lotissement La Pièce des Sables, la commune de Reignac-sur-Indre s’est engagée à apporter 
une subvention d’équilibre à hauteur de 5 000€ dans sa délibération n°43/2017 du 15 mai 2017 sur les 
exercices 2018 et 2019. 
Val Touraine Habitat nous ayant fait parvenir le titre de recette il convient maintenant d’abonder le 
compte 2088 en Investissement Dépenses afin d’être en mesure de leur verser cet argent. 
Cependant vu le retard pris dans les travaux de construction de ces bâtiments et donc dans les délais de 
livraison prévus, Madame Christine BEFFARA propose que la commune adresse un courrier à la 
Direction de Val Touraine Habitat afin de demander un report d’un an pour le versement de cette 
subvention. 
 
Madame Beffara indique ensuite que le vidéoprojecteur du premier Tableau Numérique Interactif 
installé à l’école en 2013 est en panne. Suite à l’intervention du technicien de la société installatrice il 
apparait qu’après 5 ans d’utilisation quasi quotidienne il n’est pas anormal qu’il ne fonctionne plus 
aussi la commune a-t-elle reçu un devis pour acheter du matériel neuf à hauteur de 1 453€68. Aussi si 
le conseil en est d’accord il convient d’ajouter cette somme au compte Investissement Dépenses 2183 
opération 217 : informatique à l’école. 
 
Monsieur Parez rappelle que dans le cadre des travaux de mise aux normes et d’accessibilité de la salle 
des fêtes de l’Orangerie, le conseil ayant décidé d’installer un équipement vidéoprojecteur et écran 
motorisé encastrable permettant des rétroprojections lors des diverses manifestations, il convient 
également d’ajouter la somme de 3 482€ TTC au compte Investissement Dépenses 21318 opération 
257 : mise aux normes salle de l’Orangerie. 
 
Après échange de vues, 
 
 

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

 
 

• DIT  que les crédits sont inscrits de la manière suivante : 
 
 
  Dépenses :  Article  020  -  8 000,00 € 
 

  Article  2088  + 2 500,00 € 
    Article  2183 - 217 + 1 500,00 € 

  Article  21318 - 257 + 4 000,00 € 
 
 

 
                               Le Maire, 

                            Loïc BABARY  
Certifié exécutoire par le Maire 
compte tenu de la réception 
en Sous-Préfecture le 05/10/2018 
et de la publication le 05/10/2018 
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Délibération n° 75/2018 
 
 

Demande d’acquisition de terrain parcelle AC33 
 
 
Monsieur le Maire demande à Monsieur Girault de sortir de la salle du Conseil Municipal puisqu’il 
s’agit de traiter une demande d’un membre de sa famille. Monsieur Girault s’exécute et se retire de 
l’assemblée. 
 
Monsieur le Maire indique sur un plan aux 12 membres restant du Conseil Municipal la parcelle 
n°AC33 que Madame et Monsieur Maryse et Francis GIRAULT souhaitent acquérir pour bénéficier 
d’une nouvelle sortie pour leur immeuble situé sur la parcelle AC34. Il en propose 2000€/l’hectare 
sachant que cette parcelle fait environ 660m2. 
 
Monsieur le Maire rappelle l’historique de cette parcelle sur laquelle le calvaire de la commune a été 
installé à la place du gibet qui servait aux exécutions au moyen âge sur notre commune. 
Les membres du Conseil soulignent l’apport de verdure apportée par cette parcelle boisée au milieu de 
terrains urbanisés. 
Monsieur le Maire rappelle qu’il y a quelques années le conseil municipal avait déjà refusé deux offres 
d’achat simultanées de riverains concernant cette parcelle de terrain. 
 
Après échange de vues, 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
(12 présents, 14 votants, 14 Pour) 
 

• REFUSE la vente de la parcelle AC33. 
 

          
                               Le Maire, 

 
                            Loïc BABARY  

 
 
 
 

Certifié exécutoire par le Maire 
compte tenu de la réception 
en Sous-Préfecture le 05/10/2018 
et de la publication le 05/10/2018 
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Délibération n° 76/2018 
 
 
 

Attribution de noms de rues 
 
Monsieur le Maire rappelle Monsieur Patrick Girault afin qu’il reprenne sa place au sein de l’assemblée 
délibérante. Monsieur Girault s’exécute. 
 
Monsieur le Maire indique qu’en janvier 2018, Val de Loire Fibre, filiale de TDF, s'est vu confier par le Syndicat 
Mixte Ouvert Val de Loire Numérique une délégation de service public d'une durée de 25 ans portant sur la 
conception, l'établissement et l'exploitation d'un Réseau d'Initiative Publique en Fibre Optique en zone rurale 
dans l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher. 
 
Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée que cette entreprise chargée du dossier de la fibre 
optique sur notre commune demande à ce que toutes les adresses de la commune portent un nom de rue et soient 
numérotées avant que leurs travaux ne commencent. Après vérification certaines habitations n’ont pas encore de 
nom de rue d’où la proposition de délibérer. 
 
Ainsi Monsieur le Maire propose de trouver des noms de rue pour le chemin rural n°44, la voie communale n°2 
de Reignac-sur-Indre à Courçay et la voie communale n°3 de Reignac-sur-Indre à Sublaines. 
 
 
 

Après échange de vues, 
 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 

• NOMME Chemin de l’Image, le chemin rural n°44 ; 
 

• NOMME Route de la Thibaudière, la voie communale n°2 de Reignac-sur-Indre à Courçay ; 
 

• NOMME Route de la Pièce Basse des Ormeaux, la voie communale n°3 de Reignac-sur-Indre à 
Sublaines ; 
 

• CHARGE le Maire d’effectuer la numérotation, afin de répondre à la demande de Val de Loire 
Fibre. 
 
 

                       Le Maire, 
 

                            Loïc BABARY  
 
 

Certifié exécutoire par le Maire 
compte tenu de la réception 
en Sous-Préfecture le 05/10/2018 
et de la publication le 05/10/2018 
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Délibération n° 77/2018 
 
 

Choix des entreprises pour le projet : 
Adaptation d’un commerce et création d’un logement locatif 

 
 
Monsieur Parez rappelle le projet concernant l’immeuble 11 place du Bourg du Fau et les travaux préparatoires y 
incombant. Ainsi différentes entreprises ont été consultées pour les études de sol (3 entreprises), pour le contrôle 
technique (5 entreprises) et pour la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (4 
entreprises). 
La commission d’appel d’offre s’est réunie accompagnée à titre consultatif des membres de la commission 
bâtiments qui le souhaitaient. 
 
Monsieur Parez présente le résultat de l’analyse des offres et les entreprises sur lesquelles le choix des membres 
s’est porté. 
 
 

Après échange de vues, 
 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 

• CHOISIT l’entreprise ACP2S 12 rue Gambetta à Bléré pour une offre de 2 475€ concernant la 
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, 
 

• CHOISIT l’entreprise DEKRA 8 bis rue D. Mayer 37100 TOURS pour une offre de 4 632€ 
concernant le contrôle technique, 
 

• CHOISIT l’entreprise COMPÉTENCES GÉOTECHNIQUES 8 rue Pierre et Marie Curie ZA Haute 
Limougère 37320 FONDETTES pour une offre de 2 880€ concernant l’étude de sol. 
 
         
 

                               Le Maire, 
 

                            Loïc BABARY  
 
 
 
 

Certifié exécutoire par le Maire 
compte tenu de la réception 
en Sous-Préfecture le 05/10/2018 
et de la publication le 05/10/2018 
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Questions diverses : 

Monsieur le Maire revient sur l’immeuble 32 rue des Sabotiers pour lequel la commune a de nouveaux 
projets d’utilisation, et indique que la commune doit signifier aux locataires actuels que nous ne 
renouvellerons pas leur bail en avril 2019. Monsieur le maire propose donc de résilier leur bail dès 
maintenant en lettre recommandée. L’assemblée à l’unanimité donne son accord. 

Monsieur le Maire indique que la Communauté de Communes a écrit à la DRAC Direction Régionale 
des Affaires Culturelles pour demander un allègement de l’aménagement de la zone d’activité sur le 
site de « Grande Rochette », pour un nouveau projet revu à la baisse. 

Pour le concours Les Ponts Fleuris du Val de l’Indre Reignac sur Indre est arrivée première commune 
execo avec Pont de Ruan, dans la catégorie commune de moins de 3000 habitants. Les conseillers 
municipaux réitèrent leurs félicitations et encouragements au personnel du service technique en charge 
du fleurissement. 

Madame Beffara lit le courrier de Mme Loisance intervenante auprès de l’association du Théâtre de la 
Compagnie du Rossignolet à Loches qui recherche un local dans l’idéal près de Beaulieu les Loches et 
jusqu’à fin novembre. Elle demande si Reignac peut lui mettre la salle de l’Orangerie à disposition 
gratuitement. Madame la Première Adjointe indique avoir eu une discussion téléphonique avec Mme 
Loisance, pendant laquelle elle l’a averti qu’une location sans repas pour une demi-journée est de 
l’ordre de 80€. N’ayant pas de motif pour libérer cette salle gracieusement le Conseil Municipal 
décide de la louer pour 80€ la séance. 

Monsieur le Maire demande à chaque conseiller qui souhaite visiter le Sénat comme proposé le jeudi 
11 octobre de penser à prendre sa pièce d’identité. 

Monsieur Girault informe qu’il est toujours à la recherche d’informations sur les défibrillateurs et que 
certaines communes lui ont envoyé des infos. Il indique qu’il a reçu avec le responsable de l’atelier 3 
fournisseurs possibles pour un nouveau camion pour les services techniques. 

Il rappelle que suite à l’abattage des peupliers, les branches sont toujours stockées sur le champ d’un 
agriculteur et sur la digue situation qui ne saurait durer. Il propose de faire un courrier à la direction de 
l’entreprise responsable de cette situation. 

Monsieur Verdonck demande où en est le projet de mise en sécurité du virage Louis de Barberin. 
Monsieur Girault lui répond qu’il est en cours et que la commande des panneaux a été effectuée, et 
qu’il souhaite organiser une réunion avec les habitants de la rue du Vieux Bourg en fonction de 
l’agenda de Monsieur le Maire. Monsieur Girault rappelle que l’éclairage du parking du Gué Romain 
va aussi être modifié avec un système de détection de mouvements. 

Me Boucheny demande si le chêne qui n’a pas pris sur la place du Bourg du Fau va être changé ? 
Mme Beffara lui confirme que son remplacement est prévu par l’entreprise début novembre. 

Mme Beffara fait le point sur les dossiers d’urbanisme en cours. 

Mme Beffara indique que les 20 ans de Nacel ont eu lieu ce weekend la commune était représentée par 
des élus bénévoles. 

Prochain conseil lundi 12 novembre.  
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à vingt-deux heures et dix minutes. 
 
 
 

Le présent feuillet clôture la séance du 1 octobre 2018 comportant les délibérations :  
 
 
 

71/2018 – Intercommunalité (5.7)  - Approbation des statuts de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine 
 

72/2018 – Intercommunalité (5.7)  - Révision libre de l’attribution de compensation 
 

73/2018 – Autres actes de gestion du domaine public (3-5) - Travaux dans la salle de l’Orangerie 
 

74/2018 – Décisions budgétaires (7.1)  - Modifications de crédits 
75/2018 – Autres actes de gestion du domaine privé (3-6) - Demande d’acquisition de terrain parcelle AC33 
 

76/2018 – Autres actes de gestion du domaine privé (3.6) - Attribution de noms de rues 
 

77/2018 – Marchés publics (1.1) - Choix des entreprises pour le projet : Adaptation d’un commerce et création d’un 
logement locatif 
 
 

Signature des membres présents 
 

Prénom et Nom 
 

Signature  

Loïc BABARY   

Christine BEFFARA   

Patrick GIRAULT   

Michel PAREZ   

Valérie POMMÉ  
A donné procuration à        
Christine BEFFARA 

Gisèle POTESTAT   

Françoise BOUCHENY   

Chantal CHARTIER   

Georges CATTAERT   

François HUREAU   

Éric GUILLAUME-TELL   

Carlos CONDESSA   

Sandrine VERNAT   

Aurélie ROY  
A donné procuration à        
Olivier VERDONCK 

Olivier VERDONCK   
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