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DEPARTEMENT D’INDRE ET LOIRE 

  ---------- 

 MAIRIE DE SACHÉ     
            REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 

                   DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Nombre de Conseillers : 15    

En exercice 14 

Présents  9 

Votants 11   L’an deux mille dix-neuf, et le 20 mai à 20 heures, 

Le Conseil Municipal de la commune de Saché, dûment convoqué, s’est réuni 

en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. Olivier 

BOUISSOU, Maire, 

Date de convocation du Conseil Municipal : le 07/05/2019,   

 
Présents : M. Olivier BOUISSOU, M. Daniel MARTIN, Mme Cécile EVANO, M. 

Stéphane AUGU, M. Laurent BOSSÉ, M. Philippe VERNIER, Mme Marie-Pierre 

PLEURDEAU, Mme Séverine HEFTI-BOYER et Mme Cécile DESCHAMPS. 

 

Absents excusés : Mme Nadine DESCHAMPS (procuration à Mme Cécile EVANO), 

Mme Danielle ROUSSEAU, M. Pascal PLANCHANT (procuration à M. Stéphane 

AUGU) et M. Jérôme ROBUCHON. 

 

Absente : Mme Isabelle JAVAUX. 

     

    Un scrutin a eu lieu, M. Laurent BOSSÉ a été élu secrétaire à l'unanimité. 

 
      ------------------------------------------------ 

       

     Après approbation à l’unanimité du procès-verbal de la réunion du 8 

    avril 2019, Monsieur le Maire propose d’étudier les sujets figurants à  l’ordre 

    du jour de la convocation : 

 

 

    2019-5-1/ ÉTUDE D’UN DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 

     
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il a 

été saisi pour une déclaration d’intention d’aliéner pour la parcelle AX 116 

située au 32 rue Principale d’une superficie totale de 331 m² pour une valeur 

de 130 000 euros. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de 

ne pas utiliser son droit de préemption urbain pour ce bien, et charge 

Monsieur le Maire de transmettre la décision au Notaire chargé du dossier en 

indiquant que le bien situé au 32 rue Principale n’est pas conforme puisque 

des travaux ont été réalisés sans autorisation d’urbanisme et que ceux-ci 

doivent être régularisés. 

                    

 

    2019-5-2/ ORGANISATION DES FÊTES ET CÉRÉMONIES 2019 

      

Monsieur le Maire présente les prochaines célébrations qui vont être 

organisées par la collectivité d’ici au mois d’août 2019. Après en avoir 

délibéré, les membres du Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir 

pour : 

- la Fête de la musique du 21 juin : 

 les groupes de musiques ainsi que le DJ pour l’animation 

musicale de la soirée, 

 le devis de BBS d’un montant de 1 584 euros pour la 

sonorisation et l’éclairage, 

- la Fête nationale du 14 juillet : 
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 le devis de la Funky Groove Parade d’un montant de 600 

euros pour l’animation de la Tablée Balzacienne, 

 le devis de Maigret pour la location de deux ballons 

éclairants d’un montant de 156 euros, 

 l’achat de lampions pour la retraite aux flambeaux qui 

seront remboursés à Mme EVANO, Adjointe au Maire, sur 

présentation de la facture, 

- la séance de cinéma plein air du 27 juillet : 

 l’animation « Marcelle et Marcel » avant la projection, 

 le remboursement à Saché Anim’ des glaces et boissons 

offertes aux participants, 

- la représentation du Théâtre de l’Ante du 7 août : 

 le contrat pour un montant 738,50 euros, 

 la participation financière pour la restauration du 

personnel pour un montant de 280 euros. 

 

 

    2019-5-3/ ÉTUDE D’UN PROJET D’INSTALLATION DE PANNEAU 

    LUMINEUX 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la 

Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre envisage de financer 

l’acquisition de panneaux lumineux simple face dans chaque commune du 

territoire. Monsieur le Maire précise que le coût de maintenance (environ      

1 000 euros par an) et de la consommation électrique (environ 400 euros par 

an) sera à la charge des communes et que l’avis des Architectes des 

Bâtiments de France devra être obtenu au préalable. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide avec quatre 

abstentions, une voix pour et six voix contre de refuser l’installation d’un 

panneau lumineux sur la commune. 

 

 

    2019-5-4/ ACQUISITION DE MATÉRIEL SCOLAIRE 

 

Afin de préparer la prochaine rentrée scolaire, et notamment les deux 

nouvelles classes, Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil 

Municipal les devis de matériel qu’il a reçu de : 

- COMAT ET VALCO pour un montant de 3 420 euros T.T.C.,  

- VEDIF Collectivités pour un montant de 3 354,95 euros T.T.C., 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de 

créer une enveloppe globale de 3 500 euros pour l’acquisition de ce matériel 

pour l’école et charge M. le Maire de signer tous les documents afférents à ce 

dossier.                    

 

 

    2019-5-5/ ACQUISITION DE POUBELLES 

 

 Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le 

Conseil Municipal décide à l’unanimité l’acquisition de 5 poubelles 

d’extérieur avec cendrier intégré pour équiper l’étang de Maurux et le centre 

bourg et charge M. le Maire de signer le devis correspondant.  

 

 

    2019-5-6/ RÉALISATION DE NOUVEAUX CAVEAUTINS AU  

    CIMETIÈRE 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à M. Daniel MARTIN qui présente 

le devis de la Marbrerie RANCHÉ pour l’extension de l’espace réservé aux 

caveautins au cimetière pour un montant de 900 euros T.T.C. 
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 M. MARTIN précise que cette somme a été prévue au Budget primitif 2019. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de 

retenir le devis proposé par la Marbrerie RANCHÉ pour 900 euros pour 

l’extension de l’espace réservé aux caveautins au cimetière et charge M. le 

Maire de le signer.                    

 

 

    2019-5-7/ CRÉATION DE POSTES POUR LE GÎTE D’ÉTAPE DE LA 

    MÉTAIRIE 

 

Sur la proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le 

Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer pour le Gîte d’étape de la 

Métairie un poste d’agent contractuel pour : 

- l’entretien du Gîte selon les besoins du service pour une durée d’un 

an à compter du 8 juillet 2019, 

- l’accueil, l’entretien et la promotion du Gîte à raison de 10 heures 

par semaine pour une durée d’un an à compter du 1
er

 juin 2019. 

 M. le Maire est chargé de recruter les personnes de son choix et de signer 

tous les documents afférents à ces recrutements. 

 

 

    2019-5-8 / CRÉATION DE POSTES POUR LA SAISON ESTIVALE 

  

 Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le 

Conseil Municipal décide à l’unanimité, pour les remplacements pendant la 

période estivale, de créer un poste : 

- d’agent technique contractuel à temps complet d’une durée de trois 

semaines afin de compléter l’équipe technique en place, 

- d’agent administratif contractuel à temps complet en charge de l’agence 

postale communale et de la mairie pour quatre semaines. 

M. le Maire est chargé de recruter les personnes de son choix et de signer 

tous les documents afférents à ces recrutements.    

 

 

2019-5-9 / CONVENTION MISE A DISPOSITION  DU CIRCUIT DE 

LA CHATAIGNERAIE 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il a 

reçu du Comité de pilotage du circuit de la Chataigneraie  une nouvelle 

convention pour la mise à disposition du circuit de la Châtaigneraie avec 

l’Écurie de la Vallée du Lys Auto (E.V.L.A.) dont il donne lecture. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

d’accepter cette convention et charge Monsieur le Maire de la signer. 

 

 

2019-5-10 / UTILISATION DU CIRCUIT DE LA CHÂTAIGNERAIE 

POUR LES ESSAIS PRIVÉS 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal  les 

délibérations 2017-5-11 du 29 mai 2017 et 2018-6-7 du 9 juillet 2018 fixant 

les modalités des utilisations du circuit de la Châtaigneraie pour les essais 

privés. M. le Maire précise qu’en 2014 le Comité de pilotage du circuit de la 

Châtaigneraie avait prévu la possibilité pour les pilotes de l’Écurie de la 

Vallée du Lys Auto (E.V.L.A.) de réaliser un essai gratuit par an sur le circuit. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

d’accepter ces essais gratuits sur le circuit de la Châtaigneraie pour les pilotes 

de l’Écurie de la Vallée du Lys Auto (E.V.L.A.). 
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2019-5-11 / ACQUISITION GROUPÉE DE POULES POUR LES 

HABITANTS  

 

 Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le 

projet de renouveler une commande groupée de poules à destination des 

habitants comme celle réalisée en 2017. Proposée au tarif de 9,50 euros 

l’unité chez l’éleveur « Les Volailles de Nicolas », M. le maire propose de 

vendre « le couple » de deux poules au tarif de 15 euros aux habitants 

intéressés, sachant que la limite est fixée à 4 poules par foyer. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- d’accepter de reconduire le projet de commande groupée de poules à 

destination des habitants, 

- d’acquérir les poules commandées par les habitants au tarif de 9,50 euros 

l’unité chez l’éleveur « Les Volailles de Nicolas », 

- de céder les poules commandées par les habitants au tarif de 15 euros les 

deux poules, dans la limite de quatre poules par foyer, par le biais de la régie 

de recettes pour l’encaissement de « produits divers ». 

 

 

2019-5-12 / PROPOSITION DE REMISE EN ÉTAT DE LA PARCELLE 

AC 158 SUITE AUX DÉPÔT DE GRUMES STOCKÉS  
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la 

société GUILLON était intervenue sur le territoire pour abattre des peupliers 

pour le compte de la commune et de particuliers. Cette société a ensuite stocké 

les grumes des arbres abattus sur la parcelle communale. Conformément aux 

tarifs municipaux fixés par le Conseil Municipal, M. le Maire explique qu’un 

titre de 3 500 euros a donc été émis envers cette société pour le dépôt de ces 

grumes. 

Suite à ces interventions et à la chute d’un arbre, la parcelle communale AC 

158 nécessite une remise en état et la société GUILLON propose de faire ces 

travaux en échange de l’effacement de sa dette de  3 500 euros. 

 

 Compte tenu des travaux à entreprendre , et après en avoir délibéré, 

le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de faire réaliser les travaux de 

remise en état de la parcelle AC 158 en échange de l’annulation du titre de 

3 500 euros émis à son égard et charge M. le Maire de faire le nécessaire. 

 

 

2019-5-13 / RECOMPOSITION DE L’ORGANE DÉLIBÉRANT DE LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TOURAINE VALLÉE DE 

L’INDRE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 

5211-6-1 ; 

 

Vu la circulaire n°NORTERB1833158C du 27 février 2019 ; 

Vu le courrier de la Préfecture d'Indre-et-Loire en date du 12 avril 2019 relatif 

à la recomposition de l’organe délibérant ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de 

la Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la 

Communauté de Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et la 

création de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

  

Vu l’arrêté préfectoral n°181-260 en date du 19 décembre 2018 portant les 

modifications statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de 

l’Indre ;  
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Vu l’arrêté préfectoral n°191-18 en date du 23 janvier 2019 portant la 

modification de l’arrêté préfectoral n° 181-260 du 19 décembre 2018 relatif 

aux modifications statutaires de la Communauté de Communes Touraine 

Vallée de l’Indre ;  

 

Considérant la possibilité de conclure un accord local en respectant 

strictement l’article L 5211-6-1 du CGCT ; 

 

Considérant que l’accord local est soumis aux conditions de majorité 

suivantes : deux tiers au moins des conseils municipaux des communes 

membres représentant plus de la moitié de la population ou la moitié au moins 

des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population ; 

 

Vu le nombre de sièges prévu par le droit commun, soit 46 ; 

 

Vu le nombre de sièges possible avec accord local (+25% maximum), soit 57 ; 

 

Vu la proposition du bureau communautaire en date du 9 mai 2019 d’un 

accord local à 55 sièges ; 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 

 de fixer le nombre de conseillers communautaires à 55 pour le 

 nouvel EPCI ; 

 de valider la répartition des sièges suivante par commune : 

Commune Nombre de sièges 

Monts 7 

Veigné 6 

Esvres-sur-Indre 5 

Montbazon 4 

Azay-le-Rideau 3 

Saint-Branchs 3 

Artannes-sur-Indre 3 

Sorigny 3 

Truyes 3 

Cheillé 2 

Thilouze 2 

Saché 2 

Lignières-de-Touraine 2 

Vallères 2 

Pont-de-Ruan  1 

Villaines-les-Rochers 1 

Rivarennes 1 

Villeperdue 1 

Bréhémont 1 

Sainte Catherine de Fierbois 1 

La Chapelle aux Naux 1 

Rigny-Ussé 1 

 

 d’autoriser M. le Maire à transmettre cette délibération à M. le Préfet 

 d’Indre-et-Loire. 
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2019-5-14 / RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À 

L’ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX D’INDRE ET LOIRE  
 

 Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le    

Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouveler l’adhésion pour 2019 

avec l’Association des Maires Ruraux d’Indre-et-Loire (A.M.R. 37) 

moyennant une cotisation de 85 euros.  

 

 

2019-5-15 / PROPOSITION DE NOUVEAUX SENTIERS PÉDESTRES 

 

 Monsieur le Maire laisse la parole à Mme Marie-Pierre 

PLEURDEAU, Conseillère Municipale, qui a suivi avec la Communauté de 

Communes le dossier des sentiers pédestres sur le territoire et qui présente les 

parcours qui passent sur ou en limite de la commune : 

- « Saché : L’Indre et ses artistes » d’une longueur de 6,6 km 

uniquement sur Saché conservé en gestion communale, 

- « Sources Balzaciennes » d’une longueur de 21,1 km sur Pont de 

Ruan, Saché et Thilouze, 

- « Balade en Touraine » d’une longueur de 10 à 14,5 km sur 

Artannes, Pont de Ruan et Saché du Conseil Départemental, 

- « Circuit de la Fontaine Sacrée » d’une longueur de 8,2 à 12,3 

km sur Pont de Ruan en limite avec Saché. 

     

     Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité 

    ces sentiers et charge M. le Maire de transmettre la présente délibération à la 

    Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre pour la suite du 

    dossier. 

 

 

    2019-5-16 / ACTUALISATION LOYER  DU  3 ALLÉE DE LA  

    MÉTAIRIE 

 

 Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil Municipal du 

départ de la locataire dans le logement communal situé 3 Allée de la  Métairie, 

et précise que quelques travaux de rafraichissement sont à prévoir à l’intérieur 

et que le montant du loyer actuellement de 220,13 euros peut être réévalué. 

M. le Maire précise également qu’il a été sollicité par un jeune couple 

originaire de la commune et que ceux-ci seraient prêts à réaliser les divers 

travaux de tapisserie et de peinture nécessaires.  

Il est donc proposé à l’Assemblée de revoir le montant du loyer et de convenir 

des modalités pour les travaux avec les locataires sachant que le service 

technique ne peut les réaliser en ce début de période estival compte tenu des 

divers chantiers entrepris et des espaces verts à entretenir. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à dix voix pour 

et une abstention : 

- de fixer le montant du  loyer pour le logement situé au 3 Allée de 

la Métairie à 250 euros à compter du 1
er

 juin 2019, 

- d’acquérir le matériel nécessaire aux travaux de rafraichissement 

de ce logement pour que les locataires puissent effectuer eux-

mêmes les travaux en échange de la gratuité du premier mois de 

loyer, soit juin 2019, 

- de charger M. le Maire de choisir les locataires pour ce logement 

et de signer les documents afférents à ce dossier. 

 

------------------------------------------------ 

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire clôture la séance à 22h15 et 

fixe le prochain Conseil Municipal au lundi 17 juin 2019 à 20h00. 
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Noms Signature 

M. BOUISSOU Olivier   

Mme DESCHAMPS Nadine  Absente excusée 

M. MARTIN Daniel  

Mme EVANO Cécile   

M. AUGU Stéphane   

Mme ROUSSEAU Danielle Absente excusée 

Mme JAVAUX Isabelle Absente  

M. PLANCHANT Pascal Absent excusé 

M. BOSSÉ Laurent   

M. VERNIER Philippe  

M. ROBUCHON Jérôme  

Mme PLEURDEAU Marie-Pierre  

Mme HEFTI-BOYER Séverine  

Mme DESCHAMPS Cécile   

 

  

      


