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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 11 

Votants 12   L’an deux mille dix-huit, et le 15 octobre 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 08/10/2018,   

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

Stéphane AUGU, Mme Danielle ROUSSEAU, M. Pascal PLANCHANT, M. Laurent 

BOSSÉ, M. Philippe VERNIER, Mme Marie-Pierre PLEURDEAU, Mme Séverine 

HEFTI-BOYER et Mme Cécile DESCHAMPS. 

 

Absente excusée : Mme Nadine DESCHAMPS (procuration à Mme Cécile EVANO). 

 

Absents : Mme Isabelle JAVAUX et M. Jérôme ROBUCHON. 

     

    Un scrutin a eu lieu, Mme Cécile DESCHAMPS a été élue secrétaire à l'unanimité. 

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

 

2018-8-1/ DÉCISION MODIFICATIVE N°1 

     

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

Conseil Municipal vote à l’unanimité la décision modificative n°1 suivante : 

 

Désignation Diminution 

sur crédits 

ouverts 

Augmentation 

sur crédits 

ouverts 

D 61521 : Entretien de terrains  93 000.00 €  
TOTAL D 011 : Charges à caractère général 93 000.00  €  
D 6411 : Personnel titulaire  10 000.00 € 

D 6413 : Personnel non titulaire  17 000.00 € 

TOTAL D 012 : Charges de personnel  27 000.00 € 

D 023 : Virement section investissement  59 000.00 € 

TOTAL D 023 : Virement à la sect° d’investis.  59 000.00 € 

D 2152-57 : voirie  42 081.00 € 

D 2181-56 : matériel  18 000.00 € 

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles  60 081.00 € 

D 2313-42 : bâtiments  6 302.00 € 

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours  6 302.00 € 

D 6574 : Subv. fonct. person. droit privé  7 000.00 € 

TOTAL D 65 : Autres charges gestion courante  7 000.00 € 

R 021 : Virement de la section de fonct  59 000.00 € 

TOTAL R 021 : Virement de la section de fonct.  59 000.00 € 

R 13251-42 : bâtiments  4 136.00 € 

R 1328-42 : bâtiments  2 166.00 € 

R 1342-57 : voirie  1 081.00 € 

TOTAL R 13 : Subventions d’investissement  7 383.00 € 
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2018-8-2/ ÉTUDE DE DROITS DE PRÉEMPTION URBAIN 
     

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

été saisi pour trois déclarations d’intention d’aliéner pour : 

- la parcelle ZB 404 située à la Chataigneraie d’une superficie totale de 3 016 

m² pour une valeur de 20 000 euros, 

- la parcelle ZB 85 à La Croix Billette d’une superficie totale de 1 137 m² 

pour une valeur de 34 000 euros, 

- les parcelles AC 74 et AC 75 à La Sablonnière d’une superficie totale de 

1 822 m² pour une valeur de 45 000 euros.  

  

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

ne pas utiliser son droit de préemption urbain pour ces biens, et charge 

Monsieur le Maire de transmettre ces décisions aux Notaires chargés de ces 

dossiers. 

 

 

2018-8-3/ ÉTUDE DE MODIFICATION STATUTAIRE N°4 DE LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TOURAINE VALLÉE DE 

L’INDRE 

     

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses 

articles L.5211-17 et L.5214-16 ; 

 

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 1
er

 janvier 2017, et création 

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

 

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant 

modifications statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de 

l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Considérant le délai de deux ans à compter de la fusion au 1
er

 janvier 2017 

pour harmoniser les compétences facultatives, soit pour le 1
er

 janvier 2019 ; 

 

Considérant la nécessité pour la communauté de communes de disposer de 

statuts clairs et juridiquement stables ;  

 

Vu le projet de statuts joint valant modification statutaire n° 4 ; 

 

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 12 juillet 2018 et du 

13 septembre 2018 ; 

 

Vu la délibération n° 2018.09.A.1.12. du conseil communautaire de la 

Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre en date du 27 

septembre 2018 ; 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide avec deux abstentions et 

10 voix pour :  

 

 D’accepter la quatrième modification statutaire de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre consistant à harmoniser les 

compétences facultatives au 1
er

 janvier 2019 et valant approbation des 

statuts sous réserve d’annoter dans les « compétences facultatives » de 

l’article 3, au paragraphe « Lecture publique » que les nouveaux livres acquis 

par les associations gérant les bibliothèques soient bloqués dans la commune 
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d’origine pour une durée de 6 mois avant d’être mis en commun et de pouvoir 

être emprunter dans une autre bibliothèque communautaire, 

 

 De transmettre cette délibération à Monsieur le Président de la Communauté 

de Communes Touraine Vallée de l’Indre. 

 

 

2018-8-4/ ÉTUDE DES DEMANDES DE SUBVENTIONS 

     

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal la 

demande de subvention reçue de l’Association des Parents d’Élèves (A.P.E.), 

qui sollicite le versement de la subvention annuelle. 

M. le Maire présente également la demande de subvention émanant du 

Conseil d’école pour le voyage à l’Île d’Oléron organisé sur 4 jours par les 

enseignantes en mai 2019 pour l’ensemble des élèves de l’école Yves 

Elléouët. 

  

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

de verser les sommes de : 

- 1 600 €, soit 10 € par élève au titre de la subvention annuelle à 

 l’Association des Parents d’Élèves,  

- 1 600 €, soit 10 € par élève à la Coopérative scolaire pour l’aide au 

 financement du voyage. 

 

 

2018-8-5/ ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE POUR 

L’ÉCOLE 

     

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal les 

besoins de matériels identifiés pour les deux classes à aménager à l’étage du 

bâtiment de l’A.L.S.H (Accueil Loisirs Sans Hébergement) :  

- Une classe mobile avec 18 ordinateurs portables pour un montant 

de 12 402 euros T.T.C., 

- Deux vidéoprojecteurs avec supports pour un montant de 1 255,20 

euros T.T.C., 

- Il sera également nécessaire de faire en complément l’acquisition 

de deux barres interactives. 

  

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

d’accepter l’acquisition de deux vidéoprojecteurs ainsi qu’une classe mobile 

avec 18 ordinateurs portable pour un montant total de 13 657.20 euros T.T.C. 

avec en complément deux barres interactives. 

Le Conseil Municipal charge M. le Maire de déposer une demande de 

subvention au titre de l’appel à projet « Écoles numériques innovantes et 

ruralité » du Ministère de l’Éducation Nationale. 

 

 

2018-8-6/ PROPOSITION DE CONTRAT DE MAINTENANCE POUR 

L’ENTRETIEN DU CHAUFFAGE DE LA SALLE DES FÊTES 

HONORÉ DE BALZAC 

     

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal la 

proposition de contrat de maintenance reçue de la société CLIMAGINE pour 

l’entretien annuel du chauffage de la salle des fêtes Honoré de Balzac pour un 

montant de 972.00 euros T.T.C. 

  

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

cette proposition et autorise Monsieur le Maire à signer ces documents. 
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2018-8-7/ ÉTUDE DE DEVIS 

     

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal les 

devis suivants pour :  

- la location d’une carotteuse, afin d’installer les potelets délimitant la 

 zone piétonne en direction de l’école, pour un montant de 233.10 

 euros T.T.C., 

- l’acquisition de six bancs pour l’école, le jardin public, l’étang de 

 Maurux et le circuit vélo, pour un montant de 1 306,80 euros T.T.C. 

  

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

d’accepter ces devis, et autorise Monsieur le Maire à signer les documents. 

 

 

2018-8-8/ PROLONGATION D’UN CONTRAT D’UN AGENT 

CONTRACTUEL 

     

Monsieur le Maire laisse la parole à Daniel MARTIN, Adjoint au 

Maire en charge des services techniques communaux, afin d’informer les 

membres du conseil municipal qu’il serait utile de prolonger l’emploi du 

contractuel en renfort au service technique jusqu’au 30 novembre prochain. 

  

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

d’accepter cette demande et charge M. le Maire de signer les documents 

afférents à ce dossier. 

 

 

2018-8-9/ PROPOSITION DE CONVENTION POUR L’ENTRETIEN 

DES POTEAUX INCENDIE 

     

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal, la 

convention reçue de la société VÉOLIA, pour la visite annuelle des prises 

d’incendie situées sur le réseau de distribution d’eau potable sur la commune. 

  

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

d’accepter la demande et charge Monsieur le Maire à signer les documents 

afférents. 

 

 

2018-8-10/ DÉSIGNATION D’UN TITULAIRE ET D’UN SUPPLÉANT 

POUR LE GROUPE DE TRAVAIL POUR LE CHEMIN DE 

RANDONNÉE 

     

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que lors 

du Bureau communautaire du 14 juin dernier à la Communauté de Communes 

Touraine Vallée de l’Indre (C.C.T.V.I), il a été décidé de démarrer le projet de 

refonte des sentiers pédestres sur la C.C.T.V.I., qu’un chemin de randonnée se 

trouve sur la commune et que la CCTVI demande de désigner un titulaire et 

un suppléant pour intégrer le groupe de travail pour représenter la commune. 

  

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

désigner Madame Marie-Pierre PLEURDEAU comme titulaire, et Monsieur 

Stéphane AUGU. 

 

 

2018-8-11/ RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 DU SATESE 37 
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Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le 

Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’approuver le rapport annuel du 

SATESE 37 pour l’année 2017. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire clôture la séance à 22h00 et 

précise que la prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 15 octobre à 

21h30. 

 

Noms Signature 

M. BOUISSOU Olivier   

Mme DESCHAMPS Nadine  Absente excusée 

M. MARTIN Daniel 
 

Mme EVANO Cécile   

M. AUGU Stéphane   

Mme ROUSSEAU Danielle  

Mme JAVAUX Isabelle Absente 

M. PLANCHANT Pascal 
 

M. BOSSÉ Laurent   

M. VERNIER Philippe  

M. ROBUCHON Jérôme  Absent 

Mme PLEURDEAU Marie-Pierre  

Mme HEFTI-BOYER Séverine  

Mme DESCHAMPS Cécile   

 

 

 

 

 

 

 


