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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 17 décembre 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 10/12/2018,   

 
Présents : M. Olivier BOUISSOU, Nadine DESCHAMPS, 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, et Mme Cécile DESCHAMPS. 

 

Absente excusée : Mme Séverine HEFTI-BOYER (procuration à M. Stéphane 

AUGU). 

 

Absents : Mme Isabelle JAVAUX et M. Jérôme ROBUCHON. 

     

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

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

 

Après approbation à l’unanimité du procès-verbal de la réunion du 19 

novembre 2018, Monsieur le Maire propose d’étudier les sujets figurants à 

l’ordre du jour de la convocation : 

 

       

2018-10-1/ ÉTUDE DE DROITS DE PRÉEMPTION URBAIN 

     

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

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

- la parcelle ZC 102 située au 9 rue des Peupliers d’une superficie totale de  

1 304 m² pour une valeur de 207 000 euros, 

- la parcelle ZB 361 située au 3 rue de la Fontaine d’une superficie totale de 

886 m² pour une valeur de 230 000 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. 

 

 

2018-10-2/ FONDS DÉPARTEMENTAL D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 

     

 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que le 

Conseil Départemental propose, dans le cadre de la protection des espaces 

naturels et du développement des sports de nature, le Fonds Départemental 

d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (F.D.A.D.D.T.) 

pour l’année 2019. La commune a la possibilité de déposer jusqu’à deux 

dossiers par an. 

M. le Maire propose de présenter les deux projets suivants selon leur plan de 

financement (en euros H.T.) : 
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 - le circuit vélo au Pré Guibert 

 
 

 - le parcours santé à l’étang de Maurux 

 
 

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

- de retenir les plans de financement proposés, 

- de charger M. le Maire de présenter les projets du circuit vélo situé au Pré 

Guibert et le parcours santé à l’étang de Maurux au titre  du FDADDT 

2019 auprès du Conseil Départemental d’Indre et Loire, 

- d’autoriser M. le Maire à signer tous les documents afférents à ces 

dossiers. 

 

 

2018-18-3/ FONDS DÉPARTEMENTAL DE SOLIDARITÉ RURALE 

(F.D.S.R.) 2019 

     

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que le 

Conseil Départemental, comme les années passées, met à la disposition des 

communes de moins de 2 000 habitants, le Fonds Départemental de Solidarité 

Rurale (F.D.S.R.) pour 2019. Composé d’une enveloppe « socle » attribuée 

annuellement aux communes et d’une enveloppe « projet » mobilisable 

uniquement deux fois pour la durée du mandat (2016-2020). 

Monsieur le Maire propose de présenter le projet d’extension et d’accessibilité 

des ateliers communaux. En effet, pour répondre aux normes d’accessibilité 

du personnel et du public les ateliers communaux doivent être agrandis. Ces 

travaux permettront également des économies d’énergies en séparant les 

parties chauffées qui seront isolées, des parties de stockage qui resteront hors 

gel.  

M. le Maire précise qu’une consultation a été lancée auprès de trois cabinets 

d’architectes pour la maîtrise d’œuvre de ce projet. Seul le cabinet FORUM 

ARCHITECTURE a répondu à cette demande en proposant une offre d’un 

montant  de 4 800 euros TTC. Il propose de retenir le plan de financement 

suivant : 

Dépenses Recettes 

Maîtrise d'œuvre 4 000.00 € FDSR "socle" 14 981.00 € 

Contrôle technique 4 200.00 € FDSR "projet" 45 019.00 € 

Coordination SPS 1 250.00 € Autofinancement 60 000.00 € 

Frais d'appel d'offre 980.00 €     

Travaux 109 570.00 €     

TOTAL 120 000.00 € TOTAL 120 000.00 € 

 

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

- de retenir la proposition de FORUM ARCHITECTURE pour la maîtrise 

d’œuvre du projet d’extension et d’accessibilité des ateliers communaux, 

- de retenir le plan de financement proposé, 

Réalisation du circuit 23 771.12 € FDADDT 2019 12 950.00 €

Clôture 1 801.10 € Autofinancement 12 985.22 €

Acquisition mobilier urbain 363.00 €

TOTAL 25 935.22 € TOTAL 25 935.22 €

Dépenses Recettes

Acquisition mobilier urbain 5 264.48 € FDADDT 2019 3 250.00 €

Installation 1 275.45 € Autofinancement 3 289.93 €

TOTAL 6 539.93 € TOTAL 6 539.93 €

Dépenses Recettes
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- de charger M. le Maire de présenter ce projet au titre  du FDSR 2019 pour 

les enveloppes « socle » et « projet » auprès du Conseil Départemental 

d’Indre et Loire, 

- d’autoriser M. le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 

      

    2018-10-4/ REMPLACEMENT DES MENUISERIES ET TRAVAUX 

    D’ISOLATION DU SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE  ET DE LA 

    SALLE HONORÉ DE BALZAC 

      

 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que 

pour poursuivre les travaux d’isolation de la salle Honoré de Balzac débutés 

l’an dernier, il est nécessaire à présent de remplacer les menuiseries en simple 

vitrage qui sont responsables des déperditions d’énergie à hauteur de 25 % 

selon l’étude énergétique des bâtiments communaux. Pour les mêmes raisons, 

le secrétariat de la mairie nécessite également un remplacement de 

menuiseries. M. le Maire présente trois devis reçus pour ces travaux : 

- AMDECO pour un montant de 70 340,18 euros TTC, 

- KOMILFO pour un montant de 64 960,24 euros TTC, 

- PELLETIER pour un montant de 60 450 euros TTC. 

    En ce qui concerne les travaux d’amélioration énergétique de la salle Honoré 

    de Balzac, il est également nécessaire de prévoir en complément des travaux 

    d’isolation pour la partie sanitaire, le foyer et la cuisine. M. le Maire propose 

    les devis suivants : 

- MVAménagement pour un montant de 15 165,24 euros TTC, 

- CHARRON PEINTURE d’un montant de 7 183,08 euros TTC. 

 

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

- de retenir le devis de l’entreprise PELLETIER pour un montant de 60 450 

euros TTC pour le remplacement des menuiseries du secrétariat de la mairie 

et la salle Honoré de Balzac, 

- de retenir également les devis de MVAménagement pour un montant de 15 

165,24 euros TTC et de CHARRON PEINTURE pour un montant de 

7 183,08 euros TTC pour les travaux complémentaires d’isolation de la salle 

Honoré de Balzac, 

- de charger M. le Maire de signer tous  les documents afférents à ces travaux. 

 

 

2018-10-5/ TRAVAUX D’ISOLATION DU SECRÉTARIAT DE LA 

MAIRIE ET DE LA SALLE HONORÉ DE BALZAC 

     

 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 

déposer une demande de subvention au titre de la DETR 2019 pour les 

travaux d’isolation du secrétariat de la mairie et de la salle Honoré de Balzac, 

utilisée comme équipement sportif et socio-éducatif (gymnastique, 

gymnastique dynamique, zumba adultes et enfants, salle de motricité,…) et 

l’accueil ado, et présente le plan de financement suivant : 

 

   

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

- de valider le plan de financement présenté pour les travaux 

d’isolation du secrétariat de la mairie et de la salle Honoré de 

Balzac, 

- de charger M. le Maire de déposer la demande de subvention au 

titre de la DETR 2019 auprès de la Préfecture pour ces travaux, 

Menuiseries 50 375.00 € D.E.T.R. 34 450.00 €

Travaux d'isolation 18 623.60 € Autofinancement 34 548.60 €

TOTAL 68 998.60 € TOTAL 68 998.60 €

Dépenses Recettes
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- d’autoriser M. le Maire à signer tous les documents afférents à 

ce dossier. 

 

 

2018-10-6/ ACQUISITION DE COUSSINS BERLINOIS 

     

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

Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter le devis d’AZ Équipement 

pour la fourniture et la pose de quatre coussins berlinois d’un montant total de 

4 656 euros T.T.C. pour remplacer ceux qui étaient usagers, et qui ont été 

retirés pour les travaux de réfection de la Route Départementale 17 réalisés 

par le Conseil Départemental. 

 

 

2018-10-7/ ÉTUDE DES DEMANDES DE SUBVENTIONS 

     

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal les 

demandes de subventions reçues de l’Association Départementale de 

Protection Civile d’Indre-et-Loire et de l’Association Prévention Routière. 

  

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

de verser la somme de 100 euros à chacune de ces deux associations. 

 

 

2018-10-8 / AVIS SUR LES MODIFICATIONS STATUTAIRES DU 

 SATESE 37 

  

    Le Conseil Municipal,  

    Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

    Vu les statuts du SATESE 37 du 28 septembre 2015, modifiés par arrêté 

    préfectoral en date du 17 mai 2016, 

    Vu la délibération n°2018-23 du SATESE 37, en date du 3 décembre 2018, 

    portant sur l’actualisation de ses statuts, 

 

    Considérant la nécessité de se prononcer sur les modifications statutaires du 

    SATESE 37 avant l’expiration du délai légal, 

 

    Attendu la lettre de consultation de Monsieur le Président du SATESE 37, en 

    date du 10 décembre 2018,  

 

    Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents 

 

       

    EMET un avis favorable sur les modifications statutaires adoptées par le 

    Comité Syndical du SATESE 37, le 3 décembre 2018, 

 

    DIT qu’un exemplaire de la présente délibération sera adressé à Monsieur le 

    Président du SATESE 37 après contrôle de légalité. 

 

 

2018-10-9 / CONVENTION D’UTILISATION ET DE TRAVAUX DE 

 LA CHÂTAIGNERAIE PAR LA SARL GARCIA FRÈRES 

  

     Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la 

    convention tripartite signée en octobre 2013 entre les communes de Saché et 

    Pont de Ruan et l’entreprise EIFFAGE pour déterminer les conditions de 

    réhabilitation des anciennes carrières de la Châtaigneraie en zone de loisirs 

    avec en parallèle l’aménagement d’un circuit automobile. Cette convention 

    arrivant à échéance, l’entreprise EIFFAGE n’a pas souhaité la reconduire. 
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    M. le Maire propose donc une nouvelle convention, similaire à celle de 2013, 

    avec la SARL GARCIA Frères. 

 

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

retenir la convention avec la SARL GARCIA Frères présentée sous réserve 

de bien préciser la nature des matériaux qui pourront être déposés.  

 

 

    2018-10-10 / MODIFICATION DES ADHÉSIONS AU SYNDICAT 

    CAVITÉS 37 

  

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

Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’adhésion de la commune de 

Restigné au Syndicat Intercommunal Cavités 37.  

 

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

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire clôture la séance à 21h30 et 

fixe le prochain Conseil Municipal au lundi 21 janvier 2019 à 20h. 

 

Noms Signature 

M. BOUISSOU Olivier   

Mme DESCHAMPS Nadine   

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  
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Mme HEFTI-BOYER Séverine Absente excusée 

Mme DESCHAMPS Cécile   

 

 

 

 


