
Commune de SACHÉ – Conseil Municipal du 19 novembre 2018 

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 19 novembre 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 12/11/2018,   

 
Présents : M. Olivier BOUISSOU, Mme Nadine DESCHAMPS, M. Daniel MARTIN, 

Mme Cécile EVANO, M. Stéphane AUGU, Mme Danielle ROUSSEAU, M. Laurent 

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

HEFTI-BOYER et Mme Cécile DESCHAMPS. 

 

Absent  excusé : M. Pascal PLANCHANT (procuration à M. Stéphane AUGU). 

 

Absents : Mme Isabelle JAVAUX, M. Jérôme ROBUCHON. 

     

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

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

 

2018-9-1/ PARTICIPATIONS ET TARIFS COMMUNAUX 2019 

 

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

   Conseil Municipal décide à l’unanimité de maintenir les tarifs communaux 

   suivants pour l’année 2019, sachant que les tarifs pour le Gîte d’étape et les 

   salles communales ont déjà été déterminés lors de la séance du 18 juin 

   dernier : 

     

    Droit d’occupation du domaine public : 

- Marché de professionnels (noël, gourmand) : 3 € le mètre linéaire, 

- Marché de particuliers (vide grenier) : 2 € le mètre linéaire,  

     

    Subventions annuelles : 

Jeune sapeur-pompier volontaire 

Nouvellement diplômé de SACHÉ 

30 € + médaille 

Voyage scolaire découverte France 

(collégien et lycéen de SACHÉ) 

25 € 

Séjour scolaire linguistique à l’étranger 44 € 

Centre d’apprentissage ou Maison familiale 40 € 

Activité culturelle ou sportive pratiquée par 

les enfants de SACHÉ 

15 € par enfant 

 

    Tarif des photocopies et  fax : 

 Format Particulier Association Commerçant, Artisans, 

Professions libérales 

     A4    

noir et blanc 0.20 € 
0.05 € 

0.10 € 

couleur 0.50 € 0.25 € 

     A3    

noir et blanc 0.40 € 
0.10 € 

0.20 € 

couleur 1 € 0.50 € 

FAX 1 € 
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    Tarif de la garderie périscolaire : 

    2,30€ par demi-journée 

 

    Tarif du Bois : 

- Prix du stère de bois coupé en 1 mètre et non livré : 40 € 

- Prix du stère de bois debout : 12€ 

- Dépôt de grumes sur domaine public de 1 jour à 1 mois renouvelable : 

500€ 

 

 Tarifs du cimetière communal :  

 
            

 

2018-9-2/ INSTAURATION DU PRINCIPE DE LA REDEVANCE 

RÉGLEMENTÉE POUR CHANTIERS PROVISOIRES 

 

 Monsieur le Maire donne connaissance aux membres du Conseil  du 

décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux 

communes et aux départements pour l’occupation provisoire de leur domaine 

public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport 

et de distribution d’électricité et de gaz et aux canalisations particulières 

d’énergie électrique et de gaz. 

Dans l’hypothèse où ce type de chantier interviendrait, l’adoption de la 

présente délibération permettrait dès lors de procéder à la simple émission 

d’un titre de recettes. 

 

 Monsieur le Maire, propose au Conseil : 

- de décider d’instaurer ladite redevance pour l’occupation provisoire de 

leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des 

réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz ; 

- d’en fixer le mode de calcul, conformément au décret n°2015-334 du 25 

mars 2015, en précisant que celui-ci s’applique au plafond réglementaire. 

 

     Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré, 

    adopte à l’unanimité la proposition qui lui est faite concernant l’instauration 

    de la redevance pour l’occupation du domaine public par les chantiers  

    provisoires de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de  

    distribution d’électricité et de gaz. Cette mesure permettra de procéder à 

Concessions

       cinquantenaire

       trentenaire

       superposition

Colombarium

       cinquantenaire

       trentenaire

       15 ans

       urne supplémentaire

       taxe d'ouverture

Jardin du souvenir

Caveautin

       trentenaire

       15 ans

       urne supplémentaire

200 € (gravure à la charge des familles)

150 € (gravure à la charge des familles)

½ tarif

½ tarif

50 € (sauf pour l'ajout d'une urne 

supplémentaire)

Gratuit (gravure à la charge des familles)

½ tarif (sauf 250 € pour les concessions 

perpétuelles)

700 €

500 €

350 €

Tarifs

250 €

200 €
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    l’établissement du titre de recette au fur et à mesure qu’auront été constatés 

    des chantiers éligibles à ladite redevance. 

 

 

2018-9-3/ CONVENTIONS DE MISE À DISPOSITION ET DE 

SERVITUDE POUR ENEDIS 

 

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

reçu une demande d’Enedis pour la signature de deux conventions  pour : 

- la mise à disposition d’une partie de la parcelle AX 353 pour l’implantation 

d’un poste de distribution publique moyennant une indemnité de 300 euros, 

- la servitude sur la parcelle ZA 60 pour l’enfouissement d’une ligne 

électrique haute tension à titre gratuit. 

Étant donné que la parcelle AX 353 se situe à l’entrée du bourg, il est proposé 

à Enedis que le nouveau poste à implanter soit installé près du poste déjà 

existant afin de limiter l’impact visuel. Se situant dans le périmètre de 

protection des immeubles classés, il est aussi indiqué qu’Énedis devra 

déposer une demande d’autorisation d’urbanisme afin d’obtenir l’accord des 

Architectes des Bâtiments de France, en prévoyant l’installation d’un portail 

clôturant l’accès à ces deux postes. 

 

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

    d’autoriser M. le Maire à signer ces deux conventions avec Enedis sous 

    réserve, pour la parcelle AX 353 : 

- d’implanter le nouveau poste à proximité immédiate du poste 

déjà existant afin de limiter l’impact visuel, 

- de clôturer cet espace avec un portail, 

- de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme afin 

d’obtenir l’accord des Architectes des Bâtiments de France sur 

l’implantation du poste et du portail de clôture. 

    Monsieur le Maire est chargé de transmettre cette décision à Enedis et de 

    signer tous les documents afférents à ces dossiers. 

 

 

2018-9-4/ AGRANDISSEMENT DU PARKING DU GÎTE D’ÉTAPE DE 

LA MÉTAIRIE 

 

 Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le 

devis de l’entreprise JOLY, qui avait créé le parking du Gîte d’étape de la 

Métairie lors de son ouverture en 2014, pour son agrandissement d’environ 

150 m² d’un montant de 2 600,40 euros T.T.C. 

Monsieur le Maire propose que ce projet soit présenté dans le cadre de la 

demande de l’appel à projet touristique communaux 2019 de la Communauté 

de Communes Touraine Vallée de l’Indre pour l’obtention d’un fonds de 

concours. 

 

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

- de retenir le devis de l’entreprise JOLY pour l’agrandissement du parking 

du Gîte d’étape de la Métairie pour un montant total de 2 600,40 euros 

T.T.C., 

- de déposer auprès de la Communauté de Communes Touraine Vallée de 

l’Indre un dossier de demande de fonds de concours dans le cadre de 

l’appel à projet touristique communaux 2019 selon le plan de 

financement suivant (montants H.T.) :  

Dépenses Recettes 

Travaux d'agrandissement   Fonds concours CCTVI 1 083.50 € 

     du parking 2 167.00 € Autofinancement 1 083.50 € 

        

TOTAL 2 167.00 € TOTAL 2 167.00 € 

 

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

dossier. 
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    2018-9-5/ FEU D’ARTIFICE 2019     

  

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

Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir le devis de SEDI 

Équipement pour le traditionnel tir du feu d’artifice du 14 juillet pour un 

montant de 2 600 euros T.T.C. 

Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de demander les 

autorisations nécessaires afin que ce feu d’artifice puisse être tiré dans le parc 

du Musée Balzac, comme les années précédentes. 

 

 

    2018-9-6/ ACQUISITION DE VIDÉOPROJECTEURS POUR LA 

    MAIRIE ET LA SALLE DES FÊTES    

  

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

Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir les devis de Rex Rotary 

pour l’acquisition de deux vidéoprojecteurs pour la mairie et la salle des fêtes 

d’un montant total de 2 240.40 euros T.T.C. et charge M. le Maire de les 

signer. 

 

 

    2018-9-7/ ACQUISITION D’UN NOUVEAU VÉHICULE POUR LE 

    SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL    

  

 Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la 

délibération du 18 juin dernier décidant de l’acquisition d’un nouveau 

véhicule Trafic pour le service technique communal. Cette acquisition prenait 

en compte la reprise de l’ancien véhicule pour un montant de 1 800 euros. 

M. le Maire informe que cette reprise ne peut être supérieure à 1euros étant 

donné que ce véhicule est destiné à la destruction. Afin de conserver le prix 

d’acquisition négocié, Renault propose une offre de commerciale de 1 800 

euros. 

 

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

- d’acquérir ce nouveau véhicule Trafic auprès du garage Renault pour un 

montant de 21 123,25 euros T.T.C., 

- d’accepter la reprise de l’ancien véhicule Trafic par le garage Renault 

pour la somme de 1 euros, 

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

dossier. 

 

 

    2018-9-8/ PRISE EN CHARGE DU MANÈGE POUR LE MARCHÉ DE 

    NOËL 2018    

  

 Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée de la demande de 

l’association Saché Anim’ pour la prise en charge du manège devant être 

présent pour le marché de noël du 9 décembre 2018 d’un montant de 500 

euros.  

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 9 voix pour et 

3 abstentions de verser  à l’association Saché Anim’ une subvention de 500 

euros pour la prise en charge du manège qui doit être présent lors du marché 

de noël 2018, sous réserve de la production de la facture correspondante. 

 

 

    2018-9-9/ RECONDUCTION DE LA CONVENTION DE  

    PARTENARIAT POUR LE PORTAIL COMMUN DE RESSOURCES 

    NUMÉRIQUES AU SEIN DES BIBLIOTHÈQUES  

  

 Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la 

délibération du 20 avril 2015 acceptant la signature du Conseil Départemental 

d’Indre et Loire pour la mise en place d’un partenariat pour un portail 
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commun de ressources numérique « Nom@de » au sein du réseau des 

bibliothèques pour une durée de trois ans.  

M. le Maire informe que la bibliothèque municipale n’est pas entièrement 

satisfaite de ce portail  et propose de ne pas renouveler cette convention. 

 

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

ne pas renouveler la convention de partenariat pour un portail commun de 

ressources numérique « Nom@de » avec le Conseil Départemental. 

 

  

    2018-9-10/ COMPOSITION DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE 

    POUR LES LISTES ÉLECTORALES  

  

Vu la loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription 

sur les listes électorales ; 

Vu la circulaire ministérielle du 12 juillet 2018 relative à la mise en œuvre de 

la réforme des modalités d’inscription sur les listes électorales entre le 1er 

septembre 2018 et le 31 décembre 2019 ; 

Considérant qu’il convient de nommer un  membre de la commission de 

contrôle au sein du conseil municipal, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité comme 

membre de la commission de contrôle Madame Cécile DESCHAMPS. 

 

 

2018-9-11/ 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 ZB 349 

située rue des acacias d’une superficie de 874 m² pour une valeur de 200 600 

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 cette décision au Notaire chargé de ce 

dossier. 

 

 

2018-9-12/ DÉCISION MODIFICATIVE N°2 

    

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

Conseil Municipal vote à l’unanimité la décision modificative n°2 suivante : 

Désignation Diminution 

sur crédits 

ouverts 

Augmentation 

sur crédits 

ouverts 

D 61521 : Entretien de terrains  11 606.00 €  
TOTAL D 011 : Charges à caractère général 11 606.00  €  
D 023 : Virement section investissement  6 606.00 € 

TOTAL D 023 : Virement à la sect° d’investis.  6 606.00 € 

D 2031-42 : bâtiments  8.80 € 

TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles  8.80 € 

D 2128-88 : jardin public 5 281.55 €  

D 2181-89 : Gîte allée de la Métairie 1 422.23 €  

D 2183-56 : matériel  7 000.00 € 

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 6 703.78 € 7 000.00 € 

D 2313-42 : bâtiments  13 300.98 € 

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours  13 300.98 € 

D 6574 : Subv. fonct. person. droit privé  5 000.00 € 

TOTAL D 65 : Autres charges gestion courante  5 000.00 € 

R 021 : Virement de la section de fonct  6 606.00 € 

TOTAL R 021 : Virement de la section de fonct.  6 606.00 € 

R 1321-56 : matériel  7 000.00 € 

TOTAL R 13 : Subventions d’investissement  7 000.00 € 
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Cette délibération annule et remplace celle transmise par télétransmission au 

service de la préfecture le 21 novembre 2018 

 

 

2018-9-13/ ORGANISATION DES VISITES DES SALONS DES 

MAIRES DE PARIS  ET TOURS 2018 

     

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal les 

visites prévues aux Salons de Maires à Paris le 22 novembre et à Tours le 27 

novembre prochain. 

Afin de prospecter pour des projets en cours ou à venir, M. le Maire propose 

de voter une enveloppe maximale de dépenses, et souhaite également que la 

commune prenne en charge les frais liés aux transports pour ces deux journées 

en remboursant ces frais aux élus qui auront réalisés ces dépenses. 

 

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

- de prévoir une enveloppe de 10 000 euros pour les éventuelles 

acquisitions qui pourront être faites à l’occasion du Salon des Maires de 

Paris 2018, 

de rembourser aux élus les frais liés aux transports (parking, train, bus, 

RER,…) pour  les visites aux Salons des Maires de Paris et Tours à hauteur 

de 1 000 euros. 

 

 

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 17 décembre à 

20h00. 

 

Noms Signature 

M. BOUISSOU Olivier   

Mme DESCHAMPS Nadine   

M. MARTIN Daniel Absent excusé 

Mme EVANO Cécile   

M. AUGU Stéphane   

Mme ROUSSEAU Danielle  

Mme JAVAUX Isabelle Absente 

M. PLANCHANT Pascal Absent excusé 

M. BOSSÉ Laurent   

M. VERNIER Philippe  

M. ROBUCHON Jérôme  Absent 
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Mme PLEURDEAU Marie-Pierre  

Mme HEFTI-BOYER Séverine  

Mme DESCHAMPS Cécile   

 

 

 

 

 

 

 

 


