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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 21 janvier 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 14/01/2019,   

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

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

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

 

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

Danielle ROUSSEAU, M. Pascal PLANCHANT (procuration à M. Stéphane AUGU) 

et M. Jérôme ROBUCHON. 

 

Absente : Mme Isabelle JAVAUX. 

     

    Un scrutin a eu lieu, Monsieur Philippe VERNIER a été élu secrétaire à l'unanimité. 

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

       

2019-1-1/ ÉTUDE DE DROITS 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 342 

située au 3 rue des Acacias d’une superficie totale de 874 m² pour une valeur 

de 200 600 euros. Il précise que cette déclaration a déjà été présentée au 

Conseil municipal en novembre 2018, mais que la mention du mobilier était 

manquante. 

 

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

ne pas utiliser son droit de préemption urbain pour ce bien comme cela avait 

déjà été délibéré en novembre 2018, et charge Monsieur le Maire de 

transmettre cette décision au Notaire chargé de ce dossier. 

 

      
2019-1-2/ PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE 2019 

     

 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal 

qu’une proposition de manifestations culturelles pour l’année 2019 a été 

présentée à la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre 

(CCTVI) dans le cadre du PACT (Projet Artistique et Culturel de Territoire), 

financé à hauteur de 48 % par la Région Centre-Val de Loire. Monsieur le 

Maire précise que cette proposition a été validée et propose donc aux 

membres du Conseil Municipal de retenir les manifestations suivantes : 

- un match d’improvisation le 2 mars avec le Théâtre de l’Ante et 

les Impronymous pour un montant total de 2 707,25 euros 

T.T.C., frais de repas à prévoir en supplément, 

- un stage de théâtre pour les enfants de 8 à 15 ans organisé du 8 

au 11 avril par la Compagnie TROLL et l’association « Osez la 

musique » pour un montant de 1 500 euros,  
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- un concert de noël dans l’église à l’occasion du marché de noël 

le 8 décembre avec le groupe les Ghillie’s pour un montant de 

900 euros. 

 

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

- de retenir les manifestations proposées dans le cadre du PACT 

2019 selon les montants annoncés, 

- de fixer le tarif d’entrée au match d’improvisation à 8 euros et de 

créer un tarif réduit à 5 euros pour les mineurs à partir de 12 ans 

(gratuit pour les moins de 12 ans) et les demandeurs d’emploi, 

- de fixer le montant de la participation pour le stage de théâtre à 

65 euros pour les enfants résidents à Saché et 75 euros pour les 

enfants hors commune, 

- de ne pas fixer de tarif pour l’entrée du concert de noël afin de 

laisser l’accès gratuit à cette manifestation à l’occasion du 

Marché de noël, 

- de charger Monsieur le Maire de signer les devis correspondants 

et de transmettre les informations nécessaires à l’obtention de la 

subvention du PACT. 

 

 

2019-1-3/ CONVENTION D’OCCUPATION DES LOCAUX DE LA 

BIBLIOTHÈQUE AVEC LA CCTVI 

     

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

    Conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser M. le Maire à signer avec 

    la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre (CCTVI) la 

    convention d’occupation des locaux de biens à titre gracieux affectés à 

    l’exercice de la compétence « Lecture publique » pour la bibliothèque  

    municipale située Place Robert Martin. 

 

 

2019-1-4/ APPROBATION DE LA CLECT DU 20 NOVEMBRE 2018 

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE « ENFANCE JEUNESSE » DES 

COMMUNES DE VILLEPERDUE, SAINTE CATHERINE DE 

FIERBOIS ET THILOUZE 

     

    Vu le Code général des impôts, et notamment son article 1609 nonies C, 

    Vu le Code général des collectivités territoriales, 

    Vu le rapport de la Commission d’Évaluation des Charges Transférées 

    (CLECT) du 20 novembre 2018 relatif au transfert de la compétence  

    « Enfance jeunesse » des communes de Villeperdue, Sainte Catherine de 

    Fierbois et Thilouze, 

    Considérant que le Conseil municipal doit approuver le rapport de la CLECT 

    dans un délai de trois mois à compter de sa transmission par son président, 

    Considérant que le rapport de la CLECT a été transmis le 20 décembre 2018 à 

    la commune de Saché, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le 

rapport de la CLECT du 20 novembre 2018 relatif au transfert de la 

compétence « Enfance jeunesse » des communes de Villeperdue, Sainte 

Catherine de Fierbois et Thilouze. 

 

 

2019-1-5/ HARMONISATION DE LA PARTICIPATION POUR LE 

FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PAC) 

     

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

    Conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver l’harmonisation de la 

    participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) sur le 
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    territoire de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre 

    (CCTVI) au tarif de 1 630 euros par branchement pour les communes d’Azay 

    le Rideau, Bréhémont, Cheillé, La Chapelle aux Naux, Rigny Ussé,  

    Rivarennes, Vallères, Lignières de Touraine et Villaines les Rochers. 

 

 

2019-1-6/ MISE EN PLACE DE FORMATIONS MUTUALISÉES - 

CONVENTIONNEMENT 

 

Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) suite à la 

régionalisation des formations, n’est plus en mesure de répondre à l’ensemble 

des demandes des collectivités.  

Pour rappel, toute collectivité verse une cotisation annuelle obligatoire au 

CNFPT à hauteur de 0,9 % de sa masse salariale. 

 

Sur la base de ce constat, les commissions Ressources Humaines et 

Mutualisation réunies le  26 avril 2018, ont souhaité qu’une réflexion soit 

menée sur la mise en place d’une mutualisation des moyens en matière de 

formation. 

 

Suite à cette réunion commune, la commission Ressources Humaines réunie le 

6 septembre 2018 a donné un avis favorable à la mise en place de formations 

mutualisées ouvertes aux communes du territoire. 

 

La mise en place de formations mutualisées répond aux enjeux suivants pour 

la collectivité : 

- garantir l’efficacité et l’efficience du service public ; 

- réduire les coûts de départ en formation ; 

- réduire le délai de formation et faciliter la gestion des absences ; 

- accompagner le changement de plus en plus rapide de la société, des 

collectivités (décentralisation, transfert de compétences…) mais aussi 

anticiper la complexité des missions et des activités professionnelles à venir ; 

- faire face aux difficultés de recrutement ; 

- soutenir la réorientation et la professionnalisation. 

 

La mise en place de formations mutualisées permet par ailleurs pour les 

agents de : 

- sécuriser leur parcours professionnel et de faciliter l’accès aux formations ; 

- garantir leur employabilité ; 

- maintenir leur qualification ; 

- permettre leur évolution. 

 

A ce titre, en collaboration avec le Centre National de la Fonction Publique 

Territoriale, Touraine Vallée de l’Indre propose donc de mettre en place : 

 des formations délocalisées du CNFPT, dites formations « 

intra ». Ces formations, existantes dans le catalogue, sont 

proposées in situ par le CNFPT qui missionne un formateur. 

Comprises dans la cotisation obligatoire, elles n’impliquent 

pas de coût supplémentaire pour les collectivités envoyant 

des agents en formation. Elles permettent de pallier aux 

refus existants sur les formations inter-collectivités et 

assurent une réactivité plus importante aux besoins des 

communes. Groupe de 10 à 15 agents selon la formation ; 

 des formations spécifiques CNFPT. Dans le cadre des 

réflexions menées avec le CNFPT, Touraine Vallée de 

l’Indre va mettre en place des formations spécifiques (« à la 

carte ») aux problématiques ou développements souhaitées 

de la collectivité. Ces formations sont susceptibles de 

donner lieu à des contributions hors cotisation obligatoire au 

CNFPT. 
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Les formations mutualisées pourront aussi porter sur des champs non couverts 

par le CNFPT. Ces formations hors CNFPT (par exemple dans le domaine de 

la sécurité) donneront lieu pour les communes envoyant des agents au 

paiement de leur quote-part.  

 

Les communes du territoire ont ainsi déjà été sollicitées pour connaître leurs 

besoins en matière de formation Premiers secours et extincteur (formations 

prévues à partir d’octobre 2018). 

 

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 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 ; 

 

Vu le projet de convention ci-joint ; 

 

Vu la délibération n° 2018.10.A.10.2. du conseil communautaire de Touraine 

Vallée de l’Indre, en date du 18 octobre 2018 ; 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve la convention cadre relative à la mise en place de formations 

mutualisées avec Touraine Vallée de l’Indre, étant entendu : 

 que la signature de la convention cadre ne présente aucun 

caractère obligatoire ; 

 que sur la base du recensement fait et des besoins exprimés, 

Touraine Vallée de l’Indre programme la formation 

correspondante, sous réserve d’avoir le budget et la 

constitution de groupe de 15 agents minimum sur la 

thématique ; 

 que la liste des agents à former est arrêtée par chaque 

commune ; 

 qu’au-delà de la convention-cadre, chaque formation 

programmée payante donne lieu à un devis à valider par la 

commune pour ses agents. 

- autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

 

2019-1-7/ BOUCLES ÉQUESTRES - INSCRIPTION DE CHEMINS AU 

PDIPR 

 

Le schéma de développement du Tourisme équestre du Pays du Chinonais 

élaboré en 2014 et 2015 prévoit la réalisation d’itinéraires traversant la 

Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre. 

 

La Communauté de Communes souhaite ainsi engager la réalisation de 3 

boucles sur son territoire : 

 la Boucle des Châteaux, boucle de 125 km traversant les Communautés de 

communes Touraine Vallée de l’Indre, Chinon Vienne Loire et Touraine Val 

de Vienne 

La « Boucle d’Azay-le-Rideau » ; boucle de 20 km autour d’Azay-le-Rideau, 

Saché et Villaines-les-Rochers,  
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La Liaison en Forêt de Chinon, qui permet de lier la Boucle d’Azay à la 

Boucle des Châteaux en traversant la Forêt de Chinon 

 

Dans sa délibération du 18 décembre 2017, la commune a approuvé le passage 

de la Boucle des Châteaux et de la Boucle d’ Azay sur son territoire.  

 

Le tracé de la Boucle des Châteaux emprunte des chemins ruraux de la 

commune  qui ne sont pas encore inscrits au Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR). 

 

Le conseil municipal est ainsi invité à délibérer en faveur de l’inscription des 

Chemins Ruraux n°68, 104, 105 et 106.  

 

Vu la loi du 22 juillet 1983 et notamment ses articles 56 et 57 de la loi du 22 

juillet 1983  

Vu le Code du Sport, et notamment son article L.311-3 

Vu la délibération de la Communauté de communes du Pays d’Azay-le-

Rideau du 15 décembre 2016, approuvant le projet de réalisation des boucles 

équestres ; 

Vu la délibération de la commune de Rigny-Ussé du 10 janvier 2018 

approuvant le passage des boucles équestres envisagées par Touraine Vallée 

de l’Indre ; 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- accepte l’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade 

et de Randonnées (PDIPR) des Chemins Ruraux n°68, 104, 105 et 106 

- s’engage : 

 à ne pas l’aliéner (en cas de nécessité absolue par exemple, à 

l’occasion d’opérations foncières ou de remembrement, le Conseil 

Municipal proposera au Conseil Général un itinéraire public de 

substitution, de caractéristiques analogues, rétablissant la continuité 

du parcours), 

 à leur conserver son caractère public et ouvert, 

 à accepter le balisage conforme aux normes de l’activité concernée 

par les itinéraires, 

 à assurer l’entretien courant de ce chemin. 

 

 

2019-1-8/ PROJET D’IMPLANTATION D’UN VILLAGE DE 

MARQUES SUR LA ZA ISOPARC – COMMUNE DE SORIGNY 

MOTION DE SOUTIEN POUR LE PROJET « LOIRE VALLEY 

VILLAGE » 

 

Vu le projet de Village de Marques sur la ZA ISOPARC, commune de 

Sorigny, dénommé « Loire Valley Village » ; 

 

Vu la présentation faite lors du comité syndical du SMAT le 15 juin 2018 du 

projet ; 

 

Considérant que ce projet correspond à une offre commerciale d’ampleur 

régionale ; 

 

Considérant que le SCoT distingue l’offre commerciale de proximité pour les 

besoins quotidiens des habitants, qui doit se développer en centre-ville et 

centre-bourg, de l’offre pour des besoins hebdomadaires et de l’offre pour des 

besoins exceptionnels ; 
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Considérant que le projet de village de marques correspond à cette troisième 

catégorie et ne peut donc être soumis aux objectifs du SCoT concernant les 

besoins quotidiens ou même réguliers ; 

 

Vu le DOO du SCoT (page 68) qui ajoute comme objectif l’inscription des « 

sites d’activités dans une gamme d’offres complémentaires » ; 

 

Considérant que le projet correspond bien à une offre qui n’existe pas encore 

sur le territoire du SCoT de l’agglomération tourangelle ; 

 

Vu le PADD du SCoT, et notamment l’orientation « une métropole active 

pour développer l’emploi et produire des richesses » qui comporte l’axe         

« conforter le rayonnement et l’attractivité commerciale de l’agglomération 

tourangelle en opérant un saut qualitatif » ; 

 

Vu le compte rendu du comité syndical du SMAT du 15 juin 2018 indiquant 

que l’on peut trouver dans les éléments susmentionnés le fondement juridique 

de la compatibilité du projet de Village de Marques avec le SCoT, et ce 

d’autant qu’il est précisé que « le commerce de l’agglomération tourangelle 

rayonne sur l’ensemble du département d’Indre-et-Loire voire au-delà. Le 

SCoT souhaite affirmer sa vocation de pôle commercial majeur en asseyant 

son attractivité sur une offre commerciale appelée à évoluer autour de trois 

axes » ; 

 

Vu le premier axe qui stipule « qu’ une offre nouvelle plus qualitative en 

matière d’enseignes et de circuits de distribution, que quantitative, qui 

permettra de mieux répondre aux besoins  de consommation et de diversifier 

l’offre dans l’optique de conforter l’attractivité commerciale de 

l’agglomération » ;  

 

Vu le DOO du SCoT qui indique que le développement commercial « se 

fonde sur l’armature urbaine notamment constituée des espaces préférentiels 

de développement », et qui précise que la commune de Sorigny constitue bien 

un espace de développement préférentiel ; 

 

Considérant que le PADD du SCoT affirme à de nombreuses reprises que le 

territoire couvert correspond à une « armature urbaine polarisée » ; 

 

Considérant que le développement du secteur de Sorigny répond à cet objectif 

global de répartition du développement sur l’ensemble des pôles délimités par 

le SCoT et que l’objectif global est bien de développer « Une métropole active 

pour développer l’emploi et produire des richesses », conformément au DOO ; 

 

Considérant que le SCoT  - et notamment le DOO - ne limite pas les nouvelles 

implantations commerciales au sein des localisations préférentielles puisqu’il 

indique qu’en dehors de ces localisations, les locations seront uniquement à 

éviter ; 

 

Vu la présentation faite au conseil d’administration de l’Association des 

Maires d’Indre-et-Loire le 27 juin 2018 et le vote favorable par 27 pour, 12 

contre et 2 abstentions ;  

 

Vu la présentation faite au Conseil Départemental le 13 juillet 2018 et le vote 

favorable par 18 pour, 16 contre et 3 abstentions ;  

 

Vu la lettre de soutien au projet de l’ancien ministre du commerce Hervé 

NOVELLI ; 

 

Vu la lettre de soutien au projet du sénateur d’Indre-et-Loire Pierre 

LOUAULT ; 
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Vu la lettre de soutien au projet du député d’Indre-et-Loire Daniel 

LABARONNE ; 

 

Vu la lettre de soutien au projet du député d’Indre-et-Loire Philippe 

CHALUMEAU ; 

 

Vu la lettre de soutien au projet de la députée d’Indre-et-Loire Sophie 

AUCONIE ; 

 

Vu la lettre de soutien au projet de la vice-présidente du Conseil 

Départemental d’Indre-et-Loire Sylvie GINER ; 

 

Vu la lettre de soutien au projet de l’ancien préfet de la Région Centre Val de 

Loire Michel CAMUX ; 

 

Vu le communiqué de presse du 23 novembre 2018 du Président du Conseil 

Départemental d’Indre-et-Loire Jean-Gérard PAUMIER ; 

 

Vu l’étude d’impact demandée par la Chambre de Commerce et d’Industrie 

Touraine, et réalisée conjointement avec la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de l’Aube et de Troyes ; 

 

Considérant l’impact économique et touristique du projet pour la Touraine ; 

 

Considérant la qualité architecturale du projet et la prise en compte de 

l’environnement ; 

 

Considérant la localisation du projet au sein de la ZAC ISOPARC, conçue 

pour accueillir des activités industrielles, commerciales ou tertiaires ; 

 

Considérant la qualité des infrastructures routières et les études de trafic 

réalisées ; 

 

Considérant la création d’emplois nette envisagée, entre 500 et 600 emplois ; 

 

Vu la délibération n° 2018.12.A.1.8. du conseil communautaire de Touraine 

Vallée de l’Indre en date du 13 décembre 2018, portant sur la motion de 

soutien pour le projet « Loire Valley Village » ; 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 9 voix pour et 2 voix contre : 

- soutien le projet de création de « Loire Valley Village » ; 

- demande un réexamen de ce dossier auprès des instances nationales. 

 

 

2019-1-9/ RECONDUCTION DU REFERENCEMENT DICT 

 

 Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal la 

délibération du 25 juillet 2016 acceptant la proposition de Sogelink pour le 

référencement de la commune sur la plateforme DICT (Déclaration 

d’intention de Commencement de Travaux). Monsieur le Maire indique que 

cette plateforme permet de traiter les demandes de travaux de voirie qui ont 

lieu sur la commune et présente le devis de reconduction de service pour un 

montant de 600 euros T.T.C. 

 

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

retenir cette proposition pour un montant de 600 € T.T.C. et charge M. le 

Maire de signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 



Commune de SACHÉ – Conseil Municipal du 21 janvier 2019 

 

2019-1-10/ RÉALISATION DE BÉTON DÉSACTIVÉ DEVANT LA 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET SUR LE TROTTOIR PRÈS DE 

L’ÉCOLE 

 

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

Conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter le devis de la SARL SBTP 

d’un montant de 7 728 euros T.T.C. pour la réalisation de béton désactivé 

devant la bibliothèque municipale et sur le trottoir près de l’école permettant 

ainsi de créer une unité des zones piétonnes sur la Place Robert Martin. 

 
 
2019-1-11/ ÉTUDE D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION 

 

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

    Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer une subvention de 233 

    euros à l’Association Saché Anim’ correspondant à la recette d’occupation 

    du domaine public encaissée lors du marché de noël de décembre 2018. 

 
 

    2019-1-12/ DÉTERMINATION DES INDEMNITÉS DU PERSONNEL 

  

 Monsieur le Maire rappelle la délibération du 17 novembre 2008, par 

laquelle il a été institué le régime indemnitaire du personnel communal. Il 

précise que le montant de l’Indemnité d’Administration et de Technicité 

(I.A.T.) dépend du grade de l’agent et du coefficient multiplicateur qui peut 

être compris entre 1 et 8. 

Le R.I.F.S.E.E.P. (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 

Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) sera mis en place 

dans le courant de l’année 2019. 

M. le Maire propose les modifications suivantes pour l’année 2019 : 

 

Cadre 

d’emploi 

Grade Indemnité Coef. 

C Adjoint Administratif Principal de 2
ème

 classe I.A.T. 5,2 

C Adjoint Administratif 2
ème

 classe à 31/35e I.A.T. 4,8 

C ATSEM 1
ère

 classe I.A.T. 2,2 

C Adjoint Technique 2
ème

 classe à 32,27/35e I.A.T. 2 

C Adjoint Technique 2
ème

 classe à 23/35e I.A.T. 2 

C Agent Technique 1ère classe I.A.T. 5,2 

C Agent Technique 2ème classe chargé de 

l'entretien des véhicules  

I.A.T. 5,1 

      

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

    de retenir ces propositions  pour l'année 2019, et charge M. le Maire de les 

    appliquer. 

 

 

2019-1-13/ REMBOURSEMENT DE FRAIS TÉLÉPHONIQUES  

 

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

Conseil Municipal décide à l’unanimité de rembourser les frais téléphoniques 

pour l’année 2019 à :  

 - l'agent responsable du service technique pour un montant de 

 167,88 € pour son téléphone portable utilisé à titre professionnel, 

 - l'agent technique chargé de l'entretien des véhicules pour un 

 montant de 167,88 € pour son téléphone portable utilisé à titre 

 professionnel, 

 - l'agent responsable du service administratif pour un montant de 

 53 € pour le forfait téléphonique utilisé pour l’alarme du Gîte d’étape 

 de la Métairie, 
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 - l'élue en charge du gîte de la Métairie pour un montant de 155,88 € 

 pour son téléphone portable utilisé pour les réservations du Gîte 

 d’étape, 

 - la Présidente de l’association le Livre dans la Vallée le montrant 

 versé pour la prise en charge de l’abonnement téléphone et internet 

 de la bibliothèque municipale sur présentation des factures. 

 

 

2019-1-14/ ACTUALLISATION DU COÛT DE LA GARDERIE 

PÉRISCOLAIRE  

 

 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que la 

fréquentation de la garderie périscolaire nécessite le prolongement de la 

présence d’un agent pour le soir. Afin de calculer l’impact de ce temps 

supplémentaire, une analyse financière a été effectuée sur la dernière année 

scolaire et celle en cours. 

Il s’avère que pour l’année scolaire 2017-2018, le service de la garderie 

périscolaire était déficitaire de 442,75 euros, en prenant uniquement en 

compte les frais de personnel et non pas l’ensemble des frais de 

fonctionnement.  

Pour le début de l’année scolaire 2018-2019, et selon le même calcul, le 

service de la garderie périscolaire est déjà déficitaire de 329,18 euros au 31 

décembre 2018. Il est donc évidement que le temps supplémentaire qui a été 

mis en place courant janvier ne fera qu’accentuer ce déficit. 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 19 novembre 2018 fixant les 

tarifs communaux, dont celui de la garderie périscolaire à 2,30 euros la demi-

journée, et propose donc de rééquilibrer le coût de ce service en augmentant 

le tarif de la garderie périscolaire à 2,50 euros la demi-journée. 

 

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

d’accepter cette augmentation du tarif de la garderie périscolaire à 2,50 euros 

la demi-journée à compter du 1
er

 mars 2019.  

 

 

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

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire clôture la séance à 21h40 et 

fixe le prochain Conseil Municipal au lundi 25 février 2019 à 20h30. 

 

Noms Signature 

M. BOUISSOU Olivier   

Mme DESCHAMPS Nadine   

M. MARTIN Daniel  

Mme EVANO Cécile  Absente excusée 

M. AUGU Stéphane   

Mme ROUSSEAU Danielle Absente excusée 
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Mme JAVAUX Isabelle Absente  

M. PLANCHANT Pascal Absent excusé 

M. BOSSÉ Laurent   

M. VERNIER Philippe  

M. ROBUCHON Jérôme  Absent excusé 

Mme PLEURDEAU Marie-Pierre  

Mme HEFTI-BOYER Séverine  

Mme DESCHAMPS Cécile   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 


