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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 10   L’an deux mille dix-neuf, et le 25 février à 20 heures et 30 minutes, 

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 15/02/2019,   

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

Stéphane AUGU, Mme Danielle ROUSSEAU, M. Laurent BOSSÉ, M. Philippe 

VERNIER, Mme Marie-Pierre PLEURDEAU et Mme Cécile DESCHAMPS. 

 

Absents excusés : Nadine DESCHAMPS, M. Pascal PLANCHANT (procuration à M. 

Stéphane AUGU), M. Jérôme ROBUCHON et Mme Séverine HEFTI-BOYER 

(procuration à Nadine DESCHAMPS). 

 

Absente : Mme Isabelle JAVAUX. 

     

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

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

 

Après approbation à l’unanimité du procès-verbal de la réunion du 25 

février 2019, Monsieur le Maire propose d’étudier les sujets figurants à 

l’ordre du jour de la convocation : 

 

       

2019-2-1/ CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE  

     

 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le 

contrat de travail de l’agent contractuel recruté l’an dernier au service 

technique se termine le 31 mars prochain. Compte tenu de la nécessité du 

service, M. le Maire propose de créer un poste d’Adjoint Technique stagiaire. 

 

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

créer un poste d'Adjoint Technique stagiaire à temps complet à compter du 1
er

 

avril 2019 pour une durée d’un an, rémunéré sur la base de l’indice brut 348. 

 

 

Arrivée de Mme Nadine DESCHAMPS à 20h50 

 

 

2019-2-2/ DÉTERMINATION DU TAUX DE PROMOTION 

D’AVANCEMENT DE GRADE POUR L’ANNÉE 2019 

     

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 

 

En application de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il 

appartient aux assemblées délibérantes de chaque collectivité de fixer, après 

avis du comité technique, le taux de promotion pour chaque grade 

d’avancement à l’exception de ceux relevant du cadre d’emplois des agents 

de police municipale. 
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Il propose donc de fixer, au regard des circonstances locales, le ratio promus / 

promouvables, le nombre de promouvables représentant l’effectif des 

fonctionnaires du grade considéré remplissant les conditions d’avancement de 

grade. 

Monsieur le Maire précise que le taux retenu, exprimé sous la forme d’un 

pourcentage, reste en vigueur tant qu’une nouvelle décision de l’organe 

délibérant ne l’a pas modifié. 

 

Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations 

des fonctionnaires 

Vu la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale 

 

Dans ces conditions, le taux de promotion de chaque grade figurant au 

tableau d’avancement de grade de la collectivité pourrait être fixé de la façon 

suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

de retenir le tableau des taux de promotion tel que défini ci-dessus. 

 

 

2019-2-3/ CRÉATION DE POSTES SUITE AUX AVANCEMENTS DE 

 GRADE POUR L’ANNÉE 2019 

 

 Sur proposition de Monsieur le Maire, suite à la décision de 

détermination du taux de promotion d’avancement de grade précédemment, 

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

créer : 

- un poste d’Agent spécialisé principal de 1
ère

 classe des écoles 

maternelles à temps complet à compter du 1
er

 mars 2019, 

- un poste d’Adjoint Technique territorial principal à 23/35ème à 

compter du 1
er

 septembre 2019, 

- un poste d’Adjoint Technique territorial principal à 32,27/35ème à 

compter du 1
er

 septembre 2019. 

 

Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de signer tous les actes 

correspondants à cette décision. 

 

 

2019-2-4/ ACQUISITION DE PANNEAUX DE VOIRIE 

     

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

Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir les devis de l’entreprise 

SES d’un montant total de 1 265 euros TTC pour l’acquisition de panneaux 

nécessaires aux dernières installations de voiries communales. 

 

 

CATEGORIE C       

Filière Grades d'avancement Ratio 

Technique 
Adjoint technique territorial 

principal de 2
ème

 classe 
67% 

Médico-sociale 
Agent spécialisé principal de 1ère 

classe des écoles maternelles 
100% 
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2019-2-5/ EXTENSION DES ATELIERS MUNICIPAUX – PLAN 

TOPOGRAPHIQUE 

     

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

est nécessaire de faire réaliser un plan topographique pour le projet 

d’extension des ateliers municipaux. M. le Maire présente les trois devis 

reçus de :  

 - l’EURL TARTARIN pour 576 euros TTC, 

 - la SCP LECREUX-SIVIGNY pour 864 euros TTC, 

 - la SELARL BRANLY-LACAZE pour 624 euros TTC. 

 

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

retenir le devis de l’EURL TARTARIN pour un montant de 576 euros TTC 

pour la réalisation d’un plan topographique nécessaire au projet d’extension 

des ateliers municipaux et charge Monsieur le Maire de signer les documents 

afférents à ce dossier. 

 

 

2019-2-6/ ÉTUDE DES DEMANDES DE SUBVENTIONS 

     

 Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal les 

demandes de subventions reçues de :  

- la Société d’Horticulture de Touraine (S.H.O.T.)  

- l’Écurie de la Vallée du Lys Auto (E.V.L.A.)  

   

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

de verser la somme de : 

- 75 euros à la S.H.O.T., 

- 1 000 euros à l’E.V.L.A. 

 

 

2019-2-7/ 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 les parcelles 

cadastrées AX 397 et AX 399 situées au 8 rue de la Tillière d’une superficie 

totale de 576 m² pour une valeur de 50 000 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 la décision au Notaire chargé du dossier. 

 

 

2019-2-8/ MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL D’ÉNERGIE D’INDRE ET LOIRE (S.I.E.I.L.) 

 

 Monsieur le Maire informe aux membres du Conseil Municipal que 

le Comité du Syndicat Intercommunal d'Énergie d'Indre et Loire (S.I.E.I.L.) a 

accepté, le 11 décembre dernier, l'adhésion de la Communauté de communes 

Touraine Ouest Val de Loire pour la compétence Éclairage Public. 

En application de l'article L.5211-20 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, en tant que commune adhérente au S.I.E.I.L., le conseil 

municipal se doit de délibérer sur l'intégration de ce nouvel adhérent dans un 

délai de 3 mois. 

 

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

d’accepter l'adhésion de la Communauté de communes Touraine Ouest Val 

de Loire pour la compétence Éclairage Public du S.I.E.I.L. 
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2019-2-9/ ÉTUDES DES DEMANDES D’ADHÉSION POUR 2019 

     

 Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal les 

demandes d’adhésion pour l’année 2019 de : 

- l’Association nationale pour la protection du ciel et de 

l’environnement nocturnes (A.N.P.C.E.N.), 

- l’Association Régionale pour le Fleurissement (A.R.F.) du 

Centre 

 

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

renouveler son adhésion à l’A.R.F. pour un montant de 70 euros et de ne pas 

adhérer à l’A.N.P.C.E.N. au titre de l’année 2019. 

 

 

2019-2-10/ DOSSIER AMENDES DE POLICE 2019 – 

AMÉNAGEMENT SÉCURITAIRE DE LA RUE DE LA TILLIÈRE 

     

 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le 

Conseil Départemental lui a fait parvenir le dossier de demande de subvention 

dans le cadre de la répartition des amendes de police pour l’année 2019.  

Monsieur le Maire laisse la parole à M. Stéphane AUGU, Adjoint au Maire, 

qui présente le projet de réalisation d’un aménagement sécuritaire rue de la 

Tillière afin de faire ralentir la circulation routière et sécuriser le passage des 

piétons, notamment en direction de l’école. M. AUGU précise qu’un devis est 

en cours d’élaboration mais qu’il est nécessaire que le Conseil Municipal 

statut au préalable sur ce projet afin de pouvoir déposer dans les délais le 

dossier de demande de subvention au titre des amendes de police 2019. 

 

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

retenir ce projet d’aménagement et charge Monsieur le Maire de présenter le 

dossier de demande de subvention au titre des amendes de police 2019 pour 

cet aménagement et de signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire clôture la séance à 22h30 et 

fixe le prochain Conseil Municipal au lundi 18 mars 2019 à 20h00. 

 

 

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

 

 

Noms Signature 

M. BOUISSOU Olivier   

Mme DESCHAMPS Nadine   

M. MARTIN Daniel  

Mme EVANO Cécile   

M. AUGU Stéphane   
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Mme ROUSSEAU Danielle  

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 Absente excusée 

Mme DESCHAMPS Cécile   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


