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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  10 

Votants 11   L’an deux mille dix-neuf, et le 8 avril 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 01/04/2019,   

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

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

PLANCHANT, M. Laurent BOSSÉ, M. Philippe VERNIER, Mme Cécile 

DESCHAMPS. 

 

Absents excusés : M. Jérôme ROBUCHON, Mme Marie-Pierre PLEURDEAU, Mme 

Séverine HEFTI-BOYER (procuration à Mme Nadine DESCHAMPS). 

 

Absente : Mme Isabelle JAVAUX. 

     

    Un scrutin a eu lieu, M. Stéphane AUGU a été élu secrétaire à l'unanimité. 

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

       

 Après approbation à l’unanimité du procès-verbal de la réunion du 18 

mars 2019, Monsieur le Maire propose d’étudier les sujets figurants à l’ordre 

du jour de la convocation :  

 

 

    2019-4-1/ ÉTUDE DES 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 :  

- l’appartement situé à l’étage du 22 rue Principale sur la parcelle 

AX 328 d’une superficie de 120 m² pour une valeur de 105 000 

euros, 

- les parcelles AX 123 et AX 126 situées au 38 rue Principale 

d’une superficie totale de 401 m² pour une valeur de 95 000 

euros. 

 

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

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

Monsieur le Maire de transmettre ces décisions aux Notaires chargés des 

dossiers en indiquant que le bien situé au 22 rue Principale n’est pas 

conforme puisque des travaux ont été réalisés sans autorisation d’urbanisme. 

                   

     

    2019-4-2/ CONVENTION DE PARTENARIAT FAVORISANT LA 

    DISPONIBILITÉ DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES DES 

    CENTRES DE SECOURS D’INDRE-ET-LOIRE 

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

reçu une proposition du Service Départemental d’Incendie et de Secours 

(S.D.I.S.) pour une convention de partenariat favorisant la disponibilité des 

sapeurs-pompiers volontaires des centres de secours d’Indre-et-Loire.  
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Cette convention a pour but de permettre aux parents d’élèves qui sont 

sapeurs-pompiers volontaires de pouvoir partir en mission sur le temps 

scolaire de leurs enfants sans avoir à se préoccuper d’être à l’heure pour les 

récupérer à la sortie de l’école. Dans ce cas, et après avoir prévenu les 

services municipaux ou l’école, les enfants seront automatiquement placé à la 

garderie périscolaire à titre gracieux.   

Une convention similaire doit être également proposée à l’Association de la 

Cantine ainsi qu’à la Communauté de Communes pour l’Accueil de Loisirs 

Sans Hébergement (A.L.S.H).  

 

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

d’accepter cette convention avec le S.D.I.S. et charge Monsieur le Maire de 

signer tous les documents afférents à ce dossier. 

      

      

    2019-4-3/ PROPOSITION DE RETROCESSION DE PARCELLES 

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

été saisi par un administré pour la rétrocession à la Commune des parcelles 

cadastrées ZT 227 et ZT 226, situées à Gué Droit.  

Monsieur le Maire précise que ces parcelles sont issues d’une division 

parcellaire datant de 2007 pendant laquelle la municipalité de l’époque avait 

envisagé d’acquérir ces parcelles pour élargir la voie. Après constatation, ces 

parcelles sont aujourd’hui végétalisées et la voie existante ne nécessite pas de 

travaux d’élargissement. 

 

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

de charger Monsieur le Maire d’étudier avec l’actuel propriétaire les deux 

solutions suivantes :  

- le propriétaire pourrait déposer une demande pour une procédure 

d’abandon de parcelle au profit de la Commune, 

- ou la Commune et le propriétaire pourraient passer une 

convention pour l’entretien de ces parcelles. 

    En fonction de la solution retenue, le Conseil Municipal charge Monsieur le 

     Maire de signer tous les documents nécessaires à la résolution de ce 

dossier. 

     

     

    2019-4-4/ CONVENTION DE LIGNE DE TRÉSORERIE  

     
     Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que 

    de nombreux travaux ont été réalisés l’an passé sur l’aménagement des 

    classes et les travaux d’isolation et d’aménagement de la salle des fêtes et que 

    certaines subventions restent encore à percevoir. 

    Afin de ne pas retarder les autres projets à venir, Monsieur le Maire  

    présente les propositions de ligne de trésorerie reçues pour un montant de 

    80 000 euros : 

- de la Caisse d’Épargne dont le taux d’intérêt est d’Euribor 1 

semaine + 1,06% avec des frais de dossier de 300 euros, 

- du Crédit Agricole dont le taux d’intérêt est d’Euribor 3 mois 

moyenné + 0,77% avec des frais de dossier de 120 euros. 

    Monsieur le Maire précise que la Caisse des Dépôts et Consignation ne 

    propose pas ce type de financement et que le Crédit Mutuel, interrogé, n’a pas 

    répondu à sa sollicitation. 

 

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

    les décisions suivantes :     

 

    Article 1 

    Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, la Commune de 

    Saché décide de contracter auprès de la Caisse d’Épargne une ouverture de 
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    crédit ci-après dénommée « ligne de trésorerie interactive » d’un montant 

    maximum de 80 000 Euros dans les conditions ci-après indiquées : 

    La ligne de trésorerie interactive permet à l’Emprunteur, dans les conditions 

    indiquées au contrat, d’effectuer des demandes de versement de fonds  

    (« tirages ») et remboursements exclusivement par le canal internet (ou par 

    téléphone en cas de dysfonctionnement du réseau internet). 

    Le remboursement du capital ayant fait l’objet des tirages, effectué dans les 

    conditions prévues au contrat, reconstitue le droit à tirage de l’Emprunteur. 

 

    Les conditions de la ligne de trésorerie interactive que la Commune de Saché 

    décide de contracter auprès de la Caisse d’Épargne sont les suivantes : 

- Montant : 80 000 Euros 

- Durée : un an maximum 

- Taux d’intérêt applicable : Euribor 1 semaine + marge de 1,06% 

 

   Le calcul des intérêts étant effectué en tenant compte du nombre exact de 

   jours d’encours durant le mois, rapporté à une année de 360 jours. 

- Périodicité de facturation des intérêts : mensuelle civile, à terme échu 

- Frais de dossier : 300 Euros 

- Commission d’engagement : 0 Euros 

- Commission de mouvement : 0 Euros 

- Commission de non-utilisation : 0,10% de la différence entre le montant 

de la LTI et l’encours quotidien moyen périodicité identique aux intérêts. 

 

    Les tirages seront effectués, selon l’heure à laquelle ils auront été demandés, 

    selon la procédure du crédit d’office. 

 

    Les remboursements et les paiements des intérêts et commissions dus seront 

    réalisés par débit d’office dans le cadre de la procédure de paiement sans 

    mandatement préalable, à l’exclusion de tout autre mode de remboursement. 

 

    Article 2 

    Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de ligne 

    de trésorerie interactive avec la Caisse d’Épargne. 

 

    Article 3  

    Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à effectuer sans autre 

    délibération les tirages et remboursements relatifs à la ligne de trésorerie 

    interactive, dans les conditions prévues par ledit contrat. 

     

       

    2019-4-5/ VENTE DU LIVRE SUR L’HISTOIRE DE SACHÉ 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération 2017-10-8 

en date du 16 octobre 2017 par laquelle le Conseil Municipal s’était engagé à 

commander à l’Association de Défense et de Protection de la Vallée du Lys 

(A.D.P.V.L.) 50 exemplaires du livre reprenant les écrits de Désiré 

BROSSON, ancien Maire de Saché, sur l’histoire de de la commune.  

M. le Maire informe qu’il vient de recevoir les 50 exemplaires du livre 

« L’histoire de Saché » au tarif de 8 euros l’unité, au lieu des 10 euros 

initialement prévus, et propose de fixer ce même tarif pour son prix de vente 

au secrétariat de la mairie par le biais de la régie de recettes des produits 

divers. 

 

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

fixer le prix de vente du livre « L’histoire de Saché » à 8 euros par le biais de 

la régie de recettes des produits divers et d’offrir un exemplaire à l’association 

Le livre dans la Vallée qui gère la bibliothèque municipale. 
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2019-4-6/ ÉTUDE DE DEVIS 

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

reçu des devis de : 

- l’entreprise EIRL PIOGER ERIC pour la réfection de l’enduit de 

la façade de la bibliothèque qui est endommagé d’un montant de 

2 614.80 euros T.T.C.,  

- la société LOXAM pour l’acquisition d’une plaque vibrante d’un 

montant de 1 758 euros T.T.C. 

 

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

retenir les deux devis proposés et charge Monsieur le Maire de les signer. 

 

 

2019-4-7/ ÉTUDE DU NOUVEAU LOGO DE LA COMMUNE 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la 

nécessité de créer un nouveau logo pour la commune, plus actuel que le 

blason qui est utilisé pour le moment et propose trois versions. 

 

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

et trois voix contre, de retenir le premier logo présenté à utiliser dorénavant 

sur tous les supports de communication de la commune. 

 

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

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire clôture la séance à 21h15 et 

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

 

 

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   
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M. VERNIER Philippe  

M. ROBUCHON Jérôme  Absent excusé 

Mme PLEURDEAU Marie-Pierre Absente excusée 

Mme HEFTI-BOYER Séverine Absente excusée 

Mme DESCHAMPS Cécile   

 

  


