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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 12   L’an deux mille dix-neuf, et le 16 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 09/12/2019,   

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

Mme Cécile EVANO, M. Stéphane AUGU, M. Laurent BOSSÉ, M. Philippe 

VERNIER, Mme Séverine HEFTI-BOYER, Mme Cécile DESCHAMPS. 

 

Absents excusés : Mme Danielle ROUSSEAU (procuration à Mme Nadine 

DESCHAMPS), M. Pascal PLANCHANT (procuration à M. Stéphane AUGU), 

Jérôme ROBUCHON, Mme Marie-Pierre PLEURDEAU (procuration à M. Laurent 

BOSSÉ). 

 

Absente : Mme Isabelle JAVAUX. 

     

    Un scrutin a eu lieu, M. Daniel MARTIN a été élu secrétaire à l'unanimité. 

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

  

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

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

l’ordre du jour de la convocation : 

 

     

2019-11-1/ 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 les parcelles 

cadastrées AC 132, AC 133, AC 394 et ZA 32 situées au 16 route de la 

Sablonnière d’une superficie totale de 1 486 m² pour une valeur de 366 000 

euros. 

 

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

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

Monsieur le Maire de transmettre la décision au Notaire chargé du dossier. 

                    

 

2019-11-2/ FONDS DÉPARTEMENTAL DE SOLIDARITÉ RURALE 

(F.D.S.R.) 2020 

     

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 2020.  

Monsieur le Maire propose d’y regrouper quatre projets qui peuvent entrepris 

rapidement afin de respecter la date d’échéance de cette subvention au 15 

novembre 2020 : 

-  travaux de voirie de la Blottière pour un montant de 11 900,00 euros H.T., 
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- travaux menuiseries et isolation du foyer de la salle des fêtes pour un    

montant de 5 154,04 euros H.T., 

- stores et rideaux de l’école maternelle et de la salle des fêtes pour un 

montant de 10 813,67 euros H.T. 

- mise en place du Plan Particulier de Mise en Sureté (P.P.M.S.) de l’école 

Yves Elléouët pour un montant de 2 200 euros H.T. 

Soit un montant total de 30 067.71 euros H.T. 

M. le Maire propose de retenir le plan de financement suivant : 

 

Dépenses Recettes 

Travaux de voirie 11 900.00 € FDSR "socle" 14 981.00 € 

Menuiseries isolation foyer 5 154.04 € Autofinancement 15 086.71 € 

stores maternelle 6 073.31 €     

rideaux salle des fêtes 4 740.36 €     

P.P.M.S. école 2 200.00 €     

TOTAL 30 067.71 € TOTAL 30 067.71 € 

  

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

- de retenir les travaux proposés, 

- de retenir le plan de financement annoncé, 

- de charger M. le Maire de présenter ce dossier au titre  du FDSR 2020 

auprès du Conseil Départemental d’Indre et Loire, 

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

      

 

2019-11-3/ APPEL À PROJETS TOURISTIQUES COMMUNAUX 2020 

 

 Monsieur le Maire rappelle que tous les ans la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre propose un l’appel à projets 

touristiques communaux et précise que pour l’année 2020, plusieurs projets 

pourraient être proposés : 

- Panneaux d’informations et de découvertes sur la faune et la 

flore locale sur le parcours touristique familial : 

 Panneaux  et installation : 8 865,57 euros H.T., 

 Création graphique mascottes : 3 370,00 euros H.T., 

 Conception et impression dépliant : 2 129,00 euros H.T., 

 Nichoirs pour le parcours : 285 euros H.T. 

- Promotion et équipement du Gîte d’étape de la Métairie : 

 Enseigne : 894,00 euros H.T., 

 Création et impression flyers : 539,00 euros H.T., 

 Acquisition barbecues : 4 218,00 euros H.T., 

 Vélo elliptique : 2 440,00 euros H.T. 

 

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

- d’accepter ces acquisitions, 

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

l’Indre les deux dossiers de demande de fonds de concours dans le cadre 

de l’appel à projet touristique communaux 2020 selon les plans de 

financement suivants (montants H.T.) :  

 Panneaux d’informations et de découvertes sur la faune et la 

flore locale sur le parcours touristique familial : 
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Dépenses Recettes 

Panneaux et installation 8 865.57 € Fonds concours CCTVI 7 324.78 € 

Création graphique  3 370.00 € Autofinancement 7 324.79 € 

Création/impression dépliant 2 129.00 €     

Nichoirs 285.00 €     

TOTAL 14 649.57 € TOTAL 14 649.57 € 

 

 Promotion et équipement du Gîte d’étape de la Métairie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

dossier. 

 

 

2019-11-4/  PARCOURS TOURISTIQUE FAMILIAL 

 

 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 

déposer une demande de subvention au titre de la DETR 2020 pour le 

parcours touristique familial afin de promouvoir la faune et la flore locale, 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 le parcours 

touristique familial, 

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

titre de la DETR 2020 auprès de la Préfecture pour ce projet, 

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

ce dossier. 

 

 

2019-11-5/ DISSOLUTION DU SIVOM DE LA VALLÉE DU LYS  

REPARTITION DE SON ACTIF ET DE SON PASSIF SUR LA BASE 

 DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE L’EXERCICE 2019 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 

 5212-33, L 5211-25-1 et L 5211-26 ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 30 mars 1967 portant création de la Vallée 

 du Lys, modifié par les arrêtés préfectoraux des 19 novembre 1982, 29 juin 

 1984, 7 mars 1996, 24 septembre 1997, 24 novembre 2009 et 31 juillet 2014 ; 

 

Dépenses Recettes 

Enseigne 894.00 € Fonds concours CCTVI 4 045.50 € 

création/impression flyers 539.00 € Autofinancement 4 045.50 € 

Acquisition barbecues 4 218.00 €     

Vélo elliptique 2 440.00 €     

TOTAL 8 091.00 € TOTAL 8 091.00 € 

Dépenses Recettes 

Panneaux et installation 8 865.57 € D.E.T.R. 4 394.87 € 

Création graphique  3 370.00 € Autofinancement 10 254.70 € 

Création/impression dépliant 2 129.00 €     

Nichoirs 285.00 €     

TOTAL 14 649.57 € TOTAL 14 649.57 € 
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Considérant qu’un syndicat peut être dissout sur la demande motivée de la 

 majorité des organes délibérants de ses collectivités membres ; 

 

Considérant que les modalités de répartition du patrimoine d’un syndicat 

 nécessitent l’accord de l’ensemble des organes délibérants de ses collectivités 

 membres ; 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 APPROUVE la dissolution du syndicat à compter du 1
er

 janvier 

 2020, 

 APPROUVE les conditions de liquidation du syndicat telles que 

    décrites ci-après : 

 

Budget annexe Eau potable :  

 

Conformément à l'article 3 de l'arrêté préfectoral n°181-206 du 19 décembre 

 2018,  

Sur la base du compte administratif de l’exercice 2019, sont transférés 

 directement à la CCTVI l'ensemble des biens, droits et obligations du budget  

annexe eau du SIVOM, géré en délégation de Service Public, ainsi que  

 

l'intégralité de leur actif, de leur passif et de leur trésorerie (correspondant aux 

 soldes de leur compte de liaison). 

 

Budget annexe Assainissement collectif :  

Conformément à l'article 3 de l'arrêté préfectoral n°181-206 du 19 décembre 

 2018, sont transférés directement à la CCTVI :  

 

- Sur la base du compte administratif de l’exercice 2019, l'ensemble des 

biens, droits et obligations du budget annexe assainissement collectif du 

SIVOM, géré en régie, ainsi que l'intégralité de leur actif, de leur passif 

et de leur trésorerie (correspondant aux soldes de leur compte de liaison).  

 

- le personnel selon le tableau des effectifs anonymisé, arrêté au 

30/11/2019 : 
Date de 

délibération 
portant création 
ou modification 

du temps de 
travail 

 
 

Grade 
Ca
té
go
rie 

 
Durée 
hebdo. 

du 
poste 

 
Missions 

(Fiche de poste) 

 
Poste vacant 

depuis le 

Poste occupé 

Statut (stagiaire, 
titulaire, 
contractuel) 

Temps de travail 
(TP en %) 

  
Le 25/09/2017 Technicien 

principal 2ème 
classe 

B 35h00 Agent d’entretien 
station d’épuration et 
réseau d’assainissement 

 Titulaire 100% 

Le 24/06/2019 Adjoint 
technique 
territorial 

C 18h00 Agent technique 
polyvalent 

 Stagiaire 100% 

 

Budget annexe MARPA : 

 

Sur la base du compte administratif de l’exercice 2019, sont transférés au 

 budget annexe MARPA de la Communauté de Communes Touraine Vallée de 

 l’Indre : 

 

- l'ensemble des biens, droits et obligations du budget annexe « MARPA 

d’Artannes » ainsi que l'intégralité de son actif, de son passif et de sa 

trésorerie (correspondant au solde de son compte de liaison) ;  

 

- l'intégralité du résultat de fonctionnement ; 
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- Les dépenses et les recettes engagées juridiquement par le budget annexe 

MARPA du SIVOM et non liquidées à la date de dissolution juridique, 

ainsi que le solde des autres dettes et créances en instance ; 

 

- le personnel selon le tableau des effectifs anonymisé, arrêté au 

30/11/2009 : 

 

Budget annexe stade de foot : 

 

- Sur la base du compte administratif de l’exercice 2019,  

 

o  Les immobilisations (terrains, immeubles, biens, frais d'études, 

   subventions d'équipement versées) qui figurent à l'actif du budget 

   annexe « Stade de Football » du SIVOM de la Vallée du Lys sont 

   transférés à la commune de Pont-de-Ruan sur le territoire de laquelle 

   est situé le terrain de football, ainsi que l'ensemble des  

   amortissements, des subventions d'investissement reçues et des 

   amortissements des subventions reçues y afférents ; 

 

Date de 
délibération 
portant création 
ou modification 
du temps de 
travail 

 
 
Grade 

Ca
té
go
rie 

 
Durée 
hebdo. 
du 
poste 

 
Missions 
(Fiche de poste) 

 
Poste vacant 
depuis le 

Poste occupé 

Statut 
(stagiaire, 
titulaire, 
contractuel) 

Temps de travail 
(TP en %) 

  

Le 16/12/2008 Attaché A 35h00 Directrice  Titulaire 100% 

  

Le 24/12/2018 
Modifié le  
23/09/2019 

Adjoint 
d’animation 

C 35h00 Coordinatrice de vie 
sociale 

 Titulaire 100% 

  

Le 03/07/2000 
Modifié le 
11/03/2002 
25/10/2004 
16/12/2008 
28/09/2015 

Agent social C 35h00 Agent de vie sociale  Titulaire 100% 

Le 03/07/2000 
Modifié le 
11/03/2002 
25/10/2004 
16/12/2008 
04/03/2013 
28/09/2015 

Agent social C 35h00 Agent de vie sociale  Titulaire 100% 

Le 03/07/2000 
Modifié le 
11/03/2002 
25/10/2004 
16/12/2008 

Agent social C 29h00 Agent de vie sociale  Titulaire 100% 

Le 03/07/2000 
Modifié le 
11/03/2002 
25/10/2004 
16/12/2008 
18/05/2015 

Agent social C 35h00 Agent chargé de la 
restauration 

 Titulaire 100% 

 
Le 28/09/2015 

Agent social C 20h00 Agent de vie sociale de 
nuit 

 Titulaire 100% 

 
Le 24/06/2019 

Agent Social C 20h00 Agent de vie sociale  Stagiaire 100% 

  

 
Le 25/03/2019 

Adjoint 
technique 

C 17h00 Agent d’entretien 
Gardien logé 
 

 Stagiaire 100% 
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o  Le capital restant dû des emprunts contractés par le SIVOM de la 

   vallée du Lys et retracé sur son budget annexe « Stade de Football » 

   est intégralement transféré à la commune de Pont-de-Ruan. 

 

 Les modalités de répartition de la dette afférente à la compétence 

  "stade de football" du SIVOM et de refacturation des échéances 

  d'emprunts entre les communes membres seront définies par un 

  protocole transactionnel approuvé à l’unanimité par le Conseil 

  Municipal et joint à la présente délibération. 

 

o  Le solde du compte au Trésor (correspondant au solde du compte de 

    liaison) est transféré à la commune de Pont de Ruan, et à affecter au 

    budget principal de la commune. 

 

o  Le résultat de fonctionnement du budget annexe « Stade de  

    Football» est transféré à la commune de Pont de Ruan. 

 

o  Les restes à payer et à recouvrer sont répartis selon les modalités 

    suivantes est transféré à la commune de Pont de Ruan. 

 

o  Les dépenses et les recettes engagées juridiquement par le budget 

    annexe stade de foot du SIVOM et non liquidées à la date de  

    dissolution juridique, ainsi que le solde des autres dettes et créances 

    en instance sont transférés à la commune de Pont de Ruan. 

 

Budget Principal : 

 

- Sur la base du compte administratif 2019,  

 

o  L’ensemble de l’actif immobilisé et les financements de ses éléments 

    d'actifs immobilisés (amortissement, subventions, emprunt) sont 

    transférés à la CCTVI sur son budget principal ;  

 

o  Le résultat de fonctionnement et le solde du compte au Trésor du 

    budget principal du SIVOM de la vallée du Lys (réduit du montant 

    correspondant aux soldes des comptes de liaison de ses budgets 

    annexes) sont transférés à la CCTVI sur son budget principal. 

 

o  Les restes à payer et à recouvrer du budget principal du SIVOM de 

    la Vallée du Lys sont à la CCTVI sur son budget principal.  

 

o  Les dépenses et les recettes engagées juridiquement par le budget 

    principal du SIVOM et non liquidées à la date de dissolution  

    juridique, ainsi que le solde des autres dettes et créances en instance 

    sont transférées à la CCTVI sur son budget principal. 

 

- Le personnel selon le tableau des effectifs anonymisé, arrêté au 

30/11/2019, est transféré à la CCTVI : 

 
Date de 
délibération 
portant 
création ou 
modification du 
temps de 
travail 

 
 
Grade 

Catégorie 

 
Durée 
hebdo. 
du 
poste 

 
Missions 
(Fiche de poste) 

 
Poste 
vacant 
depuis le 

Poste occupé 

Statut 
(stagiaire, 
titulaire, 
contractuel) 

Temps de 
travail 
(TP en %) 

 Filière administrative 
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Le 15/04/2008 
Modifié 
Le 15/02/2016 

Adjoint 
administratif 
principal 2ème 
classe 

C 35h00 Agent de gestion 
financière et 
administrative 

 Titulaire 
(en détachement 
au CHU à compter 
du 01/11/2019) 

100% 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

 APPROUVE le projet de protocole transactionnel joint à la présente 

 délibération, 

 AUTORISE le Maire à le signer, ainsi que tout document s’y 

    rapportant. 

 

                   

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
 

Entre : 
 
Le SIVOM de la Vallée du Lys, représenté par Mr Olivier BOUISSOU, Président, habilité à signer la 
présente par délibération du comité syndical en date du 2 décembre 2019 
 
La commune d'ARTANNES-SUR-INDRE, représenté par Mr Bertrand POITOU, Maire, habilité à signer la 
présente par délibération du conseil municipal en date du 
 
La commune de PONT-DE-RUAN, représenté par Mme Michelle DUVAULT, Maire, habilitée à signer la 
présente par délibération du conseil municipal en date du 
 
La commune de SACHÉ, représenté par Mr Olivier BOUISSOU, Maire, habilité à signer la présente par 
délibération du conseil municipal en date du 
 
La commune de THILOUZE, représenté par Mr Éric LOIZON, Maire, habilité à signer la présente par 
délibération du conseil municipal en date du 
 
Il est préalablement exposé : 
 
Le SIVOM de la Vallée du Lys est composé de la CCTVI (en représentation-substitution d'Artannes-sur-
Indre pour l'eau potable et l'assainissement collectif) et des communes de Artannes-sur-Indre, Pont-
de-Ruan, Saché et Thilouze pour les compétences suivantes : 
- Construction, aménagement, entretien des équipements du stade de football de Pont-de-Ruan mis à 
disposition de l'Association Sportive de la Vallée du Lys (ASVL) ; 
- Construction, aménagement et entretien des équipements ainsi que la gestion administrative et 
financière de la MARPA. 
 
Au 1er janvier 2020, la CCTVI se substituera au syndicat pour l'exercice des compétences Eau potable   
et Assainissement collectif. A la même date, la compétence MARPA sera transférée à la CCTVI, sous 
réserve des conditions de majorité prévues à l'article L.5211-17 du CGCT. 
Par conséquent, au 1er janvier 2020, seule la compétence "stade de football" serait exercée par le 
SIVOM lequel deviendrait un SIVU. 
 
Dans ces conditions, une majorité des collectivités membres du SIVOM a sollicité la dissolution du 
SIVOM de la Vallée du Lys à compter du 1er janvier 2020, conformément à l'article L. 5212-33 du CGCT. 
 
L'utilisation partagée du stade de football entre les communes d'Artannes-sur-Indre, Pont-de-Ruan, 
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Saché et Thilouze fera l'objet d'une convention dans les conditions de l'article L.1311-5 du CGCT. 
Toutefois, les textes en vigueur ne permettent pas d'intégrer l'encours de la dette affectée au stade de 
football dans le coût d'utilisation de l'équipement. 
 
Par conséquent, une solution de répartition de l'encours de la dette (en intérêt et en capital) doit être 
recherchée dans un souci d'équité entre les communes du SIVOM de la Vallée du Lys après la 
dissolution de celui-ci, conformément aux dispositions de l'article L.5211-25-1 du CGCT. 
 
Dans ce contexte, les parties sont convenues d'arrêter ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet 
Le présent protocole transactionnel a pour but de prévenir tout litige à naître entre les parties au titre 
de la répartition de l'encours de dette relative au stade de football du SIVOM de la Vallée du Lys, après 
la dissolution de celui au 1er janvier 2020. 
Article 2 : Répartition de la dette afférente à la compétence "stade de football" du SIVOM 
La commune de Pont-de-Ruan se substituera au SIVOM de la Vallée du Lys pour l'exécution des  
contrats de prêt CDC n° 5009750 (capital dû au 31/12/2019 71 113,98€) et Caisse d’Epargne n° 
1409023 (capital dû au 31/12/2019 75 308,60€)   affectés à la compétence "stade de football" et 
procédera au paiement de l'intégralité des annuités de la dette en intérêt et en capital auprès des 
établissements bancaires. 
 
Il incombe au SIVOM de la Vallée du Lys d'en informer l'établissement bancaire avant sa dissolution au 
1er janvier 2020. 
 
Afin de permettre à la commune de Pont-de-Ruan de procéder au remboursement de l'intégralité de 
la dette en intérêts et en capital, il est acté que les communes désignées ci-après verseront à la 
commune de Pont-de-Ruan chaque année, une soulte correspondant au pourcentage de l'annuité de 
la dette en intérêts et en capital du, jusqu'à l'extinction de celle-ci, selon le tableau ci-dessous : 

Commune Part (en %) de l'annuité de la dette due 

ARTANNES SUR INDRE 37,28 %  (pour infos 5 426,01€ pour 2020) 

SACHE 12,74 % (pour infos 1 854,28€ pour 2020) 

THILOUZE 15,84 % (pour infos 2 305,47€ pour 2020) 

La commune de Pont-de-Ruan adressera un titre de recette aux communes concernées à cet effet, 
accompagné de toute pièce justifiant le montant dû. 
 
Article 3 : Répartition des charges de fonctionnement  
Une convention d'utilisation partagée du stade de football de Pont-de-Ruan, conclue avant le 15 mars 
2020 entre les communes d'Artannes, Pont-de-Ruan, Saché et Thilouze règlera les conditions 
matérielles et financières de mutualisation de l'équipement entre les communes. Cette convention 
fixera notamment le niveau de la participation financière des communes d'Artannes, Saché et 
Thilouze aux dépenses de fonctionnement relatives au stade de football supportées par la commune 
de Pont-de-Ruan ainsi que les orientations pour le financement de l'ASVL. 
 
Article 4 : Exécution du protocole 
Le présent accord a valeur de transaction et ce conformément aux dispositions des articles 2044 et 
suivants du Code civil et en particulier par application de l'article 2052 de ce même code, se trouve 
assorti de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être attaqué ni pour cause 
d'erreur de droit ni pour cause de lésion. 
Le présent protocole sera annexé :  

- à la délibération de dissolution du SIVOM de la Vallée du Lys 



Commune de SACHÉ – Conseil Municipal du 16 décembre 2019 

- à l'arrêté préfectoral portant dissolution du SIVOM de la Vallée du Lys. 
 
Fait en 5 exemplaires originaux, 
 
À  ARTANNES SUR INDRE,      À  ARTANNES SUR INDRE, 
Le Président du SIVOM de la Vallée du Lys,   Le Maire,   
 
 
 
À  PONT-DE-RUAN,      À SACHÉ,     À THILOUZE 
La Maire,     Le Maire,      Le Maire, 
 
 
 
Faire précéder la signature de la mention "Bon pour accord, transaction, renonciation à instance et 
action". 

 

 

2019-11-6/ 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 

Marcilly sur Vienne au Syndicat Intercommunal Cavités 37. 

 

 

2019-11-7/ REMBOURSEMENT DU SINISTRE DE LA FÊTE DE LA 

MOTO 2018  

  

 Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal 

l’incident climatique subi par l’association Saché Anim’ à l’occasion de la 

Fête de la moto 2018 qui avait endommagé, entre autre, des barnums 

communaux. Il précise qu’il a reçu de l’assurance une offre de 

remboursement pour ce sinistre d’un montant de 5 113,60 euros. 

  

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

l’offre de remboursement destiné à la commune et charge Monsieur le Maire 

de signer les documents afférents à ce dossier. 

 

 

2019-11-8 / ÉTUDE DE DEVIS  

  

 Monsieur le Maire présente les devis reçu suite à la visite du Salon 

des Maires de Paris en novembre dernier pour : 

- dix tables mange-debout et un chariot de transport : 

 Trigano pour un montant de 894,00 euros T.T.C., 

 Techni-contact pour un montant de 1 409,27 euros 

T.T.C., 

 Comat&Valco pour un montant  de 1 188,00 euros 

T.T.C., 

- un vélo  elliptique à installer à l’étang de Maurux : 

 Kaso2 pour un montant de 2 748,00 euros T.T.C. 

incluant le transport et un panneau d’information, 

 Airfit pour un montant de 3 528,00 euros T.T.C. 

incluant le transport, l’installation et la mise en service, 

 Herkules pour un montant  de 1 695,60 euros T.T.C., 

- deux miroirs de voirie : 
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 Vedif Collectivités pour 576 euros T.T.C., 

- deux barbecues  pour l’étang de Maurux et le Gîte d’étape : 

 Créat aire pour un montant de 5 061.60 euros T.T.C. 

 

 Après en avoir délibérer, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité 

les devis suivants : 

-      Trigano pour un montant de 894,00 euros T.T.C pour dix 

tables mange-debout et un chariot de transport, 

-      Airfit pour un montant de 3 528,00 euros T.T.C. incluant le 

transport, l’installation et la mise en service pour un vélo  elliptique 

à installer à l’étang de Maurux, 

-      Vedif Collectivités pour 576 euros T.T.C. pour deux miroirs de 

voirie, 

-      Créat aire pour un montant de 5 061.60 euros T.T.C. pour deux 

barbecues  pour l’étang de Maurux et le Gîte d’étape. 

 

 

2019-11-9 / RÉALISATION D'UN EMPRUNT POUR LES TRAVAUX 

D’ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX 

     

 Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le 

projet d’enfouissement des réseaux pour la Sablonnière et précise qu’un 

emprunt de  150 000 euros va être nécessaire compte tenu du coût des travaux 

à réaliser. 

M. le Maire indique également que cinq emprunts réalisés par la commune se 

terminent dans les cinq prochaines années et que ceci permet à la commune 

de réaliser de nouveaux emprunts pour des projets importants sans pour 

autant alourdir les finances communales. 

Une consultation auprès de quatre organismes bancaires a donc été lancée et 

un seul établissement y a répondu : la Caisse d’Épargne pour 15 et 20 ans. 

Compte tenu de l’importance des travaux et du taux proposé, il est décidé de 

choisir une durée de 20 ans pour cet emprunt : 

 Périodicité des échéances : trimestrielle 

 Taux d’intérêt : 0,81% 

 Frais de dossier : 150,00 euros 

 

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

- décide de souscrire l’emprunt d’un montant de 150 000 euros précité auprès 

de la Caisse d’Épargne  Loire-Centre en vue de réaliser les travaux 

d’enfouissement de al Sablonnière, 

- charge Monsieur le Maire de signer tous les documents afférents à ce 

dossier. 

 

       

2019-11-10 / DÉCISION MODIFICATIVE N°3 

     

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

Conseil Municipal vote à l’unanimité la décision modificative n°3 suivante 

afin d’inclure l’emprunt de 150 000 euros validé précédemment : 

 

Désignation Diminution 

sur crédits 

ouverts 

Augmentation 

sur crédits 

ouverts 

D 2151-85 : éclairage public   70 000.00 € 
TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles  70 000.00  € 
R 1641-42 : bâtiments 80 000.00 €  

R 1641-85 : éclairage public  150 000.00 € 

TOTAL R 16 : Emprunts et dettes assimilées 80 000.00 € 150 000.00  € 
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2019-11-11/ MODIFICATIONS DES STATUTS DU SIEIL POUR 2020  

 

 Considérant la modification des statuts du SIEIL (Syndicat Intercommunal 

d’Énergie d’Indre et Loire) nécessaire afin d’intégrer la règlementation issue 

des lois MAPTAM et NOTRE concernant notamment la représentation de ses 

membres adhérents, 

 

Vu ces modifications statutaires qui ont été élaborées avec les services de la 

Préfecture et seront effectives dès approbation des communes membres et 

publication de l’arrêté préfectoral, 

 

Vu le projet de modification des statuts du SIEIL,  

 

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

les modifications des statuts du SIEIL approuvés par le Comité syndical du 

SIEIL en date du 14 octobre 2019.  

 

 

2019-11-12/ ADMISSION DE CRÉANCES EN NON-VALEUR 

     

Monsieur le Maire présente la demande de la Trésorerie de Sorigny 

pour l’admission en non-valeur de créances datant de 2011, 2012 et 2013 pour 

des montants respectifs de 55 €, 59,40 € et 155 €, correspondant aux frais de 

garderie périscolaire pour les deux premiers et à une amende pour le dernier. 

Monsieur le Maire indique que parmi ces trois dettes, la dernière peut être 

remboursée. 

 

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

d’admettre en non-valeur les créances de 2011 et 2012 pour les frais de 

garderie périscolaire d’un montant total de 114,40 euros. 

Le Conseil Municipal charge M. le Maire de s’assurer du recouvrement de la 

dette restante. 

 

 

2019-11-13 / SUBVENTION AU COMICE DU MONDE RURAL 

 

 Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal la 

demande du Comice du Monde Rural de l’arrondissement de Chinon qui 

souhaite obtenir une subvention de 10 centimes par habitant pour 

l’organisation des activités qui ont eu lieu en 2019 sur le Chinonais. 

 

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

ne pas octroyer de subvention au Comice du monde rural pour l’année 2019 

étant donné que les manifestations n’ont pas eu lieu sur le Ridellois. 

 

 

2019-11-14 / REMBOURSEMENTS DE FRAIS  

 

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

Conseil Municipal décide à l’unanimité de rembourser le montant de 10,20 

euros à Madame et Monsieur BESSON pour l’acquisition de fleurs utilisées 

pour une jardinière communale à la Carrée sur présentation de la facture. 

 

 

2019-11-15 / RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 DU PARC NATUREL 

RÉGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE 

  

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

Conseil Municipal décide, à l’unanimité d’approuver le rapport d’activités 

2018 du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine (PNR). 
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2019-11-16 / SOLLICITATION POUR L’APPOSITION D’UNE 

PLAQUE AU PIED D’UN ARBRE DE L’ÉTANG DE MAURUX 

  

 Monsieur le Maire donne lecture du courrier reçu de Mme Léa 

BISMUTH et M. Nicolas BOULARD qui demandent l’autorisation 

d’implanter au pied d’un arbre de l’étang de Maurux une plaque avec la 

mention « Le ciel ouvert, hommage à Edward Steichen, Auguste Rodin et 

Honoré de Balzac » (sous réserve de modification). 

Ces deux  artistes, en résidence au Musée Balzac, dans le cadre du programme 

ACT(e)S / Art Contemporain en Touraine, ont eu une révélation visuelle qui 

les amènent à penser que la morphologie de l‘arbre foudroyé rappelle la 

photographie Open Sky (1908) du photographe Edward Steichen de la 

sculpture d’Auguste Rodin Monument à Balzac (1898) consacrée à Honoré de 

Balzac. 

  

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à 11 voix pour 

et une voix contre cette demande d’autorisation de dépôt de plaque au pied de 

l’arbre concerné autour de l’Étang de Maurux. 

 

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

 

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

fixe le prochain Conseil Municipal au lundi 20 janvier 2020 à 20h00. 

 

Noms Signature 

M. BOUISSOU Olivier   

Mme DESCHAMPS Nadine   

M. MARTIN Daniel  

Mme EVANO Cécile   

M. AUGU Stéphane   

Mme ROUSSEAU Danielle Absente excusée 

Mme JAVAUX Isabelle Absente  

M. PLANCHANT Pascal Absent excusé 

M. BOSSÉ Laurent   

M. VERNIER Philippe  

M. ROBUCHON Jérôme Absent excusé 
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Mme PLEURDEAU Marie-Pierre Absente excusée 

Mme HEFTI-BOYER Séverine 
 

Mme DESCHAMPS Cécile   

 

 

 

 


