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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 18 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 13/11/2019,   

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

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

VERNIER, Mme Marie-Pierre PLEURDEAU, Mme Séverine HEFTI-BOYER, Mme 

Cécile DESCHAMPS. 

 

Absents excusés, Mme Danielle ROUSSEAU, M. Pascal PLANCHANT (procuration 

à M. Stéphane AUGU), Jérôme ROBUCHON. 

 

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 21 

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

l’ordre du jour de la convocation : 

      

       

2019-10-1/ DÉTERMINATION DES ADRESSAGES À CRÉER DE LA 

COMMUNE  

    
Monsieur le Maire expose l’intérêt d’établir un plan d’adressage de la 

commune (numérotage et dénomination des voies). En effet, une meilleure 

identification des lieux dits et des maisons faciliterait à la fois l’intervention 

des services de secours mais également la gestion des livraisons en tous 

genres. En particulier, M. le Maire explique que cet adressage constitue un 

prérequis obligatoire pour le déploiement de la fibre optique, en permettant 

notamment la localisation de 100% des foyers et facilitant ainsi la 

commercialisation des prises. 

 La dénomination et le numérotage des voies communales relèvent de la 

compétence du Conseil Municipal qui, dans le cadre de ses attributions 

prévues par l’article L. 2121-29 du CGCT, règle par ses délibérations les 

affaires de la commune. 

 

  Considérant l’intérêt communal que présente la dénomination des 

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

- de valider les noms attribués à l’ensemble des hameaux (carte en annexe 

de la présente délibération), 

- d’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération, 

- d’adopter les dénominations suivantes : 

 1/ Lieu-dit Baulay, 

 2/ Lieu-dit Bordebure, 

 3/ Lieu-dit la Chevrière, 
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 4/ Lieu-dit les Platreaux, 

 5/ Lieu-dit la Pacotterie, 

 6/ Lieu-dit Bel Air, 

 7/ Lieu-dit les Bruyères du Capitaine Moreau, 

 8/ Lieu-dit la Robineraie, 

 9/ Lieu-dit la Loge, 

 10/ Lieu-dit Languilleraie, 

 11/ Lieu-dit la Pièce des Rablos, 

 12/ Lieu-dit Valesne, 

 13/ Lieu-dit la Chenaie, 

 14/ Lieu-dit la Tachellerie, 

 15/ Lieu-dit la Dageraie, 

 16/ Lieu-dit la Baudraie, 

 17/ Lieu-dit la Baudinière, 

 18/ Lieu-dit les Loges, 

 19/ Lieu-dit La Crepellière, 

 20/ Lieu-dit le Petit Mazerolle, 

 21/ Lieu-dit Le Grand Mazerolle, 

 22/ Lieu-dit La Tillière, 

 23/ Lieu-dit Chalenton, 

 24/ Lieu-dit la Raudière, 

 25/ Lieu-dit Buisson, 

 26/ Lieu-dit Salvert, 

 27/ Lieu-dit Pougeroux, 

 28/ Lieu-dit la Ridellerie, 

 29/ Lieu-dit le Moulin Rouge, 

 30/ Place Alexander Calder, 

 31/ Place Robert Martin, 

 32/ Lieu-dit la Hamonière, 

 33/ Lieu-dit Maurux, 

 34/ Lieu-dit la Neuraie, 

 35/ Lieu-dit la Baubrie, 

 36/ Lieu-dit les Menaudières, 

 37/ Lieu-dit la Méquillière, 

 38/ Lieu-dit le Petit Boulay, 

 39/ Lieu-dit le Grand Boulay, 

 40/ Lieu-dit le Doigt Neuf, 

 41/ Lieu-dit les Varennes, 

 42/ Lieu-dit le Moulin Neuf, 

 43/ Lieu-dit Quimpelé, 

 44/ Lieu-dit la Vache Vêlée, 

 45/ Lieu-dit la Croix Percée, 

 46/ Lieu-dit la Fuye. 

   

                   

Arrivée de Mme Cécile EVANO à 20h20.    

  

 

2019-10-2/ ORGANISATION DES VISITES DES SALONS DES 

MAIRES DE PARIS ET TOURS 2019 

     

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal les 

visites prévues aux Salons de Maires à Paris le 19 novembre et à Tours le 28 

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 au transport et à la restauration pour 

ces deux journées en remboursant ces frais aux élus ou agents communaux qui 

auront réalisés ces dépenses. 
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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 2019, 

- de rembourser aux élus ou agents communaux les frais liés au 

 transport (parking, train, bus, RER, …) et à la restauration pour  les 

 visites aux Salons des Maires de Paris et Tours à hauteur de 1 000 

 euros.                     

 

 

2019-10-3/ ÉTUDE DES CONVENTIONS AVEC LES COMITÉ DE 

JUMELAGE 

     

Monsieur le Maire laisse la parole à Mme Nadine DESCHAMPS, son 

Adjointe, pour la présentation des projets de convention entre les communes 

du Ridellois adhérentes à un comité de jumelage et celui entre les communes 

jumelées afin d’uniformiser les pratiques entre les communes et les comités de 

jumelages concernés sur le territoire. 

Mme DESCHAMPS précise que ces conventions seront applicables au 1
er

 

janvier 2020 et que la cérémonie de signatures sera organisée à Azay le 

Rideau le 25 janvier 2020. 

En signant ces conventions, chaque commune s’engage à verser aux comités 

de jumelages 10 centimes d’euros par habitant et par an, auxquels peuvent 

s’ajouter 20 centimes d’euros par habitant minimum sur présentation de 

projets approuvés par les communes. 

 

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

retenir ces projets de convention afin d’uniformiser les relations avec les 

comités de jumelage, et notamment les participations financières, et charge M. 

le Maire de signer ces conventions et tous documents afférents à ce dossier. 

 

 

2019-10-4/ PARTICIPATION FINANCIÈRE AU COMITÉ DE 

JUMELAGE DE NISA POUR L’ANNÉE 2019 

     

Monsieur le Maire rappelle la décision précédente sur les conventions 

avec les comités de jumelage et présente la demande reçue du Comité de 

jumelage de NISA (Portugal) qui sollicite un complément à la participation de 

10 centimes d’euros par habitant décidée en juin 2019. Compte tenu des 

manifestations organisées par ce Comité, Monsieur le Maire propose de leur 

attribuer un complément de participation pour l’année 2019 à hauteur de 20 

centimes d’euros par habitant, soit la somme de 279,80 euros. 

 

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

valider cette participation complémentaire au Comité de jumelage de NISA 

pour un montant de 279,80 euros et charge M. le Maire de procéder au 

mandatement. 

 

 

2019-10-5/ ÉTUDE DES DEMANDES DE RECONNAISSANCE DE 

L’ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE POUR 2019 

     

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil municipal les 

demandes de reconnaissance de l’État de catastrophe naturelle qu’il a reçu en 

Mairie compte tenu de la sécheresse qui est survenue l’été dernier. 

 

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

charger M. le Maire de déposer un dossier de demande de reconnaissance de 

l’état catastrophe naturelle pour 2019 en janvier 2020. 
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2019-10-6/ ÉTUDE DE DEVIS POUR LES TRAVAUX DE PEINTURE 

DE LA SALLE HONORÉ DE BALZAC 

     

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

Municipal décide à l’unanimité de retenir le devis de l’entreprise CHARRON 

PEINTURES pour les travaux de peintures de la salle Honoré de BALZAC 

suite aux travaux de réaménagement en cours pour un montant de 9 700,52 

euros T.T.C. et charge M. le Maire de le signer. 

 

 

2019-10-7 / ÉTUDE DE LA DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA 

PRÉVENTION ROUTIÈRE  

    

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

Conseil Municipal décide à l’unanimité d'attribuer une subvention à 

l’Association Prévention Routière d’un montant de 200 €. 

 

 

2019-10-8/ ÉTUDE DE DEVIS POUR LES TRAVAUX DE 

L’EXTENSION DES ATELIERS MUNICIPAUX 

     

 Monsieur le Maire rappelle les travaux pour l’extension des ateliers 

municipaux et précise qu’il a consulté des cabinets pour assurer la mission de 

Coordonnateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé) et de Contrôleur 

technique afin de suivre ce chantier. M. le Maire présente les devis 

reçus pour : 

- La mission SPS : 

 VERITAS pour un montant de 2 064,00 euros T.T.C. 

 QUALICONSULT pour un montant de 2 098,80 euros T.T.C. 

 ASSTECH BTP pour un montant de 1 764,00 euros T.T.C. 

- Le contrôle technique : 

 VERITAS pour un montant de 3 006,00 euros T.T.C. 

 QUALICONSULT pour un montant de 2 880,00 euros T.T.C. 

 ASSTECH BTP pour un montant de 1 764,00 euros T.T.C. 

 

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

de retenir, pour les travaux pour l’extension des ateliers municipaux, les devis 

de : 

-  ASSTECH BTP pour la mission SPS d’un montant de 1 764 euros 

 T.T.C.., 

-  QUALICONSULT pour le contrôle technique d’un montant de 

 2 880,00 euros T.T.C., 

Le Conseil Municipal charge M. le Maire de signer les documents afférents à 

ce dossier. 

 

 

2019-10-9 / DÉSIGNATION D’UN COORDONNATEUR ET 

CRÉATION D’EMPLOIS D’AGENTS RECENSEURS 

 

    Le Maire expose au Conseil Municipal, 

    Que conformément à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, la collectivité 

    est chargée d’organiser en 2020 les opérations du recensement de la  

    population, 

    Qu’à ce titre il convient de désigner un coordonnateur de l’enquête, de créer 

    des trois emplois d’agents recenseurs et de fixer leur rémunération. 

 

    Le Conseil Municipal, 

    Vu le code général des collectivités territoriales, 

    Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions  
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    statutaires relative à la fonction publique territoriale, 

    Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de  

    proximité, notamment son titre V, 

    Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires, 

    Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la  

    population, 

    Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes 

    pour les besoins du recensement de la population, 

     

    Après en avoir délibéré à l'unanimité, décide : 

     - de désigner un coordonnateur d’enquête chargé de la  

     préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement, qui 

     pourra être soit membre du conseil municipal, soit agent communal 

     - de créer, en application de l’article 3 (1°) de la loi n° 84-53 du 26 

     janvier 1984, trois emplois d’agents recenseurs non titulaires 

     pour la période comprise entre le 16 janvier et le 15 février 2020.

     - de fixer la rémunération des agents recenseurs à 0,55 euros la 

     feuille de logement et 1 euros le bulletin individuel. 

     Les agents recenseurs percevront une somme forfaitaire de 20 € 

     pour chaque séance de formation. 

     La collectivité se réserve la possibilité de verser un forfait pour les 

     frais de transport en fonction du montant de la dotation perçue par 

     la collectivité. 

 

 

2019-10-10 / AVIS SUR LA DEMANDE DE DÉCLARATION 

D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET DEMANDE D’AUTORISATION AU 

TITRE DE L’ARTICLE L214-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

POUR LA MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU 

CONTRAT TERRITORIAL DE RESTAURATION DE L’INDRE 

AVAL DU SAVI (Syndicat Vallée de l’Indre) 
 

Monsieur le Maire expose que le SAVI (Syndicat 

d’Aménagement de la Vallée de l’Indre) a déposé en Préfecture une 

demande de déclaration d’intérêt général et d’autorisation au titre de 

l’article L214-1 du Code de l’environnement pour les travaux de 

restauration de rivières du bassin de l’Indre Aval et ses affluents. 

 

La demande de déclaration d’intérêt général et d’autorisation est soumise 

à enquête publique du 28 octobre au 28 novembre 2019. Le périmètre de 

l’enquête porte sur les 14 communes concernées : Avoine, Azay-le-

Rideau, Bréhémont, Cheillé, Huismes, La Chapelle-aux-Naux, Lignières-

de-Touraine, Pont-de-Ruan, Rigny-Ussé, Rivarennes, Saché, Saint-

Benoit-la-Forêt, Vallères, Villaines-les-Rochers. 

 

M. Jean-Pierre MESLET, Officier retraité, a été désigné par le tribunal 

administratif en qualité de commissaire enquêteur, et sera présent en 

mairie pour trois permanences :  

A Huismes : le samedi 16 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 ; Azay-le-

Rideau : le lundi 18 novembre 2019 de 14h00 à 17h00 et Pont-de-Ruan : 

le jeudi 28 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 ainsi qu’à la réunion 

publique du 7 novembre 2019 à 18h00 à la salle A. Rodin à Azay-le-

Rideau. 

 

Vu le dossier consultable en mairie et sur le site internet de la préfecture 

d’Indre-et-Loire : www.indre-et-loire.gouv.fr. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 

l’unanimité de donner un avis FAVORABLE à la demande de déclaration 

http://www.indre-et-loire.gouv.fr/
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d’intérêt général et d’autorisation déposée par le Syndicat 

d’Aménagement de la Vallée de l’Indre pour les travaux de restauration 

de rivières du bassin de l’Indre Aval et ses affluents. 

 

 

2019-10-11 / APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018  DE 

LA COMMUAUTÉ DE COMMUNES TOURAINE VALLÉE DE 

L’INDRE 

  

Conformément à l’article L.5211-39 du CGCT, le président de l’établissement 

 public de coopération intercommunale adresse chaque année  au Maire de 

 chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement. 

     

Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au conseil municipal 

en séance publique au cours de laquelle, les représentants de la commune à 

l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale 

sont entendus. 

 

Il est précisé que le Président de l’établissement public de coopération 

intercommunale peut-être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de 

chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. 

 

Il est rappelé également que les représentants de la commune rendent compte 

au moins deux fois par an au conseil municipal de l’activité de l’établissement 

public de coopération intercommunale. 

 

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 1
er

 janvier 2017, et création 

de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°181-260 en date du 19 décembre 2018 portant 

modifications statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée 

de l’Indre ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°191-18 en date du 23 janvier 2019 portant 

modification de l’arrêté préfectoral n°181-260 du 19 décembre 2018 relatif 

aux 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 la délibération n°2019.10A.1.1. du conseil communautaire du 24 octobre 

2019 portant sur la présentation du rapport d’activité 2018 de Touraine Vallée 

de l’Indre ; 

 

Considérant le rapport d’activité 2018 de Touraine Vallée de l’Indre ; 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’acter le rapport d’activité 2018 

de Touraine Vallée de l’Indre, et charge Monsieur le Maire de transmettre la 

délibération à Monsieur le Président de la Communauté de Communes 

Touraine Vallée de l’Indre.  

 

 

    2019-10-12 / FEU D’ARTIFICE 2020     

  

 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. 
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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. 

 

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

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire clôture la séance à 22h00 et 

fixe le prochain Conseil Municipal au lundi 16 décembre 2019 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 

Mme PLEURDEAU Marie-Pierre  

Mme HEFTI-BOYER Séverine 
 

Mme DESCHAMPS Cécile   

 

 

 

 

 

 


