
Commune de SACHÉ – Conseil Municipal du 20 janvier 2020 

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 vingt, et le 20 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 13/01/2020,   

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

M. Stéphane AUGU, M. Pascal PLANCHANT, M. Laurent BOSSÉ, M. Philippe 

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

 

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

Mme Danielle ROUSSEAU (procuration à M. Pascal PLANCHANT), Jérôme 

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

 

Absente : Mme Isabelle JAVAUX. 

     

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

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

 

Après approbation à l’unanimité du procès-verbal de la réunion du 16 

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

l’ordre du jour de la convocation : 

 

       

2020-1-1/ 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 la parcelle cadastrée 

ZP 136 située au 18 rue Sainte Anne d’une superficie de 1 080 m² pour une 

valeur de 137 000 euros. 

 

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

ne pas utiliser son droit de préemption urbain pour cette parcelle, et charge 

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

                    

 

2020-1-2/ PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE 2020 

     

 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal 

qu’une proposition de manifestations culturelles pour l’année 2020 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       40 % 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 amateur le 29 février opposant  la 

Ligue d’improvisation de Touraine et les Impronymous de 

région parisienne pour un montant total de 2 900 euros T.T.C., 

frais de repas à prévoir en supplément, 
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- un stage de théâtre et musique pour les enfants de 8 à 14 ans 

organisé du 14 au 17 avril par la Compagnie TROLL et 

l’association « Osez la musique » pour un montant de 1 500 

euros,  

- un concert de Gospel dans l’église prévu le 22 novembre avec le 

groupe Gospel Soul Voices pour un montant de 1 400 euros, 

- un concert de noël dans l’église à l’occasion du marché de noël 

le 13 décembre avec le groupe HeureuseMans pour un montant 

de   1 200 euros. 

 

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

- de retenir les manifestations proposées dans le cadre du PACT 

2020 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 charger Monsieur le Maire de signer les devis correspondants 

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

subvention du PACT. 

     

  
2020-1-3/ ÉTUDE DES DEMANDES DE SUBVENTIONS 

     

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal les 

demandes reçues : 

- de l’Association des Parents d’Élèves (A.P.E.) pour un montant de 

350 euros afin d’organiser une conférence grand public sur le 

thème de la communication non violente dans les relations 

parents-enfants qui se fera dans la salle des fêtes Honoré de 

BALZAC, 

- d’une lycéenne demeurant sur la commune pour une aide 

permettant de financer en partie une année d’étude à l’étranger 

afin de se spécialiser dans les langues vivantes, 

- de l’Association Sporting Club Azay-Cheillé,  

- de l’Association les Pêcheurs de Maurux pour une subvention 

annuelle de 400 euros et une subvention exceptionnelle de 500 

euros afin de couvrir le déficit lié à la canicule estivale et 

l’occupation de l’Étang de Maurux par les gens du voyage, 

- de l’A.S.V.L. (Association Sportive de la Vallée du Lys) pour 

l’organisation de la deuxième édition du tournoi féminin U11 du 

11 avril prochain. 

 

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

d’octroyer la somme de : 

- 350 euros à l’A.P.E. pour l’organisation d’une Conférence dans la 

salle des fêtes, 

- 44 euros pour le séjour linguistique à l’étranger, comme prévu 

dans la délibération du 21 octobre dernier et lui conseille de 

solliciter des entreprises pour sponsoriser le voyage et de créer une 

cagnotte en ligne,  

- 400 euros aux Pêcheurs de Maurux au titre de la subvention 

annuelle et 500 euros en subvention exceptionnelle pour couvrir le 

déficit financier de 2019,  

- 400 euros à l’ASVL pour l’organisation du tournoi féminin U11 

calculé au prorata du nombre d’habitant sur nombre d’habitants 

sur les communes d’ARTANNES SUR INDRE, PONT DE 

RUAN, SACHÉ et THILOUZE. 
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Pour la demande de l’Association Sporting Club Azay Cheillé, le Conseil 

Municipal décide de ne pas verser de subvention car la commune soutient 

financièrement le club de football de l’ASVL regroupant les communes 

d’ARTANNES SUR INDRE, PONT DE RUAN, SACHÉ et THILOUZE et 

parce que  les parents dont les enfants fréquentent le club de sport peuvent 

percevoir directement une subvention de 15 euros par an. 

 

 
2020-1-4/ ADHÉSION À L’ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE 

FRANCE 

     

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

Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouveler son adhésion à 

l’Association des Maires Ruraux de France (A.M.R.F.) pour la somme de 85 

euros. 

 

 

    2020-1-5/ 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 2020. 

M. le Maire propose les modifications suivantes pour l’année 2020 : 

 

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 Principal 2
ème

 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 de maîtrise I.A.T. 5,7 

C Agent Technique Principal de 2
ème

 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 2020, et charge M. le Maire de les 

    faire appliquer. 

 

 

    2020-1-6/ RÉPARATION D’UNE ARMOIRE D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

  

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

Conseil Municipal décide à l'unanimité la prise en charge du montant de 

149,04 euros au profit du Syndicat Intercommunal d’Énergie d’Indre et Loire 

(S.I.E.I.L.) suite au recâblage d’une armoire pour réalisation de coupure 

nocturne de l’éclairage public sur la rue Principale. 
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2020-1-7/ PARTICIPATION DU SMICTOM DU CHINONAIS AUX 

AMÉNAGEMENTS DES POINTS DE REGROUPEMENT DES 

ORDURES MÉNAGÈRES 

  

 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la 

décision en date du 16 décembre 2019 du SMICTOM du Chinonais de 

participer aux aménagements des points de regroupement des ordures 

ménagères réalisés sur la commune à hauteur de 1 425 euros. 

 

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

d’accepter la participation de 1 425 euros du SMICTOM du Chinonais pour 

les aménagements des points de regroupement des ordures ménagères réalisés 

sur la commune. 

 

 

2020-1-8/ REMBOURSEMENT À L’ASSOCIATION SACHÉ ANIM’ 

 

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

Conseil Municipal décide, après la sortie de la salle de M. Pascal 

PLANCHANT, Conseiller municipal et Président de l’association Saché 

Anim’, à 9 voix pour et 1 abstention de rembourser à l’association Saché 

Anim’ la somme totale de 621,88 euros correspondant à : 

- 71,88 euros de glaces distribuées à la demande de la commune à 

l’occasion du cinéma plein air de juillet 2019, 

- 500 euros pour le manège offert aux visiteurs du Marché de Noël 

2019, 

- 50 euros de consommations du groupe des Ghillie’s à l’occasion du 

concert de noël dans l’église. 

 

 

2020-1-9/ MODIFICATION POUR L’APPEL À PROJETS 

TOURISTIQUES COMMUNAUX 2020 

  

 Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal la 

délibération 2019-11-3 du 16 décembre dernier proposant les dossiers à 

présenter au titre du Fonds de concours touristique 2020 de la Communauté 

de Communes Touraine Vallée de l’Indre (C.C.T.V.I.). 

Il précise qu’un seul de deux projets présentés peut être retenu et qu’il est 

donc nécessaire de choisir entre : 

- les panneaux d’informations et de découvertes sur la faune et la 

flore locale sur le parcours touristique familial, 

- la promotion et équipement du Gîte d’étape de la Métairie. 

 

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

privilégier auprès de la C.C.T.V.I. le dossier pour les panneaux 

d’informations et de découvertes sur la faune et la flore locale sur le parcours 

touristique familial afin de pouvoir finaliser ce projet dans l’année. Le projet 

pour la promotion et équipement du Gîte d’étape de la Métairie n’est pas 

abandonné et pourra éventuellement être réalisé selon les crédits budgétaires. 

 

 

2020-1-10/ REMBOURSEMENT DE FRAIS AU MEDECIN DE LA 

COMMUNE 

  

 Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal 

l’occupation du logement du cabinet médical par les boulangers suite à 

l’incendie du bar-restaurant voisin en juin dernier qui a détruit leur logement. 

Pour cette occupation le Conseil Municipal a décidé de fixer un loyer de 350 

euros, charges comprises. Sachant que les charges d’eau et d’électricité sont 

réglées par le Docteur Senet qui occupe habituellement ce logement, 
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de lui rembourser ces 

dépenses. 

 

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

rembourser au Docteur Senet les dépenses d’eau et d’électricité dont elle a la 

charge depuis juin dernier pour cet appartement sur présentation des factures 

pendant toute la durée du séjour des boulangers dans le logement et charge 

M. le Maire de mandater ces remboursements. 

 

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

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire clôture la séance à 21h30 et 

fixe le prochain Conseil Municipal au lundi 2 mars 2020 à 20h00. 

 

Noms Signature 

M. BOUISSOU Olivier   

Mme DESCHAMPS Nadine   

M. MARTIN Daniel  

Mme EVANO Cécile  Absente excusée 

M. AUGU Stéphane   

Mme ROUSSEAU Danielle Absente excusée 

Mme JAVAUX Isabelle Absente  

M. PLANCHANT Pascal 
 

M. BOSSÉ Laurent   

M. VERNIER Philippe  

M. ROBUCHON Jérôme Absent excusé 

Mme PLEURDEAU Marie-Pierre Absente excusée 

Mme HEFTI-BOYER Séverine 
 

Mme DESCHAMPS Cécile   

 


