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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  11 

Votants 13   L’an deux mille vingt, et le 2 mars 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 17/02/2020,   

 
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. Jérôme ROBUCHON, Mme Marie-Pierre 

PLEURDEAU et Mme Cécile DESCHAMPS. 

 

Absents excusés : M. Philippe VERNIER (procuration à M. Daniel MARTIN) et Mme 

Séverine HEFTI-BOYER (procuration à M. Stéphane AUGU). 

 

Absente : Mme Isabelle JAVAUX. 

     

    Un scrutin a eu lieu, Mme Danielle ROUSSEAU a été élue secrétaire à l'unanimité. 

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

      

Après approbation à l’unanimité du procès-verbal de la réunion du 20 

janvier 2020, Monsieur le Maire propose d’étudier les sujets figurants à 

l’ordre du jour de la convocation : 

 

      

    2020-2-1 / APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 

 

    Le Conseil, après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 

 

    Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article 

    L.2121-31 relatif à l'adoption du compte administratif et du compte de 

    gestion, 

 

    Considérant la présentation du budget primitif de l'exercice 2019 et les 

    décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des  

    créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des  

    mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des 

    mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 

    états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'Actif, 

    l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 

 

    Considérant que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de  

    chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les 

    titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement  

    ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a 

    été prescrit de passer dans ses écritures, 

 

    Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent  

    régulières et suffisamment justifiées, 

 

    STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2019 

    au 31 décembre 2019 y compris celles relatives à la journée   

    complémentaire, 
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    STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui  

    concerne les différentes sections budgétaires, 

 

    STATUANT sur la comptabilité des valeurs  inactives, 

 

    Après en avoir délibéré à l'unanimité, DÉCLARE que le compte de  

    gestion dressé pour l'exercice 2019 par le Receveur, visé et certifié  

    conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserves de sa  

    part sur la tenue des comptes. 

 

     

2020-2-2/ APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

 
    Le Conseil, après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 

 
    Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 

    2121-14, L. 2121-21 et L. 2121-29 relatifs à la désignation d'un président 

    autre que le Maire pour présider au vote du compte administratif et aux 

    modalités de scrutin pour les votes de délibérations, 

 
    Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article 

    L. 2121-31 relatif à l'adoption du compte administratif et du compte de 

    gestion, 

 
 Considérant que Madame Nadine DESCHAMPS, a été désignée pour présider 

 la séance lors de l'adoption du compte administratif, 

 
    Considérant que Monsieur Olivier BOUISSOU, Maire, s'est retiré pour laisser 

    la présidence à Madame Nadine DESCHAMPS pour le vote du compte 

    administratif, 

 
    Délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2019 dressé par  

    l'ordonnateur, après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions 

    modificatives de l'exercice considéré, 

 
    Vu le compte de gestion de l'exercice 2019 dressé par le comptable, 

 

    Après en avoir délibéré par un vote à mains levées à 12 voix pour,  

    APPROUVE le compte administratif  2019, lequel peut se résumer  

    de la manière suivante : 

      

  
    CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour  

    chacune  des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les  

    identifications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au  

    résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan  

    d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre  

    budgétaire aux différents comptes, 

 
    RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser,  

 
    ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés  183 929.88    -  -  100 708.78    183 929.88    100 708.78   

Opérations de l'exercice  398 775.94    569 028.55    684 368.94    790 118.89    1 083 144.88    1 359 147.44   

Restes à réaliser à reporter  268 775.27    238 747.23    -  -  268 775.27    238 747.23   

TOTAUX  851 481.09    807 775.78    684 368.94    890 827.67    1 535 850.03    1 698 603.45   

Résultats de clôture  43 705.31    -  -  206 458.73    -  162 753.42   

Libellés
Investissement Fonctionnement Ensemble
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2020-2-3 / VOTE DES TAUX D'IMPOSITION COMMUNAUX POUR 

L'ANNÉE 2020 

 
     Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir  

    délibéré, le Conseil Municipal maintient à l’unanimité les taux d'imposition 

    communaux de l'année précédente, soit : 

- taxe d'habitation : 9,58 % 

- taxe foncière sur le bâti : 17,07 % 

- taxe foncière sur le non bâti : 41,98 % 

     

     En l’absence de l’état 1259 et selon les coefficients de réévaluation 

    des bases d’imposition fournis par la Direction Générale des Finances  

    Publiques (DGFIP), le produit fiscal attendu est donc de 338 737 euros avec 

    en complément un produit des allocations compensatrices de 16 500 euros, 

    soit un produit total nécessaire à l'équilibre du budget de 355 237 euros. 

 

 

    2020-2-4 / AFFECTATION DU RÉSULTAT 

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

    Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter les résultats du budget 

    communal 2019 de la manière suivante : 

- au compte D 001 Solde d’exécution négatif d’investissement 

reporté  pour 13 677,27 € en dépenses d’investissement, 

- au compte R 002 Résultat de fonctionnement reporté pour        

162 753,42 € en recettes de fonctionnement, 

- au compte 1068 Excédent de fonctionnement pour 162 753,42 €  

en recettes d’investissement. 

 

 

    2020-2-5 / VOTE DU BUDGET PRIMITIF COMMUNAL POUR  2020 

 

     Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir  

    délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité le budget primitif 2020 de la 

    commune au niveau des chapitres pour la section de fonctionnement et 

    d'investissement avec le détail des opérations d'équipement. 

    Le Conseil Municipal  s'est assuré que Monsieur le Maire a bien repris les 

    résultats du compte administratif 2019 voté précédemment. 

 

     Ce budget prévisionnel se présente ainsi dans sa vue d'ensemble : 

 

     
 

 

     

 

 

 

Dépenses Recettes

FONCTIONNEMENT

    -vote du budget 952 486.42 789 733.00

    -résultats 2019 - 162 753.42

    -restes à réaliser - -

  Total 952 486.42 952 486.42

INVESTISSEMENT

    -vote du budget 372 768.81 416 474.12

    -résultats 2019 13 677.27 -

    -restes à réaliser 268 775.27 238 747.23

  Total 655 221.35 655 221.35

TOTAL BUDGET 1 607 707.77 1 607 707.77
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    2020-2-6 / ÉTUDE DES DROITS DE PRÉEMPTION URBAIN 

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

été saisi pour cinq déclarations d’intention d’aliéner pour :  

- les parcelles cadastrées AV 277 et AV 417 situées à la 

Grenouillère d’une superficie totale de 969 m² pour une valeur 

de 8 000 euros. 

- les parcelles cadastrées AV 412 et AV 418 situées au 17 rue 

Sainte Anne d’une superficie totale de 2 117 m² pour une valeur 

de 130 000 euros, 

- les parcelles cadastrées ZP 250 et ZP 365 situées au 6 rue des 

Coutures d’une superficie totale de 1 002 m² pour une valeur de 

249 000 euros, 

- la parcelle cadastrée AX 278 située au 57 bis rue Principale 

d’une superficie de 833m² pour une valeur de 235 000 euros, 

- la parcelle cadastrée AC 408 située au 46/50 route de la 

Sablonnière d’une superficie de 217 m² pour une valeur de     

135 000 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 ces décisions aux Notaires chargés de ces 

dossiers. 

 

 

    2020-2-7 / TITULARISATION D'UN AGENT TECHNIQUE 

     

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

    Conseil Municipal, considère que l’agent Monsieur Cyrille RICHARD a 

    donné satisfaction au cours de son stage sur le poste d’adjoint technique à 

    temps plein et qu’il va réaliser sa formation d’intégration obligatoire début 

    avril 2020, et décide : 

     - de titulariser cet agent à compter du 1
er

 avril 2020 sur le poste 

     qu’il occupe actuellement, 

     - de donner pouvoir à M. le Maire de signer les actes correspondants 

     à cette décision. 

 

 

    2020-2-8 / ACQUISITION D’UN OUTIL D’ÉLAGAGE  

    

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

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

    LEJEAU pour l’acquisition d’un outil d’élagage Combi système Stihl au tarif 

    de 1 411,99 euros T.T.C. 

    Le Conseil Municipal charge M. le maire de signer le devis correspondant. 

 

 

    2020-2-9 / ACQUISITION D’ORDINATEURS POUR L’ÉCOLE ET LA 

    SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE 

      

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

    est nécessaire de remplacer l’ordinateur fixe du secrétariat de la mairie devenu 

    obsolète et d’acquérir trois nouveaux ordinateurs portables plus performants 

    pour les institutrices. Pour ces acquisitions, il présente plusieurs devis : 

- pour la mairie : 

 Berger Levrault pour 1 968,00 euros T.T.C., 

 Tableaux Interactifs Conseil pour 1 669,20 euros T.T.C. 

     M. le Maire précise qu’il est nécessaire de prévoir la réinstallation 

     des logiciels Berger Levrault sur ce nouveau poste informatique pour 

     un montant de 450,00 euros T.T.C. 
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- pour l’école :  

 Tableaux Interactifs Conseil pour 1 831,20 euros T.T.C., 

 Rex Rotary pour 7 156,80 euros T.T.C. comprenant un coût 

de maintenance sur 21 trimestres. 

 

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

    retenir les devis de Tableaux Interactifs Conseil d’un montant de 1 669,20 

    euros T.T.C. pour l’ordinateur du secrétariat de la mairie et 1 831,20 euros 

    T.T.C. pour les ordinateurs de l’école. Le devis de Berger Levrault d’un 

    montant de 450,00 euros T.T.C. pour l’installation des logiciels sur le  

    nouveau poste de la mairie est également retenu. 

    Le Conseil Municipal charge M. le Maire de signer les devis correspondant. 

 

 

    2020-2-10 / TRAVAUX D’ÉTANCHÉITÉ DE LA TOITURE DE LA 

    SALLE DES FÊTES  

      

     Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la 

    nécessité d’intervenir sur la toiture terrasse de la salle des fêtes communale 

    car elle présente un défaut d’étanchéité. M. le Maire présente deux devis pour 

    cette réparation : 

- SMAC pour un montant de 4 116,00 euros T.T.C., 

- STAP Etanchéité pour un montant de 10 980,00 euros T.T.C. 

 

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

    retenir le devis de l’entreprise SMAC pour réaliser ces travaux et charge M. le 

    Maire de le signer. 

 

 

    2020-2-11 / SUBVENTIONS 

      

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

    Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser :  

- 75 euros à la Société d’Horticulture de Touraine (S.H.O.T.), 

- 141.10 euros pour le Comité de jumelage de Lasnes, soit 10 centimes par 

habitants comme convenu dans la convention, 

- 75 euros à l’Association Régionale pour le Fleurissement et 

l’embellissement des communes (A.R.F.), 

- 120 euros à la Fondation du Patrimoine, 

- 1 000 euros à l’Écurie de la Vallée du Lys Auto (E.V.L.A.). 

 

 

    2020-2-12/ PARTICIPATION COMMUNALE À LA CONSTRUCTION 

    DES LOGEMENTS LOCATIFS AUX HAUTS DE COUTURES 

      

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

    été saisi par Val Touraine Habitat qui s’est porté acquéreur du lot social au 

    lotissement « Les Hauts de Coutures ». Afin qu’il puisse prétendre à une 

    subvention de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre pour 

    la construction de 4 logements locatifs, il est nécessaire que la commune verse 

    une participation. Monsieur le Maire propose de verser la somme de 500 

    euros. 

 

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

retenir la proposition de Monsieur le Maire et de verser la somme de 500 

euros à Val Touraine Habitat afin qu’ils puissent percevoir une subvention de 

la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre pour la construction 

de 4 logements locatifs au lotissement « Les Hauts de Coutures ». 
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    2020-2-13/ DIMINUTION DU LOYER DU DR SENET 

  

     Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que 

    le logement du cabinet médical réservé au médecin est réquisitionné en 

    logement d’urgence depuis juin dernier pour héberger les boulangers suite à 

    l’incendie du bar-restaurant de la commune qui a touché également leur 

    habitation. Monsieur le Maire qui a rencontré le médecin de la commune 

    explique que cette situation est pénalisante et propose une réduction de son 

    loyer le temps de l’occupation du logement. 

    M. le Maire précise qu’un loyer a été fixé pour ce logement d’urgence pendant 

    cette occupation. 

 

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

    de réduire de 100 euros par mois, à compter du 1
er

 mars 2020, le loyer du 

    médecin le temps de l’occupation du logement du cabinet médical par les 

    boulangers. 

  

 

    2020-2-14/ ANNULATION D’UN TITRE 

      

     Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la 

    délibération 2017-5-7 programmant des travaux de voirie, notamment la 

    création de bordures rue Frapesle pour un montant de 1 630,20 euros T.T.C. 

    Le propriétaire riverain de ces travaux avait proposé à l’époque de régler la 

    moitié des frais de ces travaux. 

    M. le Maire informe que cette personne ne souhaite plus participer  

    financièrement à ces travaux depuis réalisés. Étant sur le domaine public, la 

    commune ne peut pas l’y contraindre.  

 

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

    d’annuler le titre de 815,10 euros qui a été émis à son égard en 2019.  

     

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

 

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

 

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 
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M. BOSSÉ Laurent   

M. VERNIER Philippe Absent excusé 

M. ROBUCHON Jérôme 
 

Mme PLEURDEAU Marie-Pierre  

Mme HEFTI-BOYER Séverine Absente excusée 

Mme DESCHAMPS Cécile   

 

 


