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CONSEIL MUNICIPAL
Procès-Verbal de la séance du vendredi 06 juillet 2018
Le Conseil Municipal, légalement convoqué en application du code général des collectivités territoriales,
s'est réuni sous la présidence de Monsieur Guy SAUVAGE DE BRANTES, le vendredi 06 juillet 2018 à 20
heures 00, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour :
Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 08 juin 2018
Décisions du Maire
Proposition de délibérations :
SYNDICAT :
- SIEIL : modification de statuts
PERSONNEL :
- Création de poste
Infos et points divers
Zone 30 en agglomération
Eglise : réouverture
Salle des fêtes : choix des lettres et leur placement
Planning de l'été
Rue des Déportes : avancement des travaux
Rue du 8 mai 1945 : avancement des travaux
Parc des fontaines : Aménagement et orientation
PLUI : restitution et réunion de travail
La journée de la rentrée : organisation
Sorégies : Bilan énergie 2017 Les Hermites
La Fibre : Carte de déploiement Les Hermites
Distribution du Journal + CCCR + annuaire Château + Lettre PLUI
Les dates à retenir
PLUI : réunion de travail
- le lundi 9 juillet à 9 h 30
Date des conseils municipaux :
- le vendredi 31 août à 20 h
Le 14 juillet spectacle son et lumière
- Le samedi 14 juillet
Journée de la rentrée
- Le samedi 15 septembre de 10 h à 14 h
Cérémonie du 11 novembre 1918
- Le dimanche 11 novembre
Présents : Monsieur Guy SAUVAGE DE BRANTES, Monsieur Alain DROUET, Madame Emmanuelle CREPIN,
Monsieur Alain HEGESIPPE, Madame Sophie SOETAERT, Madame Céline BELLOY, Monsieur Arnaud
LOAEC, Monsieur Franck SALGÉ, Monsieur Pascal NAUDIN ;
Absents excusés : Monsieur Christophe RIANT, Madame Emmanuelle BOURREAU, Monsieur Jean-Louis
BROSSAUD, Monsieur Jean-Jacques BESNIER, Madame Aline GAUDRILLET, Monsieur Jean-François
LECLERC.
Formant la majorité des membres en exercice.
Secrétaire(s) de la séance: Madame Emmanuelle CREPIN, Carole DOMON, secrétaire de mairie, lui a été
adjointe à titre d'auxiliaire, en application de l'article L 212-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
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Récapitulatif des décisions prises par le Maire dans le cadre des
délégations octroyées par le Conseil Municipal
Achats
NUMÉRO
DÉCISION

DATE

BUDGET

2018_030

11/06/2018

COMMUNE

2018_032

14/06/2018

2018_033

14/06/2018

2018_034

14/06/2018

2018_035

15/06/2018

2018_036

19/06/2018

2018_037

20/06/2018

2018_038

25/06/2018

2018_039

29/06/2018

2018_041

02/07/2018

DÉSIGNATION

INTERVENANT

ACHAT CLE RGS
ACHAT FEU
D'ARTIFICE
COMMUNE
POUR LE 14
JUILLET
ACHAT FEU
D'ARTIFICE
COMMUNE
POUR LE 14
JUILLET
RESERVATION
D'UN AUTOCAR
COMMUNE
POUR LA SORTIE
AUX ETES DE LA
DANSE
ACHAT D'UN
LAVE VAISSELLE
COMMUNE
POUR LA
CANTINE
SCOLAIRE
ACHAT DE
SIGNALETIQUE
COMMUNE
POUR LES
BATIMENTS
COMMUNAUX
ACHAT D'UN
MICRO ONDES
COMMUNE
POUR LA
CANTINE
SCOLAIRE
ACHAT DE
COMMUNE
FOURNITURES
D'ENTRETIEN
ACHAT D'UN
TRACEUR DE
COMMUNE
MARQUAGE
AVEC PEINTURE
REMPLACEMENT
ASSAINISSEMENT DE 2 GROUPES
DE POMPAGE

MONTANT MONTANT
HT
TTC

AGEDI

150,00

180,00

630,18

756,22

363,49

436,17

1 075,00

1 290,00

2 080,00

2 496,00

377,60

453,12

249,17

299,00

789,35

956,70

315,30

378,36

5 745,00

6 894,00

SPARKLIGHT
PREVOT

SIMPLON

BENARD

HANDINORME

DARTY

BERNARD
HANDINORME

HABERT

Locations
NUMÉRO
DÉCISION
2018_031

DATE

NOM LOUEUR

11/06/2018 SACRE

MONTANT
LOCATION

ADRESSE
1 rue de la Place

193,92 €

Concessions
NUMÉRO
DÉCISION

DATE

BUDGET

2018_040

12/06/2018

COMMUNE

NOM
CONCESSIONNAIRE
MOURET

N°
CONCESSION
378

MONTANT
406,23 €
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Le procès-verbal du 08 juin 2018 a été adopté à l'unanimité.

Délibérations du conseil
DE_2018_037 SIEIL : Modification des statuts
Suite à la modification en 2014 de ses statuts et de la possibilité ouverte aux communautés de communes
d’adhérer à présent aux compétences « à la carte » du SIEIL, le Comité syndical du SIEIL a approuvé, par
délibération n° 2018-06 en date du 27 mars 2018, l’adhésion de la Communauté de communes de
Touraine Vallée de l’Indre à la compétence « Eclairage public » du SIEIL.
La mise à jour de la liste des membres adhérents au SIEIL, annexée à ses statuts, est donc nécessaire.
Vu l'article L5211.5 du code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts du SIEIL et la liste des membres annexée à ceux-ci,

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes de Touraine Vallée de
l'Indre du 13 octobre 2017 approuvant son adhésion à la compétence d'éclairage public à compter du 1er
janvier 2018,
Considérant la nécessité de se prononcer sur les modifications statutaires du SIEIL 37 avant l'expiration
du délai légal,
Attendu la lettre de consultation de Monsieur le Président du SIEIL 37, en date du 14 juin 2018,
Entendu le rapport de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents
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APPROUVE l'adhésion au SIEIL des Communautés de communes de Touraine Vallée de l'Indre à la
compétence « Eclairage public » du SIEIL.
DIT qu'un exemplaire de la présente délibération sera adressé à Monsieur le Président du SIEIL 37
après contrôle de légalité.
Résultat du vote : Adoptée
Votants : 9 Pour : 9 Contre : 0
Abstention : 0
Refus : 0

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en Préfecture le 09.07.2018
de l'affichage le 09.07.2018 et de la notification le 09.07.2018
PREFECTURE de TOURS - Contrôle de légalité - Date de réception de l'AR : 09/07/2018
037-213701162-20180706-DE_2017_037-DE

DE_2018_038 PERSONNEL : CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3-3-5° ;
Sur le rapport de Monsieur le Maire
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité des membres présent,
DÉCIDE :
- La création à compter du 4 septembre 2018 d’un emploi permanent d'Agent postal communal dans le
grade d'Adjoint administratif territoriale contractuel relevant de la catégorie C, à raison de 3.15 heures
hebdomadaires tous les 15 jours.
Cet emploi sera occupé par un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de
1 an compte tenu de la nécessité de recruter un agent affecté à l'agence postale en binôme les samedis
matin avec l'agent postal en poste la semaine.
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra excéder
6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent ne pourra être reconduit que
pour une durée indéterminée.
- L’agent devra justifier d’une expérience dans la tenue d'une agence postale communale et sa
rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de
catégorie C, par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
Résultat du vote : Adoptée
Votants : 9 Pour : 9 Contre : 0
Abstention : 0
Refus : 0

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en Préfecture le 09.07.2018
de l'affichage le 09.07.2018 et de la notification le 09.07.2018
PREFECTURE de TOURS - Contrôle de légalité - Date de réception de l'AR : 09/07/2018
037-213701162-20180706-DE_2017_038-DE

Infos et points divers
Zone 30 en agglomération
Après concertation, une étude sur le périmètre sera présentée au prochain conseil pour prendre une
délibération.
Sur la rue des Déportés, il faudrait bouger les flèches en allant au carrefour RD 47. La pierre des trottoirs
semble très fragile, elle est déjà très abimée. Il faudra exprimer formellement des réserves avant de payer
le solde dû sur ces travaux.
Sur la route de Marray, il faudra prévoir un panneau de “cédez le passage”.
Eglise
➢ Tous les 10 ans, un inventaire est fait par la direction départementale de la Conservation des
Antiquités et des Objets d’Art, il n’y a rien à signaler. L’état a été signé par toutes les personnes
concernées
➢ Il a été reçu le diagnostic par l’Architecte missionné, l’estimation des travaux est de 250 000 €
TTC. Le sujet sera évoqué de façon plus approfondie ultérieurement.
➢ Réouverture, il faudra prendre un arrêté de réouverture.
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Madame BOURREAU Emmanuelle est arrivée à 21 h.
Salle des fêtes
Choix des lettres et leur placement, on attend un dernier devis avant de faire un choix.
Planning de l'été
Alain DROUET absent du 15 au 21 août, Alain HEGESIPPE absent fin juillet.
Rue des Déportes : avancement des travaux
Lors de la réunion de chantier, SOREGIES était présent pour évoquer le problème du grand retard pris
pour l’installation du réseau gaz et il va falloir raccorder le réseau de la rue du 8 mai.
Rue du 8 mai 1945 : avancement des travaux
A la suite au retard pris par SOREGIES il faudra à nouveau bloquer le carrefour D 47 avec la rue du 8 mai
pour raccorder les branchements des particuliers au gaz. Ces travaux à la charge de Sorégies seront
effectués sans ouvrir l’enrobé mais un arrêté de fermeture du carrefour à la circulation devra être pris
pour la durée de cette intervention.
Parc des fontaines : Aménagement et orientation
Nous avons reçu du Géomètre tous les plans et ils ont été envoyés chez le notaire pour les transactions.
Nous avons également reçu le travail de SAFEGE sur le programme du Parc des Fontaines et de l’espace
de la Salle des Fêtes.
PLUI : restitution et réunion de travail
Alain DROUET présente les avancés du travail du cabinet notamment concernant les pôles notamment
en créant des pôles de proximité sur les communes de Les Hermites et Saint-Laurent et pôles de
proximité sur les communes de Nouzilly et Villedomer, le pôle majeur étant Château-Renault.
Monsieur de BRANTES a expliqué que sur les anciennes exploitations agricoles notamment les anciennes
granges ou hangars pourraient être requalifiés afin d’évoluer vers une autre destination, habitations ou
ateliers, un inventaire devra être fait au même titre que les espaces de biodiversité comme les anciennes
mares, les bois, etc….
Il faut répertorier toutes ces zones pour en intégrer toutes les caractéristiques dans nos documents
d’Orientations d’Aménagements futurs afin de les inclure dans le PLUI.
La journée de la rentrée le 15 septembre
Lieu place de la mairie. Un mail sera envoyé à toutes les associations pour connaître les besoins.
Sorégies : Bilan énergie 2017 Les Hermites
La Fibre : Carte de déploiement Les Hermites
Distribution du Journal + CCCR + annuaire Château + Lettre PLUI
Les dates à retenir
PLUI : réunion de travail
- le lundi 9 juillet à 9 h 30
Date des conseils municipaux :
- le vendredi 31 août à 20 h
Le 14 juillet spectacle son et lumière
- Le samedi 14 juillet
Commission adressage
- Le mardi 28 août à 18 h
Journée de la rentrée
- Le samedi 15 septembre de 10 h à 14 h
Cérémonie du 11 novembre 1918
- Le dimanche 11 novembre
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Elections européennes
- Le dimanche 26 mai 2019
L’ordre du jour étant épuisé la séance du conseil municipal est close le vendredi 6 juillet à 22 h 50.
TABLE RÉCAPITULATIVE de la séance du 06 juillet 2018 par date
DATE

NUMERO

OBJET
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06/07/2018

DE_2018_037

SIEIL : Modification des statuts

69

06/07/2018

DE_2018_038

PERSONNEL : CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT

70

TABLE RÉCAPITULATIVE de la séance du 06 juillet 2018 par objet
DATE

NUMERO

OBJET

PAGE

06/07/2018

DE_2018_038

PERSONNEL : CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT

70

06/07/2018

DE_2018_037

SIEIL : Modification des statuts

69

TABLE RÉCAPITULATIVE de la séance du 06 juillet 2018 par nomenclature
DATE

NUMERO

OBJET

PAGE

4.2.1 Création et transformation de poste (délibération)
06/07/2018

DE_2018_038

PERSONNEL : CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT

70

SIEIL : Modification des statuts

69

5.7.5 Modifications statutaires
06/07/2018

DE_2018_037

Convocation

Vendredi 06 juillet 2018 à 20 heures en mairie

Ordre du jour :
Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 08 juin 2018
Décisions du Maire
Proposition de délibérations :
SYNDICAT :
- SIEIL : modification de statuts
PERSONNEL :
- Création de poste
Infos et points divers
Zone 30 en agglomération
Eglise : réouverture
Salle des fêtes : choix des lettres et leur placement
Planning de l'été
Rue des Déportes : avancement des travaux
Rue du 8 mai 1945 : avancement des travaux
Parc des fontaines : Aménagement et orientation
PLUI : restitution et réunion de travail
La journée de la rentrée : organisation
Sorégies : Bilan énergie 2017 Les Hermites
La Fibre : Carte de déploiement Les Hermites
Distribution du Journal + CCCR + annuaire Château + Lettre PLUI
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Les dates à retenir
Dans l'attente de cette rencontre, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes
salutations dévouées,

