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Département 
INDRE ET LOIRE   COMMUNE DE SAVONNIERES 

 
 CONSEIL MUNICIPAL 

Arrondissement 
TOURS      Du 16 avril 2015 

 
Canton  
BALLAN MIRE Procès-verbal 
      ______________________________ 
 
 

Nombre de conseillers  L’An Deux Mil Quinze, le seize avril 

Exercice : 23    Le Conseil Municipal de la Ville de SAVONNIERES 

Présents : 18    légalement convoqué jeudi 9 avril 2015 

Votants : 20    s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, 

sous la présidence de Monsieur Bernard LORIDO 

 
 

Présents : Bernard LORIDO, Jean-Claude MORIN, Cécile BELLET, Jean-François FLEURY, 
Jean-Michel AURIOUX, Evelyne MONDON-DELAVOUS, Corinne BISSON, Nathalie SAVATON, 
Thierry DUPONT, Sylvie ARNAL, Thierry FERRER, Charles PARE, Mélanie LETOURMY, Jean-
François LOYEN, Christine GATARD, Sébastien HERBERT, Marie-Astrid CENSIER, José 
FERNANDES. 
 

Absents ayant donnés procuration : Isabelle TRANCHET, Stéphane JUDE-HATTON 
 
Absents sans procuration : Alain LOTHION-ROY, Hélène SOUBISE, Emmanuel MOREAU. 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Jean-Michel AURIOUX 

I/Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 16 avril 2015 : adoption à l’unanimité  
 
II/ Délibérations : 
 

2015/012 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION ET DU COMPTE ADMINISTRATIF DU 

BUDGET PRINCIPAL 2014 

Rapporteur : Monsieur Jean-François FLEURY, Maire-Adjoint délégué aux marchés publics 

et aux finances. 

 

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu, le Budget Primitif et les Décisions Modificatives adoptées au cours de l’exercice 2014, 

Vu le compte de gestion 2014 établi par Monsieur le Trésorier Municipal de JOUE LES 

TOURS,  

 

Considérant la concordance entre le Compte de Gestion du Receveur et le Compte 

Administratif Budget Commune de l’Ordonnateur, 

 

Considérant, que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 

suffisamment justifiées, 

 

Après s’être fait présenter le compte administratif 2014, monsieur le maire sort de la salle et 

donne la présidence à Monsieur Jean-Claude MORIN, 1
er

 adjoint au maire. 
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Après en avoir délibéré, et sur proposition de monsieur le maire, le Conseil Municipal : 

 

 APPROUVE le Compte de Gestion Budget Commune du trésorier municipal pour 

l’exercice 2014. Ce Compte de Gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 

n’appelle ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 ADOPTE le Compte Administratif Commune 2014 annexé qui s’établit comme suit : 

 Mandats 2014 

émis 

Titre 2014 

émis Résultats 2014 

Reprise du 

Résultat 

Antérieur (1) 

Résultat 

cumulé  

(A) 

Total du Budget 2 519 828,58 € 3 314 232,57 € +794 403,99 € -337 132,36 € +457 271,63 € 

 

Investissement 

 

684 363,17 € 

 

1 178 078,74 € 
 

+493 715.57 € 

 

-341 052,80 € 

 

+152 662,77 € 

 

Fonctionnement 

 

1 835 465,41 € 

 

2 136 153,83 € 
 

+300 688.42 € 

 

+3920,44 € 

 

+304 608,86 € 

Dont 1068  632 716.91 €    

(1) :002 : reprise du résultat de fonctionnement de 2012 diminué de l’affectation au 1068. 

 

  RESTES A REALISER RESULTAT CUMULE =(A)+(B) 

  Dépenses (I) Recettes (II) Solde (B) = II - I EXCEDENT DEFICIT 

 

Total  Budget 

 
95 063.59€ 39 446,00€ -55 617.59 € +401 654,04 € 

 
 

  

    

Investissement 
 

95 063.59€ 39 446,00€ -55 617.59 € +97 045,18 € 
 

 
  

    

Fonctionnement 
 

  
 

 

 

+304 608,86 € 
 

 
  

     

Dont 1068                 

 

 DIT que les résultats de clôture 2014 prévisionnels ont été repris par anticipation au 

Budget Primitif 2015 soit un excédent de fonctionnement cumulé prévisionnel de 

304 608,86 € capitalisé en investissement article 1068 et un excédent d’investissement  

cumulé de 152 662,71 € repris en recettes d’investissement au compte 001 ainsi que les 

restes à réaliser d’investissement (95 063,59 € en dépenses et 39 446,00 € en recettes).  

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 

2015/013 ADHÉSION AU PORTAIL COMMUN DE RESSOURCES NUMERIQUES DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL D’INDRE ET LOIRE :  
 
Rapporteur : Madame Evelyne MONDON-DELAVOUS adjointe au maire en charge des 
affaires culturelles 
 
Le Conseil Départemental souhaite mettre en place un portail numérique des bibliothèques, 
qu’il gèrera et mettra à disposition soit des bibliothèques pour les usages multiples suivants : 
autoformation en langues pour les adultes, accès aux livres, fichiers audio, films, soit 
directement au domicile des abonnés. Une connexion internet est requise.  
 
Les objectifs recherchés sont les suivants : 

 Mutualiser les ressources financières des communes adhérentes pour accéder à une 
offre enrichie, 
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 Gagner en visibilité et offrir un accès simplifié aux usagers, 

 Fournir une offre adaptée à des besoins multiples des différents publics : 
consultation à domicile sans contrainte géographique, physique, ou d’horaires, 

 Orienter les publics parmi une offre pléthorique en encourageant la diversité 
culturelle 

 Renforcer le rôle social des bibliothèques, grâce aux méthodes d’autoformation en 
ligne qui favorisent l’insertion des adultes et des jeunes (code de la route, français 
langues étrangères, soutien scolaire,…) 

Il est proposé à la commune de Savonnières d’adhérer au portail, dans un cadre 
conventionnel, et moyennant une contribution annuelle de la commune à hauteur de 10 
centimes par habitant par an.  
La convention qu’il faudra signer est d’une durée maximum de 3 ans dont 1 an ferme et 2 
ans conditionnels. 
Une démonstration avant adhésion est possible. La mise en place est envisageable avant 
l’été. Le Conseil Départemental prendra en charge une demi-journée de formation à la 
bibliothèque.  
 
Le conseil municipal, sur proposition du maire, et après avoir délibéré décide : 
 
- D’ADHERER au portail commun de ressources numériques au sein du réseau des 
bibliothèques du département d’Indre et Loire, 
- D’AUTORISER le maire à signer tous les actes attachés à ce projet et notamment la 
convention de partenariat jointe 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 

2015/014 VENTE D’UN TERRAIN COMMUNAL CADASTRÉ ZL N°10 AU LIEU-DIT « LE HAUT 
BRAY »: 
 
Rapporteur : Monsieur Bernard LORIDO maire 
 
Vu l’avis de la Direction Générale des Finances Publiques numéro 2014-243V806 en date du 
19 février 2015 fixant la valeur vénale du terrain à 0.32 €/m² et approuvant une valeur de 
transaction de 2500 €, 
 
Considérant que le terrain communal est situé en zone inondable et ne présente pas 
d’intérêt spécifique pour la commune dans sa gestion patrimoniale, 
 
Monsieur le maire propose à l’assemblée de vendre à monsieur Baptiste LERAY agriculteur 
une parcelle de terrain qui est propriété communale mais qu’il exploite actuellement. Le 
terrain est cadastré ZL n°10 et d’une superficie de 8400 m², parcelle située au lieu-dit « Le 
Haut Bray » 
 
Monsieur le maire précise que tous les frais afférents à l’acquisition sont à la charge de 
l’acquéreur 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide : 
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- DE VENDRE à monsieur Baptiste LERAY agriculteur un terrain communal cadastré ZL n°10 
et d’une superficie de 8400 m², située au lieu-dit « Le Haut Bray », pour un montant de 2500 
€ nets vendeur, 
- que tous les frais seront à la charge de l’acquéreur, 
- D’AUTORISER le maire à signer tous les actes attachés à cette vente, 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 

2015_015_ CONSULTATION DE LA COMMUNE SUR LE PROJET DE SCHEMA DIRECTEUR 
D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN LOIRE BRETAGNE ET SON 
PROGRAMME DE MESURES 
 

Rapporteur : madame Cécile BELLET adjointe au maire et déléguée de la commune aux 

réunions du SDAGE. 

 

Par délibération en date du 4 février 2015, le conseil municipal prenait acte de la consultation 

initiée par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne sur le projet de schéma directeur d’aménagement 

et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne et sur le plan de gestion des risques 

d’inondation. 

La commune était invitée par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne à participer à la consultation 

et notre assemblée à faire part de ses observations, de préférence durant le 1
er

 trimestre 2015 

et au plus tard le 18 juin. 

 

Les documents suivants nous ont été remis fin janvier : 

 

 Une délibération du comité de bassin du 2 octobre 2014 relative à l’adoption du projet 

de SDAGE Loire-Bretagne et à sa mise à la consultation du public ; 

 Le projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin 

Loire-Bretagne (SDAGE), avec un CD-Rom  

 Le projet de Programme de Mesures 2016-2021 

 Le projet de Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)  2016-2021 du Bassin 

Loire-Bretagne 

 Une notice relative à la consultation du public sur l’eau 

 Une notice relative au PGRI 

 Une affiche à apposer dans un lieu public 

 

Trop volumineux pour être reprographiés, ils ont été mis néanmoins à la disposition de tous 

auprès du secrétariat général. L’ensemble des documents est également consultable sur le site 

internet www.prenons-soin-de-leau.fr 

 

Compte tenu du lien juridique de compatibilité entre le SDAGE, le PGRI et le SCoT, 

monsieur TALLOIS du SMAT nous a adressé une analyse détaillée ainsi qu’une note de 

synthèse et d’observation sur le projet de SDAGE 2016-2021 qui vous a été remise lors du 

conseil municipal du 4 février. Des informations utiles à la compréhension du PGRI sont 

jointes au présent rapport qui complète les précédents documents. 

 

Enfin le comité syndical du SMAT réuni le 7 avril 2015 a délibéré et émis un avis défavorable 

tant pour le projet de SDAGE que pour celui du PGRI, en insistant sur une nécessaire 

présentation générale des enjeux et des dispositions du projet de PGRI et de SDAGE au 

contexte local et en regrettant que les syndicats, les communes et leur groupements n’aient 

pas été en mesure de participer à l’élaboration de ces projets. 
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Après avoir délibéré, et sur proposition de monsieur le maire, le conseil municipal : 

 EMET un avis défavorable au projet de PGRI et SDAGE  

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 

2015/016 ACTUALISATION DU REGIME INDEMNITAIRE :  
 
Rapporteur : Bernard LORIDO maire 
 
Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié relatif au régime indemnitaire des agents 

de la fonction publique territoriale, 

 

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de 

technicité (I.A.T.), ensemble l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de 

ladite indemnité,  

 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l’IHTS, 

 

Vu le décret n°2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des 

fonctionnaires territoriaux, 

 

Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988, modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 

des agents de maîtrise territoriaux, 

 

Vu la délibération du 12 février 2014 fixant le régime indemnitaire applicable au personnel de 

la commune, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 16 avril 2015 modifiant le tableau des effectifs  

 

L’avis du Comité Technique Paritaire sera sollicité lors de sa réunion du 16 juin 2015 

 

Considérant la nécessité de mettre le régime indemnitaire en adéquation avec les personnels 

effectivement en poste à la mairie de Savonnières 

 

Considérant que conformément à l’article 2 du décret n°91-875 du 6 septembre 1991, il 

appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes la nature, 

les conditions d’attribution du régime indemnitaire applicable à chaque grade, 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 

 

 MET EN ŒUVRE les modifications du régime indemnitaire décrites ci-après, afin de 

tenir compte de l’avancement au grade d’agent de maîtrise principal d’un agent de 

maîtrise 

 DIT qu’il prendra effet, dès le caractère exécutoire de la présente délibération 

 

CHAPITRE III 
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Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) 

 

L’article 10 : Bénéficiaires  de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 février 

2014 est complété comme suit : 
 

Il est instauré une Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) par référence à celle 

prévue par le décret n° 2002-61 susvisé, au profit également des agents de maîtrise principaux 

et des adjoints techniques principaux 2
ème

 classe de la filière technique, selon les montants de 

référence annuels réglementaires en vigueur et les coefficients multiplicateurs votés ci-après : 

 

Cadres d’emplois Grade 

Montant de référence 

annuel réglementaire 

(valeur indicative 

depuis 01/07/2010) 

Coefficient 

multiplicateur voté 

(entre 0 et 8) 

Filière technique 

Agent de maîtrise Agent de maîtrise 

principal 

490.05 € 4 

Adjoint technique Adjoint technique 

principal 2
ème

 classe 

469.67 4 

 

Les autres dispositions de la délibération du conseil municipal en date du 12 février 2014 

relatives à l’IAT sont inchangées. 

 

CHAPITRE IV 

 

Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (IHTS) 

 

L’article 15 : Bénéficiaires de la délibération du Conseil Municipal du 12 février 2014 est 

complété par l’instauration de l’IHTS au profit également des agents de maitrise principaux. 

Les autres dispositions de la délibération du conseil municipal en date du 12 février 2014 

relatives à l’IHTS sont inchangées 

 

Les autres articles de la délibération du conseil municipal en date du 12 février 2014 

sont inchangés. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 

2015/017 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : 
 
Rapporteur : Monsieur LORIDO maire 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988, modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des agents de maîtrise territoriaux, 
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,  
Vu la délibération du Conseil Municipal du 16 avril 2015 actualisant le régime indemnitaire 
de la commune, 
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Vu l’avis favorable de la CAP réunie le 10 février 2015, 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le tableau des emplois pour l’ajuster aux besoins du 
service, 
 
Considérant le précédent tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal, 
Considérant que l’autorité territoriale reste libre de nommer les agents à un grade 
d’avancement. 
Considérant que les crédits figurent au budget 2015, 
 
Après en avoir délibéré, et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal: 
 
 ADOPTE les modifications suivantes : 
 

Filière : TECHNIQUE 

Cadre d’emploi : Agent de maîtrise 

Grade : Agent de maîtrise 

- ancien effectif : 1 

- nouvel effectif : 0 
 

Filière : TECHNIQUE 

Cadre d’emploi : Agent de maîtrise  

Grade : Agent de maîtrise principal 

- ancien effectif : 0 

- nouvel effectif : 1 (à compter du 17/04/2015) 
 

Filière : TECHNIQUE 

Cadre d’emploi : Adjoint technique  

Grade : Adjoint technique 1
ère

 classe 

- ancien effectif : 3 

- nouvel effectif : 2 
 

Filière : TECHNIQUE 

Cadre d’emploi : Adjoint technique 

Grade : Adjoint technique principal 2
ème

 classe 

- ancien effectif : 0 

- nouvel effectif : 1 (à compter du 1
er

 juin 2015) 
 

 ADOPTE le tableau des effectifs joint à cette délibération. 

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 

 

2015/018 TRANSFERT DE LA COMPETENCE ECLAIRAGE PUBLIC AU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D’ELECTRICITE D’INDRE ET LOIRE (SIEIL) : 
 
Rapporteur : Monsieur Thierry DUPONT conseiller municipal délégué représentant la 
commune auprès du SIEIL  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le SIEIL, dont la commune est membre, 
a modifié ses statuts par délibération du Comité syndical du 2 décembre 2010, approuvés 
par arrêté inter préfectoral du 15 avril 2011. 
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Dans le cadre de ses statuts modifiés, le SIEIL s'est notamment doté de la compétence 
«Éclairage Public (EP)». Conformément à l'article L5211-17 du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT), le Conseil municipal, s'il le souhaite, doit délibérer sur le transfert au 
SIEIL de cette compétence EP. 
Le Conseil municipal prend connaissance du règlement d'usage de la compétence «éclairage 
public » tel qu'adopté par le Comité syndical du SIEIL le 2 décembre 2010. 
Le Conseil municipal est informé que le transfert de compétence «éclairage public» entraine:  

 le transfert complet de la compétence au SIEIL soit la maintenance et la maîtrise 
d'ouvrage des travaux (article L5211-18 CGCT), 

 la commune a préalablement informé le SIEIL des contrats conclus et en cours en 
matière d’éclairage public, 

 les contrats de fourniture d'énergie restent à la charge de la commune (cf. statuts du 
SIEIL), 

 le patrimoine existant en éclairage public sur la commune est mis à disposition du 
SIEIL pendant toute la durée du transfert de compétence (article L1321-1CGCT), 

 le patrimoine nouvellement créé par le SIEIL est inscrit à l’actif de celui-ci pour toute 
la durée du transfert de compétence, 

 le SIEIL prend en charge les assurances nécessaires à l’exercice de cette compétence, 

 la compétence ainsi transférée ne peut être reprise avant 5 ans à compter de la date 
du présent transfert (articles L5211-19 et L5211-25-1 du CGCT), 

 la compétence peut être transférée dès lors que l'audit complet des installations 
(modèle SIEIL ou équivalent) a été réalisé (cf. règlement d'usage) et la sécurisation du 
patrimoine existant effectuée ou engagée conformément aux prescriptions de 
l’audit, 

S'agissant des contributions financières, conformément au CGCT et aux statuts du SIEIL, 
la commune verse :  

 pour l'exercice de la compétence et les coûts de fonctionnement de celle-ci : une 
cotisation de 0,40 € par habitant qui sera fixée annuellement par le Comité syndical 
du SIEIL, 

 pour la maintenance : le Comité syndical du SIEIL fixe un coût d’objectif au point 
lumineux de 16.25 € HT, 

 pour les travaux neufs : les taux des fonds de concours apportés par la commune 
seront arrêtés par délibérations concordantes du Comité syndical du SIEIL et de la 
commune. 

 
Le Conseil municipal, après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et après 
avoir délibéré :  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les statuts du SIEIL validés par arrêté inter préfectoral du 15 avril 2011, 
 
Vu le règlement d'usage de la compétence "Éclairage public" voté par le Comité syndical du 
SIEIL, 
 
Vu l'audit du patrimoine « Éclairage public » de la commune réalisé en mars 2010, 
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DECIDE de transférer au SIEIL la compétence « Éclairage public » de la commune dans les 
conditions susvisées, 
PRECISE que le transfert de compétence prendra effet le premier jour du mois suivant la 
date exécutoire de la présente délibération soit le 1er mai 2015, 
PRECISE que la présente délibération sera notifiée à Monsieur le Président du SIEIL pour 
information du Comité syndical. 

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 

 
2015/019 SIGNATURE D’UN PROTOCOLE AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DANS LE 
CADRE DU CONTENTIEUX DES PAVES RD N°7 : 
 
Rapporteur : Monsieur Bernard LORIDO maire 
 
1/RAPPEL DES FAITS: 
Des travaux de voirie ont été réalisés entre 2005 et 2007 RD N°7 en centre bourg par le 
Conseil Départemental d’Indre et Loire (CG 37) maître d’ouvrage et maître d’œuvre, dont la 
réception a été prononcée le 8 février 2007. Puis des désordres sont apparus dans deux 
zones revêtues de pavés. Il s’agit : 
Désordre n°1 : 
• d’une usure prématurée des pavés au niveau des bandes de roulement des véhicules 
RD N°7 à l’emplacement des passages devant la mairie 
 
Désordre n°2 : 
• de la déstabilisation des pavés posés au long des bordures, sur les trottoirs en partie 
haute des bateaux d’accès pour les divers passages piétons, avec éclatement du béton de 
certaines bordures. 
 
Les conclusions du rapport définitif de l’expert missionné par le Tribunal Administratif 
d’ORLEANS en date du 26 juillet 2014 sont les suivantes : 
Désordre n°1 
2 solutions pour y remédier : 
Voirie en pavés : 51 415.65 € HT immobilisation de la voirie pendant 3 semaines 

Voirie en enrobé : 14 166,90 € HT y compris la plus-value pour enrobé coloré 
(immobilisation de la voirie pendant 3 jours) 
La cause du désordre est consécutive à un défaut de conception incombant à 50% à 
la société ERI et pour 50% au Conseil Général 
 
Désordre n°2 
La solution pour y remédier : trottoirs en pavés 2 768,00 € HT  
La cause du désordre est consécutive à 50% à un défaut de conception et à 50% à un 
défaut d’exécution soit : 
• 50% à la société SIORAT titulaire du lot n°1 
• 25% à la SARL ERI 
• 25% au Conseil Général 
 
2/LA SUITE A DONNER AU REFERE EXPERTISE : 
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Le référé expertise ne permet pas d’obtenir le règlement des sommes dues par les 
entreprises mises en cause, ni le remboursement du préjudice sans un jugement au 
fond donc un nouveau recours.  
C’est pourquoi, par courrier en date du 25 septembre, nous avons demandé au CD: 
La suite qu’il envisageait de donner à ce dossier contentieux, et l’éventuel 
engagement du Département dans une procédure à laquelle la commune pourrait se 
greffer, 
 L’exécution rapide des travaux de reprise du sinistre par le STA de l’Ile Bouchard  
 
Par courrier en date du 27 février 2015, le Département nous répondait: 
Qu’il n’envisage pas d’action en justice conjointe avec nous dans la mesure où nos 
intérêts ne sont pas convergents, 
Qu’il privilégiera une exécution rapide des travaux de reprise des désordres par ses 
services si la commune accepte la signature d’un protocole transactionnel joint au 
courrier dans lequel : 

 Le Conseil Départemental se chargerait de procéder à l’enlèvement de tous 
les pavés et à leur remplacement par la mise en place d’un enrobé noir et 
prendrait en charge cette réfection dont le chiffrage est évalué à 8 600 € HT, 

 La commune de Savonnières pourrait mettre en œuvre une résine 
gravillonnée dont le coût est évalué à 3500 € HT. 

Concernant le désordre n°2, les travaux (c’est-à-dire les trottoirs) ont déjà été 
réalisés par la commune  
En conséquence et après avoir délibéré, le Conseil Municipal, sur proposition du 
maire : 

 ACCEPTE le protocole qui lui est soumis et qui est joint à la présente 
délibération 

 AUTORISE le maire à le signer ce protocole 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 

2015/020 MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMUNE :  
 
Rapporteur : monsieur Jean-Michel AURIOUX adjoint au maire en charge de l’administration 
générale 
 
Par délibération en date du 1er septembre 2014, le Conseil Municipal adoptait le règlement 
intérieur de la commune. 
 
En effet, l’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) prévoit 
l’obligation pour les Conseils Municipaux des communes de 3500 habitants et plus, de se 
doter d’un règlement intérieur dans les six mois qui suivent leur installation. Dans les autres 
communes, il est recommandé. 
 
Pour mémoire, le règlement intérieur a vocation à définir l’organisation du Conseil Municipal 
et ses modalités de fonctionnement interne, dans le respect des dispositions législatives et 
règlementaires en vigueur. 
 
Ainsi article 14 : « Accès et tenue du public » du règlement adopté, il est indiqué : 
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« Article L. 2121-18 CGCT : Les séances des conseils municipaux sont publiques. 

 

Aucune personne autre que les membres du Conseil municipal ou de l’administration 

municipale ne peut pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le 

président. 

 

Un emplacement spécial est réservé au représentant de la presse qui a été destinataire d’une 

convocation et de l’ordre du jour du Conseil Municipal dans les mêmes délais que les 

conseillers municipaux. En début de séance, tous les documents informatifs relatifs à la 

tenue du Conseil Municipal lui sont remis. » 

 
Or, M. Chauvin a fait part de son souhait de revenir à la situation antérieure à 2014 où il 
venait chercher en mairie les rapports du maire au conseil municipal, lesquels étaient mis à 
sa disposition dans les mêmes conditions de délais que pour les conseillers municipaux. En 
effet, la remise des documents le soir du Conseil Municipal ne lui permet pas de rédiger ses 
articles de façon satisfaisante. 
Toute modification du règlement intérieur nécessitant une nouvelle délibération du conseil, 
cette demande est soumise à votre attention. 
A titre d’information, renseignements pris auprès d’autres collectivités de taille similaire, il 
existe tous les cas de figure : 
A titre d’exemple, les communes de Veretz et Veigné envoient le rapport du maire avec la 
convocation à la presse qui les reçoit en même temps que les élus 
A Nazelle-Négron, aucun représentant de la presse n’assiste au conseil municipal, et le 
compte-rendu de la réunion lui est transmis après le conseil municipal. 
Vouvray ne transmet aucun document. La presse assiste à la séance du conseil municipal, 
enregistre les débats et rédige ses articles sur cette base. 
Il est proposé de retenir la pratique de la communauté d’agglomération TOURS PLUS 
laquelle met à disposition de la presse, la convocation avec l’ordre du jour ainsi que les 
rapports du président avant la tenue du conseil communautaire, assorti « d’un embargo » 
terme journalistique qui signifie que la presse n’a l’autorisation de diffuser des informations 
que le lendemain du conseil communautaire. 
 
Le conseil municipal, sur proposition du maire, et après avoir délibéré décide : 
 
- D’ADOPTER le nouvel article 14 du règlement intérieur de la commune rédigé comme suit : 
 
« Article 14 : Accès et tenue du public (modifié par délibération du Conseil Municipal du 

16 avril 2015) 

 

Article L. 2121-18 CGCT : Les séances des conseils municipaux sont publiques. 

 

Aucune personne autre que les membres du Conseil municipal ou de l’administration 

municipale ne peut pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le 

président. 

 

Un emplacement spécial est réservé au représentant de la presse qui a été destinataire d’une 

convocation et de l’ordre du jour du Conseil Municipal dans les mêmes délais que les 

conseillers municipaux. Les rapports du maire et ses annexes seront également mis à sa 

disposition en mairie dans les mêmes délais que pour les conseillers municipaux. 

 



Affiché le : 

Retiré de l’affichage :le 

12 

Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer 

le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de 

désapprobation sont interdites. » 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITE ET UNE ABSTENTION (Mme Cécile BELLET) 
 
 
 
2015/021 CREATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES DANS LE DOMAINE DE 
L'ENERGIE :  
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Claude MORIN 1er adjoint au maire 
 
Dans un souci de rationalisation, d'efficacité financière et de sécurité juridique, la 
Communauté d'agglomération Tour(s)plus ainsi que ses communes membres ont souhaité 
recourir à des groupements de commandes afin de réaliser des achats en matière de 
fournitures, services et travaux dans le domaine de l’énergie. Les modalités de 
fonctionnement de ce groupement de commandes sont définies dans la convention jointe. 
L'objectif de cette démarche est de réaliser des économies d'échelle en mutualisant les 
procédures de passation des marchés publics et des accords-cadres dans ces domaines, en 
tant que de besoin, pendant la durée de celui-ci, qui sera de trois ans. 
La liste des prestations concernées est établie comme suit : 
- Achat de tout type de combustible énergétiques avec notamment : 
- La fourniture de gaz,  
- La fourniture d’électricité, 
- La fourniture de bois, 
- La fourniture de fuel, 
- Prestations de service : 
- Prestations d’étude, de conseil, d’audit en matière d’énergie, 
- Contrat de conduite, d’exploitation et de maintenance d’installations de chauffage, 
de ventilation et de climatisation de bâtiments ou d’équipements publics, 
- Prestations de supervision énergétique ou de métrologie, 
- Prestations de commissionnement ou de valorisation directe des certificats 
d’économie d’énergie, 
- Travaux : 
- Travaux d’isolation des bâtiments, 
- Travaux de remplacement d’équipement de production ou de distribution de chaleur 
ou de création de nouveaux dispositifs énergétiques, 
- Travaux de création d’outils de production d’énergie renouvelable. 
 
Le coordonnateur du groupement sera la Communauté d'agglomération Tour(s)plus, 
chargée à ce titre de réaliser les procédures d’achat dans le respect des règles du code des 
marchés publics.  
Une commission d’appel d’offres du groupement de commandes sera instaurée. 
Chaque collectivité membre du groupement devra signer et notifier son marché. 
En application de l’article 8 du code des marchés publics, chaque membre doit approuver la 
convention constitutive. Toute nouvelle adhésion fera l'objet d'un avenant à ladite 
convention.  
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Le contrat actuel avec HERVE THERMIQUE se termine en fin d’année. Il est proposé de 
résilier par anticipation le contrat en cours afin d’adhérer au groupement d’achat, ce qui 
coûterait 180,00€ HT environ. 
 
En conséquence, le conseil municipal après avoir délibéré : 
 
Vu le Code des Marchés publics et en notamment son article 8 relatif aux groupements de 
commandes, 
 
Vu l’avis de la commission du 25 mars 2015 
 
- DECIDE d’adhérer au groupement de commandes constitué pour la conclusion de marchés 
et accords-cadres de fournitures, de services et de travaux dans les domaines de l’énergie 
pour les années 2015 à 2017, conformément aux dispositions de l'article 8 du code des 
marchés publics, 
 
- APPROUVE la convention constitutive jointe à la présente délibération, définissant les 
modalités de fonctionnement du groupement de commandes, 
 
- PRECISE que le coordonnateur du groupement sera la Communauté d'agglomération 
Tour(s)plus, 
 
- DESIGNE M. Thierry FERRER comme titulaire et M. Jean-François FLEURY comme suppléant 
en tant que représentant de la commune au sein de la commission d’appel d’offres du 
groupement de commandes. 
 
- PRECISE que l’examen des offres et le choix du titulaire du marché seront effectués selon 
les cas, par la commission d'appel d'offres du groupement de commandes s'agissant des 
procédures formalisées, et par le coordonnateur s'agissant des procédures adaptées au sens 
de l'article 28 du code des marchés publics, 
 
- AUTORISE Monsieur le maire à signer la convention ainsi que tout acte afférent à la mise 
en œuvre de la présente délibération. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 

2015/022 DEMANDE DE SUBVENTION A LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL :  
 
Rapporteur : madame Corinne BISSON adjointe au maire en charge de la vie associative. 
 
Dans le cadre du Championnat d’Europe Euro 2016, la fédération Française de Football met 
en œuvre des moyens supplémentaires pour faire progresser le football en termes de 
structuration, d’offre de pratique et d’équipements sportifs.  
 
Elle a donc lancé un appel à projets « Horizon Bleu » 2016, grâce à des moyens financiers 
nouveaux, distribués en amont de l’Euro 2016.  
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La commune ayant inscrit au budget 2015 des dépenses d’investissement qui visent à 
améliorer les infrastructures de football existantes, à hauteur de 25 600 € TTC, il est proposé 
de présenter un dossier de subvention au titre de deux opérations suivantes : 
 

 L’irrigation des surfaces de jeux y compris les dégagements, et les arroseurs 
implantés en quadrillage pilotés par deux et par angle de buse, pour un montant HT 
de 15 918 € 

 La pose de pare-ballons sur clôture existante en partie basse et sur poteaux en aciers 
galvanisés en partie haute, pour un montant HT de 5 884 € 

 
Les crédits sont inscrits au budget article 2158 « Autres installations techniques ». 
 
En conséquence, le conseil municipal, après avoir délibéré: 
 
-SOLLICITE une subvention de la Fédération Française de Football au titre des deux 
opérations suivantes qui contribuent à l’amélioration des infrastructures de football 
existantes : 
 

 L’irrigation des surfaces de jeux y compris les dégagements, et les arroseurs 
implantés en quadrillage pilotés par deux et par angle de buse, pour un montant HT 
de 15 918 € 

 La pose de pare-ballons sur clôture existante en partie basse et sur poteaux en aciers 
galvanisés en partie haute, pour un montant HT de 5 884 € 

 
-AUTORISE le maire à signer tout document afférent à la mise en œuvre de cette demande 
de subvention. 
 
Monsieur MORIN et M FLEURY ne participent pas au vote 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

III/ Décisions du maire par délégation du Conseil Municipal 
Monsieur LORIDO rend compte de l’attribution d’une concession collective à monsieur 
Dominique LECOSSOIS d’une durée de 50 ans. 
 

IV/ Questions diverses 
 
Les dates des prochains conseils municipaux sont les suivantes : 
Jeudi 28 mai 2015 à 20H30 : conseil municipal public 
Jeudi 9 juillet 2015 à 20H30 : conseil municipal public 
 
 
La séance du Conseil Municipal se termine à 23H00 
 
A Savonnières, le 5 mai 2015 
 
Le maire 
Bernard LORIDO 
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Noms et Prénoms N° délibérations Signatures 

Bernard LORIDO 
2015/012+2015/013+2015/014+2015/015+
2015/016+2015/017+2015/018+2015/019+

2015/020+2015/021+2015/022 

 

Jean- Claude MORIN 
2015/012+2015/013+2015/014+2015/015+
2015/016+2015/017+2015/018+2015/019+
2015/020+2015/021+2015/022 

 

Cécile BELLET 
2015/012+2015/013+2015/014+2015/015+
2015/016+2015/017+2015/018+2015/019+
2015/020+2015/021+2015/022 

 

Jean-François FLEURY 
2015/012+2015/013+2015/014+2015/015+
2015/016+2015/017+2015/018+2015/019+
2015/020+2015/021+2015/022 

 

Jean - Michel AURIOUX 
2015/012+2015/013+2015/014+2015/015+
2015/016+2015/017+2015/018+2015/019+
2015/020+2015/021+2015/022 

 

Evelyne MONDON – DELAVOUS 
2015/012+2015/013+2015/014+2015/015+
2015/016+2015/017+2015/018+2015/019+
2015/020+2015/021+2015/022 

 

Corinne BISSON 
2015/012+2015/013+2015/014+2015/015+
2015/016+2015/017+2015/018+2015/019+
2015/020+2015/021+2015/022 

 

Nathalie SAVATON 
2015/012+2015/013+2015/014+2015/015+
2015/016+2015/017+2015/018+2015/019+
2015/020+2015/021+2015/022 

 
 

Thierry DUPONT 
2015/012+2015/013+2015/014+2015/015+
2015/016+2015/017+2015/018+2015/019+
2015/020+2015/021+2015/022 

 

Hélène SOUBISE 
2015/012+2015/013+2015/014+2015/015+
2015/016+2015/017+2015/018+2015/019+
2015/020+2015/021+2015/022 

Absente 

Emmanuel MOREAU 
2015/012+2015/013+2015/014+2015/015+
2015/016+2015/017+2015/018+2015/019+
2015/020+2015/021+2015/022 

 

Isabelle TRANCHET 
2015/012+2015/013+2015/014+2015/015+
2015/016+2015/017+2015/018+2015/019+
2015/020+2015/021+2015/022 

 
Absente ayant donné 
procuration 

Alain LOTHION – ROY 
2015/012+2015/013+2015/014+2015/015+
2015/016+2015/017+2015/018+2015/019+
2015/020+2015/021+2015/022 
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Sylvie ARNAL 
2015/012+2015/013+2015/014+2015/015+
2015/016+2015/017+2015/018+2015/019+
2015/020+2015/021+2015/022 

 

Thierry FERRER 
2015/012+2015/013+2015/014+2015/015+
2015/016+2015/017+2015/018+2015/019+
2015/020+2015/021+2015/022 

 

Stéphane JUDE_HATTON 
2015/012+2015/013+2015/014+2015/015+
2015/016+2015/017+2015/018+2015/019+
2015/020+2015/021+2015/022 

Absente ayant donné 
procuration  

Charles PARE 
2015/012+2015/013+2015/014+2015/015+
2015/016+2015/017+2015/018+2015/019+
2015/020+2015/021+2015/022 

 

Mélanie LETOURMY 
2015/012+2015/013+2015/014+2015/015+
2015/016+2015/017+2015/018+2015/019+
2015/020+2015/021+2015/022 

 
 

Jean-François LOYEN 
2015/012+2015/013+2015/014+2015/015+
2015/016+2015/017+2015/018+2015/019+
2015/020+2015/021+2015/022 

 

Christine GATARD 
2015/012+2015/013+2015/014+2015/015+
2015/016+2015/017+2015/018+2015/019+
2015/020+2015/021+2015/022 

 

Sébastien HERBERT 
2015/012+2015/013+2015/014+2015/015+
2015/016+2015/017+2015/018+2015/019+
2015/020+2015/021+2015/022 

 
 

Marie-Astrid CENSIER 
2015/012+2015/013+2015/014+2015/015+
2015/016+2015/017+2015/018+2015/019+
2015/020+2015/021+2015/022 

 

José FERNANDES 
2015/012+2015/013+2015/014+2015/015+
2015/016+2015/017+2015/018+2015/019+
2015/020+2015/021+2015/022 

 

 
 


