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Département 
INDRE ET LOIRE   COMMUNE DE SAVONNIERES 

 
 CONSEIL MUNICIPAL 

Arrondissement 
TOURS      Du 5 novembre 2015 

 
Canton  
BALLAN MIRE Procès-verbal 
      ______________________________ 
 
 

Nombre de conseillers  L’An Deux Mil Quinze, le cinq novembre 
Exercice : 23    Le Conseil Municipal de la Ville de SAVONNIERES 
Présents : 18    légalement convoqué le 29 septembre deux mille quinze 
Votants : 22    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, Thierry DUPONT, 
Emmanuel MOREAU, Isabelle TRANCHET, Alain LOTHION-ROY, Sylvie ARNAL, Thierry FERRER, 
Stéphane JUDE-HATTON, Charles PARE, Christine GATARD, Marie Astrid CENSIER, 
José FERNANDES. 
 
Absents ayant donnés procuration : Nathalie SAVATON à Bernard LORIDO, 
Mélanie LETOURMY à Christine GATARD, Jean-François LOYEN à Jean-Claude MORIN, 
Sébastien HERBERT à Thierry DUPONT 
 
Absents sans procuration : Hélène SOUBISE 
 
Secrétaire de séance : Christine GATARD 
 
 

I/Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 30 septembre 2015 : adoption à 
l’unanimité  
 
II/ Délibérations : 
 
2015_041 : AVIS DE LA COMMUNE DE SAVONNIERES SUR LE SCHEMA DE MUTUALISATION 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION TOURS PLUS  

Rapporteur : Monsieur LORIDO maire  

Le Maire rappelle qu’à chaque  début  de  mandat,  les  Etablissement Publics de Coopération 

Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et leurs communes membres  doivent  désormais 

réfléchir à une organisation commune de leurs services.  

La  loi  du  16  décembre  2010 portant réforme des collectivités territoriales et  de  la  loi  du  

27  janvier  2014  de  modernisation de l’action publique territoriale ont rendu obligatoire pour 
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les EPCI, l'adoption avant la fin de l'année 2015 d'un schéma de mutualisation entre les 

services de l’EPCI et les services des communes membres. 

Les  présidents  d’EPCI  doivent  présenter  à leurs  communes membres  ce  schéma  de  

mutualisation  à  mettre  en  œuvre  pendant la durée du mandat.  

Les  grandes  lignes  de  la  mutualisation  ne  sont  donc pas  figées  et  peuvent  évoluer  de  

mandat  en  mandat. 

Le projet de schéma doit être soumis à l’avis des communes conformément aux  dispositions  

de  l’article  L5211-39-1  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales.  Le conseil  municipal  

de  chaque  commune  dispose  d’un  délai  de  trois  mois  pour  se  prononcer.  A  défaut  de 

délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable. 

Un travail de concertation a été conduit en amont de la rédaction du document qui vous est 

soumis, au moyen : 

 d’une enquête menée auprès des communes, 

 et de la création d’un « comité technique » animé par les directions générales des 

services des communes et de TOURS PLUS.  

 

Ce travail collectif a permis la rédaction d’un premier projet de schéma qui a été transmis dans 

les communes le 7 septembre 2015 et examiné lors d’un bureau communautaire dédié qui 

s’est tenu le 9 octobre. 

La communauté d’agglomération tourangelle TOURS PLUS a ainsi élaboré, en concertation 

avec les élus locaux, ce projet de schéma de mutualisation, qui sera ensuite soumis au vote 

du Conseil Communautaire lors de sa séance du 23 novembre 2015. 

L’élaboration et la mise en œuvre de ce premier schéma de mutualisation traduisent pour la 

Communauté d’Agglomération et ses communes membres la volonté d’optimiser 

l’organisation des services publics locaux. Les orientations politiques d’un schéma 

sont notamment: 

 d’améliorer le service rendu à la population, 

 développer les expertises pour atteindre un plus haut niveau d’efficacité, 

 renforcer la cohésion et l’équité territoriale tout en préservant les identités 

communales, 

 valoriser les ressources, les compétences et le savoir-faire présents sur le territoire 

 Co-construire une organisation efficiente à l’échelle du territoire pour faire face aux 

baisses de ressources des collectivités et appréhender les impacts futurs des réformes 

actuelles 

 
Ce projet est une première étape, des adaptations seront nécessaires, en particulier parce que 

la mutualisation doit être au service du  projet de territoire en cours d’élaboration. 

Les principes de gouvernance : 

 la mutualisation fonctionne selon un libre principe d’adhésion. Il est rappelé que la 

démarche d’adhésion ou non aux services mutualisés proposés par TOURS PLUS, dans 
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le cadre du schéma, reste volontaire et « à la carte ». La mutualisation se distingue 

ainsi des compétences transférées. 

 La mutualisation n’emporte pas de décisions mais constitue une mise en commun de 

moyens pour mettre en œuvre des services. 

 Le schéma doit prévoir l’impact de la mutualisation sur les effectifs communaux et 

intercommunaux et sur leurs dépenses de fonctionnement des communes et de l’EPCI. 

 Le financement des mutualisations est partagé et optimisé dans un souci et une 

recherche d’équité. 

 
Le document joint a été remis à chaque conseiller municipal le 16 octobre. Il se présente de la 

façon suivante : 

Après un état des lieux et un bilan rapide de l’existant (il est rappelé que Savonnières est déjà 

adhérentes au service commun de l’énergie et de gestion des ADS), le projet de schéma de 

mutualisation comporte 6 chapitres. 

 

Le chapitre 1 « Elaboration du schéma de mutualisation » revient sur la méthode travail qui a été mise 

en œuvre pour parvenir au document de synthèse restitué. 

 

Le chapitre 2 propose un cadre de référence des services communs, basé sur l’expérience issue des 

services mutualisés existants, en distinguant trois niveaux d’intervention, assortis chacun de modalités 

financières et de modalités d’association des communes à la gestion des services communs: 
 Le 1er niveau correspond aux services communs intégrés qui exercent la totalité des missions 

propres à un domaine d’activité (exemple la direction commune des ressources humaines 
entre TOURS PLUS et la ville de TOURS, laquelle pourrait être étendue à d’autres communes 
de l’agglomération) 

 Le 2ème niveau est constitué des services communs partiels qui exercent une ou plusieurs 
missions dans un domaine d’activité donné (cas du service commun de gestion des ADS) 

 Le 3ème niveau correspond à un service commun « à la carte » c’est-à-dire qui fournit une 
prestation de service ponctuelle ou un segment de mission. Le 3ème niveau  n’est pas développé 
actuellement mais à titre d’exemple cela pourrait consister à mettre en place un logiciel métier 
commun à TOURS PLUS et à ses communes membres dans le domaine financier, des RH ou 
autres) 
 

Les modalités financières d’adhésion : il existe actuellement 3 dispositifs et on constate une absence 

de cohérence entre la répartition des charges des différents services communs, laquelle génère des 

disparités de traitement entre les adhérents et des difficultés d’application. Ainsi, à ce jour, nous 

n’avons toujours pas payé notre « cotisation » au service commun de gestion des ADS au titre de 

l’année 2014 et de 2015, car notamment le personnel est rémunéré à 100% par la ville de TOURS sans 

participation de TOURS PLUS, les anciens locaux de la ville sont toujours vides etc…) 

Dans le 1er dispositif il y a partage des coûts entre les adhérents. 

Dans le second dispositif, il y a prélèvement sur l’attribution de compensation des charges nettes de 

fonctionnement constatées l’année précédant l’adhésion. 

Dans le 3ème dispositif, il y a participation de TOURS PLUS à hauteur de 50% minimum sur les charges 

de personnel du service commun, hors personnel mis à disposition de la ville de TOURS. 

 

Le chapitre 2 retrace ensuite les modifications qui pourraient intervenir dans le financement des 

services communs en proposant un cadre général de répartition des charges entre adhérents et 

services communs. 

Ainsi à l’avenir le cadre financier de la mutualisation s’établirait comme suit (cf. page 16 du schéma): 
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Le coût du service commun, déduction faite d’une participation de TOURS PLUS de 2% minimum (au 

lieu de 50% dans le cas de la gestion des ADS et du service énergie), est réparti entre les communes 

adhérentes. Le taux de participation de 2% correspond globalement à la prise en charge par TOURS 

PLUS de l’augmentation de la masse salariale au titre du Glissement Vieillesse Technicité (GVT). 

Puis la répartition s’effectue en prenant en compte 2 parts : 

1/ une part forfaitaire d’au moins 20% du coût à répartir : elle est due par tous les adhérents 

indépendamment de leur niveau d’utilisation du service commun.  Cette part est répartie entre les 

communes membres en fonction de clés de répartition non liées à l’activité du service 

2/une part dite variable de 80% du coût à répartir : elle est due par les adhérents à proportion de 

l’activité que leur consacre le service commun. Cette part est répartie en fonctions de clés de 

répartition qui tiennent compte de l’activité que consacre le service commun. 

 

Le chapitre 3 propose de consolider l’existant en transférant le personnel communal mis à disposition 

des services communs, en étendant les services communs déjà créés (à d’autres communes et/ou par 

une offre accrue de missions de 2ème et 3ème niveau dans les services communs existants), en clarifiant 

la mission Patrimoine et Système d’Information Géographique et par la construction d’une 

architecture informatique partagée. 

 

Le Chapitre 4 propose de développer de nouvelles démarches de mutualisation fonctionnelles, 

opérationnelles et en matière d’études. 

 

Le chapitre 5 présente le planning prévisionnel de mise en œuvre du schéma de mutualisation. 

 

Le chapitre 6 est constitué de fiches actions qui développent les nouvelles démarches de mutualisation 

et résultent de l’analyse des questionnaires transmis dans les communes sur leurs besoins de services 

mutualisés. 

 

Les principaux axes de mutualisation déclinés dans les fiches actions sont les suivants :  

1. Consolider l’existant : 

 

 Formation professionnelle 

 Paramétrage et vérification des calculs de paie 

 Prévention des risques professionnels 

 Mise en place d’un service de médecine préventive 

 Gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences 

 Bureautique dans les services 

 Multimédias dans les écoles 

 Réseaux et télécoms 

 Applications métiers 

 Applications transversales 

 Balayage mécanique des espaces publics 

 Fauchage mécanique 

 Enlèvement des graffitis 

 Temps d’activés périscolaire en matière d’éducation à l’environnement 

 
2. Développer de nouvelles démarches de mutualisation : 
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 Création d’un service commun de la commande publique 

 Plateforme d’assistance juridique 

 Création d’un extranet communautaire 

 Création d’une fourrière animale 

 Centre de supervision urbain mutualisé 

 Création d’un parc auto mutualisé 

 Création d’un service commun des archives 

 Schéma directeur de la restauration collective 

 

Il s’agit des domaines de mutualisations variés mais qui résultent tous des besoins identifiés 

après dépouillement de l’enquête menée fin 2014 auprès des communes, dans laquelle 

chacun a indiqué les services mutualisés qu’il souhaiterait voir développer à l’avenir. 

Pour mémoire, Savonnières avait répondu qu’elle souhaitait : 

 L’élargissement des mutualisations existantes: 

-en matière de contentieux de l’urbanisme : notamment afin qu’un ou plusieurs 

instructeurs soient commissionnés pour dresser les procès-verbaux.  

- en matière de propreté urbaine : afin de bénéficier des matériels de nettoyage des 

voiries trop couteux pour une commune de notre importance,  

-l’intervention du service commun de l’énergie en matière d’illuminations de 

Noël (rationalisation via un groupement de commande pour leur acquisition, incluant la 

reprise des matériels obsolètes) 

 L’adhésion à des services fonctionnels déjà mutualisés entre TOURS et TOURS 

PLUS : 

-l’adhésion à un service informatique/téléphonie mutualisé  pour réaliser des 

« gains  de productivité » en matière administrative et développer des services en ligne à 

l’usager des administrés 

 Trouver une réponse à des nouveaux besoins opérationnels dans deux domaines : 

a/En l’absence de transfert des pouvoirs de police spéciale du maire au président de 

la communauté d’agglomération en matière de voirie (de la circulation et du stationnement), la 

commune de Savonnières serait favorable au recrutement par la communauté 

d’agglomération d’un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à 

disposition de l'ensemble des communes intéressées, sur la base des articles L512-2 et L512-

5 du Code de la Sécurité Intérieure. 

b/La gestion des Temps d’Activités Périscolaires : la création d’un service commun 

permettrait d’éviter une concurrence et des inégalités entre les communes. La mise en 

commun de personnels permettrait de leur offrir des temps complets par regroupement et 

sectorisation, et donc de les former et de pérenniser les postes, tout en offrant une gestion 

plus souple en cas d’absence. 

Le maire invite aux questions et au débat, puis propose au Conseil municipal d'émettre un avis 

sur ce schéma de mutualisation de la Communauté d’agglomération TOURS PLUS. 
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Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales et 

notamment son article 67 codifié au Code général des collectivités territoriales à l’article 

L.5211-39-1; 

Après en avoir délibéré, sur proposition de monsieur le maire, le Conseil Municipal : 

 EMET UN AVIS favorable sur le schéma de mutualisation établi par la Communauté 

d’agglomération TOURS PLUS et joint en annexe, et ce, sans préjuger des adhésions 

éventuelles à la carte. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
2015_042: AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE 

COOPERATION INTERCOMMUNALE  

Rapporteur : Monsieur LORIDO maire  

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république 

dite loi NOTRe tend à redessiner le paysage des collectivités locales des prochaines années. 

Elle dispose que des schémas de coopérations intercommunales sont établis par les préfets et 

arrêtés avant le 31/03/2016. 

Monsieur le Préfet a transmis le 12 octobre 2015 le schéma départemental de coopération 

intercommunale d’Indre et Loire qu’il a présenté au préalable à la Commission 

Départementale de Coopération Intercommunale le 12 octobre 2015. 

En application de l’article L.5210-1-1 (VI) du CGCT le projet est soumis à l’avis des conseils 

municipaux, des syndicats mixtes et des EPCI concernés par les propositions de modifications 

de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Les conseils municipaux 

donnent leur avis dans un délai de 2 mois. A défaut, celui-ci est réputé favorable. 

La CDIC sera ensuite saisie pour avis également mi-décembre 2015 et disposera d’un délai de 

3 mois pour se prononcer. Les propositions de modifications adoptées par la CDCI à la majorité 

des 2/3 de ses membres seront intégrées dans le projet de schéma. Le 31/03/2016 au plus 

tard le schéma devra être adopté. 

Le 15 juin 2016 les préfets devront notifier le projet d’arrêté définissant le périmètre de 

chaque EPCI et syndicat. 

Le 31 décembre 2016 le schéma de coopération intercommunale devra être publié afin de 

permettre leur mise en œuvre au 1er janvier 2017. 

Le séquençage laisse peu de temps à la concertation. Il convient donc de délibérer au plus tôt 

même si les mesures proposées sont sans incidence majeure pour notre commune, puisque 

le périmètre actuel de la Communauté d’Agglomération TOURS PLUS est inchangé. 

Le schéma a été remis aux conseillers municipaux le 16 octobre pour examen. 

Les objectifs affichés sont notamment: 
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 créer une intercommunalité renforcée en réduisant le nombre des structures 

intercommunales (le seuil de regroupements des EPCI à fiscalité propre qui tient 

compte des densités nationales, départementales et de la densité des EPCI est fixé à 

14130 habitants en dessous duquel la fusion d’EPCI s’impose) 

 réduire les disparités locales en confortant deux pôles d’équilibre : Loches et Chinon 

afin de compenser le poids démographique, économique, et financier de l’aire urbaine 

de TOURS qui s’accroit 

 renforcer la solidarité financière et la solidarité territoriale  

 garantir une cohérence spatiale des EPCI à fiscalité propre au regard des périmètres 

des unités urbaines, des SCOT et des bassins de vie. 

 
Pour y parvenir, le schéma propose: 

 Au Sud, création de deux intercommunalités fortes adossées au Pays de la Touraine du 

Sud pour l’une et au Chinonais pour l’autre, constituant deux pôles d’équilibre. 

 Stabilité  du  périmètre  actuel de la  Communauté  d’Agglomération  de  Tours  en  

cohérence avec  le maintien du périmètre du SCOT d’Agglomération (CA Tour(S) Plus, 

CCV, CCET et CCVI) 

 Première couronne : fusion des territoires du Vouvrillon et de l’Est Tourangeau  et 

maintien du Val de l’Indre en cohérence avec le périmètre de l’aire urbaine, 

préfiguration de l’avenir de l’agglomération par fusion des territoires du SCOT 

d’agglomération. 

 Deuxième   couronne   au   Nord   et   à   l’Ouest,   des   fusions de   territoires,   et   à   

l’Est,   maintien   des périmètres, assortis du développement de partenariats au sein 

des Pays 

 
La carte ci-dessous présente le contour des EPCI actuels (matérialisé par un trait gris) et le 
projet de regroupement (les EPCI regroupés sont représentés d’une même couleur). 
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Les nouveaux territoires sont présentés page 17 et 18 du schéma. 
 
Ainsi les 20 EPCI actuels sont regroupés en 10 EPCI seulement. 

Les compétences suivantes assumées par des syndicats intercommunaux sont transférées aux 

communautés d’agglomération et aux communautés de communes : 

 La promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme (au sein du groupe de 

compétence « développement économique », la collecte et le traitement des déchets, 

l’accueil des gens du voyage au 1er janvier 2017, 

 La gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) au 01 janvier 2018  

 La gestion de l’eau et de l’assainissement au plus tard le 01 janvier 2020 

  
Ainsi le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de Savonnières 

Villandry et Druye est appelé à disparaître au plus tard le 1er janvier 2020 lorsque la 

compétence sera reprise par TOURS PLUS. 

Sur 140 syndicats existants 84 sont maintenus à l’horizon 2020. 
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Savonnières est membre de 6 syndicats intercommunaux qui subsisteront après 2020, à 

l’exception du SIAEP: 

1. Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de Savonnières 

Villandry et Druye, 

2. Le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre et Loire (SIEIL), 

3. Le syndicat intercommunal Cavité 37, 

4. Le Syndicat Intercommunal de Gestion de l’Ex Confluence (SIGEC), 

5. Le Syndicat Mixte de l’Agglomération Tourangelle (SMAT), 

6. Le syndicat intercommunal d’aménagement de la Loire et de ses affluents du 

Département d’Indre et Loire (SICALA). 

 
Concernant le SICALA, en charge notamment de la prévention des inondations, le syndicat 

pourrait être impacté par le transfert de compétences GEMAPI à TOURS PLUS au 1er janvier 

2018. Une réflexion sur la dissolution ou le maintien avec extension reste à mener. 

Concernant la représentation de Savonnières à la communauté d’agglomération TOURS PLUS, 

il n’y a pas de changement, TOURS PLUS n’étant pas impactée par une fusion d’EPCI. 

Le maire invite aux questions et au débat, puis propose au Conseil municipal d'émettre un avis 

sur le schéma départemental de coopération intercommunale. 

Vu n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république; 

Après en avoir délibéré, sur proposition de monsieur le maire, le Conseil Municipal : 

 EMET UN AVIS défavorable sur le schéma départemental de coopération 

intercommunale joint en annexe. 

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ avec 6 ABSTENTIONS (M. DUPONT, Mme 

GATARD, Mme TRANCHET, M. HERBERT, Mme LETOURMY, M. AURIOUX) et 5 avis 

favorables (M. FLEURY, M. MOREAU, M. LOTHION-ROY, M. PARÉ, Mme JUDE-HATTON) 

 
2015_043 : 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 l’avis favorable de la commission RH du 22 juin 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, 
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Après en avoir délibéré, et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal : 

 ADOPTE les modifications suivantes : 

Filière : ADMINISTRATIVE 

Cadre d’emploi : adjoint administratif 

Grade : adjoint administratif 2ème classe 

 ancien effectif : 0 

 nouvel effectif : 1 (à compter du 08/12/2015) 
 

 ADOPTE le tableau des effectifs joint à cette délibération. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
2015_044 : DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS POUR LES ILLUMINATIONS DE NOËL 

AUPRES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TOURS PLUS 

Rapporteur : Madame Corinne BISSON, adjointe au maire en charge de la vie associative 

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant, le coût estimatif en fonctionnement et investissement de l’ensemble des 

illuminations s’élevant à 6 000,00 € HT, 

Considérant, la possibilité d’obtenir un fonds de concours auprès de la Communauté 

d’Agglomération Tours Plus pour la mise en lumière de la Commune durant les festivités de 

fin d’année, 

Après en avoir délibéré, et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal : 

 SOLLICITE auprès de la Communauté d’Agglomération Tours Plus, l’attribution d’un 

fonds de concours prévu pour participer aux opérations de mise en lumière de la 

Commune, de 50% soit un montant de 3 000,00 € HT, 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents 

administratifs et comptables à intervenir dans ce dossier. 

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
2015_045: CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AYANT POUR OBJET 

L’INSTALLATION ET L’HÉBERGEMENT D’ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉRELÈVE PAR GRDF  

Rapporteur : Jean-Claude MORIN 1er adjoint au maire en charge du patrimoine communal 

Mme Laurence PAILLER de GrDF a sollicité la commune afin d’installer des concentrateurs qui 

captent les ondes des compteurs et permettent ainsi de les relever sans déplacement 

(système de radio-relevés).  

Le remplacement des compteurs des clients est nécessaire mais pris en charge par GrDF. Le 

nouveau compteur transmettra les index de consommation à un concentrateur placé en 
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hauteur sur un bâtiment communal par onde radio (169 MHZ), soit deux impulsions par jour 

d’une seconde pour l’envoi de l’index. Le niveau d’onde radio émise par les émetteurs placés 

sur les compteurs est de l’ordre de 50 à 100 mW correspondant à l’impulsion d’une 

télécommande d’un portail électrique. 

Le concentrateur transmettra l’index par GPRS au système d’information de GrDF. Le niveau 

d’onde radio émise par les concentrateurs est de l’ordre de 500 mW correspondant à 

l’émission d’un téléphone mobile pendant quelques secondes par jour. Il pourra être posé 

sous ou sur le toit avec une antenne de 5 mm de diamètre et d’une hauteur inférieure à 1 m. 

La consommation du concentrateur en énergie électrique est d’environ 180 Wh jour, soit un 

coût annuel de 7,88 €. 

Les factures seront établies sur consommation réelle, il n’y aura plus d’estimation de 

consommation. 

Il est proposé de signer avec GRDF une convention d’une durée de 20 ans, qui consiste à 

formaliser une liste de points hauts bâtiments communaux pouvant héberger un 

concentrateur sur notre commune. A partir de cette convention cadre, GrDF fera procéder à 

une étude pour retenir le site ou les sites adaptés. 

GrDF prend en charge l’intégralité des travaux d’aménagement des bâtiments concernés et 

indemnisera la commune pour l’hébergement par une redevance annuelle de cinquante euros 

par site équipé. 

Les sites d’implantation pressentis sur le plateau sont le CTM et la salle omnisports. Dans le 

bourg, il s’agit de l’espace MAME et de l’église. 

 

La mise en œuvre de ce nouveau service ne sera effective qu’en 2016. Sur la commune, 

469 administrés sont raccordés au gaz naturel. 

Le Conseil Municipal, sur proposition du maire, après en avoir délibéré : 

-AUTORISE le maire à signer la convention cadre ci-annexée avec GrDF d’occupation du 
domaine public communal ayant pour objet l’installation et l’hébergement d’équipements de 
télérelève en hauteur 
-PROPOSE à l’étude les bâtiments communaux suivants : sur le plateau, le CTM et la salle 

omnisports et dans le bourg, l’espace MAME et de l’église. 

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
2015_046: CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC GRDF POUR L’ATTRIBUTION D’UNE 

SUBVENTION PERMETTANT L’ACQUISITION D’UN DEFIBRILLATEUR AUTOMATISE 

Rapporteur : Jean-Claude MORIN 1er adjoint au maire en charge du patrimoine communal 

Mme Laurence PAILLER de GrDF a proposé un partenariat financier avec la commune de 

Savonnières pour l’acquisition d’un défibrillateur automatisé externe répondant à une 

exigence de santé publique. 
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GRDF allouera une subvention à la commune de 1500 € pour cet équipement, dans un cadre 

conventionnel prévoyant les engagements et conditions réciproques de mise en œuvre du 

partenariat. 

La convention est jointe à la présente délibération. Elle prévoit notamment que la 

maintenance, l’assurance, la pose  et la connexion du matériel incombent à la commune. Il est 

proposé d’installer le défibrillateur en centre bourg à proximité de la mairie. 

Le Conseil Municipal, sur proposition du maire, après en avoir délibéré : 

-ACCEPTE la subvention de 1500 € de GRDF pour l’acquisition d’un défibrillateur 

-AUTORISE le maire à signer la convention de partenariat ci-annexée avec GrDF  
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
2015_047 : ACQUISITION PAR LA COMMUNE DE 2 PARCELLES D’ALIGNEMENT CADASTREES 

AS N°379 ET AS N°380 SITUÉES 17 ROUTE DES ROSIERS. 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel MOREAU adjoint au maire chargé de la voirie 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2241-1, L.1211-

1, L.1311-9 et L.1311-10, 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L.1111-

1, L.1211-1 et L.1212-1 

Considérant que l’acquisition de deux parcelles appartenant à M. Dominique MICOVA, 

cadastrées section AS N°379 et AS N° 380 situées 17 ROUTE DES ROSIERS, d’une surface 

respective de 8 m² et 39 m² permettra de procéder à la régularisation d’un alignement de 

voirie Route des Rosiers, conformément à l’arrêté de voirie du 4 août 2015, 

Considérant que ces deux parcelles sont déjà situées dans l’accotement de la voirie, 

Après en avoir délibéré, et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal : 

 APPROUVE l’acquisition à l’euro symbolique de 2 parcelles section AS N°379 et AS 

N° 380 situées 17 ROUTE DES ROSIERS, d’une surface respective de 8 m² et 39 m² 

environ à M. Dominique MICOVA, 

 DIT que cette acquisition sera constatée par acte authentique, 

 DECIDE de prendre en charge les frais d’acte établi par Maître Vincent COME de la 

SCP BRUGEROLLES et COME notaires à Ballan Miré 

 AUTORISE monsieur le maire ou son représentant à signer les pièces administratives 

et comptables à intervenir dans ce dossier. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
2015_048 : ACQUISITION PAR LA COMMUNE A VAL TOURAINE HABITAT D’UN GARAGE 7 

RUE DES SAULES. 

Rapporteur : Monsieur MORIN 1er adjoint au maire en charge du patrimoine communal. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2241-1, L.1211-

1, L.1311-9 et L.1311-10, 
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Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L.1111-

1, L.1211-1 et L.1212-1 

Val Touraine Habitat est propriétaire d’un garage de 16 m² formant le lot N°6 de la copropriété 

de l’immeuble 16 rue principale à Savonnières. 

Le garage a son accès par la rue des Saules. 

Depuis de nombreuses années, il existe une porte de communication entre ce garage et 

l’appentis de la maison dite « PELTIER » 14 rue Principale (parcelle AI N°23) qui le jouxte du 

côté est. 

Cette situation provient de ce que, antérieurement, les deux immeubles AI N°23 d’une part et 

AI N°21 et 22 d’autre part, appartenaient à un seul et même propriétaire. 

Le garage était loué préalablement par Val Touraine Habitat à M. Éric PELTIER lequel a cédé 

sa maison d’habitation et les dépendances à la commune de Savonnières par suite d’un acte 

notarié signé chez Me BRUGEROLLE le 3 avril 2015. 

M. PELTIER a alors résilié son bail pour le garage le 31 mars 2015, et la commune a loué à Val 

Touraine Habitat ledit garage et signé à cet effet le 12 mai 2015 un bail civil de location. 

Aussi la commune a demandé à Val Touraine Habitat si elle serait prête à lui vendre ce garage. 

Par courrier en date du 20 octobre 2015, Val Touraine Habitat a donné un accord de principe 

sous réserve de la validation par son Conseil d’Administration au prix de 6000 € net vendeur. 

Considérant l’intérêt pour la commune de se porter acquéreur d’un garage situé en centre 

bourg à proximité immédiate d’immeubles dont elle est déjà propriétaire rue Principale à 

Savonnières, 

Après en avoir délibéré, et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal : 

 APPROUVE l’acquisition à Val Touraine Habitat d’un garage de 16 m² formant le 

lot N°6 de la copropriété de l’immeuble 16 rue principale à Savonnières, au prix de 

6000 € net vendeur. 

 DIT que cette acquisition sera constatée par acte authentique, 

 AUTORISE monsieur le maire ou son représentant à signer les pièces administratives 

et comptables à intervenir dans ce dossier. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
2015_049 : DECISION MODIFICATIVE N°2 

Rapporteur : Monsieur Jean-François FLEURY, Adjoint au maire en charge des finances, du 
budget et des marchés publics. 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Budget Primitif 2015 de la commune régulièrement approuvé par délibération en date 

du 26 février 2015, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 septembre 2015 portant décision 

modificative n°1, 
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Le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur le projet de décision modificative n°2 du budget 

principal ville et décide : 

 D’ADOPTER la Décision Modificative n°2 du budget ville dont les maquettes sont 
jointes, 

 APPROUVE la section de fonctionnement qui s’équilibre pour les dépenses et les 
recettes à la somme de  0 €, 

 APPROUVE la section d’investissement qui s’équilibre pour les dépenses et les 
recettes à la somme 1 500 €, 

 AUTORISE l’opération d’effacement des réseaux RD N°7 avec le SIEIL pour un 
montant total de 49056.73 € TTC dont 4 088.06 € HT net restent à la charge de la 
commune. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
2015_050 : DESAFFECTATION DU DOMAINE PUBLIC D’UNE PETITE PARCELLE DU DOMAINE 

PUBLIC COMMUNAL (VOIRIE ET/OU TROTTOIRS) PLACE DE LA POSTE DANS LE CADRE DE 

L’OPERATION D’AMÉNAGEMENT DE L’ILOT DE LA POSTE  

Rapporteur : Monsieur Bernard LORIDO maire 
 

Afin que Touraine Logement puisse procéder à l’opération d’aménagement de l’îlot de la 

Poste (construction d’un bâtiment comprenant  8 logements sociaux après démolition du 

Centre de Première Intervention (CPI) des sapeurs-pompiers du Bec du Cher ) il convient de 

vendre une partie d’une propriété appartenant à la commune de SAVONNIERES, comprenant 

une grange sur deux niveaux, deux garages, une cave et un terrain, le tout d’une superficie 

d’environ 667 m², et composée (cf. plan joint) : 

 d’une partie de la parcelle AI n° 295,  pour environ 121m², 

 d’une partie de la parcelle AI n°433,  pour environ 348m², 

 de la parcelle 477,     pour environ 136m², 

 et d’une petite parcelle du domaine public communal (voirie et/ou trottoirs),  
pour environ 62m².   

    
1. Signature d’un compromis de vente : 

La présente délibération a pour but après cette présentation de l’assiette du terrain destiné à 

être vendu, d’informer le Conseil Municipal que la commune a mené des pourparlers avec 

Touraine Logement pour la cession des biens, au terme desquels un accord de principe s’est 

établi à la somme de 64 000,00 € HT net vendeur. 

TOURAINE LOGEMENT a besoin d’un compromis pour solliciter sans délai l’engagement de 

l’Etat dans ce projet de création de 8 logements sociaux. 

Compte tenu de l’urgence, le Conseil Municipal est donc sollicité pour conférer au maire le 

pouvoir de négocier avec Touraine Logement les conditions générales et particulières de la 

vente à intervenir, et pour signer tout protocole d’accord. 

Il est rappelé qu’en tout état de cause, les conditions précises du projet seront présentées à 

un prochain Conseil Municipal pour approbation après obtention de l’avis de France Domaine. 

Cet avis a été sollicité par courrier en date du 26 octobre 2015. 
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2. Procédure de désaffectation et déclassement 

Il est rappelé qu’un bien immobilier situé dans le domaine public est inaliénable et 

imprescriptible et qu’une procédure de désaffectation puis de déclassement est par 

conséquent nécessaire préalablement à la vente du bien. Cette opération nécessite deux 

délibérations distinctes : la 1ère pour procéder à la désaffectation et la 2ème au 

déclassement. 

a/Concernant la parcelle à usage de voirie et/ou trottoirs, il est possible de prévoir dès à 

présent sa désaffectation (matérialisée en vert sur le plan) puisqu’elle n’est plus affectée à 

l’usage du public. 

Aucun avis préalable n’est nécessaire préalablement à la désaffectation s’agissant d’une route 

communale en agglomération. Concernant le déclassement, conformément aux dispositions 

de l’article L.141-3 du Code de la voirie routière, il sera proposé au Conseil Municipal lors de 

sa prochaine séance du 17 décembre. L’opération envisagée n’a pas pour conséquence de 

porter atteinte aux fonctions de desserte, ni de circulation assurée par cette voie, cette bande 

de terrain n’étant pas affectée à ce jour à un usage de voirie.  Le déclassement sera donc 

dispensé d'enquête publique préalable. 

b/Concernant la grange, le bâtiment étant affecté à un service public (la protection civile), il 

doit également faire l’objet d’une désaffectation puis d’un déclassement afin de pouvoir être 

vendu.  

Toutefois, la grange est actuellement occupée par le Centre de Première Intervention des 

Pompiers et le sera tant que le nouveau centre de secours ne sera pas construit. Elle ne peut 

donc pas être désaffectée à ce jour. La convention de mise à disposition du centre de secours 

communal au S.D.I.S. en date du 1er mars 2001, prendra fin lorsque le CPI cessera d’être 

affecté au fonctionnement du service d’Incendie et de Secours. Une condition particulière 

devra donc être prévue à ce sujet dans le compromis de vente. 

 

Pour mémoire, le Conseil Municipal lors de sa séance du 18 décembre 2014 a décidé de vendre 

au département d’Indre-et-Loire (Service Départemental d’Incendie et de Secours), à l’euro 

symbolique, un terrain situé en façade de la rue Chaude et a autorisé le maire à signer tous 

les actes attachés à cette vente. 

c/Les garages sont inoccupés et font partie du domaine privé de la commune. 
En conséquence, après en avoir délibéré, et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil 

Municipal : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2241-1  (Le  

conseil  municipal  délibère  sur  la  gestion  des  biens  et  sur  les opérations immobilières 

effectuées par la commune)  

Vu le  Code  Général  de  la  propriété  des  Personnes  Publiques  en son article L2141-1 ( Un 

bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service 

public ou à l'usage direct du public, ne  fait  plus  partie  du  domaine  public  à  compter  de 

l'intervention  de  l'acte administratif constatant son déclassement) 
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Vu l’article L.141-3 du Code de la voirie routière, 

 DIT que l’assiette du terrain communal destiné à être vendu à TOURAINE LOGEMENT 
pour la construction de 8 logements sociaux, comprend une grange sur deux niveaux, 
deux garages, une cave et un terrain, le tout d’une superficie d’environ 667 m², et 
composée (cf. plan annexé à la présente délibération) : 
o d’une partie de la parcelle AI n° 295,  pour environ 121m² 
o d’une partie de la parcelle AI n°433,  pour environ 348m² 
o de la parcelle 477,    pour environ 136m², 
o et d’une petite parcelle du domaine public communal (voirie et/ou trottoirs),  

 pour environ 62m², 
____________ 

soit au total : 667m². 
 

 APPROUVE la désaffectation de cette dernière parcelle située dans le domaine public 
communal (voirie et/ou trottoirs), pour environ 62m² Place de la Poste (matérialisée 
en vert sur le plan annexé à la présente délibération), 

 
 CONFÈRE au maire le pouvoir de négocier avec Touraine Logement les conditions 

générales et particulières de la vente à intervenir sur la base d’un montant HT net 
vendeur de 64 000 €, et de signer tout protocole d’accord à ce sujet 

 
Monsieur Emmanuel MOREAU ne participe pas au vote  

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
2015_051 : DEMANDE D’ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GATINE ET 

CHOISILLES AU SIEIL 

Rapporteur : Monsieur Bernard LORIDO, maire  
 
La communauté de communes de Gâtine et Choisilles a approuvé par délibération de son 

Conseil Communautaire du 14 septembre 2015 son adhésion au SIEIL pour l’éclairage public, 

les infrastructures de recharge des véhicules électriques et le système d’information 

géographique. 

Par courrier en date du 5 octobre 2015, le Président de Communauté de communes avait 

sollicité officiellement cette adhésion auprès du SIEIL. 

Le comité syndical du SIEIL a voté à l’unanimité lors de sa séance du 15 octobre 2015 cette 

adhésion conformément aux statuts du SIEIL. 

L’ensemble des communes est consultée afin d’approuver cette nouvelle adhésion 

conformément à l’article L5211-20 du code général des collectivités territoriales, sous un délai 

de 3 mois avant validation par arrêté préfectoral de la nouvelle composition des adhérents du 

SIEIL. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 

Vu les statuts du SIEIL, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5211-5 et L.5211-

20  
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Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes de Gâtine et 

Choisilles du 14 septembre 2015 approuvant son adhésion aux compétences d’éclairage 

public, d’infrastructures de recharge des véhicules électriques et de système d’information 

géographique du SIEIL, 

Vu le courrier du Président de Communauté de communes en date du 5 octobre 2015, 

Vu l’acceptation par le Comité syndical le 15 octobre 2015 de l’adhésion de la Communauté 

de communes de Gâtine et Choisilles au SIEIL, 

Vu le courrier du Président du SIEIL en date du 22 octobre 2015 demandant aux communes 

membres de délibérer sur l’intégration de ce nouvel adhérent, 

Après en avoir délibéré, et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal : 

 APPROUVE l’adhésion au SIEIL de la Communauté de communes de Gâtine et 

Choisilles pour les compétences suivantes : éclairage public, infrastructures de 

recharge pour véhicules électriques et hybrides et système d’information géographique 

 

 PRECISE que cette adhésion sera validée à l’issue de la procédure visée à l’article 

L.5211-5 et L.5211-20 du CGCT. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
2015_052 : MODIFICATION DU ZONAGE LIE A LA PRESENCE DE TERMITES (zone 6 partie 2) : 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Michel AURIOUX, Maire-Adjoint chargé de l’urbanisme et du 
logement communal. 
 

Suite à la déclaration de présence d’un foyer de termites par le propriétaire d’une habitation 

située Route de la Gare, la mairie a demandé à la délégation d’Indre et Loire de la Fédération 

Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON 37) de venir prospecter sur 

site. Une première visite a été réalisée le 6 mai 2015 par cet organisme, qui a confirmé la 

présence de termites quartier des Brêches, et le Conseil Municipal a délibéré le 24 septembre 

2015 pour définir une nouvelle zone « termitée» appelée zone 6 partie 1. 

La FREDON 37 a effectué une prospection complémentaire qui a débuté le 2 septembre 2015 

et a remis le 12 octobre 2015 un rapport qui confirme l’extension de la zone infestée aux 

quartiers de la Gare_Les Caillaux_et le Clos du Chat (cf. plans annexés).  

Une nouvelle délibération doit être établie pour délimiter ce nouveau secteur du territoire 

communal infesté appelé zone 6 partie 2, lequel sera ensuite repris dans un arrêté préfectoral 

délimitant l’ensemble des zones infestées et celles susceptibles de l’être à court terme.  

 En conséquence, il nous est proposé d’émettre un avis favorable au nouveau plan de 

zonage joint. L’arrêté préfectoral interviendra après consultation et sur proposition du Conseil 

Municipal. Les pouvoirs d’injonction du maire s’appliqueront au nouveau secteur ainsi défini. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles L133-1 et 

suivants et R133-1 et suivants, 

Vu le décret 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires 

d’immeubles contre les termites, 

Vu le décret 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers, 

Vu l’arrêté préfectoral du 2 mars 2015 délimitant les zones contaminées par les termites ou 

susceptibles de l’être à court terme dans le département d’Indre et Loire, 

Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 30 janvier 2013, du 24 octobre 2013, et 

du 5 novembre 2014, du 24 septembre 2015, délimitant les périmètres de lutte contre les 

termites, 

Vu le rapport établi le 12/10/2015 par la FREDON 37 déterminant l’extension d’une zone 

infestée par les termites quartiers de la Gare_Les Caillaux_et le Clos du Chat à SAVONNIERES, 

 

Considérant, qu’il est nécessaire d’étendre la zone délimitée par l’arrêté préfectoral 

récapitulatif pris en date du 2 mars 2015 aux quartiers de la Gare_Les Caillaux_et le Clos du 

Chat, 

 

Après en avoir délibéré, et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal : 

 

 EMET un avis favorable à l’extension du périmètre de lutte contre les termites qui 

comprend les immeubles bâtis et non-bâtis tels que précisés sur le plan constituant 

l’annexe 1 à la présente délibération (zone 6 partie 2), 

 

 SOLLICITE Monsieur le Préfet pour la rédaction de l’arrêté préfectoral 

correspondant, 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces 

administratives et comptables à intervenir dans ce dossier. 

 

 DECIDENT que les pouvoirs d’injonction du Maire s’étendent aux nouveaux secteurs 

et aux prérogatives suivantes : 

 

Le Maire peut ainsi imposer aux propriétaires des immeubles bâtis et non bâtis situés dans ce 

périmètre, de faire procéder : 

 à la recherche de termites 

 aux travaux préventifs et curatifs d’éradication nécessaires, dans un délai de 6 mois, 

 En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et 

matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur 

destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces 

opérations en fait la déclaration en mairie. 

 En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone infestée, un 

état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités 

prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. 
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En cas de carence du propriétaire, le Maire peut sur autorisation du président du tribunal de 

grande instance se substituer d’office et aux frais du propriétaire. 

Le propriétaire justifie du respect de ses obligations en produisant : 

 

 un état relatif à la présence de termites du bâtiment établi par un expert ou un 

diagnostiqueur certifié (L133-1, R133-1 et R133-7), 

 une attestation de réalisation des travaux préventifs établie par une personne habilitée à 

exercer l’activité de traitement et de lutte contre les termites. 

 

Cet état et cette attestation sont établis par une personne qui remplit les conditions 

suivantes : 

 ses compétences sont certifiées par un organisme accrédité (Art. R271-1 du CCH), 

 il a souscrit une assurance garantissant 300 000,00 € par sinistre et 500 000,00 € par 

année d’assurance (Art. R271-2 du CCH), 

 il doit remettre préalablement à son client, une attestation sur l’honneur qu’il remplit 

ces 2 conditions et qu’il dispose d’une organisation et de moyens appropriés (Art. L271-

4 à L271-6 et R271-3 du CCH). 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
III/ Décisions du maire par délégation du Conseil Municipal 
Diverses concessions de cimetière : 

 
 2015_DEC003 : Décision d’ester en justice, de fixer les rémunérations et de régler les 

frais et honoraires d’avocat (contentieux la Poste) 
 2015_DEC004 : Décision de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires 

d’avocat (procédure de péril imminent) 
 
 

IV/ Informations diverses 
 
Suite au courrier du maire en réponse à Mme PONTLEVOY MASCART et à l’encaissement du 

chèque de caution par la commune, nous avons reçu le 9 octobre un courrier de Me LA RUFFIE, 

avocat de Mme PONTLEVOY MASCART. 

Nous avons sollicité l’avis de Me CEBRON DE LISLE sur ce dossier et sa réponse détaillée figure 

au compte rendu du bureau municipal de la veille. 

En résumé, il indique que l’existence de la faute n’est pas avérée pour la fausse déclaration. 

Pour le défaut d’assurance, la faute est avérée mais ce n’est pas suffisant, car il faut aussi un 

préjudice. Or il n’y en a pas car il n’y a pas eu de dégradation. En conclusion, M° CEBRON DE 

LISLE indique qu’il y a peu de chance de gagner en cas d’un recours contentieux.  

Si nous souhaitons « pour le principe » confirmer notre refus de rendre la caution, il propose 

de rédiger le courrier en réponse à l’avocat. 

M. LORIDO souhaite rendre la caution mais accompagner d’un courrier.  
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Le Conseil municipal approuve l’avis du maire.    

 
Les dates des prochains conseils municipaux sont les suivantes : 
Jeudi 17 décembre 2015 à 20H30 : conseil municipal public 
 
La séance du Conseil Municipal se termine à 23H30 
 
A Savonnières, le 6 novembre 2015 
 
Le maire 
Bernard LORIDO 
 
 
 
 


