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Département 
INDRE ET LOIRE   COMMUNE DE SAVONNIERES 

 
 CONSEIL MUNICIPAL 

Arrondissement 
TOURS      Du 23 mars 2016 

 
Canton  
BALLAN MIRE Procès-verbal 
      ______________________________ 
 
 

Nombre de conseillers L’An Deux Mil Seize, le vingt trois mars 
Exercice : 23   Le Conseil Municipal de la Ville de SAVONNIERES 
Présents : 19    légalement convoqué le quinze mars Deux Mille Seize  
Votants : 22   s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, 

sous la présidence de Monsieur Bernard LORIDO 
 
 
Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 3 mars 2016 
Présents : 18 
Votants : 21 
 
Vote de la délibération 2016_010 
Présents : 19 
Votants : 21 
 
Présents : Bernard LORIDO, Jean-Claude MORIN, Cécile BELLET, Jean-François FLEURY, 
Jean-Michel AURIOUX, Evelyne MONDON-DELAVOUS, Nathalie SAVATON, Thierry DUPONT, 
Emmanuel MOREAU, Isabelle TRANCHET (arrivée après le vote du compte-rendu du 
Conseil Municipal et avant la délibération 2016_010), Sylvie ARNAL, Thierry FERRER, Mme Stéphane 
JUDE-HATTON, Charles PARE, Mélanie LETOURMY, Jean-François LOYEN, Christine GATARD, 
Sébastien HERBERT, Marie-Astrid CENSIER,. 
 
Absents ayant donnés procuration : Corinne BISSON a donné pouvoir à Evelyne MONDON-
DELAVOUS, José FERNANDES a donné pouvoir à Sébastien HERBERT 
 
Absents sans procuration : Hélène SOUBISE, Alain LOTHION-ROY 
 
SECRETAIRE DE SEANCE :  

I/Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 3 mars 2016 : adoption à l’unanimité 
 
II/ Délibérations : 
 
2016_010 Demande de fonds de concours à la région Centre Val de Loire pour la création 

d’un ponton dans le cadre du contrat régional de solidarité territoriale 

Rapporteur : Monsieur Jean-François FLEURY adjoint au maire aux finances et aux marchés 
publics 
 

Il est proposé de travailler avec l’association des Bateliers afin qu’elle propose des activités 

moins restreintes qu’aujourd’hui avec une ouverture plus franche au public, de nature à 

permettre le développement touristique de Savonnières. Il s’agit de diversifier les activités de 
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plein air proposées aux usagers afin de renforcer l’attractivité de nos sites patrimoniaux 

naturels. 

La création d’un ponton sur le Cher est de nature à contribuer à atteindre ces objectifs en 

permettant d’embarquer des passagers à la découverte du Cher, de ses paysages, selon un 

mode d’itinérance douce, propre à la batellerie, « au fil de l’eau ». 

 

Plusieurs devis ont été demandés à des entreprises pour la création d’un ponton, dont M. 

Christophe LEGUILLON, métallier à JOUE-LES-TOURS, est le mieux disant. Le devis hors taxe 

s’élève à la somme de 27 720 €. Les travaux de génie civil, massif béton pour passerelle et 2 

ancrages sont à rajouter, qui ont été chiffrées à la somme de 2530 € HT. 

 

Il existe peu de possibilités de fonds de concours. La seule identifiée est la suivante: 

 

Le Contrat Régional de Solidarité Territoriale Tours PLUS (CRST): 

Selon les priorités du CRST partagées par la Région Centre Val de Loire et la Communauté 

d’Agglomération Tours PLUS , et en fonction de l’avancement de la programmation 2014-2020 

approuvée début 2014 , qui prévoit de consacrer 1 120 000 € au volet Tourisme, il est peut-

être possible dans le cadre du bilan à mi-parcours de solliciter une mesure d’intervention dans 

le cadre de l’économie touristique : fiche action n°14 « Sites et accueil touristique » et d’y 

réserver des crédits régionaux sur l’enveloppe de 223 032 € allouée .  

 
Le plan de financement serait le suivant : 

 DEPENSES HT 
 

RECETTES HT 

Fourniture d’un ponton de 6 
mètresX2.5 m avec flotteurs 
plancher bois exotique, garde-
corps en acier galvanisé 
+passerelle d’accès de 8mX1.5m 
câbles inox pour stabilisation du 
ponton et portillon d’accès 

30 250 € 
 
 
 
 
 

Autofinancement  
 
Contrat régional de 
solidarité territoriale 
TOURS PLUS 25% 
 
 
 

22 687 € 
 
7 563 € 
 
 
 
 
 

TOTAL 30 250 € 
 

TOTAL 30 250 € 
 

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Budget Primitif 2016 voté le 3 mars 2016 et plus particulièrement les crédits alloués à la 
création d’un ponton flottant, 
Considérant, l’intérêt touristique du développement de la filière batelière traditionnelle en 
permettant au public d’embarquer sur le Cher, à la découverte des paysages naturels 
 
Après avoir délibéré, et sur proposition de monsieur le maire, le conseil municipal : 

 SOLLICITE un fonds de concours auprès de la Communauté d’Agglomération TOURS 

PLUS au titre du Contrat Régional de Solidarité Territoriale  

 AUTORISE monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents se 

rapportant ces demandes de fonds de concours. 

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Les dates des prochains conseils municipaux sont les suivantes : 
Jeudi 12 mai 2016 à 20H30 : Conseil Municipal Public  
 
La séance du Conseil Municipal se termine à 22H30 
 
A Savonnières, le 25/03/2016 
 
Le maire 
Bernard LORIDO 
 
 

Noms et Prénoms N° délibérations Signatures 

Bernard LORIDO 2016/001+2016/002+2016/003+2016/004 
 

Jean- Claude MORIN 
2016/001+2016/002+2016/003+2016/004  

Cécile BELLET 
2016/001+2016/002+2016/003+2016/004  

Jean-François FLEURY 
2016/001+2016/002+2016/003+2016/004  

Jean - Michel AURIOUX 
2016/001+2016/002+2016/003+2016/004  

Evelyne MONDON – DELAVOUS 
2016/001+2016/002+2016/003+2016/004  

Corinne BISSON 
2016/001+2016/002+2016/003+2016/004  

Nathalie SAVATON 
2016/001+2016/002+2016/003+2016/004  

Thierry DUPONT 
2016/001+2016/002+2016/003+2016/004  

Hélène SOUBISE 
2016/001+2016/002+2016/003+2016/004 Absente 

Emmanuel MOREAU 
2016/001+2016/002+2016/003+2016/004  

Isabelle TRANCHET 
2016/001+2016/002+2016/003+2016/004  

 

Alain LOTHION – ROY 
2016/001+2016/002+2016/003+2016/004  

Sylvie ARNAL 
2016/001+2016/002+2016/003+2016/004  

Thierry FERRER 
2016/001+2016/002+2016/003+2016/004  
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Stéphane JUDE_HATTON 
2016/001+2016/002+2016/003+2016/004  

Charles PARE 
2016/001+2016/002+2016/003+2016/004  

Mélanie LETOURMY 
2016/001+2016/002+2016/003+2016/004 Absente ayant donné pouvoir à 

Mme MONDON-DELAVOUS 

Jean-François LOYEN 
2016/001+2016/002+2016/003+2016/004  

Christine GATARD 
2016/001+2016/002+2016/003+2016/004  

Sébastien HERBERT 
2016/001+2016/002+2016/003+2016/004  

Marie-Astrid CENSIER 
2016/001+2016/002+2016/003+2016/004  

José FERNANDES 
2016/001+2016/002+2016/003+2016/004  

 
 


