
Conseil Municipal - LIGUEIL  Page 1/39 

Séance du 8 mars 2019 

 

 

 

P R O C E S - V E R B A L  

D E  L A  S E A N C E  D U  8  M A R S  2 01 9  

 

 

PRESE NTS  : MM. GUIGNAUDEAU, PORCHERON, ARNAULT, COCHEREAU, FOUQUET, DITHIERS, Mmes DURAND, 
DE LA PORTE DES VAUX, ANSELM, BONNEFOY, LABECA-BENFELE, PAILLER. 

FORM ANT  LA  MAJORI TE  D ES MEMB RES  EN EXE RCICE .  

 

ABSE NT S EXCU SE S  :   

M. BONNEMAIN donnant pouvoir à Mme LABECA-BENFELE 

M. GASNAULT donnant pouvoir à M. PORCHERON 

M. FAUCHOIX donnant pouvoir à M. FOUQUET 

Mme ARNAULT donnant pouvoir à M. GUIGNAUDEAU 

Mme TOMÉ donnant pouvoir à Mme DURAND 

  

 M. SALENAVE-POUSSE  

  

 

Mme ANSELM est nommée secrétaire de séance conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 

 

 

1.  APPROB ATIO N D U PROCE S -VE RB AL  DU CO NSEIL  M U NICI PA L  P RECEDE NT  

 

Le procès-verbal de la précédente séance est adopté par 13 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (Evelyne ANSELM, Martine 
PAILLER, Jeanine LABECA-BENFELE et le pouvoir de M. BONNEMAIN), absentes lors de cette réunion. 

 

  

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-huit février, Monsieur Michel 
GUIGNAUDEAU, Maire, a convoqué, le Conseil Municipal pour une séance 
devant avoir lieu le huit mars à vingt heures, à la salle polyvalente. 
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2.  ORIE NT ATIO NS BU DGE TAI RES  

 

Monsieur le Maire indique que le débat d’orientations budgétaires n’est pas obligatoire pour la commune. Toutefois, 
il lui paraît être un élément nécessaire pour l’information des conseillers municipaux avant le vote du budget qui se 
déroulera le 4 avril prochain. 

 

A. Eléments de contexte 

En premier lieu, les principales dispositions de la loi de finances 2019 ayant une conséquence pour le budget 
communal sont présentées. La réduction du déficit public est le principal objectif de la loi de finances. La réduction des 
dépenses en pourcentage est nettement plus importante pour les administrations publiques locales que les administrations 
publiques centrales et les administrations de sécurité sociale. 

Les impacts de la loi de finances sur les dotations sont ensuite présentés. Le montant total de DGF (dotation globale 
de fonctionnement) est fixé à 26,9 Md€ en 2019, globalement identique à 2018. 

Cette stabilisation globale n’empêchera toutefois pas les variations individuelles de dotation en 2019, résultant des 
règles habituelles de calcul avec notamment: 

 l’impact des écrêtements (la commune de Ligueil est concernée par l’écrêtement et devrait perdre 196 € selon 
l’estimation de l’Association des Maires de France), 

 l’évolution des situations de chaque commune et EPCI au regard des critères de calcul de la DGF. 

Les écrêtements servent à financer les besoins au sein de la DGF du bloc communal, notamment la hausse annuelle 
de la péréquation. Deux mécanismes sont à l’œuvre: 

 Un écrêtement sur la dotation forfaitaire des communes, sous condition de potentiel fiscal (environ 18000 
communes devraient être écrêtées) 

 Une minoration de la dotation de compensation des EPCI. 

La péréquation sera en hausse de 180 M€, entièrement financée au sein de la DGF: 

 Dotation de Solidarité Urbaine: + 90 M€ (2 290 M€ en 2019, + 4,1%) 

 Dotation de Solidarité Rurale: + 90M € (1 602 M€ en 2019, + 5,9%) 

 Pas de hausse pour la Dotation Nationale de Péréquation (794 M€) 

La loi de finances 2019 prévoit plusieurs variables d’ajustement, notamment le FDPTP (fonds départemental de 
péréquation de la taxe professionnelle) : 

 Une baisse fixée à 159 M€ en 2019, dont 69 M€ pour le bloc communal 

 Les FDPTP, en baisse de 49 M€ en 2019, diminuent pour la troisième année. 

En 2018, la commune a perçu 6388 € au titre du FDPTP. 

La DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) est maintenue à 1,046 Md€ en 2019. Elle vise à subventionner 
les dépenses d’équipement des communes et des EPCI situés essentiellement en milieu rural. 

Le montant de la dotation de soutien à l’investissement local est ramené à 570 M€ contre 655 M€ en 2018. 

 

L’article 5 de la loi de finances 2018 prévoit un dispositif qui, s'ajoutant aux exonérations et abattements existants, 
permet à environ 80% des foyers fiscaux de bénéficier d’un dégrèvement progressif de taxe d’habitation (TH) au titre de 
leur résidence principale sur 3 ans (2018-2020). 

La cotisation de TH restant à charge de ces foyers (80%), après application éventuelle des plafonnements et 
exonérations existants, fait l’objet d’un dégrèvement de 30% en 2018, 65% en 2019 et 100% en 2020. Le paiement de la TH 
est en revanche maintenu pour les autres contribuables (20%) a minima jusqu’en 2020. Les résidences secondaires sont 
également exclues du dispositif de dégrèvement. 

Le dégrèvement de TH sur les résidences principales concerne les foyers dont les ressources n'excèdent pas : 

 27 000 € de revenu fiscal de référence (RFR) pour une part, 
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 majorées de 8 000 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 € pour un couple, puis 6 000 € 
par demi-part supplémentaire… 

L'État prend en charge la partie de la TH concernée par le dégrèvement (30% en 2018, 65% en 2019, 100% en 2020) 
dans la limite des taux et des abattements en vigueur pour les impositions au titre de 2017, soit un montant total de  
10,1 Md€. 

 

B. Rétrospective financière 

1) La section de fonctionnement 

En second lieu, une rétrospective financière du budget communal sur la période 2010 - 2018 est présentée. Toutes les 
données chiffrées ont été transmises aux conseillers municipaux avant la séance. Les dépenses de la section de 
fonctionnement sont étudiées en premier. La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au 
fonctionnement des services de la collectivité territoriale, c’est-à-dire les dépenses qui reviennent régulièrement chaque 
année. 

Les dépenses de fonctionnement sont divisées en six catégories: 

 Les charges à caractère général (achat de petit matériel, entretien et réparations, fluides, 
assurances...) 

 Les charges de personnel (salaires et charges sociales) 

 Les charges de gestion courante (subventions et participations, indemnités des élus...) 

 Les charges financières (intérêts des emprunts, frais de renégociation...) 

 Les charges exceptionnelles (subventions exceptionnelles, amendes...) 

 Les charges calculées (dotations aux amortissements et provisions...) 

 

Pour les années 2010 - 2018, les dépenses de fonctionnement (ne sont prises en compte que les dépenses réelles 
constatées à partir des différents comptes administratifs) s’établissent comme suit : 
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Une hausse est constatée sur les charges de personnel et frais assimilés en 2018 du fait du paiement d’une partie des 
heures supplémentaires effectuées par les agents communaux pour le Comice. De plus, un tuilage de quatre mois a été mis 
en place en prévision du départ en retraite de deux agents et afin d’assurer une transition avec les nouveaux agents. La 
prise d’ancienneté des agents explique également l’augmentation de ce chapitre. 

Les charges à caractère général ont également connu une hausse entre 2017 et 2018. Quatre articles ont 
principalement augmenté : 

 l’article 615231 avec 30 000 € pour l’entretien de la voirie (marquages au sol), 

 l’article 6232 « Fêtes et cérémonies » (+ 63 000 € pour l’organisation du Comice),  

 l’article 6237 « Publications » (+ 4886 € s’expliquant par le paiement de 2 bulletins sur la même année), 

 l’article 6288 « Autres services extérieurs » (+ 26 300 € la commune a reçu deux factures de la communauté 
de communes pour les temps d’activités périscolaires). 

Ces quatre articles représentent une augmentation de 124 186 €. 

Les autres charges de gestion courante ont diminué entre 2017 et 2018 du fait du paiement par la communauté de 
communes de la participation au service incendie (- 29 479 €). Toutefois, les attributions de compensation versées par la 
communauté de communes ont été diminuées du même montant. Il s’agit donc d’une opération neutre pour la commune. 

 

Les dépenses de fonctionnement se répartissent de la façon suivante : 

 

 

 

Sur la période 2010 - 2018, les charges de personnel ont représenté : 

 52,53 % (2010) des dépenses réelles de fonctionnement, 

 50,87 % (2011) des dépenses réelles de fonctionnement, 
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 48,91 % (2012) des dépenses réelles de fonctionnement, 

 49,86 % (2013) des dépenses réelles de fonctionnement, 

 50,13 % (2014) des dépenses réelles de fonctionnement, 

 51,39 % (2015) des dépenses réelles de fonctionnement, 

 48,55 % (2016) des dépenses réelles de fonctionnement, 

 50,56 % (2017) des dépenses réelles de fonctionnement. 

 

L’évolution des dépenses de fonctionnement sur la période 2010 - 2018 est la suivante : 
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Le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement pour 2018 est le suivant : 

 

 

 

Il est constaté pour chaque chapitre que les crédits inscrits au budget 2018 n’ont pas été entièrement consommés. 
Ces crédits non consommés sont une source d’autofinancement pour la collectivité. 

 

Les recettes de fonctionnement sont ensuite analysées. Les recettes de fonctionnement sont divisées en six 
catégories: 

 La fiscalité directe locale 

 Les subventions et participations de l'Etat et des autres collectivités (dont les dotations) 

 Les produits courants (locations, baux, revenus de l'exploitation, des services publics) 

 Les produits financiers (produits des placements...) 

 Les produits exceptionnels (produits des cessions d'immobilisation...) 

 Les produits calculés (reprises sur amortissements et provisions) 
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Pour les années 2010 - 2018, les recettes de fonctionnement (ne sont prises en compte que les recettes réelles 
constatées à partir des différents comptes administratifs) s’établissent comme suit : 

 

 

 

 

 

Les impôts et les taxes représentent la majeure partie des recettes de fonctionnement. Le devenir de la taxe 
d’habitation et sa compensation par l’Etat sont des données très importantes pour les communes. La part des dotations 
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dans les recettes diminuent puisqu’elles sont passées de 761 479 € soit 40,34 % en 2010 à 686 006 euros soit 33,39 % en 
2018. Il est à noter que la dotation forfaitaire a augmenté en 2018 (254 472 € contre 174 488€ en 2017). 

 
L’évolution des recettes de fonctionnement est la suivante : 

 

 

 

Une hausse marquée des recettes réelles est constatée entre 2017 et 2018 du fait de la cession pour 48 000 € d’un 
terrain à la Bonne Dame (produits exceptionnels). 
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Le taux de réalisation des recettes de fonctionnement pour l’année 2018 se traduit ainsi : 

 

 

 

Les recettes de fonctionnement ont dépassé les prévisions budgétaires dans la majorité des cas. La collectivité a donc 
enregistré plus de recettes qu’elle n’en avait prévues dans son budget. 

 

2) La section d’investissement 

Après avoir étudié la section de fonctionnement, la section investissement est présentée. Les dépenses 
d’investissement comprennent essentiellement des opérations qui se traduisent par une modification de la consistance ou 
de la valeur du patrimoine de la collectivité territoriale : achats de matériels durables, construction ou aménagement de 
bâtiments, travaux d’infrastructure… 

Elles comprennent également le montant du remboursement en capital des emprunts. 
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L’année 2014 a été marquée par les travaux d’extension et de mise aux normes d’accessibilité de l’école élémentaire, 
ce qui explique le volume important de dépenses d’investissement.  

 

Le taux de réalisation des dépenses d’investissement pour l’année 2018 est le suivant : 
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Plusieurs opération d’équipement n’ont pas été menées à leur terme (travaux non terminés au 31 décembre avec 
pour conséquence des dépenses qui ne peuvent être payées totalement à cette date ou factures non transmises avant le 
31 décembre), ce qui se traduit par des restes à réaliser qui seront présents dans le budget 2019. Figureront notamment 
les opérations suivantes : 

 Effacement de réseaux: 81 000 € (dernière tranche rue Aristide Briand et rue Thomas) 

 Voirie: 4 641 € (aménagement rue de la Gare et trottoirs rue Aristide Briand) 

 Acquisitions: 26 773 € (centre de secours, terrain COLLUARD et parcelle Sobra – Moulin de Ville) 

 Laiterie: 188 418 € 

 Borne incendie: 2340 € (remplacement d’une borne) 

 Cimetière: 19 400 € (columbarium) 

 ZA la Bonne Dame: 11 619 € (extension du réseau électrique et raccordement au réseau d’eau potable) 

 Rénovation du court de tennis: 10 241 € (clôture). 

 

Les recettes d’investissement comprennent les emprunts, les dotations et subventions de l’État. On y trouve aussi 
l’autofinancement qui correspond au solde excédentaire de la section de fonctionnement. 

Les recettes d’investissement sont les suivantes pour les années 2010 à 2018 : 

 

 

 

L’année 2014 est marquée par la contraction d’un emprunt de 465 000 € pour les travaux d’extension de l’école.  
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3) L’endettement 

Les emprunts sont exclusivement destinés à financer des investissements. Le remboursement du capital est imputé 
au compte 16, en dépenses de la section d'investissement. Il doit être couvert par des ressources propres, ce qui constitue 
une condition essentielle de l'équilibre budgétaire (article L.1612-4 du CGCT). Les frais financiers, qu'il s'agisse des intérêts 
ou des frais financiers annexes, sont imputés au compte 66 en dépenses de la section de fonctionnement. L’acquittement 
de la dette constitue une dépense obligatoire, qu'il s'agisse du remboursement du capital ou des frais financiers 

Sur la période 2010 - 2018, l’évolution de l’endettement se traduit de la façon suivante : 
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En 2018, la commune a remboursé sept emprunts : 

 Financement des investissements 2004 (456 000 €1) 

 Financement des investissements 2005 (899 500 €) 

 Financement des investissements 2006 (708 000 €) 

 Construction de la salle d’accueil et préau (250 000 €) 

 Salle d’accueil et préau (200 000 €) 

 Extension et mise aux normes de l’école primaire (353 000 €) 

 Extension et mise aux normes de l’école primaire - Preveo RT 2012 (112 000 €) 

Au 1er janvier 2018, la dette en capital est de 1 495 945,35 € et le montant des échéances pour 2018 est de  
220 779,52 €. 

L’emprunt contracté durant l’année 2018 pour les travaux de la laiterie (75 000 €) n’apparaît pas dans les différents 
graphiques puisqu’il n’a été versé qu’en début 2019. 

 

 

  

                                                                 

 

 

1 Entre parenthèses les montants souscrits 
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Les emprunts souscrits courent jusqu’en 2034 selon les modalités suivantes : 

 

Année Dette en capital au 1er janvier Montant des échéances pour l'exercice Observations 

2018 1 495 945,35 220 779,52  

2019 1 333 739,55 248 623,03 Emprunt pour la 
laiterie 

2020 1 211 742,68 208 397,37 Extinction du crédit 
investissement 2004 

2021 1 048 406,59 173 404,95 Extinction de 
l’emprunt pour la 

laiterie 

2022 914 659,11 163 568,46  

2023 785 429,28 160 011,98  

2024 654 389,77 156 467,48  

2025 521 493,40 152 899,01  

2026 386 639,30 104 367,53 Extinction du crédit 
investissement 2005 

2027 294 730,81 68 988,45  

2028 235 103,54 49 541,26 Extinction des crédits 
investissement 2006 
et salle d’accueil et 
préau (200 000 €) 

2029 193 262,67 49 541,26  

2030 149 949,08 49 541,26  

2031 105 117,75 31 943,24 Extinction du crédit 
Construction  de la 

salle d’accueil et 
préau 

2034 15 775,34 15 971,62  
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L’endettement pluriannuel de la commune est le suivant : 

 

 

 

La dette en capitale est passée de 1 495 945,35 € au 01/01/2018 à 1 333 739,55 € au 01/01/2019. La dette par habitant 
(Population légale au 01/01/2018 : population municipale de 2 211 habitants / population totale de 2247) était de : 

 676,59 € par habitant au 01/01/2018 (population municipale) 

 603,23 € par habitant au 01/01/2019 (population municipale) 

 593,56 € par habitant au 01/01/2019 (population totale) 

Au 01/01/2019, l’emprunt pour la laiterie n’apparaît pas encore dans la dette en capital. 

 

 

4) Capacité d’autofinancement (CAF) 

Elle représente l'excédent des produits réels de fonctionnement (hors produits de cession d'immobilisation) sur les 
charges réelles de fonctionnement. La CAF permet de couvrir tout ou partie des dépenses réelles d'investissement 
(remboursements de dettes, dépenses d'équipement...). 

La CAF brute est égale aux produits réels de fonctionnement (encaissables) - les charges réelles de fonctionnement 
(décaissables). 

La CAF nette est égale à la CAF brute amputée du remboursement en capital de la dette. La CAF nette représente donc 
l’autofinancement de la collectivité. 
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L’évolution de la CAF pour la période 2010 - 2018 est la suivante : 

 

 

 

La capacité de désendettement (ratio d’analyse financière mesurant le niveau d’endettement d’une collectivité) 
permet de connaître le nombre d’années nécessaire pour rembourser la totalité de la dette si la totalité de cette épargne 
était consacrée à ce remboursement. 

 

Capacité de désendettement                                
3,73    

Encours de la dette au 1/1/2019                1 333 
739,55    

Epargne brute (recettes réelles de fonctionnement - 
dépenses réelles de fonctionnement) 

                  357 
874,03    

 

Le seuil critique pour une collectivité est fixé à 11-12 ans. 

 

C. Les taxes locales 

La taxe d'habitation est perçue par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). 

1) Références réglementaires et incidences de la fusion 

La communauté de communes Loches Sud Touraine est issue de la fusion de quatre communautés de communes dont 
deux (Grand Ligueillois et Montrésor) étaient à fiscalité additionnelle. En effet, la communauté de communes du Grand 
Ligueillois a opté pour la FPU (fiscalité professionnelle unique) à compter du 1er janvier 2013 et la communauté de 
communes de Montrésor était à fiscalité additionnelle. Dans ce cas, un mécanisme dit de débasage des taux communaux 
de taxe d’habitation (TH) s’applique.  

L’article 35 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificatives pour 2012 a modifié l’article 1638-0 bis du 
Code Général des Impôts et précise que « les taux de taxe d’habitation des communes membres en 2011 d’un établissement 
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public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle qui fusionne avec un EPCI qui était à fiscalité 
professionnelle unique (FPU) en 2011 sont réduits l’année suivant celle de la fusion de la différence entre d’une part le taux 
de référence de taxe d’habitation calculé pour la commune conformément à l’article 1640 C et, d’autre part, le taux 
communal de taxe d’habitation applicable en 2010 dans la commune ». 

Cette même loi de finances précise que ce mécanisme dit de « débasage » des taux communaux s’applique également 
aux communes membres d’un EPCI soumis au 1er janvier 2011 à la fiscalité propre additionnelle et qui applique, l’année 
précédant la fusion, l’article 1609 nonies C (FPU). 

 

Par ailleurs, lors de la réforme de la fiscalité locale en 2011, la part de la TH du Département a été transférée au bloc 
communal :  

 transfert intégral du taux de TH départemental aux communautés de communes à fiscalité 
professionnelle unique (FPU), 

 répartition de ce taux entre la communauté de communes à fiscalité professionnelle et ses communes 
membres. 

Le mécanisme de débasage consiste à transférer au nouvel EPCI la part du taux départemental initialement dévolu 
aux communes membres de l’EPCI à fiscalité additionnelle. 

Suite à la fusion, chaque taux communal est donc automatiquement recalculé. Ainsi, ce mécanisme de débasage 
s’appliquera sur les communes membres des communautés de communes du Grand Ligueillois qui a opté pour le FPU à 
compter du 1er janvier 2013 et de Montrésor qui était à fiscalité additionnelle. 

En pratique, les taux des communes diminuent et celui de la communauté de communes issue de la fusion est majoré 
par l’ajout d’un produit fictif égal à la réduction constatée au niveau des communes. Pour ce faire, un taux moyen pondéré 
est calculé (simplement pour la part de la communauté de communes). Le taux moyen pondéré de la taxe d’habitation 
correspond aux produits des taxes d’habitation des quatre anciennes communautés de communes divisés par les bases des 
taxes d’habitation des quatre communautés de communes, auquel on ajoute donc au numérateur « le produit fictif » 
correspondant à la réduction de taux constaté sur les membres concernées.  

La diminution du produit de taxe d’habitation constatée sur les communes est ainsi transférée à la communauté de 
communes. 

La communauté de communes issue de la fusion devra compenser cette perte de ressources fiscales aux communes 
concernées par le biais d’attribution de compensation afin de garantir la neutralité budgétaire. 

 

2) Simulations effectuées par la DDFIP 

La communauté de communes a pris contact avec la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) pour 
travailler sur plusieurs hypothèses. 

Ces simulations ont été réalisées en janvier 2017 dans l’hypothèse où la communauté de communes Loches Sud 
Touraine voterait en 2017 un taux de taxe d’habitation égal au taux moyen pondéré de 9,30 %. Ce taux a été approuvé à 
l’unanimité par le conseil communautaire lors de sa séance du 30 mars 2017. 

Ce taux de 9,30 % est calculé en tenant compte de la politique d’abattement adoptée par délibérations concordantes 
des quatre communautés de communes participant à la fusion : 

 des abattements pour charges de famille correspondant au minimum légal, 

 un abattement spécial à la base de 10 % pour les foyers de condition modeste, 

 suppression de la correction des abattements liée au transfert de la part départementale de taxe 
d’habitation. 

Le taux appliqué en 2016 était de 24,14 % pour la part communale et de 2,60 % pour la part intercommunale. Le taux 
global s’appliquant sur Ligueil était donc de 26,78 %. 

Une première simulation a été effectuée sur la base d’une intégration fiscale progressive sur deux ans. 

Une deuxième simulation a été effectuée sur la base d’une intégration fiscale progressive sur quatre ans. 

Le conseil communautaire, lors de sa séance du 2 mars 2017, a entériné le choix d’une intégration fiscale progressive 
sur quatre ans. 
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 Premier cas de figure : vote du taux intercommunal de 9,30 % sans augmentation du taux 
communal 

 

 Taux TH Taux TH 
intercommunal 

Taux global 

2017 16,41 

(après réduction) 

10,10 26,51 

2018 16,41 9,84 26,25 

2019 16,41 9,57 25,98 

2020 16,41 9,30 25,71 

 

Dans cette hypothèse, du fait du principe de débasage des taux de la taxe d’habitation, l’application du taux communal 
automatique entrainera, à produit fiscal constant pour les collectivités, une baisse des taux appliqués aux familles.  

 

 Deuxième cas de figure : maintien du taux global de taxe d’habitation 

 

 Taux TH Taux TH 
intercommunal 

Taux global 

2017 16,68 

(après réduction) 

10,10 26,78 

2018 16,94 9,84 26,78 

2019 17,21 9,57 26,78 

2020 17,48 9,30 26,78 

 

Dans cette hypothèse, le taux global de taxe d’habitation reste identique pour le redevable. Toutefois, la pression 
fiscale ne sera pas constante pour tous les foyers compte-tenu de la modification des abattements décidée par la nouvelle 
communauté de communes. La variation de la cotisation individuelle de taxe d’habitation sera différenciée en fonction de 
la composition du foyer et de ses ressources. 

 

3) Proposition de la communauté de communes 

La communauté de communes avait proposé aux communes concernées par le débasage de maintenir constant le 
taux global, soit à 26,78 % pour Ligueil. La hausse des taux de taxe d’habitation des communes concernées impliquait 
automatiquement une hausse du produit fiscal perçu.  

Ce produit supplémentaire devait être réaffecté à Loches Sud Touraine par le biais des attributions de compensation, 
qui seraient alors modifiées chaque année du produit supplémentaire correspondant.  

La communauté de communes devait donc récupérer 0,27 % (correspondant à 16,68 % - 16,41 %) de taxe d’habitation. 
Le produit fiscal supplémentaire correspondait à 0,27 % multiplié par les bases figurant sur l’état 1259. 

 

4) Décisions du Conseil Municipal  

Lors de sa séance du 4 avril 2017, le Conseil Municipal a opté pour le maintien du taux global de taxe d’habitation soit 
un taux de taxe d’habitation de 16,68 % pour l’année 2017. Pour maintenir le taux global de taxe d’habitation et en tenant 
compte de la diminution programmée de celui de la communauté de communes, le taux communal a été porté à 16,94 % 
en 2018 (séance du Conseil Municipal du 5 avril 2018). 

Pour maintenir le taux global de taxe d’habitation en 2019, celui-ci devra être voté sur la base de 17,21 %. Cette 
question sera étudiée lors de la séance du 4 avril prochain.  
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5) Estimation des recettes 

Une estimation des recettes peut être calculée en se basant sur les bases d’imposition prévisionnelles 2018 (l’état 
1259 contenant les bases prévisionnelles 2019 n’a pas encore été transmis par la Direction Départementale des Finances 
Publiques). Le produit fiscal attendu de cette façon (avec un taux de taxe d’habitation à 17,21 %) s’élèverait à 771 947 €. 

 

 

D. Orientations budgétaires 2018 

 

Le budget de fonctionnement 2019 sera marqué par une augmentation importante au niveau de l’article 60612 
«Energie - électricité ». En effet, le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire (SIEIL 37), coordonnateur du 
groupement de commandes d’achats d’énergies (électricité et gaz), a informé les membres du groupement que les prix 
pourraient augmenter de : 

 28 % pour les contrats de puissance souscrite inférieure ou égale à 36kVA, 

 29 % les points de livraison de puissance souscrite supérieure à 36kVA. 

Le SIEIL explique les causes de l’augmentation dans une note de la façon suivante : 

En effet, le prix de l’électricité sur le marché de gros européen (principale source d’approvisionnement 
des fournisseurs) a fortement augmenté en raison notamment d’une hausse du prix du pétrole et du 
charbon (matières premières encore largement utilisées pour produire de l’électricité en Europe) 
combinée à une explosion du prix du CO2 jamais atteint depuis 2008 (venant pénaliser les producteurs 
d’électricité utilisant ces matières fossiles). En 2018, les cours de l’électricité livrée en 2019 ont 
augmenté de plus de 36% (de 41 €/MWh à 57€/MWh à la mi-novembre). 

L’article 6232 « Fêtes et cérémonies » sera largement diminué dans le budget 2019. Il avait été provisionné à hauteur 
de 81 000 euros en 2018 du fait de l’organisation du Comice. 

 

Au niveau des recettes de fonctionnement, aucune donnée chiffrée officielle n’a été transmise pour le moment. Dans 
une note du 26 février 2019, Madame la Préfète a apporté les éléments suivants : 

La répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 2019 sera connue dans les prochaines 
semaines. Globalement, la DGF des collectivités locales est stable en 2019, soit 26,948 Mds €. 
Toutefois, certaines attributions individuelles pourront connaître des variations à la hausse ou à la 
baisse. 

La DGF des communes 

Fondée principalement sur des données historiques, elle est composée d’une part forfaitaire, et de trois 
dotations de péréquation destinées aux communes défavorisées : 

 la dotation forfaitaire, susceptible de varier par le transfert de la compensation de la 
suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle à l’EPCI d’appartenance, 
par un écrêtement en faveur des communes défavorisées et par la variation de 
population entre 2018 et 2019. Ces trois facteurs d’évolution peuvent ainsi se cumuler 
ou se neutraliser partiellement ; 

 la dotation de solidarité urbaine (DSU) : + 90 M€ en 2019 ; 

 la dotation de solidarité rurale (DSR) : + 90 M€ en 2019 ; 

 la dotation nationale de péréquation (DNP) : stabilité. 

En 2019, ces dotations de péréquation vont augmenter dans un objectif de solidarité. La DGF totale 
étant stable, la dotation forfaitaire sera minorée d'autant. 

L’écrêtement de 2019 sera du même ordre que les années passées. Il épargne les communes dont le 
potentiel financier est inférieur à 75% de la moyenne, donc les communes les plus pauvres. Il s'agit par 
conséquent d'un effort de solidarité.  
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Le budget investissement comporterait les opérations suivantes : 

 

Opération Proposition budget 2019 (montant TTC) 

Administrations générales 

Licences des logiciels métier 

Acquisition de deux ordinateurs… 

12 040 

Services techniques 

Acquisition de deux véhicules et d’équipements 
divers (compresseur, un échafaudage…) 

54 160 

Effacement de réseaux : 

Réseaux d’électricité et d’éclairage public rue 
Thomas et rue Aristide Briand (restes à réaliser) 

81 063,39 

Voirie : 

Groupement de commandes de voirie 

 

 

 

(estimation en cours pour le  

groupement de commandes) 

Projection budgétaire 105 000 (travaux et 
maîtrise d’œuvre) 

 

Révision du PLU 10 000 

Divers : 

Acquisition de chariots de service pour la cantine 
de l’école primaire  

700 

Acquisitions 

Acquisition ancien centre de secours 

Acquisition des terrains des consorts MICHEAU 
et MOURRY 

Acquisition du garage BLINDAL 

107 000 

Laiterie (restes à réaliser) 188 418,88 

Bornes incendie 

Installation d’une réserve incendie 

Remplacements d’une borne 

15 500 

Cimetière : 

Portail et portillon 

6 220 

ZA la Bonne Dame 

Extension du réseau d’eaux pluviales (maîtrise 
d’œuvre et travaux) 

Viabilisation des parcelles à vendre 

57 200 

Ecole élémentaire 6 000 

Rénovation d’un court de tennis 5 000 

Rénovation de la salle de motricité 

Maîtrise d’œuvre, travaux et mission SPS 

232 000 

Local Croix Rouge : 900 
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Réfection de la piste d’athlétisme (restes à 
réaliser) 

3 744 

Restauration scolaire (école élémentaire) 

Maîtrise d’œuvre et études pour 
l’agrandissement du restaurant scolaire 

40 000 

Restauration du retable de l’Eglise 80 000 

 

Au niveau des recettes d’investissement, la vente de deux parcelles à la Bonne Dame représenterait 40 800 euros (cf. 
point à l’ordre du jour concernant l’accord de principe pour la vente de deux parcelles à la Bonne Dame). 

La commune percevra la subvention du Conseil Départemental pour la démolition de la laiterie (53 392,50 euros). Une 
subvention est également espérée de la part de la Région pour cette opération (85 000 euros, engagement verbal du 
Président de la Région). 

Pour l’opération de restauration du retable de l’église, la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) devrait 
participer à hauteur de 50 % du montant HT des travaux soit 38 988 €. Par ailleurs, une souscription a été lancée en 
partenariat avec la Fondation du Patrimoine. Le tabernacle est classé au titre des Monuments Historiques. De ce fait, la 
Fondation ne subventionnera pas la restauration du tabernacle (10 050 euros dans l’estimation du coût des travaux). Tout 
le reste du retable est considéré comme étant inscrit au titre des Monuments Historiques et pourra donc bénéficier d’une 
subvention. Le montant minimum à atteindre via la souscription est de 4487 € soit 8,2 % de la dépense  
(64 980 - 10 050 = 54 930 €). La subvention serait alors de 2747 € soit 5 %. Si le montant minimum est atteint, une 
bonification sera appliquée selon le principe suivant: pour tout euro collecté au-delà de 4487 €, la Fondation reverse un 
euro dans la limite de 5000 €. 

Pour le moment, seule la subvention du Conseil Départemental qui a été notifiée à la commune, pourra être inscrite 
dans le budget. Dans un premier temps, un emprunt d’équilibre sera inscrit au budget sur les montants espérés de 
subventions. Il sera nécessaire d’avoir recours à l’emprunt pour financer les dépenses d’investissement. 

 

A l’issue de la présentation aux conseiller municipaux, Monsieur le Maire souligne l’effort de désendettement mené 
via des finances maîtrisées. 

Monsieur le Maire indique que pour le dernier budget de la mandature, il s’agira de clôturer le programme pour le 
réaliser en intégralité. 

Pour la section de fonctionnement, des inscriptions budgétaires supplémentaires sont envisagées pour tenir compte 
de certains besoins exprimés par la population. 

Pour la section d’investissement, trois emprunts seront inscrits dans le budget : 

 un emprunt d’équilibre (193 000 €) dans l’attente de la notification des subventions de la Région pour la 
Laiterie, de la DRAC pour la restauration du retable et de la DETR pour la rénovation de la salle de motricité, 

 un emprunt de 230 000 € pour la rénovation de la salle de motricité et de la cour de l’école maternelle, 

 un emprunt pour l’acquisition des deux véhicules (services techniques et police municipale) dont la durée de 
remboursement sera calquée sur la valeur d’amortissement de l’automobile. 

L’idée directrice de ce dernier budget est de ne pas grever les possibilités budgétaires de la nouvelle équipe 
municipale. Il convient également de prendre en compte les incidences de la future organisation pédagogique du territoire 
(création d’un regroupement pédagogique intercommunal ou d’une entente) combinées à la fermeture actée de l’école 
Sainte Marie. Ces éléments auront probablement des répercussions pour le budget communal.  

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une réunion est programmée avec Monsieur l’Inspecteur de l’Education 
Nationale pour évoquer la fermeture de l’école Sainte Marie. Les parents d’élèves de l’école Sainte Marie ont jusqu’au 25 
mars pour donner leur réponse au Directeur diocésain concernant la structure dans laquelle ils souhaitent inscrire leurs 
enfants. 

Dans le futur budget, des crédits suffisants seront inscrits dans l’optique d’une politique salariale favorisant 
l’avancement de grade des agents méritants et un recrutement pour l’agence postale communale  

Monsieur le Maire souligne que le projet de rénovation de la salle de motricité sera le chantier majeur de 2019.  
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Une partie des acquisitions foncières vise à permettre l’installation d’entreprises sur Ligueil. Les zones d’activités 
communautaires présentent fréquemment des dettes, ce qui indique qu’il n’est pas possible d’imposer aux entreprises de 
s’installer là où elles ne le souhaitent pas. Disposer de réserves foncières à la Bonne Dame permettra de répondre aux 
demandes d’installation sur le territoire de la commune. 

Les évolutions du plan local d’urbanisme (PLU) sont nécessaires car pour le moment, ce document bloque le 
développement de la ville en interdisant la constructibilité de certaines zones. Par ailleurs, une évolution du PLU pourrait 
permettre de traiter certaines « dents creuses » en centre-ville. Les ventes immobilières des anciennes fermes se portent 
bien mais à condition que les acquéreurs puissent adapter ces biens selon leurs désirs (construction d’une piscine par 
exemple, ce qui n’est pas possible avec le PLU). Un cas de ce type a été constaté sur le secteur de Nouis où une piscine a 
pu être construite à l’époque du POS (plan d’occupation des sols) alors qu’un acheteur ne pourrait pas faire la même chose 
actuellement. 

Evelyne ANSELM demande quelques compléments d’informations au sujet de la cantine de l’école élémentaire. Marie-
Laure DURAND explique qu’une extension du bâtiment existant est prévue avec la création d’une deuxième salle. Yves 
COCHEREAU rappelle que l’erreur d’un conseil municipal précédent (refus de déplacer l’école maternelle vers le site de 
l’élémentaire) produit aujourd’hui des conséquences budgétaires pour la commune. 

Yves COCHEREAU ajoute qu’une demande de subvention de l’école élémentaire pour un voyage à l’Assemblée 
Nationale n’a pas pu être prise en compte dans le projet de budget car elle est toute récente. Monsieur le Maire indique 
que les enfants de la classe de CM2 ont travaillé sur un projet de loi sur l’environnement qu’ils pourraient aller défendre à  
l’Assemblée. Le voyage se déroulerait fin mai / début juin. Il a été demandé à l’école de fournir un devis à la commune pour 
le coût du transport. 

Marie-Laure DURAND conclut qu’une autre classe travaille sur la question des déchets. Depuis le changement de 
prestataire pour la fourniture des repas, il a été constaté une diminution de la quantité des restes (4 kg pour une journée). 

 

 

3.  EXTE NSIO N DE S RESE AU X  D ’ASSAI NI SSEMENT EAUX  USEE S ET  E AU X PLU VI A L ES A LA BO NNE DAME -  

AVE NANT S P OUR  L A MAI T RI SE  D ’ŒUV RE E T  LE  M AR CHE D E  T R AV AU X -  2019-009 

 

Robert ARNAULT expose qu’une extension des réseaux d’assainissement eaux usées et eaux pluviales à la Bonne Dame 
a été approuvée par le Conseil Municipal (séance du 5 juillet 2018) afin de permettre l’implantation d’entreprises sur la 
zone de la Bonne Dame (partie située en face du centre de secours et du centre de tri postal). 

Une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à l’entreprise SAFEGE. L’entreprise VERNAT TP a été retenue pour 
réaliser les travaux. Le marché a été notifié à l’entreprise VERNAT TP en fin d’année 2018. 

Depuis le 1er janvier 2019, la communauté de communes Loches Sud Touraine est devenue compétente dans le 
domaine de l’assainissement des eaux usées tandis que la commune a conservé la compétence eaux pluviales. 

Du fait de la nature mixte des travaux (eaux usées et eaux pluviales), il est nécessaire qu’un avenant soit signé pour la 
maîtrise d’œuvre et un autre pour les travaux afin de tenir compte du transfert de compétence qui a pour conséquence 
que deux maîtres d’ouvrage suivent désormais ce dossier. 

Le montant total des travaux est de 65 942,75 € HT soit 79 131,30 € TTC. Le coût pour les travaux liés aux eaux usées 
s’élève à 34 887,90 € TTC et le coût pour les eaux pluviales est de 44 243,40 € TTC. 

La répartition entre les deux maîtres d’ouvrage serait la suivante : 

 

 
Montant des travaux en € 

HT 

Montant des travaux en 

€ TTC 

% 

 

Travaux eaux usées – part 

CCLST 
29.073,25 34.887,90 44,09 

Travaux eaux pluviales – part 

ville de Ligueil 
36.869,50 44.243,40 55,91 

Total 65.942,75 79.131,30 100 
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Pour la mission de maîtrise d’œuvre, la première partie de la mission (phase étude) a été payée par la commune 
(forfait de 4 250 € HT). A l’instar des travaux, la deuxième partie de la mission (phase contrôle des travaux) doit être ventilée 
entre les deux maîtres d’ouvrage. La répartition se ferait au prorata du montant des travaux et sur les bases suivantes : 

 

 
Montant des travaux 

en € HT 
% 

Marché de maîtrise d’œuvre 

ACT à AOR 

Travaux eaux 
usées - CCLST 

29.073,25 44,09 1.736,04 

Travaux eaux 
pluviales – ville 

de Ligueil 
36.869,50 55,91 2.201,46 

Total 65.942,75 100 3.937,50 

 

 

La délibération suivante est adoptée à l’unanimité : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la délibération n° 2018-053 en date du 5 juillet 2018 approuvant l’extension des réseaux d’eaux 
usées et d’eaux pluviales à la Bonne Dame, 

Vu le marché de maîtrise d’œuvre signé le 8 août 2018 avec l’entreprise SAFEGE pour l’extension des 
réseaux eaux usées et eaux pluviales à la Bonne Dame, 

Vu l’avenant n° 1 signé en date du 26 décembre 2018 et fixant la rémunération définitive pour la 
mission de maîtrise d’œuvre, 

Vu le marché de travaux signé le 31 décembre 2018 avec l’entreprise VERNAT TP pour la réalisation 
des travaux d’extension des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales à la Bonne Dame, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 17 décembre 2018 portant harmonisation des compétences de la 
communauté de communes Loches Sud Touraine et prenant effet au 1er janvier 2019, 

Considérant que les travaux d’extension des réseaux à la Bonne Dame concernent les eaux usées et 
les eaux pluviales, 

Considérant que la compétence « assainissement des eaux usées » a été transférée à la communauté 
de communes Loches Sud Touraine qui l’exerce à compter du 1er janvier 2019 pour l’intégralité de ses 
communes membres,  

Considérant que la commune a conservé la compétence « eaux pluviales », 

Considérant que le coût total des travaux s’élève à 79 131,30 € TTC (34 887,90 € TTC pour les travaux 
eaux usées soit 44,09 % du montant des travaux et 44 243,40 € TTC pour les travaux eaux pluviales soit 
55,91 % du montant total des travaux), 

Considérant la possibilité de ventiler le coût de la mission de maîtrise d’œuvre pour la phase contrôle 
des travaux entre la commune de Ligueil et la communauté de communes Loches Sud Touraine au 
prorata du montant des travaux, 

Délibère, à l’unanimité : 

 approuve l’avenant n° 1 relatif aux marchés de travaux pour l’extension des réseaux eaux 
usées et eaux pluviales à la Bonne Dame dont un exemplaire sera annexé à la présente 
délibération, 

 approuve la ventilation du coût de la mission de maîtrise d’œuvre pour la phase contrôle des 
travaux entre la commune de Ligueil et la communauté de communes Loches Sud Touraine 
au prorata du montant des travaux (soit 44,09 % à la charge de la communauté de 
communes Loches Sud Touraine et 55 ,91 % à la charge de la commune de Ligueil), 
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  approuve l’avenant n° 2 relatif à la maîtrise d’œuvre pour l’extension des réseaux eaux 
usées et eaux pluviales à la Bonne Dame dont un exemplaire sera annexé à la présente 
délibération, 

 autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute pièce afférente à ce dossier. 

 

 

4.  GROUPEMENT DE  COMM AND E S DE  VOI RIE  2019 

 

Robert ARNAULT indique que la commission « voirie - réseaux » a été réunie le 21 février pour étudier les travaux de 
voirie qui pourraient être inclus dans le groupement de commandes. 

300 mètres d’enrobés pourraient être repris rue des AFN sur la portion située entre l’avenue Jacques-Marie Rougé et 
la rue Jean Jaurès.  

Des travaux doivent être envisagés sur la voie communale n° 2 (route de Paulmy). La portion dégradée mesure 950 m 
soit jusqu’au château d’eau. Une petite portion moins dégradée (75 m) pourrait ne pas être refaite dans l’immédiat. 

En dernier lieu, il faudrait prévoir des travaux route de la Praudière (voie communale n° 12) sur une longueur de  
480 m. Une centaine de mètres est moins dégradée sur cette voie. Les travaux sur cette portion pourraient être repoussés. 

Le 27 février, la maîtrise d’œuvre est venue sur site pour chiffrer le montant des travaux. Pour les travaux de la rue 
des AFN, le chiffrage sera fait sur toute la largeur de la chaussée et une variante sera chiffrée sur la moitié de la largeur de 
la chaussée. 

Monsieur le Maire signale que les travaux devraient commencer début juillet pour se terminer à la Toussaint. 

 

 

5.  BUDGET ANNEXE ASSAI NI SSEMENT  :  APPRO B ATIO N DU COMP T E DE  GE ST ION 2018  -  2019-010 

 

Monsieur le Maire présente le compte de gestion 2018 pour le budget assainissement dont les éléments principaux 
sont les suivants : 

 

 SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

TOTAL DES 
SECTIONS 

RECETTES 

Prévisions 
budgétaires totales 
(a) 

329 480,85 135 743,31 465 224,16 

Titres de recette émis 
(b) 

66 912,62 49 398,96 116 311,58 

Réductions de titres 
(c) 

0,00 0,00 0,00 

Recettes nettes (d = b 
- c) 

66 912,62 49 398,96 116 311,58 

DEPENSES 

Autorisations 
budgétaires totales 
(e) 

329 480,85 135 743,31 465 224,16 

Mandats émis (f) 18 328,09 56 846,59 75 174,68 
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Annulations de 
mandats (g) 

0,00 0,00 0,00 

Dépenses nettes (h = 
f - g) 

18 328,09 56 846,59 75 174,68 

RESULTAT DE L'EXERCICE 

(d - h) Excédent 48 584,53  41 136,90 

(h - d) Déficit  7 447,63  

 

 

La délibération suivante est adoptée à l’unanimité : 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable 
à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter les 
budgets primitifs de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs 
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 
de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des 
restes à payer. 

  

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 

  

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2018. 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. 

 

 

6.  BUDGET ANNEXE ASSAI NI SSEMENT  :  APPRO B ATIO N DU COMP T E ADMINI ST RAT IF  2018  -  2019-011 

 

Monsieur le Maire présente le compte administratif 2018 pour le budget assainissement : 

 

 Recettes réalisées Dépenses réalisées Résultat de l’exercice 
2018 

Section 
INVESTISSEMENT 

66 912,62 18 328,09 48 584,53 

Section 
EXPLOITATION 

49 398,96 56 846,59 - 7 447,63 

 

Les résultats portés dans le compte administratif et dans le compte de gestion étant identiques, il est proposé 
d’adopter le compte administratif pour l’exercice 2018. 
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La délibération suivante est adoptée à l’unanimité : 

Le compte administratif présente l’exécution du budget de l’exercice 2018, tel qu’il résulte des 
décisions budgétaires adoptées à cet effet : 

VU le Code Général des Collectivités territoriales notamment son article L. 1612-12, 

VU l’instruction budgétaire et comptable M49 applicable aux communes, 

VU la délibération n° 2018-025 en date du 5 avril 2018 approuvant le budget annexe assainissement 
de la Commune, 

Sous la présidence de Mme Marie-Laure DURAND, Première Adjointe, le Maire ayant 
règlementairement quitté la séance au moment du vote, après délibération, le Conseil Municipal : 

APPROUVE  le compte administratif du budget annexe assainissement de 2018 ci-dessous ; 

 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 56 846,59 49 398,96 

Section d’investissement 18 328,09 66 912,62 

Restes à réaliser 56 321,15 0 

 

 

DEFICIT d’exploitation pour l’exercice 2018    7 447,63 euros 

EXCEDENT d’investissement pour l’exercice 2018  48 584,53 euros 

ADOPTE à l’unanimité. 

 

 

7.  TOURAINE  LOGEME NT  :  ACCORD  DE  PRI NC IPE  SU R  L ES GAR ANTIE S  D ’EMP RU NT (TR ANSFO RMATIO N D U 

BUREAU DE  PO STE  E N DE UX LOGEME N T S LOCATI FS)  -  2019-012   

 

Monsieur le Maire rappelle que lors de sa séance du 9 novembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé : 

 la transformation du Bureau de Poste en agence postale communale (APC),  

 l’installation de l’APC au 39, rue Aristide Briand,  

 la sollicitation de Touraine Logement pour la transformation de l’ancien Bureau de Poste en logements 
locatifs. 

Touraine Logement a étudié la faisabilité de cette opération. Une promesse de bail emphytéotique a été signée entre 
la commune et Touraine Logement après que le Conseil Municipal ait donné son accord (séance du 5 juillet 2018). 

Le bail emphytéotique a été consenti et accepté moyennant un loyer annuel d’un euro symbolique pour une durée de 
45 ans qui commence à courir à compter de la signature de l’acte authentique. 

Les conditions suspensives à la signature du bail sont les suivantes : 

 Obtention d’un permis de construire purgé de tout recours, 

 Obtention des financements PLUS sollicités dans le cadre de la programmation 2018 du Conseil 
Départemental d’Indre-et-Loire, 

 Accord de principe de la ville sur les garanties d’emprunt nécessaires à la réalisation de l’opération. 

Dans un courrier du 4 février 2019, Touraine Logement rappelle que la signature du bail se fera sous réserve de l’accord 
de principe de la commune sur les garanties d’emprunt nécessaires à la réalisation de l’opération. 

Le montant prévisionnel des prêts s’élève à 138 169 € que la commune garantirait à hauteur de 35 % et le Conseil 
Départemental à hauteur de 65 %. 
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Il est proposé au Conseil Municipal de donner un accord de principe sur cette demande de garantie d’emprunts. Une 
deuxième délibération sera nécessaire dès l’obtention des contrats de prêts et selon les modèles souhaités par les 
organismes prêteurs. 

 

La délibération suivante est adoptée à l’unanimité : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la délibération n° 2017-132 en date du 9 novembre 2017 sollicitant Touraine Logement dans le 
cadre de la transformation du Bureau de Poste en logements locatifs, 

Vu la délibération n° 2018-049 en date du 5 juillet 2018 autorisant Monsieur le Maire à signer la 
promesse simplifiée de bail emphytéotique avec Touraine Logement, 

Vu la promesse simplifiée de bail emphytéotique signée le 12 juillet 2018 avec Touraine Logement, 

Vu le courrier de Touraine Logement en date du 4 février 2019 demandant que l’accord de principe 
sur les garanties d’emprunt soit soumis au Conseil Municipal, 

Considérant les conditions suspensives à la signature du bail, notamment l’accord de principe de la 
ville sur les garanties d’emprunt nécessaires à la réalisation de l’opération, 

Considérant que le montant prévisionnel des prêts s’élève à 138 169 € que la commune garantirait à 
hauteur de 35 % et le Conseil Départemental à hauteur de 65 %, 

Délibère et, à l’unanimité, donne un accord de principe sur les garanties d’emprunt sollicitées par 
Touraine Logement (138 169 € garantis à hauteur de 35 % par la commune et à hauteur de 65 % par le 
Conseil Départemental). 

 

 

8.  PAR TIC IP ATI ON F IN ANCIE RE  POU R L ’AC QUI S ITIO N D ’U NE BO R NE MU SIC ALE  -  2019-013 

 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier adressé par le Foyer de Cluny pour solliciter une subvention pour 
l’acquisition d’une borne musicale (Borne Mélo). 

Cette borne musicale adaptée et interactive serait utilisée pour l’accompagnement des résidents du Foyer de Vie et 
du Foyer d’Accueil Spécifique pour personnes handicapées âgées. Il s’agirait de diversifier, améliorer et dynamiser les 
animations proposées. Des animations autour de la musique, de la variété et du chant sont déjà utilisées pour les résidents 
de ces deux foyers. Ces animations permettent de travailler la mémoire, l’expression, la dextérité et la socialisation des 
résidents. 

Cette borne est utilisée par des EHPAD. Elle a été récemment adaptée aux personnes en situation de handicap. Le 
Foyer de Cluny serait le premier établissement d’Indre-et-Loire d’accueil des personnes en situation d’handicap à acquérir 
cette borne. 

Le coût de cette borne s’élève à 3 500 €. Le Foyer de Cluny a sollicité la Fondation de la Caisse d’Epargne qui a souhaité 
accompagner le projet à hauteur de 2 000 €. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder une subvention de 750 €. 

Monsieur le Maire rappelle que la commune a déjà soutenu, avec le Rotary Club, le Foyer de Cluny pour l’acquisition 
d’un véhicule électrique. Lors d’une visite au Foyer de Cluny, le Professeur FARDEAU a constaté la qualité de l’accueil et le 
fonctionnement original du Foyer. Il oriente des étudiants vers le Foyer pour qu’ils rédigent leur thèse sur son 
fonctionnement. 

 

La délibération suivante est adoptée à l’unanimité : 

Le Conseil Municipal, 

Vu le courrier en date du 24 janvier 2019 du Foyer de Cluny sollicitant le soutien financier de la 
commune pour l’acquisition d’une borne musicale adaptée et interactive, 
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Considérant que cette borne musicale serait utilisée pour l’accompagnement des résidents du Foyer 
de Vie et du Foyer d’Accueil Spécifique pour personnes handicapées âgées et permettrait de diversifier, 
améliorer et dynamiser les animations déjà proposées, 

Considérant que les EHPAD utilisent des bornes musicales interactives pour leurs résidents, 

Considérant que le coût d’acquisition d’une borne s’élève à 3 500 euros, 

Considérant que la Fondation de la Caisse d’Epargne accompagne ce projet à hauteur de 2 000 euros, 

Délibère, à l’unanimité : 

 approuve que la commune soutienne financièrement le Foyer de Cluny dans son projet 
d’acquisition d’une borne musicale adaptée et interactive, 

 fixe le montant de la subvention communale à 750 euros, 

 autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute pièce afférente à ce dossier. 

 

 

9.  AVENANT N°  1  A  L A CONVENTIO N D ’ADHE SI ON AU  SER VICE  DE  MEDECI NE  PR EVENTI VE  DU CE NT RE DE  

GESTIO N DE  L A FO NCTIO N PUBLI QUE TER RITO RI ALE  D ’ INDRE -ET-LOIRE  -  2019-014 

 

Lors de sa séance du 19 mai 2016, le Conseil Municipal a approuvé l’adhésion de la commune au service de médecine 
préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Indre-et-Loire (CDG 37). 

Le CDG 37 a créé, à compter du 1er janvier 2017, un service de médecine préventive qu’il met à la disposition des 
collectivités territoriales et établissements publics du département d’Indre-et-Loire qui en ont fait la demande. Ce service 
compte 167 adhérents et assure le suivi médical d’environ 8000 agents (les agents communaux passent leurs visites 
médicales à Descartes à l’espace de la Chartrie). 

Le Conseil d’Administration du CDG 37, réuni le 18 décembre 2018, a décidé d’adopter une nouvelle tarification qui 
s’appliquera dès le 1er avril 2019. 

Le Conseil d’Administration a opté pour une tarification mixte comprenant le maintien de la tarification à l’acte pour 
la réalisation des visites médicales et la mise en place d’une cotisation forfaitaire « Médecine préventive - action en milieu 
du travail » pour la réalisation des actions en milieu du travail. 

Le maintien de la tarification à la visite (75 euros) est assorti d’une facturation annuelle minimale d’un nombre de 
créneaux horaires correspondant à 80 % des visites périodiques devant être obligatoirement réalisées que des visites soient 
effectuées ou non pendant ces créneaux. 

Le nombre de créneaux horaires sera calculé chaque année sur la base de la dernière déclaration des effectifs 
transmise au CDG 37 et sera communiqué à la commune à chaque début d’année civile. Ces créneaux horaires seront 
répartis sur l’année avec ajustement éventuel sur le dernier trimestre de l’année. 

Quant à la cotisation forfaitaire annuelle, elle vise à financer les actions en milieu du travail ainsi que les frais de 
gestion du service. 

Elle sera assise sur la masse salariale déclarée auprès du CDG 37 au titre des cotisations et contributions. Elle sera 
recouvrée en même temps que ces dernières. 

Pour l’année 2019, un taux de cotisation de 0,04 % a été retenu par le Conseil d’Administration du CDG 37 avec la 
fixation d’un montant minimal de cotisation de 20 euros. 

Cette prestation forfaitaire permettra de répondre aux demandes d’action en milieu du travail sans générer de surcoût 
(ces prestations étant facturées 75 euros par demi-heure d’intervention du médecin de prévention jusqu’au 31 mars 2019). 

Cette évolution tarifaire, nécessaire pour assurer la pérennité du service de médecine préventive, a été calculée de 
manière à maintenir le coût de la médecine préventive à un niveau très attractif et moindre que celui proposé par les autres 
services de santé au travail du département. 

 

La délibération suivante est adoptée à l’unanimité : 

Le Conseil Municipal, 
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Vu la délibération n° 2016-074 en date du 19 mai 2016 approuvant l’adhésion de la commune au 
service de médecine préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Indre-et-Loire, 

Vu la convention d’adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale d’Indre-et-Loire signée le 26 octobre 2016, 

Vu la décision du Conseil d’Administration du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire en date du 18 
décembre 2018 adoptant une nouvelle tarification à compter du 1er avril 2019 pour les actions menées 
par le  service de médecine préventive, 

Vu le projet d’avenant n° 1 à la convention d’adhésion au service de médecine préventive du Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Indre-et-Loire, 

Considérant qu’à compter du 1er avril 2019, une tarification mixte prévoyant le maintien de la 
tarification à l’acte pour la réalisation des visites médicales et la mise en place d’une cotisation forfaitaire 
« Médecine préventive - action en milieu du travail » pour la réalisation des actions en milieu du travail 
a été adoptée, 

Délibère, à l’unanimité : 

 approuve l’avenant n° 1 à la convention d’adhésion au service de médecine préventive du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Indre-et-Loire, 

 autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n° 1 à la convention 
d’adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale d’Indre-et-Loire. 

 

 

10. MODI F ICATIO N DU T ABLE AU DE S E FFEC TI FS  -  2019-015 

 

Monsieur le Maire explique que chaque année, le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire établit une liste des agents 
promouvables (remplissant les conditions pour bénéficier d’un avancement de grade). L’avancement de grade a lieu de 
façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. 

L’avancement de grade est une possibilité et non un droit pour l’agent. Pour qu’un agent puisse bénéficier d’un 
avancement de grade, l’autorité territoriale doit approuver cet avancement et le Conseil Municipal doit créer un poste 
correspondant. 

Sept agents de la commune remplissent les critères pour bénéficier d’un avancement de grade. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’ouvrir : 

 un poste de rédacteur principal de 2ème classe (nomination au plus tôt le 01/11/2019), 

 deux postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet (avec nomination au 
01/06/2019), 

 un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (30/35ème avec 
nomination au 01/12/2019), 

 un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (32,50/35ème avec 
nomination au 01/12/2019), 

 un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (27/35ème avec 
nomination au 01/09/2019), 

 un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (30,50/35ème avec 
nomination au 01/01/2019). 

Par ailleurs, il serait souhaitable d’ouvrir un poste d’adjoint administratif à temps non complet pour l’agence postale 
communale (19,50/35ème). En effet, le volume horaire « mairie » des deux agents travaillant pour la mairie et l’agence 
postale communale (APC) est insuffisant, notamment lorsqu’un des deux agents est en congés puisque seulement 15,50 h 
sont affectées à la mairie pour la gestion de l’état civil, du funéraire et l’enregistrement du courrier. 

Les deux agents qui travaillent à la fois pour la mairie et l’agence postale communale (APC), travailleraient uniquement 
pour la mairie sauf lors des cinq semaines de congés de l’adjoint administratif chargé de l’APC. Dans ce cas précis, aucun 
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des deux agents ne pourra s’absenter durant ces cinq semaines afin de maintenir la continuité du service administratif et 
de l’APC.  

Si le Conseil Municipal approuve cette dernière création de poste, un dossier sera transmis au Comité technique placé 
auprès du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire pour cette réorganisation. 

Monsieur le Maire conclut en signalant que le projet de budget inclut les conséquences de cette politique de 
promotion sociale via l’avancement de grade dont le coût est de 1 636 € sur une année. 

Le recrutement pour l’agence postale communale ainsi que le coût sur une année complète pour les agents ayant 
rejoint les services municipaux en cours d’année 2018 représentent 17 049 €. 

 

La délibération suivante est adoptée à l’unanimité : 

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 le tableau des effectifs arrêté au 11 octobre 2018, 

Considérant les tableaux des agents promouvables 2019 (avancements de grade) du Centre de 
Gestion d’Indre-et-Loire, 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de créer : 

 un poste de rédacteur principal de 2ème classe (35/35), 

 deux postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet, 

 un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (30/35ème), 

 un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (32,50/35ème), 

 un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (27/35ème), 

 un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (30,50/35ème), 

 un poste d’adjoint administratif à temps non complet (19,50/35) pour l’agence postale 
communale. 

 

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

 un poste de rédacteur principal de 2ème classe (35/35), 

 deux postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet, 

 un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (30/35ème), 

 un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (32,50/35ème), 

 un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (27/35ème), 

 un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (30,50/35ème), 

 un poste d’adjoint administratif à temps non complet (19,50/35) pour l’agence postale 
communale. 

 précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, 

 précise que le nombre de postes se définit comme suit : 

PERSONNEL PERMANENT TITULAIRE OU STAGIAIRE 

 

Grade temps de travail nombre de Poste(s) 

Rédacteur principal de 2ème classe 35/35ème 1 

Rédacteur 35/35ème 2 

Adjoint administratif territorial Principal de 1ère classe 35/35ème 4 

Adjoint administratif territorial Principal de 2ème classe 35/35ème 2 

Adjoint administratif territorial  35/35ème 3 
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Adjoint administratif territorial 19,50/35ème 1 

Gardien-brigadier de police municipale 35/35ème 1 

Agent de maîtrise 35/35ème 1 

Adjoint technique territorial principal de 1ère classe 35/35ème 1 

Adjoint technique territorial principal de 2ème classe 35/35ème 8 

Adjoint technique territorial principal de 2ème classe 32,5/35ème 1 

Adjoint technique territorial principal de 2ème classe 30,50/35ème 1 

Adjoint technique territorial principal de 2ème classe 30/35ème 1 

Adjoint technique territorial  35/35ème 8 

Adjoint technique territorial  32,5/35ème 1 

Adjoint technique territorial  30/35ème 1 

Adjoint technique territorial  30,5/35ème 1 

Adjoint technique territorial principal de 2ème classe 27/35ème 2 

Adjoint technique territorial 27/35ème 2 

Adjoint technique territorial  20/35ème 1 

Adjoint technique territorial 15/35ème 1 

 

PERSONNEL PERMANENT NON TITULAIRE 

 

Grade 
temps de 
travail 

nombre de 
Poste(s) 

Adjoint technique territorial  4,73/35ème 1 

 

 

 

11. RECRUTEME NT POU R U N B ESOI N SAI SO NNIE R  :  U N MAIT RE -NAGEU R SAU VETE UR  -  2019-016 

 

Monsieur le Maire expose qu’afin d’assurer les activités de la piscine municipale et la sécurité des utilisateurs, il est 
proposé au Conseil Municipal de créer un poste de maître-nageur sauveteur pour la période du 3 juin 2019 au 30 septembre 
2019. 

 

La délibération suivante est adoptée à l’unanimité : 

Le Conseil Municipal ; 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3 – 2° ; 
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Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement saisonnier d’activité à savoir l’ouverture de la piscine municipale à la natation scolaire 
d’une part et au public durant l’été d’autre part; 

 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 

 

 

DECIDE à l’unanimité 

 

 

Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’éducateur des activités physiques et sportives 
relevant de la catégorie B pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité pour 
une période de quatre mois allant du 3 juin 2019 au 30 septembre 2019. 

 

Cet agent assurera des fonctions de surveillance la piscine municipale en tant que maître-nageur 
sauveteur à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 30/35 h.  

 

Il justifie de la possession du brevet d’Etat de maître-nageur sauveteur. 

 

La rémunération de l’agent sera calculée au maximum sur l’indice brut 478 du grade de recrutement. 

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

 

Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa réception par le représentant de l’Etat et 
de sa publication. 

 

 

12. RECRUTEME NT POU R U N B ESOI N  SAI SO NNIE R  :  P I SC INE  M UNICIP ALE  -  2019-017 

 

Monsieur le Maire indique que pour remplacer l’agent en charge de la régie et de l’entretien de la piscine, il est 
nécessaire de créer un emploi saisonnier d’agent polyvalent à temps complet pour la période du 12 août 2019 au 1er 
septembre 2019 inclus. 

 

La délibération suivante est adoptée à l’unanimité : 

Le Conseil Municipal ; 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3 – 2° ; 
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CONSIDERANT qu'en raison des congés annuels de l’adjoint technique titulaire qui assure les 
fonctions de régisseur de la piscine municipale ainsi que l’entretien des locaux, il y aurait lieu, de créer 
un emploi saisonnier d’agent polyvalent à temps complet ; 

 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 

 

 

DECIDE à l’unanimité 

 

 

Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique territorial relevant de la 
catégorie C pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité pour une période de 
trois semaines allant du 12 août 2019 au 1er septembre 2019 inclus. 

 

Cet agent assurera les fonctions de régisseur de la piscine municipale ainsi que l’entretien des locaux 
à temps complet. 

 

 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 348 du grade de recrutement. 

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

 

Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa réception par le représentant de l’Etat et 
de sa publication. 

 

 

13. RECRUTEME NT POU R U N B ESOI N SAI SO NNIE R  :  CAMPING  MU NICI PAL  -  2019-018/2019-019 

 

Monsieur le Maire explique que pour assurer l’accueil des campeurs et la surveillance du site pendant la période 
estivale, il conviendrait de recruter deux agents polyvalents au grade d’adjoint technique territorial (28/35 h) pour un 
besoin saisonnier pour la période estivale.  

Pour l’année 2019, l’organisation du camping serait conservée pour la période de juillet et août. Sur cette période, 
deux agents seraient recrutés pour assurer l’entretien du camping et l’accueil des touristes. Un roulement est effectué 
entre les deux agents afin de respecter les obligations légales liées au temps de travail et de repos.  

Monsieur le Maire signale qu’il s’agira de la dernière organisation dans ce système. En 2020, une solution nouvelle 
devra être mise en place au niveau de l’organisation et de la gestion du camping. Il est envisagé d’externaliser la gestion du 
camping. 

Pour la saison 2019, le calendrier d’ouverture serait resserré entre le 15 juin et le 15 septembre dans le but de resserrer 
les dépenses sur les périodes où les recettes sont les plus importantes. 
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Pour la période du 15 juin au 30 juin et celle du 1er septembre au 15 septembre, un seul agent serait recruté. Il ne 
travaillerait pas le jeudi, ce qui permettrait de respecter le temps de repos. 

Pour le moment et jusqu’au 15 juin, deux agents de la Mairie assurent les réservations du camping. Monsieur le Maire 
conclut que certaines fonctions sont incompatibles avec l’exercice de la mission de régisseur : 

• Celle de maire 

• Celle d’élu ayant reçu délégation de fonctions et de signature lui permettant d’engager, de liquider, de 
mandater des dépenses, d’émettre des titres de recettes. 

 

Les délibérations suivantes sont adoptées à l’unanimité : 

Le Conseil Municipal ; 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3 – 2° ; 

 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement saisonnier d’activité à savoir l’ouverture estivale du camping municipal ; 

 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 

 

 

DECIDE à l’unanimité 

 

 

Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique territorial relevant de la 
catégorie C pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité pour une période de 
trois mois allant du 15 juin 2019 au 15 septembre 2019 inclus. 

 

L’agent assurera les fonctions d’accueil du camping municipal et le nettoyage des locaux du camping 
(aide au ménage de la piscine et ménage de la Mairie durant l’absence de l’agent titulaire) à temps non 
complet pour une durée hebdomadaire de service de 28/35 h. 

La rémunération des agents sera calculée par référence à l’indice brut 348 du grade de recrutement. 

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de 2 mois à compter de sa réception par le représentant de l’Etat et de sa publication. 

 

 

Le Conseil Municipal ; 
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Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3 – 2° ; 

 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement saisonnier d’activité à savoir l’ouverture estivale du camping municipal ; 

 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 

 

 

DECIDE à l’unanimité 

 

 

Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique territorial relevant de la 
catégorie C pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité pour une période de 
trois mois allant du 1er juillet 2019 au 31 août 2019 inclus. 

 

L’agent assurera les fonctions d’accueil du camping municipal et le nettoyage des locaux du camping 
(aide au ménage de la piscine et ménage de la Mairie durant l’absence de l’agent titulaire) à temps non 
complet pour une durée hebdomadaire de service de 28/35 h. 

La rémunération des agents sera calculée par référence à l’indice brut 348 du grade de recrutement. 

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de 2 mois à compter de sa réception par le représentant de l’Etat et de sa publication. 

 

 

14. SIEIL :  ADHE SIO N D ’UN NOU VEAU MEMB RE  -  2019-020 

 

Robert ARNAULT informe les conseillers que le 23 octobre 2018, le conseil communautaire de la Communauté de 
communes Touraine Ouest Val de Loire a approuvé l’adhésion au Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire (SIEIL) 
pour la compétence « éclairage public ». 

Le 11 décembre 2018, le Comité syndical du SIEIL a approuvé les modifications des statuts du syndicat liées à 
l’adhésion de Touraine Ouest Val de Loire. 

En application des articles L.5211-18 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, chaque membre 
adhérent du SIEIL se doit de délibérer sur l’adhésion de ce nouveau membre, et ce dans un délai de 3 mois. 

 

La délibération suivante est adoptée à l’unanimité : 

Le Comité syndical du SIEIL (Syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire) a approuvé par 
délibération du 11 décembre 2018 l’adhésion de la communauté de communes Touraine Ouest Val de 
Loire au syndicat pour la compétence « éclairage public ». 
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En application des articles L.5211-18 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
chaque adhérent au SIEIL doit à présent délibérer sur l’intégration de ce nouvel adhérent. 

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

 Vu la délibération du Comité syndical du SIEIL du 11 décembre 2018, 

 Approuve l’adhésion au SIEIL de la communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire 
pour la compétence « éclairage public » 

 

 

15. ACCORD DE  PRI NC IPE  PO U R L A VENTE  DE  P ARCE LLE S  A L A BO NNE DAME  -  2019-021 

 

Monsieur le Maire rappelle que lors de sa séance du 29 novembre 2018, le Conseil Municipal a approuvé l’acquisition 
d’une partie de la parcelle ZW 30 à la Bonne Dame (7 € le m² net vendeur) afin de disposer de réserves foncières pour 
accueillir des entreprises sur cette zone. 

Deux entreprises ont fait part de leur intérêt pour s’implanter à la Bonne Dame. 

Dans un courrier du 14 décembre 2018, la SARL AVIRON a informé de son intérêt pour acquérir un terrain viabilisé de 
3100 m² (65 m x 48,40 m). La SARL AVIRON souhaite transférer son activité à la Bonne Dame car elle n’est que locataire du 
bâtiment qu’elle occupe avenue du 11 novembre. 

Dans un courrier du 6 décembre 2018, M. Jordan FERRANT a confirmé son intérêt pour acquérir 2000 m² pour y 
implanter un dépôt pour son entreprise de maçonnerie. 

Lors des premières négociations avec les demandeurs, le prix de vente a été fixé à 8 € le m² viabilisé. Ce prix est 
identique à celui pratiqué lors de la vente à Dipralu d’un terrain sur cette même zone de la Bonne Dame (parcelle ZW 242). 

Au niveau de la viabilisation, une extension des réseaux d’assainissement des eaux usées et eaux pluviales a été 
commandée par la commune. Une extension du réseau de gaz et de téléphonie a également été réalisée pour satisfaire la 
demande de Dipralu. 

La parcelle concernée est classée 1AUc dans le plan local d’urbanisme (PLU). Le règlement du PLU stipule que le 
secteur 1AU correspond aux zones insuffisamment équipées destinées à l'urbanisation future à court, moyen ou long terme. 
Le secteur 1AUc est réservé aux activités.  

 

La délibération suivante est adoptée à l’unanimité : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la délibération n° 2018-088 en date du 29 novembre 2018 approuvant la constitution d’une 
servitude de passage pour les canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales sur la parcelle ZW 30 à la 
Bonne Dame, 

Vu la délibération n° 2018-089 en date du 29 novembre 2018 approuvant l’acquisition d’une partie 
de la parcelle ZW 30 comprise entre la parcelle ZW 29 au nord et la parcelle acquise par l’entreprise MSI 
au sud au prix de 7 € le m² net vendeur, 

Vu le courrier en date du 6 décembre 2018 de M. Jordan FERRANT confirmant son souhait d’acquérir 
2000 m² à la Bonne Dame au prix de 8 € le m², 

Vu le courrier en date du 14 décembre 2018 de la SARL AVIRON confirmant son souhait d’acquérir un 
terrain viabilisé de 3100 m² (65 m x 48,40 m), 

Considérant qu’en acquérant une partie de la parcelle ZW 30, la commune dispose de réserves 
foncières, 

Considérant que cette parcelle est classée 1AUc dans le plan local d’urbanisme (PLU), 

Délibère et, à l’unanimité, donne un accord de principe à la vente de terrains viabilisés à la Bonne 
Dame : 

 2000 m² en faveur de M. Jordan FERRANT, 

 3100 m² en faveur de la SARL AVIRON. 
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16. CONSULT ATIO N SUR L A P ROPO SI TIO N DE  PE RIME T R E D ’UN SC HEMA D ’AMENAGEMENT ET DE  GEST IO N 

DES  EAUX  SUR  LE  B ASSI N VE R SANT DE  L A CREU SE  -  2019-022 

 

Monsieur le Maire explique que par courrier en date du 14 janvier 2019, la commune a été consultée par la Préfecture 
d’Indre-et-Loire conformément à l’article R.212-27 du Code de l’Environnement au sujet du périmètre du projet de Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Creuse. Ce projet a été initié par l’Etablissement Public 
Territorial de Bassin de la Vienne (EPTB Vienne) en vue d’une démarche concertée visant à renforcer la gestion intégrée de 
l’eau sur le bassin versant de la Creuse. 

Dans le cadre de cette démarche engagée depuis 2015, de nombreux acteurs concernés par la gestion de l’eau et des 
milieux aquatiques (collectivités, services de l’Etat, associations, usagers…) se sont impliqués à travers différentes phases 
de partage de connaissances, de réflexion, et plus globalement de concertation pour conclure en 2018 sur la nécessité 
d’élaborer un SAGE sur l’intégralité du bassin versant de la Creuse. 

Un comité de l’eau a été constitué en 2017 comprenant des élus du bassin versant, des acteurs impliqués dans la 
gestion de l’eau et des représentants de l’Etat.  

Le SAGE constitue un programme de mesures dédié à la préservation de la ressource en eau. Ces mesures sont de 
différents types : elles peuvent par exemple cibler la résorption des pollutions, la gestion quantitative, l’aménagement du 
territoire, l’adaptation des pratiques agricoles… Le choix du périmètre à l’échelle de l’intégralité du bassin de la Creuse 
(comprenant tous les affluents directs et indirects de la rivière Creuse) s’est imposé pour permettre d’aborder ces sujets à 
une échelle cohérente. La gestion hydrographique implique en effet de dépasser les frontières administratives pour 
favoriser les interactions entre les différents territoires d’un même bassin versant, en introduisant la notion de solidarité 
amont/aval ou encore rural/urbain. 

Une demande a été formulée pour l’établissement d’un périmètre pour ce futur SAGE. L’EPTB Vienne a réalisé une 
étude finalisée. Ce rapport décline les points suivants : 

 Identification des grands enjeux du bassin versant pour atteindre ou maintenir le bon état écologique des 
milieux aquatiques et respecter les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau et du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne. 

 Proposition d’une méthode de travail pour l’élaboration et la mise en œuvre du SAGE. 

 Justification du périmètre proposé qui s’étend sur 9550 km², 8132 km de cours d’eau et concerne près de 
250 000 habitants répartis sur 450 communes (8 départements et deux régions). 

La première étape concerne la définition du périmètre du futur SAGE. Le Conseil Municipal est sollicité sur ce 
périmètre conformément aux articles R. 212-26 et suivants du Code de l’Environnement. Le délai de réponse requis est de 
4 mois à compter de la date de cette demande (20 novembre 2018). 

Monsieur le Maire souligne que l’établissement d’un SAGE aurait un impact pour le territoire de la communauté de 
communes Loches Sud Touraine (notamment pour l’établissement du Schéma de Cohérence Territoriale et des plans locaux 
d’urbanisme intercommunaux).  

Monsieur le Maire donne lecture du courrier du Vice-Président de Loches Sud Touraine en charge des rivières, de 
l’Espace Naturel Sensible et des milieux aquatiques. Dans ce courrier, le Vice-Président fait part de son avis défavorable au 
périmètre proposé. Monsieur le Maire indique qu’à titre personnel, il votera en faveur du périmètre proposé pour le SAGE 
car les arguments développés dans le courrier du Vice-Président ne lui paraissent pas convaincants.  

 

La délibération suivante est adoptée à l’unanimité : 

Le Conseil Municipal, 

Vu les articles R. 212-26 et suivants du Code de l’Environnement, 

Vu le courrier en date du 14 janvier 2019 de la Préfecture d’Indre-et-Loire au sujet du périmètre du 
projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Creuse, 

Vu le courrier en date du 21 janvier 2019 de l’Etablissement Public Territorial de Bassin de la Vienne 
(EPTB Vienne) au sujet de la consultation relative à la définition du périmètre d’un Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux sur le bassin versant de la Creuse,  

Considérant les comptes-rendus du comité de l’eau constitué en début d’année 2017, 

Considérant l’étude réalisée par l’EPTB Vienne, 
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Considérant la nécessité de mettre en place un programme de mesures dédié à la préservation de la 
ressource en eau, 

Considérant la nécessité de définir un périmètre du futur SAGE cohérent et permettant d’avoir une 
vision globale des différentes problématiques liées à la préservation de la ressource en eau, 

Considérant la proposition de définir ce périmètre du futur SAGE à l’échelle de l’intégralité du bassin 
de la Creuse (comprenant tous les affluents directs et indirects de la rivière Creuse), 

Emet à l’unanimité un avis favorable à la proposition de définir ce périmètre du futur SAGE à l’échelle 
de l’intégralité du bassin de la Creuse (comprenant tous les affluents directs et indirects de la rivière 
Creuse). 

 

 

17. DECLAR ATIO N D ’ I NTE NT I ON D ’ALIENE R -  2019-023 

 

La délibération suivante est adoptée à l’unanimité : 

À l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption urbain sur 
l’immeuble suivant: 

 40, rue Aristide Briand, section D 552 

 

 

18. QUESTIO NS DI VER SE S  

 

 Nomination au CCAS 

Monsieur le Maire rappelle que Mme ARNAULT est décédée et que Mme CARDOSO a demandé à ne plus siéger au 
Conseil d’Administration du Centre Communale d’Action Sociale (CCAS). Mme CAVALIER, Directrice de la maison d’accueil 
Magnificat avait été consultée une première fois pour intégrer le CCAS. Elle avait décliné cette proposition car elle gérait à 
l’époque la maison de Laval et celle de Ligueil. Ne gérant désormais plus que la maison de Ligueil, elle a accepté de rejoindre 
le CCAS. 

 

 

 Rentrée scolaire 2019-2020 

Monsieur le Maire explique que la fermeture de l’école Sainte Marie concerne 41 élèves dont 31 ligoliens. Une baisse 
des effectifs a été constatée (retour à l’effectif de 2011) au cours de réunions auxquelles participaient le Directeur diocésain, 
la Présidente de l’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) et la Directrice de l’école. A cette baisse des 
effectifs, se sont ajoutés des problèmes financiers. 

La Fondation qui est propriétaire des locaux, lesquels ont vocation à accueillir une école catholique ou une structure 
chrétienne, a demandé le paiement de loyers depuis 2 ans, ce qui a accru les difficultés financières de l’école. 

Le Directeur diocésain a conseillé aux familles d’inscrire leurs enfants dans des écoles catholiques (Loches, Descartes 
ou Sainte Maure) ou à défaut dans les écoles de Ligueil. 

Monsieur le Maire signale qu’il a reçu plusieurs dérogations scolaires de familles de Ligueil souhaitant inscrire leurs 
enfants dans une école publique d’une autre commune. Un refus sera systématiquement donné pour les demandes 
n’apportant pas de raisons suffisantes pour les étayer. Monsieur le Maire a adressé un courrier à Monsieur le Directeur 
Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) et à Monsieur l’Inspecteur d’Académie pour les informer de ces 
tentatives à un moment où l’esprit communautaire devrait prévaloir. Monsieur le Maire indique qu’une réunion organisée 
à Manthelan par le DASEN avait été l’occasion de rappeler aux Maires un code de bonne conduite pour les demandes de 
dérogations scolaires. 

Les familles doivent transmettre leurs souhaits d’inscription au Directeur diocésain pour le 25 mars. Une réunion sera 
organisée le 23 avril en Mairie à ce sujet. 
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Marie-Laure DURAND indique que 16 enfants de l’école maternelle vont partir vers le CP. Dans le même temps, 24 
inscriptions à la maternelle ont été enregistrées. 63 élèves sont inscrits à la maternelle pour l’année scolaire 2019 - 2020. 

Une journée portes ouvertes des écoles publiques aura lieu le 16 mars entre 9 h 30 et 11 h 30. Cette journée a été 
organisée à la demande et pour les parents de l’école Sainte Marie. 

 

 

Peony DE LA PORTE DES VAUX fait une communication sur la mise en place du CIAS (centre intercommunal d’action 
sociale). De nouvelles prestations sont proposées aux habitants (prêts à taux zéro par exemple), ce qui est une bonne chose 
pour les habitants du territoire pouvant en bénéficier. Par contre, Peony DE LA PORTE DES VAUX fait part de son inquiétude 
quant aux heures d’ouverture de la MSAP (maison des services au public) qui est le point d’entrée vers le CIAS. Aucun 
moyen supplémentaire n’a été affecté à ce service en termes de personnels. 

 

 

Monsieur le Maire conclut la séance en informant que la distribution des sacs poubelles dont les dates avaient été 
communiquées à Loches Sud Touraine, sera plus délicate qu’à l’accoutumée puisque la communauté de communes n’a pas 
encore passé la commande de sacs jaunes. De ce fait, les Ligoliens recevront moins de sacs qu’habituellement pour que 
tous puissent en avoir. Les services de Loches Sud Touraine ont effectué deux livraisons le 8 mars (82 et 92 cartons) après 
avoir récupéré des stocks dans certaines communes. Une autre livraison est prévue pour le 11 mars. 

 

 

 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 23 h. 

Le compte rendu de la séance du 8 mars 2019 comprenant toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance a été affiché le 
15 mars, conformément aux prescriptions de l’article L. 2125-25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 


