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PROCES-VERBAL 

DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

du 24 FÉVRIER 2015 
 

 

 
Date de convocation : 16 février 2015 

Nombre de conseillers municipaux : 

En exercice : 19 

Présents : 13 

Pouvoirs : 4 

Votants : 17. 

 

 

 

L’an deux mille quinze, le vingt quatre février à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de la 

Commune s’est assemblé en session ordinaire au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Madame 

Axelle TRÉHIN, Maire de REUGNY. 

 

Etaient présents : MMmes Tréhin – Lhomme Gauthier – Chauffeteau – Fontaine – Pinot - Pain – MM. Perrin – 

Souchu – Toker – Lictevout – Guignard – Martin - Desnoë. 

 

Absents excusés : Mmes Debrune – Joubert – Heurlin-Goujon – MM. Sellier –  Bazin. 

 

Absent : M. Szuptar. 

 

Pouvoirs : Mme Debrune à Mme Tréhin - Mme Joubert à Mme Pinot – M. Bazin à M. Perrin – M. Sellier à 

M. Souchu. 

 

Secrétaire de séance : M. Desnoë. 

 

---------- 

 

- Procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2015 : Mme Tréhin rappelle que les membres du Conseil 

Municipal ont été destinataires du procès-verbal de la séance du 13.01.2015 par mail. Mme le Maire demande 

aux conseillers leurs observations. Aucune observation. 

 Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal. 

 

Ordre du jour : Madame le Maire demande à ce que : 

- le dossier suivant soit retiré suite à de nouvelles dispositions de la C.C.V. : 

* CCV Compétence Jeunesse : Rapport de la Commission locale sur l'évaluation du coût des charges transférées 

 - et que les dossiers ci-après soient inscrits à l'ordre du jour du Conseil Municipal : 

* Formation BAFA pour l'agent en Contrat Emploi Avenir 

* Contentieux au lieu-dit la Lande : Requête en appel à la Cour administrative de Nantes  

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l'unanimité. 

 

- Délibération n° 09/2015 – Mission Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de travaux de voirie et de 

réfection complète de voies ou de systèmes d'écoulements d'eaux pluviales – Marché à bons de commande 

de 3 années de 2015 à 2017 – Bureau d'Etudes GÉOPLUS : 

 Madame le Maire donne la parole à M. Souchu, Adjoint chargé de la voirie, qui rappelle aux membres 

présents la consultation de bureaux d'études concernant les missions de maîtrise d'œuvre complète de la 

conception à la réalisation relatives aux travaux de voirie, à bons de commande pour une durée de 3 ans. 

 Lors de la séance du 10 février 2015, les membres du comité consultatif voirie ont examiné les 

3 propositions reçues avant le 30 janvier 2015 à 17 heures dernier délai. 

 Le Conseil Municipal, après avoir étudié les offres et après en avoir délibéré : 

- DÉCIDE à l'unanimité de retenir la proposition d'honoraires qui est la moins disante du Bureau d'Etudes 

GEOPLUS – 11 rue Edouard Vaillant BP 61912 – 37019 Tours Cedex 1 pour les missions de maîtrise d'œuvre 

relative aux travaux de voirie et de réfection complète de voies ou de systèmes d'écoulements d'eaux pluviales et 

en fonction des tranches de coût des travaux ainsi définies : 

- 5,00 % de rémunération de 0 € à 50.000 € 

- 4,00 % de rémunération de 50.000 € à 100.000 € 

- 3,00 % de rémunération au-delà de 100.000 € 

 pour une durée de 3 années à savoir 2015-2016 et 2017 

- AUTORISE Madame le Maire à signer le marché à procédure adaptée à bons de commande pour les années 

2015-2016-2017 ainsi que toutes les pièces administratives et comptables se rapportant à ce dossier 

- DIT que les crédits seront inscrits au Budget 2015. 

 

 

DÉPARTEMENT 

D'INDRE ET LOIRE 

---- 

MAIRIE DE REUGNY 
10 rue Nationale 37380 

---- 
mairie-reugny@wanadoo.fr 

 02.47.52.94.32 

Fax 02.47.52.25.94 
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- Délibération n° 10/2015 – Programme sécurisation de la circulation piétonne dans le cadre du 

reversement du produit des amendes de police : 

 Madame le Maire donne la parole à M. Souchu, Adjoint chargé de la voirie, qui rappelle au Conseil 

Municipal la nécessité de sécuriser la circulation piétonne rue Victor Hugo dans le centre bourg. 

L'opération consiste à réduire la vitesse des véhicules par l'implantation d'un plateau surélevé au 

croisement de la rue Victor Hugo avec les rues Emile Zola et de la Fontaine. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- ACCEPTE par 16 voix Pour et 1 Abstention (M. Desnoë) le projet basé sur la sécurisation de la circulation 

piétonne pour permettre aux piétons d'accéder dans de bonnes conditions de sécurité dans le centre bourg 

- ACCEPTE le devis estimatif présenté pour les travaux à réaliser 

- AUTORISE Madame le Maire à solliciter une subvention auprès de Monsieur le Président du Conseil Général 

d'Indre et Loire dans le cadre du reversement du produit des amendes de police. 

 

- Délibération n° 11/2015 – Acquisition de parcelles situées au lieu-dit La Lande appartenant à M. et Mme 

BAUDOIN Jérémy et Christelle pour la réalisation d’une réserve incendie : 

 Madame le Maire rappelle que le Conseil Municipal, par délibération n° 94/2013 en date du 03.12.2013, 

a accepté à l'unanimité d'acquérir à l’Euro symbolique une partie des parcelles H 179-H 180-H 181 pour une 

superficie d'environ 127 m² appartenant à M. Baudoin Jérémy et Melle Gilles Christelle pour l'implantation d'une 

citerne souple défense incendie de 90m
3
 avec une circulation périphérique d'environ 1 m 50. 

 De ce fait, cet aménagement va profiter à la construction de plusieurs habitations. M. et Mme 

BAUDOIN Jérémy ont pris en charge les frais de géomètre pour la division des parcelles précitées devenues 

pour la Commune H 1012-H1015 et H 1020 pour une contenance totale de 127 m². Après entretien avec 

Madame le Maire, ils sollicitent du Conseil Municipal la prise en charge des frais notariés. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- ACCEPTE à l'unanimité l’acquisition à l’Euro symbolique des parcelles H 1012-H 1015-H 1020 pour une 

superficie totale de 127 m² appartenant à M. et Mme BAUDOIN Jérémy et Christelle pour l'implantation d'une 

citerne souple défense incendie de 90m
3
 avec une circulation périphérique d'environ 1 m 50 

- ACCEPTE de prendre en charge les frais de fourniture et de pose de la citerne souple  

- ACCEPTE la prise en charge des frais notariés inhérents à cette acquisition à l’euro symbolique par la 

Commune 

- AUTORISE Madame le Maire à signer l'acte notarié correspondant qui sera rédigé chez Maître PETITJEAN-

STORDEUR, Notaire à Reugny ainsi que toutes les pièces administratives et comptables se rapportant à ce 

dossier 

- DIT que les crédits seront inscrits au budget 2015 article 2112-278 en restes à réaliser 

- DIT que la présente délibération annule et remplace la délibération n° 94/2013 du Conseil Municipal du 

03.12.2013 visée par la Préfecture de Tours le 19.12.2013. 

 

- Délibération n° 12/2015 - Acquisition d’une citerne souple au lieu-dit la Lande sur la Commune de 

Reugny : 

Madame le Maire rappelle les crédits inscrits au budget 2014 pour l’acquisition d’une citerne souple au 

lieu-dit la Lande  pour renforcer la défense incendie. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- ACCEPTE à l’unanimité le devis de la Société Citernéo – ZI La Boitardière 124 rue de la Girardière BP 226 – 

37402 Amboise Cedex pour l’acquisition d’une citerne souple réserve incendie de 90 m³ dimensions  

8,88 x 9,35 x 1,50 m pour un montant 2.882,78 € HT et 3.459,34 € TTC  

- AUTORISE Madame le Maire à signer le devis bon pour accord ainsi que toutes les pièces administratives et 

comptables se rapportant à ce dossier 

- DIT que les crédits seront inscrits au Budget 2015 en restes à réaliser à l’article 21568-278. 

 

- Délibération n° 13/2015 – Contrats Citernes de gaz propane Restaurant Scolaire et Cour de la 

Communale : 

 Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu'elle a été sollicitée par 3 fournisseurs de gaz propane 

pour la citerne de gaz aérienne installée au Restaurant Scolaire pour la partie cuisine et la citerne enterrée dans la 

Cour de la Communale pour la partie chauffage-eau chaude pour la salle de musique et la bibliothèque. 

 Madame le Maire précise que les 2 contrats actuels pour les citernes précitées sont des contrats par 

tacite reconduction auprès de la Société BUTAGAZ qui a également déposé une proposition. 

 Le Conseil Municipal, après étude des propositions et après en avoir délibéré : 

- DÉCIDE à l'unanimité de résilier auprès de la Société BUTAGAZ les contrats actuels pour les citernes situées 

au Restaurant Scolaire (aérienne) et dans la Cour de la Communale (enterrée) par lettre recommandée avec 

accusé de réception selon les conditions en vigueur pour reprise des citernes et retour du dépôt de garantie 

- ACCEPTE de contracter avec la Société TOTALGAZ - 48 Avenue du Général de Gaulle 92800 PUTEAUX 

pour : 

 * une citerne enterrée de marque OUBLIELLLA2 d'une capacité de 1000 kg dans la Cour de la 

Communale 3 rue Sainte-Anne avec une redevance annuelle d'usage et de maintenance de 60,00 € HT par an 
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 * une citerne aérienne de marque AERIEN H d'une capacité de 1000 kg au Restaurant Scolaire 3 rue 

Bretonneau avec une redevance annuelle d'usage et de maintenance de 48,00 € HT par an 

- CHARGE Madame le Maire d'étudier avec TOTALGAZ la possibilité d'installer une citerne enterrée pour le 

Restaurant Scolaire 

- PRÉCISE que ces citernes devront être clôturées  et installées selon les distances de sécurité réglementaires 

- AUTORISE Madame le Maire à signer les contrats pour les 2 citernes ainsi que toutes les pièces 

administratives et comptables s'y rapportant 

- DIT que les crédits seront inscrits au Budget 2015 article 60621. 

 

- Délibération n° 14/2015 – Avis sur le projet de révision du classement sonore des infrastructures de 

transports terrestres en Indre et Loire : 

 Madame le Maire donne connaissance d'un courrier émanant de la Direction Départementale des 

Territoires d'Indre et Loire sollicitant l'avis du Conseil Municipal sur le projet de révision du classement sonore 

des infrastructures de transports terrestres. 

 Sur la base de ce classement, Monsieur le Préfet détermine, après consultation des communes, les 

secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores 

à prendre en compte pour la construction de bâtiments. 

 La Commune de REUGNY, affectée par le passage de l'Autoroute A10 et par le TGV, est classée en 

catégorie 1 (niveau sonore de référence Laeq (6h-22h) en dB(A) L ˃ 81 (5 catégories de 60 à ˃ 81) et niveau 

sonore de référence Laeq (22h-6h) en dB(A) L ˃ 76 (5 catégories de 55 à ˃ 76). 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet à l'unanimité un avis favorable au projet de révision 

du classement sonore des infrastructures de transports terrestres. 

 

- Délibération n° 15/2015 – Contrat Emploi Avenir service scolaire modification du temps de travail 

hebdomadaire effectif au 1
er

 mars 2015 : 

 Madame le Maire donne la parole à Mme Chauffeteau, adjointe chargée de la jeunesse, qui rappelle la 

délibération n° 62/2014 en date du 1
er

 juillet 2014 par laquelle le Conseil Municipal a créé un poste Emploi 

Avenir pour les services scolaire et animation, pour la période du 1
er

 septembre 2014 au 31 août 2015. Ce 

dispositif emploi d’avenir vise à faciliter l’insertion professionnelle et la formation des jeunes sans emploi, âgés 

de 16 à 25 ans, sans qualification ou peu qualifiés. 

 Après un premier bilan, certains ajustements ont été rendus nécessaires pour accueillir les enfants en 

nombre croissant à l'Accueil périscolaire. Il s'avère que le temps de travail hebdomadaire effectif de l'agent 

recruté à raison de 24 heures est insuffisant. 

 Mme Chauffeteau propose d'augmenter le temps de travail hebdomadaire effectif de l'agent dans les 

conditions suivantes : 

  * Accueil périscolaire horaires ajoutées au contrat initial : 

° les lundi et mardi de 16 h 30 à 17 h 15  

° les jeudi et vendredi de 16 h 00 à 17 h 00 

 Le Conseil Municipal, après discussion et après en avoir délibéré : 

- DÉCIDE à l'unanimité de porter le temps de travail hebdomadaire effectif de l'agent recruté de 24 heures 

annualisées 19/35
ème

 à 27 heures annualisées 21,17/35
ème

 dans les conditions suivantes à compter du 

1
er

 mars 2015 : 

- contenu du poste : 

  * Accueil périscolaire : 

° les jours d’école de 7 h 50 à 8 h 20 

° les lundi et mardi de 16 h 30 à 17 h 15  

° les jeudi et vendredi de 16 h 00 à 17 h 00 

  * Sur le temps scolaire les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 20 à 11 h 30 

  * Sur le temps méridien les jours d’école de 11 h 30 à 13 h 35 avec 0 h 30 par semaine de 

   préparation 

  * Possibilité d’effectuer des remplacements sur les mercredis après-midi à l’Accueil de Loisirs 

- durée hebdomadaire de travail : 27 heures effectives pendant la période scolaire annualisées 

21,17/35
ème

  

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention tripartite modifiée entre la Collectivité, l’agent et Pôle 

Emploi agissant pour le compte de l’Etat ainsi que l'avenant au contrat de travail à durée déterminée 

correspondant avec la personne recrutée 

- DÉCIDE d’imputer les dépenses correspondantes à l’article 64168 et les recettes à l’article 74718 du budget 

2015. 

 

- Délibération n° 16/2015 – Contrat Emploi Avenir Stage de formation animateur BAFA : 

 Madame le Maire donne la parole à Mme Chauffeteau, adjointe chargée de la jeunesse, qui rappelle au 

Conseil Municipal que le dispositif Emploi d’Avenir vise à faciliter l’insertion professionnelle et la formation 

des jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25 ans, sans qualification ou peu qualifiés. 
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 Pour permettre de sensibiliser l'agent recruté aux questions de l'enfance, de l'animation et surtout de le 

préparer à un engagement social, responsable et citoyen, l'étape de formation générale du Brevet d'Aptitude aux 

Fonctions d'Animateur (BAFA) est l'occasion d'acquérir des connaissances théoriques, pratiques, matérielles et 

pédagogiques. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- ACCEPTE à l'unanimité de prendre en charge les frais relatifs au BAFA qui sera dispensé à Melle Océane 

LE FUR, agent d'animation, par l'UFCV Centre Gestion Administrative 57 rue du Général de Gaulle 

45650 Saint Jean Le Blanc pour un premier montant 395,00 € pour le stage de formation générale du 3 au 10 mai 

2015 en externat à TOURS (Indre et Loire) 

- AUTORISE Madame le Maire à signer le devis bon pour accord et toutes les pièces administratives et 

comptables se rapportant à ce dossier 

- PREND connaissance que le BAFA se déroule en trois étapes : Formation Générale d'Animateur (payante) – 

Stage pratique BAFA – Approfondissement BAFA (payant) 

- DIT que les crédits seront inscrits au Budget 2015 article 6184. 

 

- Délibération n° 17/2015 – Paiement par carte bancaire via Internet : 

 Madame le Maire expose au Conseil Municipal  qu'il est possible de proposer le paiement par carte 

bancaire des titres de restauration scolaire, accueil périscolaire et accueil de loisirs par internet (service proposé 

par le Ministère des finances appelé TIPI). 

 Un coût du service restera à la charge de la collectivité : 0,05 euros par transaction et 0,25 % du 

montant de la transaction. 

 Le Conseil Municipal, après discussion et après en avoir délibéré par 11 Abstentions (A. Tréhin  

+ 1 pouvoir-D. Perrin + 1 pouvoir-C. Souchu + 1 pouvoir-B. Pinot + 1 pouvoir-V. Lictevout-I. Pain-P. Desnoë) 

– 4 voix Contre (F. Gauthier-V. Guignard-M. Martin-G. Fontaine) et 2 voix Pour – ne souhaite pas proposer ce 

moyen de paiement. 

 

- Délibération n° 18/2015 : Subventions 2015 au Collège de Vouvray pour séjour éducatif : 

 Madame le Maire donne connaissance de la lettre de Madame DOGNA, Principale du Collège de 

VOUVRAY, concernant la demande de subvention pour un séjour éducatif pour l'année 2015. Madame le Maire 

rappelle au Conseil Municipal la décision prise lors de la séance du 12 février 2008 qui consistait à octroyer à 

chaque élève, pour les voyages scolaires éducatifs, une subvention de 25% sur un plafond subventionnable de 

250 €. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de verser pour l’année 2015 la 

subvention ci-dessous détaillée :  

- voyage éducatif du 17 mars au 27 mars 2015 en GRANDE-BRETAGNE : une subvention de 25 % sur le 

montant plafond de 250 € (coût/famille de 390 €) soit 62,50 € à chaque élève de REUGNY soit 3 élèves à 

62,50 € = 187,50 €. 

 Le montant total de 187,50 € sera mandaté à l’ordre de Collège Gaston Huet Vouvray -  Lycée Jacques 

de Vaucanson - 1, rue Védrines 37081 TOURS CEDEX 2 – T.G. TP TOURS – 10071-37000-00001000425-94. 

 Les crédits seront inscrits au Budget 2015 – article 6574. 

 

- Délibération n° 19/2015 – Convention de partenariat avec les communes en matière d'animation 

culturelle – Conseil Général d'Indre et Loire/Commune de Reugny – Bibliothèque et Règlement de prêt : 

 Madame le Maire rappelle que le Conseil Municipal, par délibération  n° 117/2007 du 03.12.2007, a 

passé "une convention de partenariat pour le développement de la lecture publique" avec le Département d'Indre 

et Loire. 

 Madame le Maire informe le Conseil Municipal que l'assemblée départementale a proposé de nouvelles 

conventions de partenariat réactualisées. 

 Ces nouvelles conventions revisitées ont pour particularité de disposer d'un article optionnel qui permet 

de fixer des objectifs d'amélioration de la qualité des services offerts à la population. 

 Madame le Maire précise que cette nouvelle convention a également été transmise au Centre Culturel et 

d'Animation de Reugny, gestionnaire et utilisateur principal de la bibliothèque de Reugny. 

 Le Conseil Municipal, après discussion et après en avoir délibéré : 

- ACCEPTE à l'unanimité la nouvelle convention de partenariat pour le développement de la lecture publique, 

avec les communes en matière d'animation culturelle, sans bénéficier de l'article 5 optionnel – Contrat 

d'objectifs, établie par le Département entre la Bibliothèque de Reugny, représentée par Madame le Maire et le 

Département d'Indre et Loire représenté par Monsieur le Président du Conseil Général 

- AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention accompagnée d'un règlement de prêt ainsi que toutes 

les pièces administratives et comptables s'y rapportant. 

 

- Délibération n° 20/2015 – Indemnité pour utilisation d'un véhicule personnel pour les besoins de la 

Bibliothèque Municipale : 

 Madame le Maire rappelle que la Bibliothèque de Reugny est associative et qu'une convention a été 

établie entre le Centre Culturel d'Animation et la Commune pour la gestion de la bibliothèque. 
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 Madame le Maire précise que le Conseil Général n'assure plus la livraison des livres lors du 

renouvellement des prêts. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- ACCEPTE à l'unanimité d'octroyer aux agents bénévoles du gestionnaire et utilisateur principal de la 

Bibliothèque Municipale, le Centre Culturel et d'Animation de Reugny, l'indemnité kilométrique pour 

l'utilisation de leur véhicule personnel dans l'exercice de leurs fonctions et selon les besoins de la Bibliothèque 

Municipale à compter de l'année 2015 pour aller chercher des livres 

- PRÉCISE que seuls les conseillers municipaux, bénévoles à la Bibliothèque Municipale, pourront utiliser le 

véhicule communal Citroën Berlingo DN 994 WQ selon ses disponibilités pour aller chercher des livres 

- DIT que l'état des frais de déplacement sera établi selon les kilomètres parcourus par chaque agent bénévole 

concerné et la production de la carte grise correspondant au véhicule personnel utilisé 

- DIT que l'indemnité kilométrique sera versée suivant le barême en vigueur fixé par arrêté ministériel pour les 

véhicules automobiles 

- DIT que les crédits seront inscrits au Budget 2015 article 6248. 

 

- Délibération n° 21/2015 – Dispositif d'animation et de vie sociale pour les aînés "Projet inter-âges" : 

 Madame le Maire donne la parole à Mme Gauthier, adjointe chargée des affaires sociales et des 

personnes âgées, qui fait part au Conseil Municipal des rencontres qui ont eu lieu avec l'association AGEVIE 

afin d'étudier un projet d'animation "inter-âges" sur la commune (commissions des 16.12.2015 et 30.01.2015 et 

rendez-vous du 23.01.2015). 

 L'association AGEVIE organise des accueils de jour pour des personnes âgées qui vivent à domicile 

mais qui n'ont plus la possibilité de sortir de chez elles seules, de rencontrer des personnes de leur âge et de vivre 

des activités adaptées. Cet accueil de jour est un plus pour continuer à vivre chez soi (sortir de l'isolement, 

participer aux activités au rythme de chacun : ateliers de mémoire, activités manuelles, cuisine, sorties…, 

seconder l'entourage…). 

 Mme Gauthier et les membres du Comité Action Sociale proposent au Conseil Municipal d'étudier la 

mise en place sur la commune d'un Projet inter-âges pour permettre aux personnes âgées de bénéficier d'un 

temps de rencontre, de partage qui s'appuiera sur l'initiative mise en place par l'atelier de mémoire animé 

actuellement par des bénévoles à Reugny. 

 Le projet serait le suivant : 

* des activités toutes les 2 semaines en dehors des vacances 

* accueil le jeudi dans la salle de vote de 11 h à 16 h compris le temps du repas pris en commun et préparé par 

chacun(e) suivi de l'atelier du jour 

* coût annuel estimatif :   

 ° Conception du projet d'animation     =  500,00 € 

 ° Réalisation préparation des séances-activités par une animatrice =         3.600,00 € 

 ° Transport       = 400,00 € 

 ° Encadrement par le responsable de service  AGEVIE  = 400,00 € 

* financement annuel estimatif : 

 ° aide au démarrage auprès du Conseil Général   = 800,00 € 

 ° participation des usagers sous forme de cotisation annuelle 40 à 50 € = 500,00 € 

 ° le reste à la charge de la commune. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- ACCEPTE à l'unanimité le lancement du projet inter-âges pour une animation au bénéfice des personnes âgées 

avec l'aide de l'association AGEVIE 

- MET la salle de vote et de l'âge d'or à la disposition de cette animation 

- AUTORISE Madame le Maire à solliciter une aide de démarrage auprès de Monsieur le Président du Conseil 

Général 

- DIT que les crédits seront inscrits au Budget 2015 – article 6228. 

 

 Madame le Maire précise que le montant restant à la charge de la commune sera pris sur les fonds 

précédemment alloués pour la prestation des activités adolescents FRMJC, prestation prise en charge par la 

C.C.V. dans le cadre de la compétence Jeunesse. 

 

- Délibération n° 22/2015 – Requête Brossillon/Commune de Reugny près de la Cour d'Appel de Nantes – 

Désignation d'un avocat : 

 Madame le Maire rappelle les délibérations n° 77/2012 du 12.07.2012 et n° 92/2013 du 12.11.2013 par 

lesquelles le Conseil Municipal avait autorisé le Maire à ester en justice et désigné Maître Loïck BENOIT, 

Avocat chargé de défendre les intérêts de la Commune dans le cadre du litige avec M. et Mme Jacques 

BROSSILLON. 

 Madame le Maire rappelle que le Tribunal Administratif d'Orléans a, par jugement en date du 

20.11.2014, rejeté la requête de M. Mme BROSSILLON qui avait 2 mois pour faire appel. 

 Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la requête introductive d'instance devant la Cour 

Administrative d'Appel de Nantes par M. Mme BROSSILLON, reconduit par 16 voix Pour et 1 Abstention 
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(M. Desnoë), Maître Loïck BENOIT – 62 Avenue de Grammont 37000 TOURS, Avocat, pour défendre les 

intérêts de la Commune auprès de la Cour d'Appel de Nantes. 

 

- Informations diverses : 

 - Elections départementales : 

 * Madame le Maire sollicite les conseillers municipaux pour les permanences du bureau de vote 

des 22 et 29 mars 2015. 

 * Monsieur Lictevout rappelle le projet de conférence-débat portant le thème "le canton, pour quoi 

faire ?". Cette conférence aura lieu le vendredi 13 mars 2015 à 20 h 30, salle des loisirs, en présence de 

M. Patrick MOZOL, Enseignant Chercheur à l'université François Rabelais de Tours. L'information sera diffusée 

auprès des élus du canton, site Internet, NR, affichage chez les commerçants, panneaux d'affichage. 

 - Budget 2015 : Madame le Maire rappelle les convocations envoyées aux élus avec les dates de la 

commission générale pour la préparation du Budget et communique la date du vote du budget fixée au 

31.03.2015 à 19 h (la convocation sera adressée ultérieurement). M. Expert, receveur municipal, sera présent à 

celle du 09.03.2015. 

 - Remerciements séjour à la neige des élèves de CE1 et CM1 : M. Guignard se fait porte-parole des 

élèves qui remercient le Conseil Municipal pour la subvention versée qui leur a permis de participer avec 

beaucoup de plaisir à ce séjour. Ils ont aussi apprécié les intervenants qui les encadraient pendant toutes les 

activités dispensées.  

 

L'ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire clôt la séance à 23 h 30. 


