
Procès-verbal Conseil Municipal 26 mai 2015 – Commune de REUGNY 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

du 26 MAI 2015 

 

 

 

Date de convocation : 18 mai 2015 

Nombre de conseillers 

municipaux : 

En exercice : 19 

Présents : 15 

Pouvoirs : 3 

Votants : 18. 

 

 

 

 

L’an deux mille quinze, le vingt-six mai 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 – Pinot – Debrune – Heurlin-Goujon– 

MM. Perrin – Souchu – Toker – Guignard – Sellier – Lictevout – Bazin - Martin – Desnoë. 

 

Absents excusés : Mmes Fontaine – Pain – Joubert. 

 

Absent : M. Szuptar. 

 

Pouvoirs : Mme Fontaine à Mme Tréhin – Mme Pain à M. Souchu – Mme Joubert à M. Martin. 

 

Secrétaire de séance : M. Guignard. 

 

------ 

 

Ouverture de la séance par Madame le Maire à 20 h 45. 

 

- Procès-verbal de la séance du 31 mars 2015 : Mme Tréhin rappelle que les membres du Conseil Municipal 

ont été destinataires du procès-verbal de la séance du 31.03.2015 par mail. Mme le Maire demande aux 

conseillers leurs observations. M. Lictevout s'abstient du fait de son absence à cette séance. 

 Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal par 17 voix Pour et 1 Abstention (M. Lictevout). 

 

- Ordre du jour : Madame le Maire demande que la décision modificative soit inscrite à l'ordre du jour du 

Conseil Municipal en complément du dossier Dotation de solidarité rural de péréquation déjà inscrit. 

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

 

- Délibération n° 47/2015 – Nettoyage d’été à l’Ecole Lucie Aubrac et nettoyage des vitres de tous les 

bâtiments communaux Année 2015-2016 : 

Madame le Maire donne la parole à M. Toker, Adjoint chargé des bâtiments, qui rappelle au Conseil 

Municipal que chaque fin d’année scolaire, la commune fait procéder à l’entretien des sols de toutes les salles 

composant l’école et l’entretien des vitres de tous les bâtiments communaux. M. Toker informe le Conseil 

Municipal que l'Entreprise Super'Net Services de Nazelles-Négron a été reprise par Atout Services Et Propreté. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- DÉCIDE à l’unanimité de faire effectuer 1 fois l’entretien des sols, le nettoyage des dessus d’armoires et des 

appuis de fenêtres de l’Ecole Lucie Aubrac et 2 fois l’entretien des vitres de tous les bâtiments communaux 

- ACCEPTE les devis de l’Entreprise Atout Services Et Propreté – 48 rue du Pont 37150 Bléré pour un montant 

de : 

 * 2.652,50 € HT et 3.183,00 € TTC pour l’entretien des sols, le nettoyage des dessus d’armoires et des 

appuis fenêtres dans toutes les pièces composant l’école, ainsi que 635,50 € HT et 762,60 € TTC pour l’entretien 

de toutes les vitres de l’école et du restaurant scolaire à effectuer pendant la période du 10 au 21 août 2015 inclus 

 * 635,50 € HT et 762,60 € TTC pour l’entretien de toutes les vitres de l’école et du restaurant scolaire à 

effectuer pendant les vacances scolaires de Février 2016 du 8 février 2016 au 19 février 2016 inclus 

 * 604,75 € HT et 725,70 € TTC pour l’entretien des vitres des bâtiments communaux (mairie-salle de 

musique-salle de vote-salle des loisirs-salle de billard-foyer Lefébure-bibliothèque-salle du Club de l’Age d’Or) 

à effectuer en juillet-août 2015 et pendant les vacances scolaires de Février 2016 du 8 février 2016 au 19 février 

2016 inclus 

- AUTORISE Madame le Maire à signer les devis bon pour commande ainsi que toutes les pièces 

administratives et comptables se rapportant à ce dossier 

- DIT que les crédits sont inscrits au Budget 2015 – article 61522. 

 

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° 48/2015 – Isolation des combles au dessus des classes maternelles et primaires – du 

restaurant scolaire municipal et du Foyer Lefébure : 

 Madame le Maire donne la parole à M. Toker, adjoint chargé des bâtiments, qui rappelle la nécessité de 

procéder à des travaux de rénovation d'isolation des combles. 

 M. Toker présente un devis de la Société ISOLA SUD-OUEST pour la fourniture et la pose de 

563,64 m² de laine de verre soufflée Supafil Loft 045. Les travaux donneront lieu à une contribution financière 

de Total marketing Services (TMS) dans le cadre de son rôle incitatif au titre du dispositif des Certificats 

d'Economies d'Energie. Le montant de cette contribution financière serait de 2.446,98 € et est susceptible de 

varier en fonction des travaux effectivement réalisés et de la valorisation des CEE concernés au moment de 

l'établissement de la facture. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- ACCEPTE, par 17 voix Pour et 1 Abstention (M. Lictevout), les devis de la Société Isola Sud-Ouest ZI La 

Borie 24110 Saint Astier pour réaliser les travaux d'isolation des combles situées au dessus des classes 

maternelles, primaires, du Restaurant Scolaire Municipal pour un montant de 3.113,64 € HT et 3.736,37 € TTC 

et du Foyer Lefébure pour un montant de 268,20 € HT et 321,84 € TTC soit un total de 3.381,84 € HT et 

4.058,21 € TTC 

- ACCEPTE la contribution financière de Total Marketing Services (TMS) de 2.335,23 € et 111,75 € soit un 

total de 2.446,98 € 

- ACCEPTE le devis de l'Entreprise Noël VALIBUS Saint Rigomet 37380 Neuillé le Lierre pour créer un 

passage sur la couverture du Restaurant Scolaire pour la mise en place de la laine de verre pour un montant de 

150,00 € HT et 180,00 € TTC 

- AUTORISE Madame le Maire à signer les 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 – 21312-294. 

 

- Délibération n° 49/2015 – Rénovation d'un court de tennis : 

 Madame le Maire donne la parole à M. Toker, adjoint chargé des bâtiments qui rappelle au Conseil 

Municipal les crédits inscrits au Budget 2015 pour les travaux de rénovation d'un court de tennis. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- ACCEPTE, par 16 voix Pour et 2 Abstentions (M. Martin et pouvoir de Mme Joubert), le devis de l'Entreprise 

Groupe Tennis d'Aquitaine -108 Avenue de la Libération BP 77 Ambarès 33561 Carbon Blanc Cedex pour les 

travaux de rénovation d'un court de tennis en béton poreux Top Ten pour un montant de 18.747,00 € HT et 

22.496,40 € 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 sont inscrits au Budget 2015 – 2313-289. 

 

- Délibération n° 50/2015 – Acquisition de buts multisports Handball et Basket Ball : 

 Madame le Maire donne la parole à M. Toker, adjoint chargé des bâtiments, qui informe le Conseil 

Municipal la possibilité d'acquérir 2 buts Multisports (Handball et Basket Ball) à installer sur le 2
ème

 court de 

tennis non rénové. Du grillage sera mis pour séparer les 2 courts. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- ACCEPTE à l'unanimité l'acquisition de 2 buts Multisports (Handball et Basket Ball) auprès de DECATHLON 

Collectivités pour un montant de 1.062,50 € HT l'unité soit 2.125,00 € HT et 2.550,00 € TTC les 2 avec un coût 

de livraison de 30,00 € 

- 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 – 2188-295. 

 

- Délibération n° 51/2015 – Agenda d'Accessibilité Programmées – Ad'AP : 

 Madame le Maire donne la parole à M. Toker, Adjoint chargé des bâtiments, qui rappelle la Loi du 11 

février 2015 relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées, dite "Loi handicap", qui place au cœur de son dispositif l'accessibilité du cadre bâti et des services à 

toutes les personnes handicapées. 

 Pour répondre au retard pris par de nombreux Maîtres d'Ouvrages ou exploitants dans la réalisation des 

travaux, le gouvernement a mis en place l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP). L'Ad'AP permet de 

disposer d'un délai supplémentaire pour mettre les ERP existants en conformité. L'Ad'AP doit être déposé dans 

les douze mois suivant la publication de l'Ordonnance du 26 septembre 2014. L'ensemble des documents 

constituant l'Ad'AP devra être remis en préfecture avant le 26 septembre 2015. 

 L'arrêté du 27 avril 2015 permet la possibilité de demander, lors de la demande d'approbation de 

l'agenda d'accessibilité programmée, l'octroi de périodes supplémentaires de mise en accessibilité et des 

modalités de prorogation des délais associés au dépôt de l'agenda ou à son exécution en cas de difficultés 

notamment financières. 

 M. Toker rappelle la délibération n° 98/2014 du 4 novembre 2014 par laquelle le Conseil Municipal 

confiait la mission d'assistance au Bureau d'Etudes A2C
H
 – 2 rue Ampère 45140 INGRÉ pour les phases 2 
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et 3 (élaboration et validation du programme de travaux concerté - formalisation de l'Ad'AP pour dépôt en 

Préfecture et réception de l'avis de Monsieur le Préfet) pour ses bâtiments communaux classés en 5
ème

 catégorie 

du 2
ème

 groupe ; la phase 1 (synthèse des données et actualisation des diagnostics réalisés en 2013 pour 

l'ensemble des bâtiments communaux et intercommunaux) a été prise en charge par la Communauté de 

Communes du Vouvrillon. 

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

- SOLLICITE à l'unanimité une dérogation pour un aménagement sur 6 années afin d'effectuer les travaux de 

mise en accessibilité des bâtiments recevant du public en raison des difficultés financières de la Commune ; des 

emprunts n'arrivent à échéance qu'en 2019 

- VALIDE le calendrier des actions de mise en accessibilité (Etudes, travaux) sur le délai supplémentaire 

demandé de 6 ans : 

 * 2016   : Mairie (Travaux) 

 * 2017-2018 : Ecole Lucie Aubrac (Etudes et Travaux) 

 * 2018-2019 : Bibliothèque/Ecole de musique/Foyer Lefébure/Salle des Loisirs  

   (Etudes et Travaux) 

 * 2019-2020 : Salle des votes/Club Age d'Or (Etudes et Travaux) 

 * 2020-202 : Eglise (Etude et Travaux) 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents inhérents à ce dossier. 

 

- Délibération n° 52/2015 – Vente de la remorque agricole MAM : 

 Madame le Maire donne la parole à M. Souchu, adjoint chargé de la voirie, qui informe le Conseil 

Municipal que la Commune est propriétaire d'une remorque agricole qui servait, voici quelques années, à 

l'élagage. A ce jour, elle n'a plus aucune utilité. M. Souchu a été saisi d'une offre d'achat. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- ACCEPTE à l'unanimité de vendre en l'état la remorque agricole basculante de marque MAM de 5 T 5, à 

Monsieur Vincent VAUPRE lieudit les Jonchères 72340 Marçon pour un montant de 500,00 € net de taxes 

- CHARGE Madame le Maire d'établir les opérations comptables de cession de la remorque précédemment 

acquise le 05.04.2003 répertoriée au patrimoine communal 21571-MATVOIRIE03001. 

 

- Délibération n° 53/2015 – Création d'un plateau surélevé au croisement de la rue Victor Hugo avec les 

rues Emile Zola et de la Fontaine : 

 Madame le Maire donne la parole à M. Souchu qui rappelle au Conseil Municipal les travaux 

d'enfouissement des réseaux rue Victor Hugo. Afin de sécuriser la circulation piétonne dans cette rue en centre 

bourg, il est nécessaire d'implanter un plateau surélevé au croisement de la rue Victor Hugo avec les rues Emile 

Zola et de la Fontaine. 

 M. Souchu présente 2 devis : 1 devis de l'Entreprise Terca pour les travaux avec  

12 panneaux et le bitume noir avec une couche de rouge et 1 devis de l'Entreprise AZEquipement avec 

seulement les panneaux de signalisation.  

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- ACCEPTE à l'unanimité que l'enrobé ait une sous-couche noire de 6 cm et une couche roulante rouge de 4 cm 

pour que le croisement soit bien signalé 

- ACCEPTE le devis de l'Entreprise TERCA les Perrés 37370 Louestault pour les travaux d'implantation du 

plateau surélevé rue Victor Hugo à réaliser en même temps que les travaux d'enfouissement des réseaux  

- CHARGE Monsieur Souchu de retenir la solution la mieux adaptée pour la commande de panneaux soit avec 

l'Entreprise Terca soit avec l'Entreprise AZEquipement 

- 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 sont inscrits au Budget 2015 article 2315-286. 

 

- Délibération n° 54/25015 – Travaux de voirie Programme Pluriannuel – Année 2015 : 

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

Municipal que l’entreprise GTTP a été retenue le 12 mars 2013 (cf délibérations n° 16/2013 et 21/2013) dans le 

cadre d’un marché annuel à bons de commande avec des montants minimum de 25.000,00 € HT et maximum de 

80.000,00 € HT reconductible 2 fois. 

 En amont, le Comité voirie s’est réuni le 4 février 2015 pour définir les travaux de réfection prioritaires 

dans le cadre de ce pluriannuel. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- ACCEPTE, par 17 voix Pour et 1 Abstention (M. Lictevout), les devis présentés pour les travaux suivants : 

-* travaux préparatoires     1.350,00 € HT 

* Rue Pasteur     20.427,50 € HT 

* Rue de la Fontaine     3.934,50 € HT 

* VC 3 La Jeunerie     9.924,50 € HT 

 soit un total général de 35.636,50 € HT et 42.763,80 € TTC. Les travaux seront réglés sur la base 

du bordereau de prix et sur les quantités réellement exécutées. 
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- AUTORISE Madame le Maire à signer les devis bon pour commande auprès de l’Entreprise GTTP – ZA 

l’Etang Vignon 37210 Vouvray ainsi que toutes les pièces administratives et comptables se rapportant à ce 

dossier 

- DIT que les crédits sont inscrits au Budget 2015 - article 2315-274. 

 Les travaux de la rue de la Croix-Blanche seront effectués en 2016 avec la Commune de CHANÇAY. 

 

- Délibération n° 55/2015 – Projet d'aménagement de jardins et d'une voie partagée – Demande de 

subvention régionale au titre du cadre de référence "Espaces publics Cœurs de village" : 

 Madame le Maire rappelle la délibération n° 52/2013 par laquelle le Conseil Municipal du 

9 juillet 2013 acceptait le projet d'aménagement d'espaces publics "Cœur de village" dans le centre bourg sur un 

périmètre allant de la Place du 8 mai aux jardins rue Voltaire et sollicitait une subvention à la Région dans le 

cadre des contrats régionaux. 

 Conformément à la demande de la Région, il a été fait appel à un Architecte-Paysagiste, l'Agence 

TALPA – 42 rue Jean Ackerman 49400 Saumur – pour la conception et le suivi d'opération du projet. 

 Plusieurs réunions ont eu lieu avec les élus, l'Agence Départementale d'Aide aux Collectivités Locales 

(A.D.A.C.) et l'Agence TALPA pour la préparation de l'esquisse du projet. Ce projet a également été présenté 

lors de 2 réunions publiques les 23 février 2015 et 18 mai 2015. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- ACCEPTE, par 16 voix Pour et 2 Abstentions (M. Lictevout et M. Desnoë), le projet d'aménagement de jardins 

et d'une voie partagée pour un montant estimatif de travaux à nouveau chiffré de 103.662,00 € HT compris 

4 bancs (2 dans le jardin rue de la Poste et 2 dans le square Place du 8 mai) soit avec les frais du Géomètre pour 

les plans topographiques de 3.000,00 € HT et les honoraires de l'Agence Talpa - Architecte Paysagiste pour la 

conception et le suivi d'opération du projet estimés à 7.100,00 € HT un total général de 113.762,00 € HT 

- CHARGE l'Agence TALPA – Architecte Paysagiste, d'établir le Dossier de Consultation des Entreprises 

- CHARGE Madame le Maire de solliciter une subvention au taux le plus élevé auprès de Monsieur le Président 

de la Région Centre au titre du cadre de référence "Espaces publics Cœurs de village" 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents inhérents à ce dossier 

- DIT que le financement sera assuré également par une subvention du Conseil Départemental  au titre du 

Contrat Départemental de Développement Solidaire du Territoire du Vouvrillon – Volet 3, un emprunt et le reste 

avec les fonds libres de la Commune 

- DIT que les crédits sont inscrits au Budget 2015 – article 2315-287. 

 

- Bilan des NAP : Mme Chauffeteau, Adjointe chargée de la Jeunesse, dresse le bilan des NAP. Les différentes 

activités proposées ont bien été accueillies par les enfants avec 2 animateurs communaux et 2 animateurs de la 

FRMJC. 

 Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité de reconduire les NAP pour l'année scolaire 2015-2016 et 

charge Mme Chauffeteau de prendre contact avec la FRMJC pour établir une nouvelle convention, convention 

qui sera étudiée au prochain Conseil Municipal. 

 

- Délibération n° 56/2015 - Syndicat Intercommunal Cavités 37 - Adhésion de la Commune d'Ingrandes de 

Touraine et Retrait de la Commune de Mazières de Touraine : 

 Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le Comité Syndical du Syndicat Intercommunal 

Cavités 37 a accepté, par délibération en date du 19 mars 2015, l'adhésion de la Commune de d'INGRANDES 

DE TOURAINE et le retrait de la Commune de MAZIERES DE TOURAINE. 

 Conformément aux textes en vigueur, les communes membres du Syndicat doivent être consultées. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet par 17 voix Pour et 1 Abstention (M. Lictevout) 

un avis favorable à l'adhésion de la Commune d'INGRANDES DE TOURAINE et au retrait de la Commune de 

MAZIERES DE TOURAINE. 

 

- Délibération n° 57/2015 – Fête du 14 Juillet 2015 :  

 Madame le Maire donne la parole à Mme Gauthier, adjointe chargée des fêtes qui rappelle que les 

festivités de la Fête Nationale ont été regroupées au Mardi 14 juillet. 

 Un programme a été élaboré par les membres du comité des fêtes communal et des membres de 

différentes associations. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- ACCEPTE le devis du traiteur Arts aux Réceptions Tourangelles – 6 rue Antoine Laurent de Lavoisier 

37270 Montlouis sur Loire pour le buffet froid à raison de 17,50 € TTC par personne sans boisson, pain et 

dessert ; les boissons, pain et dessert seront pris dans les commerces de la commune 

- MAINTIENT la gratuité du buffet pour les élus, les enseignants, les pompiers, les musiciens, les présidents des 

associations, les membres du CCAS et le personnel communal de la Commune - inscription en mairie avant 

le 3 juillet au prix de 18 € pour les personnes de plus de 12 ans 

- VALIDE le programme présenté par MM. Guignard et Sellier ; ce programme va être revu en termes 

d'horaires : le matin Ateliers mémoire exposition anciens outils des commerces, fabrication de pain, de beurre… 

préparés par "les amis de Reugny" lors des animations réalisées par les personnes âgées avec l'Association 

AGEVIE – 12 h 30 apéritif en musique avec la Société Musicale suivi du buffet froid – 16 h différentes activités 
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(tournois de foot, de pétanque, tir à la corde….) – 18 h 30 barbecue pique-nique familial – 19 h concert gratuit 

par "les pailles à son" groupe reugnois – demander à une association de prendre en charge la buvette et les frais 

du groupe – 22 h 30 retraite aux flambeaux suivie du feu d'artifice sur le site de l'étang à la Grand'Prée.  

 Une affiche est en cours de réalisation pour informer le public. 

 

- Délibération n° 58/2015 – Convention pour mise en œuvre d'un dispositif d'animation et de vie sociale 

pour les ainés de la Commune de Reugny "Les amis de REUGNY" : 

 Madame le Maire rappelle la délibération n° 21/2015 par laquelle le Conseil Municipal lançait le 

projet inter-âges pour une animation au bénéfice des personnes âgées avec l'aide de l'association AGEVIE. 

 Mme  Gauthier dresse le bilan. Depuis le 30 avril 2015, la fréquentation et le dynamisme des 

adhérents sont très positifs. Ces temps de rencontre et de partage ont été très bien accueillis par les personnes 

âgées qui souhaitent que cette animation perdure. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- ACCEPTE à l'unanimité la convention de mise en œuvre d'un dispositif d'animation et de vie sociale pour les 

ainés de la Commune de Reugny "Les amis de REUGNY" avec l'Association AGÉVIE 303 rue Giraudeau 

37000 Tours jusqu'au 31 décembre 2015 pour un montant estimatif de 4.900 euros 

- AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention et toutes les pièces administratives et comptables s'y 

rapportant 

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

Conseil Départemental 

- CHARGE Madame le Maire d'informer les personnes âgées d'une éventuelle prise en charge par leur caisse de 

retraite complémentaire 

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

 
- Délibération n° 59/2015 – Ouvertures et virements de crédits – Commune – Gestion 2015 : 

 Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu'il est nécessaire d'effectuer les ouvertures et les 

virements de crédits suivants : 

 * ouvertures de crédits à la section de fonctionnement : 

Article 7411     3.667,00 €  Dotation forfaitaire 

Article 74121  28.327,00 €  Dotation Solidarité Rurale Péréquation 

Article 74127     9.347,00 €  Dotation Nationale de Péréquation 

 * virements de crédits à la section de fonctionnement 

Article 023  41.341,00 €  virement à la section d'investissement 

 * virements de crédits section d'investissement 

Article 021  41.341,00 €  virement de la section de fonctionnement. 

Article 2315-286    6.500,00 €  Plateau rue VictorHugo  

Article 21312-294   4.300,00 €  Travaux isolation des combles Ecole 

Article 2315-287  17.971,00 €  Aménagement jardins et voie partagée 

Article 2315-285    9.970,00 €  Travaux voirie pluriannuel 2015 

Article 2188-295    2.600,00 €  Acquisitions buts hand-basket. 

 

- Délibération n° 60/2015 – Projet du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de VERNOU SUR 

BRENNE : 

 Madame le Maire donne la parole à M. Perrin, adjoint chargé de l'urbanisme, qui fait part au Conseil 

Municipal du projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de VERNOU SUR BRENNE 

arrêté par délibération en date du 26 janvier 2015. 

 Le Conseil Municipal, à l'unanimité, n'émet aucune remarque particulière. 

 

- Délibération n° 61/2015 – Convention de partenariat pour un portail commun de ressources numériques 

au sein du réseau des bibliothèques du département d'Indre et Loire : 

 Madame le Maire donne connaissance du courrier émanant du Conseil Départemental relatif à la 

création d'un portail de ressources numériques commun aux bibliothèques du département. 

 Les objectifs sont : 

- de mutualiser les ressources financières pour accéder à une offre enrichie 

- de gagner en visibilité et d'offrir un accès simplifié aux usagers 

- de fournir une offre adaptée aux besoins du public : consultation à domicile, sans contrainte physique ou 

d'horaires 

- d'orienter les publics parmi une offre pléthorique, en encourageant la diversité culturelle 

- de renforcer le rôle social des bibliothèques, grâce aux méthodes d'auformation en ligne qui favorisent 

l'insertion des adultes et des jeunes (code de la route, français langue étrangère, soutien scolaire…). 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- DÉCIDE à l'unanimité de contracter avec le Conseil Départemental la Convention de partenariat pour un 

portail commun de ressources numériques au sein du réseau des bibliothèques du département d'Indre et Loire 
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- ACCEPTE la participation de la Commune de Reugny à hauteur de 0,10 € par habitant et par an 

- AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces administratives et 

comptables s'y rapportant 

- DIT que la convention est établie pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction deux fois soit 

durée maximale de 3 ans 

- DIT que la convention peut être résiliée à l'initiative de l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec 

accusé de réception avant le 1
er

 octobre de l'année en cours 

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

 

- Délibération n° 62/2015 – Motion du Conseil Municipal sur le service postal : 

 Depuis plusieurs années, suite à la transformation de la poste, de service public en entreprise privée, 

nous assistons à une dégradation incontestable des services rendus autant par notre bureau de poste que dans la 

distribution du courrier. Des horaires d’ouvertures diminués, fermeture le lundi et tous les jours à 15 h, congés 

non remplacés, et quelquefois un simple papier scotché sur la porte informant l’usager d’une fermeture 

exceptionnelle. La distribution du courrier n’est plus assurée par un facteur titulaire à l’année de sa tournée, mais 

par des personnels souvent renouvelés et méconnaissant leur tournée et leurs clients. Et quelquefois aussi, pas de 

tournée du tout. 

 Elus et soucieux des services rendus à la population, nous sommes obligés de constater ces 

dysfonctionnements impensables lorsque la poste était un véritable service public. L’année dernière et malgré les 

assurances de la poste, la vente de l’immeuble abritant le bureau était un signe de plus de son désintérêt pour le 

maintien de son activité.  

 Le 24 Mars, le représentant de la poste accompagné d’une collaboratrice est venu en mairie nous 

annoncer le souhait de la poste de fermer notre bureau en 2016.  

 La poste tente depuis le début de ce processus d’associer la municipalité à ses décisions. Or il n’en est 

rien. A nous mêmes ou à l’équipe précédente, c’est toujours pareil, la poste se présente à la mairie pour nous 

présenter des décisions prises unilatéralement sans aucune concertation et ne tient aucun compte de nos 

réticences. 

 C’est ce qu’elle appelle nous associer à sa démarche ! Le conseil municipal regrette que la gestion de 

notre service postal soit confiée à une société privée pour laquelle le maintien d’un véritable service public et 

égalitaire pour tous n’est pas l’objectif principal. 

 Le 3 octobre 2009 lors du référendum sur le service postal organisé à Reugny comme dans de 

nombreuses communes, 378 habitants s’étaient exprimés et 98,5% pour souhaiter le maintien de notre bureau de 

poste. Le Conseil Municipal souhaite que la Direction de la poste tienne compte de ce vote. 

 Le Conseil Municipal considère que la prise en charge d’une agence postale communale aurait une 

incidence financière négative insuffisamment compensée par la poste et qu’au final c’est le contribuable local 

qui paiera un service assuré jusque là par l’Etat. 

 Au moment ou nous subissons une baisse importante de nos dotations et que l’on nous impose des 

mises aux normes onéreuses, il ne nous paraît pas réaliste d’accepter cette charge supplémentaire. 

 Pour ces  raisons, le Conseil Municipal, à l'unanimité, s’oppose à la fermeture de notre bureau de Poste 

et demande pour tous, le retour à un service postal et public de qualité. 

 

- Tarifs ALSH fixés par la Communauté de Communes du Vouvrillon : 

 Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la CCV a fixé les tarifs ALSH dans le cadre de sa 

compétence en matière d'Accueils de Loisirs Sans Hébergement :  

 - 7 tranches de quotient familial CAF avec un tarif plancher pour Tarif horaire 0,32 € / journée de 11 h  

3,50 € / mercredi après-midi avec repas 2,23 € et un tarif plafond 1,45 € / 16,00 € / 10,18 €. 

 

- Arrêt minute devant les commerces en Centre Bourg : 

 Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu'il est possible de limiter la durée de l'arrêt ou du 

stationnement dans le Centre Bourg. Madame le Maire est chargé : 

- d'établir un arrêté pour instituer un arrêt minute devant la Pharmacie - un arrêt minute devant la Boucherie et 

2 arrêts minute devant la boulangerie limité à 15 minutes maximum 

- de commander les panneaux de signalisation adéquats et délimiter au sol ces arrêts. 

 

- Informations diverses : 

 * Syndicat de Transport Scolaire : la CCV a mis une de ses salles à la disposition du Syndicat. 

 * Pique-nique CESAP : invitation pour les 50 ans du CESAP le 13 juin 2015 à 12 h. 

 * Syndicat de la Brenne : M. Guignard informe que le Président du Syndicat va proposer d'intégrer la 

Communauté de Communes du Castelrenaudais dans le cadre du GEMAPI (Gestion de l'Eau, des Milieux 

Aquatiques et Prévention inondation). 

 * Newsletter de la commune : M. Lictevout réceptionne les informations pour alimenter la Newsletter. 

 

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


