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PROCES-VERBAL 

DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

du 4 AOÛT 2015 

 

 

 

Date de convocation : 24 juillet 2015 

Nombre de conseillers municipaux : 

En exercice : 19 

Présents : 15 

Pouvoirs : 2 

Votants : 17. 

 

 

 

L’an deux mille quinze, le quatre août 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 – Pain - Heurlin-Goujon – Fontaine - 

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

 

Absents excusés : Mmes Debrune – Pinot – M. Sellier. 

 

Absent : M. Szuptar. 

 

Pouvoirs : M. Sellier à Mme Tréhin – Mme Pinot à M. Guignard. 

 

Secrétaire de séance : M. Lictevout. 

 

------ 

 

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

 

- Procès-verbal de la séance du 29 juin 2015 : Mme Tréhin rappelle que les membres du Conseil Municipal ont 

été destinataires du procès-verbal de la séance du 29.06.2015 par mail. Mme le Maire demande aux conseillers 

leurs observations. 

 Lors de la rédaction du procès-verbal, il a été omis de noter que M. Toker avait donné un pouvoir à 

M. Souchu. MM. Toker et Lictevout s'abstiennent du fait de leur absence à cette séance.  

 Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal par 15 voix Pour et 2 Abstentions (MM. Toker et 

Lictevout). 

 

- Ordre du jour : Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal les crédits votés pour l'aménagement d'un 

bureau clos pour la direction de l'ALSH. Les travaux sont terminés ainsi que le câblage permettant l'accès de 

l'ALSH à Internet. Il est maintenant nécessaire d'acquérir un ordinateur sur tour pour l'Accueil de Loisirs puisque 

les données (inscriptions, présences pour facturation) doivent être communiquées par Internet à la Communauté 

de Communes du Vouvrillon qui a pris la compétence Jeunesse. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l'unanimité de rajouter ce dossier à l'ordre du 

jour. 

 

- Délibération n° 83/2015 - Tableau des emplois de la Commune de REUGNY au 1
er

 septembre 2015 : 

 * Modification du Temps de travail des postes d'Adjoints techniques de 2
ème

 classe 

 * Modification du Temps de travail du poste d’Agent Spécialisé Principal de 1
ère

 classe des Ecoles 

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

que la commune a demandé une extension du nombre d'enfants accueillis à l'Accueil périscolaire auprès de la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) et la PMI Service d'accueil des jeunes du Conseil 

Départemental. 

 En effet, l'agrément pour 54 enfants ne permet plus de répondre à la demande actuelle. Cette demande 

a été acceptée pour 74 maximum. Lorsque nous accueillerons plus de 50 enfants, l'adjointe d'animation en poste 

chargée des fonctions de directrice, devra passer en direction uniquement. Il faudra donc prévoir un animateur 

supplémentaire. Il est nécessaire de rajouter des agents pour encadrer ce nombre d'enfants supplémentaire afin de 

répondre aux exigences de la DDCS en terme de taux d'encadrement.  

 Afin de ne pas augmenter de manière importante les charges de personnel, la réorganisation a été 

prévue sans avoir recours à des recrutements. Le temps d'entretien des locaux a été revu à la baisse en primaire et 

maternelle, ceci afin de dégager des heures pour l'accueil périscolaire.  

 Il est nécessaire par conséquent de revoir les temps de travail de certains agents et de modifier leur 

planning. 

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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 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE à l'unanimité : 

- de porter le temps de travail du poste d’Adjoint technique de 2
ème

 classe de 26/35
ème

 à 26,60/35
ème

 

- de porter le temps de travail du poste d’Adjoint technique de 2
ème

 classe de 23,30/35
ème

 à 24/35
ème

  

- de porter le temps de travail du poste d’Adjoint technique de 2
ème

 classe de 29,30/35
ème

 à 30/35
ème

 

- de porter le temps de travail du poste d’Agent Spécialisé principal de 1
ère

 classe des écoles maternelles de 

24,45/35
ème

 à 24,85/35
ème 

- CHARGE Madame le Maire d’établir les arrêtés municipaux correspondants avec chaque agent permanent 

concerné ainsi que toutes les pièces administratives et comptables s’y rapportant 

- DIT que ces créations interviendront à compter du 1
er

 septembre 2015 

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2015. 

 

- Bilan des NAP dans le cadre de la réforme du temps scolaire : Mme Chauffeteau rappelle qu'elle a donné le 

bilan des NAP lors des 2 derniers Conseils Municipaux. Le renouvellement des NAP a alors été accepté le 

26.05.2015 pour 2015-2016 et concrétisé par la convention de partenariat entre la FRMJC et la Commune le 

29.06.2015. Elle précise que les membres du Conseil d'Ecole du 23.06.2015 sont dans l'ensemble satisfaits de la 

mise en place de ces NAP. La seule difficulté c'est le manque de salles en cas de mauvais temps. 

 

- Délibération n° 84/2015 – Programme pluriannuel de voirie 2015 – Avenant n° 1 : 

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

n° 54/2015 du 26.05.2015 par laquelle le Conseil Municipal a accepté la réalisation des travaux de voirie pour 

l'année 2015 dans le cadre du programme pluriannuel. 

 Il s'avère qu'il a été nécessaire d'effectuer des travaux supplémentaires rue Pasteur compte tenu du 

niveau du revêtement en enrobé : 

* dispositif de fermeture (réhausse pour mise à niveau des compteurs d'eau potable) 

* grille avaloir concave (remplacement des tampons existants). 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- ACCEPTE à l'unanimité l'avenant n° 1 présenté pour les travaux précités par l'Entreprise GTTP pour un 

montant de 1.457,00 € HT et 1.748,40 € TTC ce qui porte la facture totale de 35.636,50 € HT à 37.093,50 € HT 

et 44.512,20 € TTC 

- AUTORISE Madame le Maire à signer l'avenant n° 1 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 avec un complément par virement de crédits 

du compte 6535 – formation des élus pour 1.800,00 €. 

 M. Souchu précise que les programmes de voirie 2013-2014 et 2015 sont tous terminés. 

 

- Baisse des dotations de l'Etat : 

 Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la baisse des dotations attribuées aux communes 

par l'Etat impacte d'ores et déjà les investissements et les services publics locaux. L'Association des Maires de 

France avait alerté le Gouvernement sur les risques encourus et demandé que le plan de baisse soit réduit dans 

son montant et allongé dans son calendrier. Madame le Maire fait part au Conseil Municipal que l'AMF organise 

une journée nationale d'action le samedi 19 septembre 2015 dans toutes les communes et intercommunalités de 

métropole et d'outre-mer. Des précisions seront adressées en mairie fin août. 

 

- Délibération n° 85/2015 – Acquisition d'un ordinateur sur tour pour le bureau de l'Accueil de Loisirs : 

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

l'ordinateur portable actuel est hors service (Ecran). Il est donc nécessaire d'acquérir un ordinateur sur tour pour 

équiper le bureau clos créé pour la direction dans l'Accueil de Loisirs. 

 Compte-tenu du transfert de données par Internet via la Communauté de Communes du Vouvrillon 

pour lui permettre de procéder à l'édition de la facturation, il est nécessaire d'acquérir un matériel fiable. 

 Mme Chauffeteau n'a pas pu obtenir de devis dans l'immédiat. Elle propose que le Conseil Municipal 

vote un montant qui sera respecté lors de l'achat du matériel informatique adéquat. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- ACCEPTE à l'unanimité d'acquérir un ordinateur sur tour avec imprimante et logiciels adéquats pour le bureau 

de la direction de l'ALSH 

- AUTORISE Madame Chauffeteau de choisir le matériel informatique pour un montant maximum de 

800,00 € TTC (huit cents euros) auprès de la Société la mieux adaptée 

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

comptables se rapportant à ce dossier 

- DIT que les crédits sont inscrits au Budget 2015 – article 2183-279. 
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- Délibération n° 86/2015 –Virements de crédits – Commune – Gestion 2015 : 

 Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu'il est nécessaire d'effectuer les virements de crédits 

suivants : 

 * virements à la section de fonctionnement 

Article 6535  -  2.600,00 €  formation élus 

Article 023  + 2.600,00 €  virement à la section d'investissement 

* virements de crédits section d'investissement 

Article 021  +  2.600,00 €  virement de la section de fonctionnement 

Article 2183-279  +     800,00 €  acquisition matériel informatique 

Article 2315-285  +  1.800,00 €  programme pluriannuel voirie. 

 

- Bilan du 14 juillet 2015 : 

 M. Guignard et Mme Gauthier dressent le bilan de l'organisation de la Fête Nationale du 14 juillet 

2015. Les participants sont globalement très satisfaits par le déroulement de la journée festive. La buvette prise 

en charge par l'Association Athlétisme n'a pas engendré les recettes espérées (bénéfice 324 €). Celles-ci devaient 

financer le cachet de 400 € du groupe de musique "les pailles à son". La commune va étudier le dossier pour 

apporter une aide à l'association. 

 Plusieurs personnes présentes sur les lieux ont proposé des idées pour d'autres activités l'an prochain. 

 La communication qui a été faite par l'intermédiaire des différentes affiches très colorées et sur le site 

de la mairie, a contribué à l'inscription de 154 personnes au repas républicain ; repas apprécié également. 

 L'exposition et les animations par les Amis de Reugny en présence de l'Association AGEVIE ont 

ravivé beaucoup de souvenirs pour certains (ateliers de fabrication de pain, de beurre et jus de raisin). 

 Les agents communaux ont également apprécié le rangement des tables, chaises…qui a été effectué 

par les personnes présentes sur le terrain. 

 M. Guignard informe le Conseil Municipal que cette journée festive va déboucher sur la création 

d'une association "comité des fêtes" pour aider la commune à l'organisation des fêtes communales. 

 Mme Tréhin demande qu'une date soit programmée prochainement pour réunir les membres de la 

commission communale pour effectuer le bilan en présence des associations participantes et très actives. 

 

- Newsletter : M. Lictevout souligne que les informations communales passent bien par mail notamment pour 

les travaux au fur et à mesure de l'avancement des chantiers. Toutefois, il y a pour l'instant trop peu d'inscriptions 

à la Newsletter. Il propose que chaque conseiller lui transmette son carnet d'adresses personnel reugnois et il 

contactera ces personnes pour demander si elles seraient intéressées par cette newsletter. Il faudra envoyer 

également un mail aux associations qui gèrent leurs adhérents. 

 

- Arrêté du Maire :  

 * Priorité à droite rue Victor Hugo :  

 Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu'à la suite des travaux effectués rue Victor Hugo, il 

est nécessaire de bien matérialiser les priorités à droite :  rues de la Gare, de la Fontaine et Emile Zola. 

 Madame le Maire prendra un arrêté et commandera les panneaux adéquats. 

  

- Manifestations diverses : 

 * 5 septembre : Forum des associations et en même temps inauguration du court de tennis  

 * même jour : Festival de théâtre au Moulin de la Vallière 

 * Festival de Jazz : concerts on et off du 10 au 20 septembre et à Reugny le 18 sept à 18 h 30 

 * Journée du patrimoine WE 19-20 septembre 

 * Journée des Peintres le 27 septembre 

 

 * M. Toker informe le Conseil Municipal que les travaux d'isolation des combles à l'Ecole et au Foyer 

Lefébure seront effectués les 5 et 6 août 2015. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire clôt la séance à 22 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


