Conseil Municipal du 15 décembre 2017

N° de feuillet

DÉPARTEMENT
INDRE & LOIRE
ARRONDISSEMENT
CHINON
Effectif légal du Conseil Municipal : 15
Nombre de présents :09
Nombre de votants : 14

Commune de moins
de 3 500 habitants

REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE
MAZIERES DE TOURAINE
Séance du Vendredi 15 décembre 2017

_________________
Le quinze décembre, deux mille dix-sept, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de Mazières de
Touraine, légalement convoqué le huit décembre, deux mille dix-sept, en application des articles L. 2121-10 et
L. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), s’est réuni en session ordinaire dans la
salle du conseil du bâtiment de la mairie, lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Thierry
ELOY, Maire
Etaient présents : M. Mes, BITAUDEAU Sébastien, COUINEAU Jean-Claude, ROYER Aurélie,
DOUTRE Enrique, FINOCIETY Sonia, LUCAS Anne, ROUSSEAU Evelyne et FERNANDES Sylvain
Conseillers Municipaux, formant la majorité des Membres en exercice.
Etaient absents excusés :
Monsieur FRESNEAU Jean-Luc ayant donné pouvoir à LUCAS Anne
Madame POULLEAU Catherine ayant donné pouvoir à ELOY Thierry
Monsieur LOHIER Jean-Claude ayant donné pouvoir à BITAUDEAU Sébastien
Monsieur FATTOUH Samy ayant donné pouvoir à COUINEAU Jean-Claude
Madame CAMUS Chantal ayant donné pouvoir à FERNANDES Sylvain
Etait absente :
Madame BOUCHER Aurélie
Secrétaire de séance : Monsieur BITAUDEAU Sébastien a été nommé

Compte-rendu de la séance du 24 novembre 2017:
Le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 24 novembre 2017 a été diffusé à l’ensemble des
conseillers. Monsieur le Maire invite l’assemblée à formuler ses observations et à l’adopter.
Après que toutes les explications aient été données,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, lors de la séance du 15 décembre 2017, par un vote à main levée, sur proposition de
Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré et voté, à l’unanimité, des membres présents et représentés, le
Conseil Municipal, décide
DECISION
-d’accepter le compte-rendu de la séance du 24 novembre 2017 tel qu’il est transcrit,
-de signer le présent registre par les Membres présents à cette séance.
Décisions du Maire :
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la décision n° 06 de l'année 2017 prise en vertu
d’une délégation du Conseil Municipal sur le fondement de l’article L. 2122-22 du CGCT, relative à la
signature des devis de la S.A. HEGRON, Z.I. 37500 Chinon, pour un montant de trente-six mille six
cent quatre-vingt-deux euros et quinze centimes hors taxes soit quarante-quatre mille dix-huit euros
et cinquante-huit centimes toutes taxes comprises, rpour l’aménagement de voirie, route de la
Touche, rue Paul-Louis Courier (RD 34) et hameau de la Brosserie.
Ayant entendu la lecture de ces décisions, le Conseil Municipal prend acte.

DELIBERATION N° 03715017063
01-RESSOURCES HUMAINES- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS :
EXPOSE
Monsieur le Maire explique que suite au besoin de mise à jour du suivi cimetière,qu’il convient de
modifier le tableau des effectifs, comme suit, afin de répondre aux besoins de la collectivité :
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PERSONNEL TITULAIRE :
GRADE

TPS DE
TRAVAI
L

Adjoint Administratif Territorial
Adjoint Technique Territorial
Adjoint Administratif Territorial principal de 1ère Classe

Adjoint Technique Territorial Principal 1ère classe
Adjoint Technique Territorial
Technicien Principal de 1ère Classe
A.T.S.E.M. Principal de 2ème classe
Adjoint Administratif Territorial
Adjoint Administratif Territorial
Adjoint Technique Territorial
A.T.S.E.M. Principal de 1ère classe

POSTE
POURVU

35/35
35/35
35/35
35/35
28/35
35/35
30/35
22/35
24/35
06/35
30/35

POSTE A
POURVOIR

1
3
1
2
1
1
1
1

POSTE A
SUPPRIMER

31/12/2017
01/01/2018

1
1

PERSONNEL NON TITULAIRE : EMPLOIS PERMANENTS
GRADE

Surveillante cantine

TPS DE
TRAVAIL

POSTE POURVU

11/35

POSTE A
POURVOIR

POSTE A
SUPPRIMER

1

PERSONNEL NON TITULAIRE : ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE
GRADE
TPS DE POSTE
POSTE A
TRAVAIL POURVU
POURVOIR
Adjoint Technique Territorial 2ème classe
35/35
2

POSTE A
SUPPRIMER

PERSONNEL NON TITULAIRE : Contrat d’Aide à l’Emploi
GRADE

CAE/CUI

TPS DE
TRAVAIL

POSTE POURVU

30/35

POSTE A
POURVOIR

POSTE A
SUPPRIMER

1

Après que toutes les explications aient été données,
Sur proposition de Monsieur le Maire, après avoir délibéré et voté, à l’unanimité des membres
présents et représentés, le Conseil Municipal,
DECISION :
Décide de modifier le tableau des effectifs comme il est proposé ci-dessus,
Charge Monsieur le Maire de la mise en application de ce tableau d'effectif

DELIBERATION N° 03715017064
02-FINANCES-ADMISSION EN NON-VALEUR SUR LE BUDGET ANNEXE DE
L’ASSAINISSEMENT:
EXPOSE

Monsieur le Maire expose que l’admission en non-valeur de titres de recettes de l’année
2017 proposée est d’un montant total de 625,22 euros.
Sur proposition de M. le Trésorier par courrier explicatif du 21 novembre 2017, pour un
montant de 65 €uros
Et sur proposition de la Nantaise des Eaux, en charge du recouvrement de
l’assainissement, par courrier du 29 novembre 2017, pour un montant de 560 ,22 €uros.
le Conseil Municipal,
Après avoir entendu l'exposé du maire ;
Après que toutes les explications aient été données,
Sur proposition de Monsieur le Maire, après avoir délibéré et voté, à l’unanimité des
membres présents et représentés, le Conseil Municipal,
DECISION
- Décide de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes de produits divers :
- Dit que le montant total de ces titres de recettes s’élève à 625,22 euros
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- Dit que les crédits seront inscrits en dépenses au budget annexe de l’assainissement de
l’exercice 2017 de la commune.
DELIBERATION N° 03715017065
03-FINANCES- VENTE TERRAINS COMMUNAUX : PARCELLE CADASTREE
SECTION E N°158 P :
EXPOSE :

Monsieur le Maire, informe le Conseil Municipal qu’une proposition d’achat du terrain
cadastré section E n n°158 P d’une surface de 104m2 lui a été adressé pour un montant de
1 560 €uros. Cette demande fait suite à une clôture mal implantée.
Monsieur le Maire complète son information en indiquant que la vente de ce lot n’est pas
assujettie à la TVA car il n’a pas fait l’objet de travaux de viabilisation.
Ainsi, les cessions d'immeubles réalisées par une collectivité ou un organisme public n'ont
pas à être soumises à la TVA lorsqu'elles s'inscrivent purement dans le cadre de la gestion
de leur patrimoine.
Il en va notamment ainsi des cessions réalisées entre autorités publiques sans
déclassement préalable de l'immeuble cédé, en application des procédures prévues par le
code général de la propriété des personnes publiques.
Après avoir entendu l'exposé du maire ;
Après que toutes les explications aient été données,
Sur proposition de Monsieur le Maire, après avoir délibéré et voté, à l’unanimité des
membres présents et représentés, le Conseil Municipal,
DECISION

Emet un avis favorable à cette proposition
Charge Monsieur le Maire de signer tous documents relatifs à la vente de cette parcelle
Désigne Marie-Sophie BROCAS-BEZAULT Notaire à Rouziers-de-Touraine, chargés de la
rédaction des actes.
DELIBERATION N° 03715017066
04-FINANCES- VENTE TERRAINS COMMUNAUX : PARCELLES CADASTREES
SECTION E N°158 P, N°157,N°156,N°155 ET N°154 :
EXPOSE :

Monsieur le Maire, informe le Conseil Municipal qu’une proposition d’achat des terrains
cadastrés section E n°158 P, n°157, n°156, n°155 et n°154 d’une surface totale de ; 14 623
m2, lui a été adressé pour un montant de 220 000 €uros. Cette demande fait suite à un
projet d’aménagement urbain.
Monsieur le Maire complète son information en indiquant que la vente de ce lot n’est pas
assujettie à la TVA car il n’a pas fait l’objet de travaux de viabilisation.
Ainsi, les cessions d'immeubles réalisées par une collectivité ou un organisme public n'ont
pas à être soumises à la TVA lorsqu'elles s'inscrivent purement dans le cadre de la gestion
de leur patrimoine.
Il en va notamment ainsi des cessions réalisées entre autorités publiques sans
déclassement préalable de l'immeuble cédé, en application des procédures prévues par le
code général de la propriété des personnes publiques.
Après avoir entendu l'exposé du maire ;
Après que toutes les explications aient été données,
Sur proposition de Monsieur le Maire, après avoir délibéré et voté, à l’unanimité des
membres présents et représentés, le Conseil Municipal,
DECISION

Emet un avis favorable à cette proposition
Charge Monsieur le Maire de signer tous documents relatifs à la vente de cette parcelle
Désigne Marie-Sophie BROCAS-BEZAULT Notaire à Rouziers-de-Touraine, chargés de la
rédaction des actes.

Arrivée à 20h22 de Madame Aurélie ROYER ayant averti de son retard
DELIBERATION N° xxxxxxxxxx
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05-CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES POUR LE CONTROLE ET LA
VERIFICATION DU MATERIEL DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE :

Annulée sur demande la nantaise des Eaux le 20/12/2017

DELIBERATION N° 03715017067
05-MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS- CONTRAT POUR LE RAMASSAGE DES
ANIMAUX ERRANTS :
EXPOSE :
Monsieur le Maire rappelle que la collectivité et la société, FOURRIERE ANIMALE 37 ont signé une
convention, avec date de prise d’effet, au 1er janvier 2017 pour une durée de 1 an. Afin de
réactualiser les prix, une nouvelle convention est proposée avec prise d’effet à la date de signature
de la convention. Monsieur le Maire indique que les services proposés par cette société sont
conformes à la législation en matière de ramassage des animaux errants. Ce mode de
fonctionnement reste dissuasif pour les récidivistes.

Après avoir entendu l'exposé du maire ;
Après que toutes les explications aient été données,
Sur proposition de Monsieur le Maire, après avoir délibéré et voté, à l’unanimité des
membres présents et représentés, le Conseil Municipal,
DECISION :
Décide d'accepter l’avenant de la convention passée avec la société FOURRIERE ANIMALE 37
la durée de cette convention prendra effet à la date de signature pour une période d’un an
Charge Monsieur le Maire de signer ce document

DELIBERATION N° 03715017068
06-FINANCE- DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES FONDS
DEPARTEMENTAL DE SOLIDARITE RURALE- ENVELOPPE PROJET-:
EXPOSE
Monsieur le Maire expose qu’il souhaite maintenir une activité commerciale sur notre commune.
Après étude, l’acquisition d’un bâtiment en centre bourg, 4 place Gambetta, peut faire l’objet de
transformation en vue d’y créer un restaurant. Monsieur le Maire précise qu’un porteur de projet est
associé à cette démarche pour relancer une activité qui n’existe plus dans le secteur.
Cette opération en étant au stade de l’Avant projet sommaire avec un détail estimatif des travaux, il
propose de solliciter une subvention dans le cadre des fonds départementaux de solidarité rurale,
enveloppe projet.
Le coût estimé est de +394 870,59 € HT de travaux.
Coût estimé de l’opération :
Maitrise d’Œuvre
43 435,76 €
Marché de travaux
394 870,59 €
Mission SPS
2 400,00 €
Mission contrôle technique
3 830,00 €
Géomètre
4 188,50 €
Total HT
448 724,85 €
Plan de financement :
FDSR enveloppe Projet, attendu
100 000,00 €
Emprunt
300 000,00 €
Autofinancement communal
68 724,85 €
Total
448 724,85 €
Après avoir entendu l'exposé du maire ;
Après que toutes les explications aient été données,
Sur proposition de Monsieur le Maire, après avoir délibéré et voté, à l’unanimité des membres
présents et représentés, le Conseil Municipal,
DECISION.
- Décide de solliciter une subvention auprès du conseil départemental, dans le cadre des fonds
départementaux de solidarité rurale, enveloppe projet.
- D’autoriser le Maire à signer les pièces s'y rapportant.
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DELIBERATION N° 03715017069
0709
:
EXPOSE :
Monsieur le Maire expose qu’une décision modificative, du budget 2017 est nécessaire afin d’adapter les
écritures comptables à la vie communale et il propose de procéder à des modifications budgétaires comme suit :

Dépenses
Libellé

Chapitre

Crédits
Section fonctionnement

Chapitre 066
Compte 6611

Charges financières

08, 00 €

Chapitre 012
Compte 6218
Total …………

Autre personnel extérieur

-08,00 €

Articles
OP 2017 01
OP 201705
OP 201706

Articles

Recettes
Libellé

00,00 €

Dépenses
Libellé

Crédits
Section d’investissement

Articles

Sécurisation routes de la touche,
brosserie et rd 34
Acquisition pour la décoration de noël

+5 300,00 €

Aménagements extérieurs cimetière
Total …………

-3 300,00 €
00,00 €

Crédits

00,00 €

Recettes
Libellé

Crédits

-2 000,00 €

Total………

00,00 €

Sur proposition de Monsieur le Maire, après avoir délibéré et voté, à l’unanimité des membres présents et
représentés, le Conseil Municipal,

DECISION :
Décide de procéder aux virements tels qu'ils sont proposés ci-dessus,
Donne pouvoir au Maire de mettre en place la présente

09- INFORMATIONS :
Monsieur le Maire informe l’assemblée :
En donnant compte rendu de la commission de travaux du samedi 25 novembre 2017 relative au déplacement
du chemin rural n° 75,(chemin de Bel Air)empiétant sur la propriété Bouguereau : Après accord avec les
propriétaires , la commune procèdera au bornage et une rétrocession des parties de parcelles concernées, à
l’€uro symbolique sera effectuée.
En donnant la parole à Mr Sylvain Fernandes qui demande si le déboisement du chemin rural n°72 du Mortier
au Grand Caroi est toujours d’actualité : Réponse lui étant donnée que les employés communaux doivent
terminer le débardement de bois dans le courant de l’hiver.

Le Maire,
Thierry ELOY

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 26 janvier 2018 à 20 heures.
L’ordre du jour étant clos et aucune autre question n’étant posée, Monsieur le Maire
lève la séance à 22 heures 05.
Délibérations de la séance du Conseil Municipal du 15 décembre 2017 :
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Délibération n°:03715017063 : Ressources humaines- Modification du tableau des effectifs
Délibération n°:03715017064 : Finances-Admission en non-valeur sur le budget annexe de l’assainissement
Délibération n°:03715017065 : : Finances- Vente terrains communaux : parcelle cadastrée section E n°158 P :
Délibération n°:03715017066 : Finances- Vente terrains communaux : parcelles cadastrées section E n°158 P,
n°157,n°156,n°155 et n°154

Délibération n°:03715017067 : Marchés publics de prestations- Contrat pour le ramassage des animaux
errants

Délibération n°:03715017068 :Finance- DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES FONDS
DEPARTEMENTAl DE SOLIDARITE RURALE- enveloppe PROJET
Délibération n°:03715017069 : Finances- Budget communal : Décision modificative n°7

Ont signé les Membres présents:
Nom

Prénom

Qualité

FRESNEAU

Jean-Luc

Adjoint

BITAUDEAU

Sébastien

Adjoint

Signature
Etait absent excusé

POULLEAU

Catherine

Adjoint

LOHIER

Jean-Claude

Conseiller

COUINEAU

Jean Claude

Conseiller délégué

ROUSSEAU

Evelyne

Conseiller

FATTOUH

Samy

Conseiller

LUCAS

Anne

Conseiller

FINOCIETY

Sonia

Conseiller

DOUTRE

Enrique

Conseiller

ROYER

Aurélie

Conseiller délégué

BOUCHER

Aurélie

Conseiller

Etait absente

CAMUS

Chantal

Conseiller

Etait absente excusée

FERNANDES

Sylvain

Conseiller

Etait absente excusée

Etait absent excusé

Etait absent excusé

Retard excusé arrivée 20h22

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus
Le Maire, Thierry ELOY
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