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DÉPARTEMENT
INDRE & LOIRE

Commune de moins
de 3 500 habitants

ARRONDISSEMENT
CHINON
Effectif légal du Conseil
Municipal : 15
Nombre de présents : 10
Nombre de votants : 13

REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE
MAZIERES DE TOURAINE
Séance du Vendredi 05 mai 2017

_________________

Le cinq mai, deux mille dix-sept, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de Mazières de Touraine,
légalement convoqué le vingt-huit avril, deux mille dix-sept, en application des articles L. 2121-10 et L. 212111 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, FRESNEAU Jean-Luc, BITAUDEAU Sébastien, POULLEAU Catherine,
ROYER Aurélie, DOUTRE Enrique, FATTOUH Samy, LOHIER Jean-Claude, CAMUS Chantal et
FERNANDES Sylvain Conseillers Municipaux, formant la majorité des Membres en exercice.
Etaient absents excusés :
Madame BOUCHER Aurélie ayant donné pouvoir à ROYER Aurélie
Monsieur COUINEAU Jean-Claude ayant donné pouvoir FRESNEAU Jean-Luc
Madame ROUSSEAU Evelyne ayant donné pouvoir à BITAUDEAU Sébastien
Madame LUCAS Anne
Madame FINOCIETY Sonia
Secrétaire de séance : Madame CAMUS Chantal a été nommée

Compte-rendu de la séance du 30 mars 2017 :
Le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 30 mars 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 05 mai 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,
DECISION
-d’accepter le compte-rendu de la séance du 30 mars 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° 02 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
une demande de subvention, auprès du Conseil Régional, dans le cadre du Contrat régional de
solidarité territoriale du Pays Loire Nature 2016/2021, pour l’acquisition de matériels visant à
remplacer l’utilisation des produits phytosanitaires.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la décision n° 03 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
une demande de subvention aux taux le plus élevé possible, auprès de l’agence de l’eau LoireBretagne, pour l’acquisition de matériels visant à remplacer l’utilisation des produits phytosanitaires.
Ayant entendu la lecture de ces décisions, le Conseil Municipal prend acte.

DELIBERATION N° 03715017025
01-Finances- Budget communal : Décision modificative n°1 :
EXPOSE :
Monsieur le Maire expose qu’une décision modificative, du budget communal 2017 est nécessaire afin d’adapter
les écritures comptables à la vie communale et il propose de procéder à des modifications budgétaires comme
suit :
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Il convient de créer et d’inscrire les 2 opérations d’investissement suivantes au budget 2017 : opération n° 201502
pour intégrer l’achat pluriannuel des logiciels informatiques et l’opération d’investissement n° 201503 pour intégrer
l’achat de mobilier complémentaire (suite à l’augmentation de l’effectif d’enfant inscrit à la cantine)

Dépenses
Libellé

Articles

Recettes
Libellé

Crédits
Section d’investissement

Articles

OP 2015 02

Informatique mairie

+3 500,00 €

OP 201503

Aménagement cantine

+2 000,00 €

OP 201706

Aménagements extérieurs cimetière

+600 ,00 €

OP 201708

Réhabilitation de la salle des fêtes

-1 000,00 €

Total …………

021

Crédits

Virement de la section
de fonctionnement

+ 5 100, 00 €

Total………

5 100,00 €

5 100,00 €

Section de fonctionnement
+2 200,00 € 73111

678

Autres charges exceptionnelles

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d’Investissement

-

Total……

Taxes foncières et
d’habitation

+ 6 488,00 €

812, 00 €
+ 5 100,00 €

+6 488 ,00 €

Total……

+ 6 488,00 €

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’inscrire les 2 opérations d’investissement suivantes au budget 2017 : opération n° 201502 pour
intégrer l’achat pluriannuel des logiciels informatiques et l’opération d’investissement n° 201503 pour intégrer
l’achat de mobilier
Décide de procéder aux virements tels qu'ils sont proposés ci-dessus,
Donne pouvoir au Maire de mettre en place la présente
Fait et

DELIBERATION N° 03715017026
02-Intercommunalité- Commission Locale D’évaluation des Charges Transférées :
EXPOSE :
Monsieur le Maire expose que L’article 1650-A du code général des impôts prévoit l’institution d’une commission
intercommunale des impôts directs dans chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI :
CCTOVAL) soumis de plein droit ou sur option au régime de la fiscalité professionnelle unique.
L’article 1609 nonies C IV du Code Général des Impôts dispose qu’il doit être créé entre l’Etablissement Public
de Coopération Intercommunale (EPCI CCTOVAL) faisant application du régime fiscal de la Taxe
Professionnelle Unique et les communes membres, une commission locale chargée d’évaluer les transferts de
charges. Cette commission est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées,
chaque Conseil Municipal disposant d’au moins un représentant. Cette Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées (CLECT) est uniquement chargée de procéder à l’évaluation du montant de la totalité de
la charge financière transférée à l’EPCI et correspondant aux compétences dévolues à l’EPCI. Au regard des
règles souples participant à l’organisation de ladite instance, il est proposé que cette commission soit composée
de deux représentants titulaires et de deux représentants suppléants par commune de plus de 1 000 habitants;
ces derniers devant être impérativement des conseillers municipaux, soit désignés par le maire, soit par le
conseil municipal.
Aussi, dans la continuité de cette décision, il est proposé de déterminer sa composition comme suit :
Sur proposition de Monsieur le Maire, après avoir délibéré et voté, à l’unanimité des membres présents et
représentés, le Conseil Municipal,
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
Membre titulaire
Membre titulaire

ELOY Thierry
FRESNEAU Jean-Luc

Membre suppléant
Membre suppléant

COUINEAU Jean -Claude
Sonia FINOCIETY

DECISION :
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Désigne les membres de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) ci-dessus
Charge Monsieur le Maire de la diffusion auprès de la CCTOVAL et des personnes concernées.

DELIBERATION N° 03715017027
03-Urbanisme : Désignation du comité de pilotage pour le suivi des études relatives à
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
EXPOSE :
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les dispositions de la loi du 7 janvier 1983 modifiée relative à
la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ainsi que celles des
articles R 123-15 à R 123-25 du code de l'urbanisme, transfèrent aux communes les compétences en matière
d'urbanisme. Il revient donc à la commune de décider de l’élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU).
Vu les articles L 123-13 du Code de L’urbanisme,
Vu la délibération N° 03715017017 du conseil municipal du 30 mars 2017
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 nommer le comité de pilotage suivant

:
ELOY Thierry, FRESNEAU Jean-Luc, POULLEAU Catherine, LOHIER Jean-Claude et FATTOUH
Samy
DELIBERATION N° 03715017028
04-Urbanisme : Complément d’information suite à la prescription de la révision du
Plan D'occupation des Sols et transformation en Plan Local d'Urbanisme :
EXPOSE :
Monsieur le Maire expose que lors de sa dernière séance en date du 30 mars 2017, le Conseil Municipal a
prescrit la révision du Plan d’Occupation des Sols et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme.
Conformément aux dispositions législatives, cette délibération mentionnait les objectifs poursuivis par la
collectivité dans le cadre de cette révision. Après concertation avec les services de l’Etat, il apparaît nécessaire,
dans un souci de sécurité juridique, de compléter ces objectifs afin de les inscrire davantage dans le contexte
territorial de la commune.
M. le Maire présente les objectifs complémentaires à ceux définis par le Conseil Municipal le 30 mars 2017 (les
objectifs complémentaires à la délibération du 30 mars 2017 apparaissent en italique) :
• Au regard du contexte normatif supra-communal :
Assurer la compatibilité du document d’urbanisme communal avec les orientations du Schéma de
Cohérence Territoriale Nord-Ouest de la Touraine mis en révision et le Programme Local de l’Habitat 20162021,
Prendre en compte les évolutions législatives intervenues depuis l’entrée en vigueur du Plan d’Occupation
des Sols et notamment les lois « Solidarité et Renouvellement Urbain » du 13 décembre 2000,
« Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003, « Engagement National pour l’environnement » du 12 juillet
2010 et « Accès au logement et Urbanisme Rénové » du 24 mars 2014.

•
•

-

En matière d’habitat :
Définir les besoins en logements de la commune pour une période de 10 à 12 ans en tenant compte de la
demande en logements sur le territoire,
Répondre aux besoins en logements en limitant autant que possible la consommation d’espaces agricoles
et naturels,
Mettre l’accent sur un développement de l’habitat dans et en périphérie du bourg de Mazières, dans une
logique de proximité avec les principaux équipements et commerces, proximité favorable aux
déplacements doux et à la convivialité,
Examiner les potentialités de confortement du village de la Brosserie par un habitat neuf sans que cela ne
vienne remettre en cause le fonctionnement des activités agricoles ou la richesse écologique du territoire,
Définir les conditions de mise en œuvre d’une diversification de l’offre en logements,
Permettre l’évolution du bâti existant pour l’adapter aux besoins et enjeux agricoles et environnementaux
(densification des espaces urbanisés)
En matière d’économie :

Consolider l’économie du territoire communal,
Conforter l’agriculture et l’activité forestière dans leur dynamique économique,
Offrir une solution aux besoins d’extension de l’entreprise Weser, 1er employeur de la commune,
Répondre aux besoins d’installations et de développement des artisans et commerçants locaux en tenant
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compte de la situation géographique du territoire et de l’offre d’accueil mise en place par la Communauté
de communes,
•

•
-

•
-

En matière d’équipements et de loisirs :

Répondre aux besoins actuels et futurs de la population en matière d’équipements et de loisirs en prenant
en compte le niveau d’équipement actuel et les évolutions prévisibles des besoins dans le temps,
Favoriser l’accessibilité aux espaces naturels et de loisirs,
En matière d’environnement :
Procéder à l’identification de la Trame Verte et Bleue sur le territoire et assurer une protection adaptée des
grands ensembles naturels remarquables de la commune (notamment les massifs forestiers et les zones
Natura 2000 localisés sur le territoire communal)
Intégrer et gérer les risques naturels et technologiques,
Prendre en compte la situation du site pollué sur le secteur du Vivier des Landes et définir les mesures
appropriées pour mettre fin à cette pollution,
Prendre en compte la richesse du patrimoine architectural et paysager,
Modérer autant que possible le développement urbain sur des espaces agricoles ou naturels tout en
apportant une réponse aux besoins de développement de la commune en matière, d’habitat, d’économie
ou d’équipements.
Promouvoir des formes urbaines moins énergivores,
Limiter les émissions de gaz à effet de serre,
Encourager le développement des énergies renouvelables tout en prenant en compte les enjeux agricoles,
environnementaux et paysagers remarquables du territoire,
Prendre en compte le caractère paysager et naturel particulier de la coulée verte traversant le bourg, qui
constitue un espace d’aération dans la trame urbaine.

En matière de mobilités :
Mettre en œuvre un projet permettant de limiter les besoins de déplacements automobiles de la population
pour des courts trajets de la vie quotidienne,
Encourager le développement des modes de déplacements actifs (piéton/vélo).

Les modalités de concertation du public à la procédure de révision du P.O.S. définies dans la délibération du 30
mars 2017 restent inchangées.

Compte tenu de ces éléments et,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 151-1 et suivants et R.151-1 et suivants,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 30 mars 2017,
Considérant les objectifs poursuivis complémentaires mentionnés ci-dessus,
DECISION :
Sur proposition de Monsieur le Maire, après avoir délibéré et voté, à l’unanimité des membres présents
et représentés, le Conseil Municipal décide,
- de valider les objectifs poursuivis par la révision du P.O.S.
Conformément à l'article L.153-11 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération sera notifiée :
- au Préfet,
- aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental,
- aux Présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et de la
Chambre d'Agriculture,
- au Président du Pays Loire Nature Touraine compétent en matière de Schéma de Cohérence Territoriale,
- au Président de la Communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire compétente en matière de
programme local de l'habitat,
- aux Maires des communes limitrophes, qui pourront, à leur demande, être consultées pour l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme.
Conformément à l'article R.153-21 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération fera l'objet :
d'un affichage en Mairie durant un mois,
d’une mention dans un journal diffusé dans le département .
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DELIBERATION N° 03715017029
05-Affaires générales : Adhésion au groupement de commandes initié par les
syndicats d’énergies D’Eure-et-Loir, de l’Indre et de l’Indre-et-Loire pour l’achat
d’électricité et de services en matière d’efficacité énergétique :
EXPOSE :
Monsieur le Maire expose que :
Vu le code de l’énergie et notamment ses articles L.445-4 et L.337-9,
Vu le code des marchés publics,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’acte constitutif joint en annexe,
Considérant que la commune de Mazières de Touraine a des besoins en matière:
- fourniture et acheminement d’électricité, et de services associés en matière d’efficacité énergétique,
Considérant que les syndicats d’énergie d’Eure-et-Loir, de l’Indre et d’Indre-et-Loire, tous membres de l’entente
« Pôle Energie Centre », ont constitué un groupement de commandes d’achat d’énergies et de services
d’efficacité énergétique dont le SIEIL (Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire) est le coordonnateur,
Considérant que le SIEIL (Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire), le SDE 28 (Syndicat
Départemental d’Energies d’Eure-et-Loir) et le SDEI (Syndicat Départemental d’Energies de l’Indre), en leur
qualité de membres pilotes dudit groupement, seront les interlocuteurs privilégiés des membres du groupement
situés sur leurs départements respectifs,
Considérant que la commune de Mazières de Touraine, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à
adhérer à ce groupement de commandes,
Etant précisé que la commune sera systématiquement amenée à confirmer sa participation à l’occasion du
lancement de chaque marché d’achat de gaz naturel et/ou d’électricité pour ses différents points de livraison
d’énergie.
Au vu de ces éléments et 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 l’adhésion de la commune de Mazières de Touraine au groupement de commandes précité pour :
- fourniture et acheminement d’électricité, et de services associés en matière d’efficacité énergétique, [à
préciser]
Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes joint en annexe à la présente délibération, cette
décision valant signature de l’acte constitutif par Madame/Monsieur le Maire pour le compte de la commune dès
notification de la présente délibération au membre pilote du département,
Prend acte que le syndicat d’énergie de son département demeure l’interlocuteur privilégié de la commune
pour la préparation et l’exécution des marchés relatifs au dit groupement d’achat,
Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents
issus du groupement de commandes pour le compte de la commune de Mazières de Touraine, et ce sans
distinction de procédures,
Autorise Monsieur le Maire à valider la liste des sites de consommation engagés pour les marchés ultérieurs
passés dans le cadre du groupement,
Autorise Monsieur le Maire à signer les contrats de fourniture d’énergie avec les prestataires retenus par le
groupement de commandes,
S’engage à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture d’énergie retenus par le
groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son budget,
Habilite le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux de
distribution de gaz naturel et d’électricité ainsi que des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations
relatives aux différents points de livraison de la commune de Mazières de Touraine.

06-Informations diverses :
Monsieur le Maire informe l’assemblée :
- Des résultats normaux des prélèvements d’eau potable sur la commune de Mazières de
Touraine, constatés par l’ARS
- De la mise en place d’un poste intermédiaire de dosage de chlore par le SIAEP sur notre
commune pour éviter les surdosages à la source
- De l’obtention de différentes subventions
- En donnant compte rendu du conseil communautaire CCTOVAL du 04 avril 2017
- En rappelant la permanence des élus pour la tenue du bureau de vote du 2ème tour des
présidentielle du 07 mai 2017
- En donnant la parole à Monsieur Fernandes qui interroge Monsieur le Maire suite à la mise en
place de rosiers sur le domaine public dans la rue pasteur : Monsieur le Maire indique avoir
proposé aux riverains de cette rue, de fleurir devant leur maison mais qu’aucune demande
d’utilisation du domaine public n’ai été autorisée. Il précise qu’une démarche de régularisation
sera entreprise auprès de l’intéressé.
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En donnant la parole à Madame Catherine POULLEAU qui propose de fixer au mardi 23 mai
2017 dans la salle du conseil municipal, la réunion de préparation de la fête de la musique à
Mazières de Touraine (vendredi 16 juin 2017)

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 02 juin 2017 à 20 heures.
L’ordre du jour étant clos et aucune autre question n’étant posée, Monsieur le Maire lève la
séance à 21 heures 30.
Délibérations de la séance du Conseil Municipal du 05 mai 2017 :
Délibération n°:03715017025: Finances- Budget communal : Décision modificative n°1
Délibération n°:03715017026: Intercommunalité- Commission Locale D’évaluation des Charges Transférées
Délibération n°:03715017027: Urbanisme : Désignation du comité de pilotage pour le suivi des études relatives
à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Délibération n°:03715017028: Urbanisme : Complément d’information suite à la prescription de la révision du
Plan D'occupation des Sols et transformation en Plan Local d'Urbanisme
Délibération n°:03715017029: Affaires générales : Adhésion au groupement de commandes initié par les
syndicats d’énergies D’Eure-et-Loir, de l’Indre et de l’Indre-et-Loire pour l’achat d’électricité et de services en matière
d’efficacité énergétique

Ont signé les Membres présents:
Nom

Prénom

Qualité

FRESNEAU

Jean-Luc

Adjoint

BITAUDEAU

Sébastien

Adjoint

Signature

POULLEAU

Catherine

Adjoint

LOHIER

Jean-Claude

Conseiller

COUINEAU

Jean Claude

Conseiller délégué

ROUSSEAU

Evelyne

Conseiller

FATTOUH

Samy

Conseiller

LUCAS

Anne

Conseiller

Etait absente excusée

FINOCIETY

Sonia

Conseiller

Etait absente excusée

DOUTRE

Enrique

Conseiller

ROYER

Aurélie

Conseiller délégué

BOUCHER

Aurélie

Conseiller

CAMUS

Chantal

Conseiller

FERNANDES

Sylvain

Conseiller

Etait absent excusé

Etait absente excusée

Etait absente excusée

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