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Commune de moins
de 3 500 habitants

REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE
MAZIERES DE TOURAINE
Séance du Jeudi 30 mars 2017

_________________

Le trente mars, deux mille dix-sept, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de Mazières de Touraine,
légalement convoqué le vingt-trois mars, 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 : Mrs. Mmes, ELOY Thierry, FRESNEAU Jean-Luc, POULLEAU Catherine, ROUSSEAU
Evelyne, COUINEAU Jean-Claude, BOUCHER Aurélie, ROYER Aurélie, FATTOUH Samy, LUCAS Anne,
DOUTRE Enrique, FINOCIETY Sonia, CAMUS Chantal et FERNANDES Sylvain Conseillers Municipaux, ,
formant la majorité des Membres en exercice.
Etaient absents excusés avec pouvoirs :
M. BITAUDEAU Sébastien donnant pouvoir à M. ELOY Thierry
M. LOHIER Jean-Claude donnant pouvoir à M. DOUTRE Enrique
Secrétaire de séance : Madame BOUCHER Aurélie a été nommée

Compte-rendu de la séance du 24 février 2017:
Le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 24 février 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 30 mars 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 24 février 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° 01 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 souscription d’une ligne de trésorerie d’un montant de 50 000 € pour une période d’un an.
Ayant entendu la lecture de cette décision, le Conseil Municipal prend acte.

DELIBERATION N° 03715017009
01– Comptes de gestion du Trésorier : commune et service de l’assainissement :
EXPOSE
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2016 et les délibérations modificatives qui s’y rattachent,
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recette, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des
restes à recouvrer et l’état des restes à payer;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant aux bilans
de l’exercice 2015, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de paiement et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
Considérant que les comptes de gestion du receveur sont en parfaite concordance avec les comptes administratifs de
l’ordonnateur et, qu’en conséquence, il peut être approuvé,
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris celles
relatives à la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et
budgets annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
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Le Conseil Municipal
Après avoir entendu et approuvé les comptes de gestion des exercices 2016 de la commune et de l’assainissement,
- Déclare que les comptes de gestion de la Commune et du service de l’assainissement dressés, pour
l’exercice 2016, par le Receveur, visé et certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa
part :
Nombre de votants

ABSTENTIONS

POUR

CONTRE

15

0

15

0

DELIBERATION N° 03715017010
02– Comptes administratifs 2016 : commune et service de l’assainissement:
EXPOSE

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur FRESNEAU Jean-Luc, Adjoint, délibérant
sur les comptes administratifs de l'exercice 2016 dressés par Monsieur Thierry ELOY, Maire, après
s'être fait présenter les budgets uniques et les décisions modificatives des exercices considérés :
doit donner acte de la présentation faite du compte administratif de la commune et des
services de l’assainissement, lesquels peuvent se résumer ainsi :
COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL

1- FORMATION DES RESULTATS 2016
Recettes de Fonctionnement
Dépenses de Fonctionnement
TOTAL EXCEDENT-DEFICIT
Recettes d’investissement
Dépenses d’investissement
TOTAL EXCEDENT-DEFICIT

1 017 700,02
888 110,62
129 589,40
683 549,02
714 463,22
- 30 914,20

2- FORMATION DES RESULTATS CUMULES AU 31/12/ 2016
FONCTIONNEMENT-Report 2015
RESULTAT 2016 Excédent-Déficit
TOTAL CUMULES AU 31/12/ 2016- EXCEDENT-DEFICIT
INVESTISSEMENT-Report 2015
RESULTATS 2016- Excédent-Déficit
TOTAL CUMULES AU 31/12/ 2016 EXCEDENT-DEFICIT
RESTE A REALISER DEPENSES
RESTE A REALISER RECETTES
BESOIN de FINANCEMENT

0
129 589,40
129 589,40
478,96
- 30 914,20
- 30 435,24
-11 474,00
0,00
41 909,24

COMPTE ANNEXE POUR LE SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT

1- FORMATION DES RESULTATS 2016
RECETTES D’EXPLOITATION
DEPENSES D’EXPLOITATION
TOTAL EXCEDENT-DEFICIT
RECETTES D’INVESTISSEMENT
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
TOTAL EXCEDENT-DEFICIT

81 687,25
75 048,52
6 638,73
31 865,00
24 030,26
7 834,74

2- FORMATION DES RESULTATS CUMULES AU 31/12/2016
EXPLOITATION -REPORT 2015
RESULTAT 2016- EXCEDENT-DEFICIT
TOTAL CUMULES AU 31/12/ 2016- EXCEDENT-DEFICIT
INVESTISSEMENT-REPORT 2015
RESULTATS 2016- EXCEDENT-DEFICIT
TOTAL CUMULES AU 31/12/ 2016- EXCEDENT-DEFICIT
RESTE A REALISER DEPENSES
RESTE A REALISER RECETTES
BESOIN de FINANCEMENT
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 constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités
annexes, les identités de valeurs avec les indications des comptes de gestion relatives aux reports
à nouveau, aux résultats de fonctionnement de l'exercice et aux fonds de roulement des bilans
d'entrée et des bilans de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes ;
 reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
 vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Nombre de votants
15

ABSTENTIONS
POUR
CONTRE
0
15
0
DELIBERATION N° 03715017011
03 – Budget principal : affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016 :
EXPOSE

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur Thierry ELOY, Maire,
Après avoir examiné le compte administratif de l’exercice 2016,
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :
Résultat au
31/12/2015
Fonctionnement
Investissement

105 706,22
478,96

Résultat
exercice
2016
3 769,43
- 30 914,20

Résultat
cumulé
au 31/12/2016

-

109 475,65
30 435,24

Solde des
Restes
à réaliser

-

Besoin de
financement de
l'investissement

11 474,00 -

41 909,24

Il en résulte l’affectation des résultats suivants au budget principal 2017 :
pour combler a minima le besoin de financement de l'investissement
cpt 1068 :
41 909,24 €
R002 (report) :
87 680,16 €
D001 (déficit) :
30 435,24 €
R001 (report) :
0€
Nombre de votants
15

ABSTENTIONS
0

POUR
15

CONTRE
0

DELIBERATION N° 03715017012
04– Service de l’Assainissement: affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016 :
EXPOSE

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur Thierry ELOY, Maire,
Après avoir examiné le compte administratif de l’exercice 2016,
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016,

Exploitation
Investissement

Résultat au
31/12/2015

Résultat
exercice
2016

21 813,95
18 983,81

6 638,73
7 834,74

Résultat
cumulé
au 31/12/2016
28 452,68
26 818,55

Solde
des
Restes
à réaliser
- 7 000,00

Besoin de
financement de
l'investissement

19 818,55

Il en résulte l’affectation de résultats suivants au budget annexe du service de l’assainissement 2017 :
Compte 1068- Affectation :
D001 (déficit) :
0€
R001 (report) : 26 818,55 €
R002 (report) : 28 452,68 €
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0
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POUR
15

CONTRE
0

DELIBERATION N° 03715017013
05 - Fixation des taux d’imposition 2017 des trois taxes directes locales :
EXPOSE

Le Conseil Municipal,
Vu le projet de budget unique 2017 présenté par le Maire,

Vu le produit nécessaire à l’équilibre de ce budget, compte tenu de l’excédent de fonctionnement
disponible et des investissements retenus, décide,
DECISION

-

-

De fixer les taux d’imposition des trois taxes directes locales pour l’année 2017:
taxe d’habitation 13,63 %
foncier bâti 18,95 %
foncier non bâti
58,58 %
De donner pouvoir au Maire de notifier cette décision à Monsieur le Directeur des services fiscaux
sous le couvert de Monsieur le Sous-Préfet de Chinon.

Nombre de votants
15

ABSTENTIONS
0

POUR
15

CONTRE
0

DELIBERATION N° 03715017014
06 – Commune : budget primitif 2017:
EXPOSE

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Après s’être assuré que l’ordonnateur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2016,
Vu le projet de budget unique 2017 présenté par le Maire,
Après que toutes les explications aient été données,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal,
DECISION

-Vote et arrête comme suit le budget primitif 2017 de la commune tel qu’il est présenté, lequel

peut se résumer ainsi, s’équilibrant en dépenses comme en recettes, pour :
 la section de fonctionnement, à la somme de : 1 011 491,16 €
 la section d’investissement, à la somme de :
455 644,14 €
Nombre de votants
ABSTENTIONS
POUR
CONTRE
15
0
15
0
DELIBERATION N° 03715017015
07– Service de l’Assainissement : budget primitif 2017:
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Après s’être assuré que l’ordonnateur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2016,
Vu le projet de budget unique 2017 présenté par le Maire,
Après que toutes les explications aient été données,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal,
DECISION

-

Vote et arrête comme suit le budget primitif 2017 annexe de l’assainissement tel qu’il est

présenté, lequel peut se résumer ainsi, s’équilibrant en dépenses comme en recettes, pour
:
 la section d’exploitation, à la somme de :
344 031,51 €
 la section d’investissement, à la somme de :
280 506,54 €
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ABSTENTIONS
0

POUR
15

CONTRE
0

DELIBERATION N° 03715017016
08- Finances – AUTORISATION D’EMPRUNT :
Exposé :
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que l’opération opération 201608 : Acquisition d'un immeuble 02 et 04,
place Gambetta a été validé par la délibération n°03715016 084, le 16 décembre 2016- Un emprunt à long terme est
nécessaire pour équilibrer le plan de financement de ce projet d’investissement.
Après consultation des organismes de crédits, Monsieur le Maire propose de retenir la Caisse d’Epargne :
L’offre de prêt qui est proposée à la commune de Mazières de Touraine dans le cadre du financement de son projet
d’investissement peut se résumer ainsi :

Taux
Frais de dossier
Montant
Echéances
Durée total du prêt
Classification Gissler

Caisse d’Epargne
Index fixe = 1,52 %
120 Euros
90 000 Euros
Annuelles
15 ans

Le maire précise que la première échéance est prévue en 2018, par ailleurs un prêt se termine aussi en 2017 et
globalement les charges d’endettement diminuent.
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
Autorise le maire à contracter un emprunt nécessaire à équilibrer le plan de financement de l’opération 201704-Bistrot
de pays- notamment pour l’Acquisition d'un immeuble 02 et 04, place Gambetta
Donne pouvoir au Maire de mettre en place la présente

Départ de Monsieur FATTOUH Samy donnant pouvoir à Monsieur FINOCIETY Sonia à 20 h30
DELIBERATION N° 03715017017
09-Urbanisme : Prescription de la révision du Plan D'occupation des Sols et transformation

en Plan Local d'Urbanisme :
EXPOSE :
Monsieur le Maire expose que par jugement en date du 7 mars 2017, le Tribunal Administratif d’Orléans a décidé
d’annuler la délibération du Conseil Municipal du 28 aout 2015 approuvant le Plan Local d’Urbanisme.
Cette annulation a pour conséquence de remettre en vigueur le Plan d’Occupation des Sols immédiatement antérieur
au Plan Local d’Urbanisme conformément à l’article L.174-6 du code de l’urbanisme,
Considérant l’ancienneté de ce Plan d’Occupation des Sols inadapté au contexte actuel du territoire et aux évolutions
législatives et règlementaires majeures intervenues depuis son entrée en vigueur, il est nécessaire de prescrire sa
révision et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme au plus tôt.
M. le Maire présente les objectifs poursuivis par cette révision du P.O.S. :
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 2016-2021,
- 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 :
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- 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,
- 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 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 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,
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).

M. le Maire présente les modalités de concertation du public à la procédure de révision du P.O.S., qui doivent être
définies conformément aux dispositions des articles L.103-2 à L.103-6 du code de l’urbanisme :
- Mise en place d’un registre de concertation disponible en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, dès la
prescription de la révision afin de permettre au public de faire part de ses remarques et doléances,
- Exposition du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, destinée à présenter les orientations générales,
en mairie : au minimum une permanence sera assurée par les élus.
- Diffusion du PADD dans l’Echo Mazérien et sur le site internet communal.
- Mise à disposition en mairie pendant une durée minimale d’un mois du projet de Plan Local d’Urbanisme
préalablement à son arrêt par le Conseil Municipal,

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 les articles L.103-2 à L.103-6 du code de l’urbanisme relatifs aux modalités de concertation,
Vu l’article R.104-9 du code de l’urbanisme soumettant la révision du P.O.S. et sa transformation en P.L.U. à
évaluation environnementale, le territoire comprenant deux sites rattachés au réseau Natura 2000 (Zone Spéciale de
Conservation « Complexe du Changeon et de la Roumer » et Zone de Protection Spéciale « Lac de Rillé et forêts
voisines d’Anjou et de Touraine »),
Considérant les objectifs poursuivis mentionnés ci-dessus,
Considérant les modalités de concertation avec le public mentionnées ci-dessus,
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Après avoir entendu l'exposé du Maire et en avoir délibéré, avec 2 voix contre (Mme CAMUS Chantal et Mr
FERNANDES Sylvain) et 13 voix pour, le conseil municipal décide :
1 - de prescrire la révision du Plan d’Occupation des Sols et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme
2 - que l'élaboration porte sur l'intégralité du territoire de la commune conformément à l'article L 153-1 du
code de l'urbanisme,
3 -que la concertation sera mise en œuvre selon les modalités suivantes :
• Mise en place d’un registre de concertation disponible en mairie aux jours et heures habituels
d’ouverture, dès la prescription de la révision afin de permettre au public de faire part de ses
remarques et doléances,
• Exposition du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, destinée à présenter les
orientations générales, en mairie : au minimum une permanence sera assurée par les élus.
• Diffusion du PADD dans l’Echo Mazérien et sur le site internet communal.
• Mise à disposition en mairie pendant une durée minimale d’un mois du projet de Plan Local
d’Urbanisme préalablement à son arrêt par le Conseil Municipal,

4 - de donner délégation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de
service concernant la révision du POS
5 – dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, sont inscrits au budget de l'exercice
considéré (opération 201707 chapitre 20 article 202).
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 .

DELIBERATION N° 03715017018
10-Finance- Opération d’investissement : Bistrot de pays- Désignation du Maitre d'Œuvre :
EXPOSE
Monsieur le Maire donne la parole au 1er adjoint qui informe le Conseil Municipal qu'il convient de délibérer sur le résultat,
portant sur la recherche d’un maitre d’œuvre pour assurer la mission réhabilitation d’une maison d’habitation en « Bistrot de
Pays » à Mazières de Touraine.
La commission consultative qui s'est réunie, en mairie, le jeudi 23 mars 2017a demandé aux cinq postulants des
informations complémentaires. L’ouverture des plis suite à cette demande de précision a eu lieu le mercredi 29 mars 2017.
Les cinq postulants ont répondu.
Monsieur le Maire précise que suite aux résultats de ces offres, la société FORALL est la mieux notée, pour un montant de
l’offre de base de 27 500€ HT (montant des travaux 250 000 € HT)et l’option de maitrise d’œuvre sur les aménagements
extérieurs pour 1 650 € HT (montant des travaux 15 000 € HT).
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de retenir la société FORALL, pour assurer la mission réhabilitation d’une
maison d’habitation en « Bistrot de Pays » de ces aménagements extérieurs. Le dossier présenté étant au stade de la pré
esquisse, ce cabinet d’architecte pourra présenter à nos administrés, courant juin 2017, au stade de l’APD (projet dans sa
version finale avant le dépôt du permis de construire) le projet de « Bistrot de Pays » de Mazières de Touraine.
Après avoir entendu l'exposé du maire ;
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Vu l’article L. 2312-2 du Code général des collectivités territoriales,
Sur proposition de Monsieur le Maire, après avoir délibéré et voté, avec 2 abstentions (Mme CAMUS Chantal et Mr
FERNANDES Sylvain) et 13 voix pour des membres présents et représentés, le Conseil Municipal,
DECISION
- Décide de désigner la SARL FORALL, 105 rue du Faubourg du Temple 75010 Paris pour la mission de maitrise d’œuvre
pour la réhabilitation d’une maison d’habitation, située 2 place Gambetta à Mazières de Touraine (37130) en Bistrot de Pays
- Charge Monsieur le Maire de signer le contrat tel qu’il est rédigé avec cette société.

DELIBERATION N° 03715017019
11- Finances- Délégations consenties au Maire :
EXPOSE
Monsieur le Maire expose que le Conseil municipal peut donner délégation à M. le Maire dans certains domaines
limitativement énumérés à l’article L2122-22 du Code général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Afin de faciliter la gestion comptable, il est proposé au Conseil municipal d'actualiser la délégation de M. le Maire ;
Ces prérogatives ont été élargies par l’article 74 de loi n° 2017-257 du 28 février 2017
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur ce complément au dispositif des délégations consenties au maire
par le Conseil municipal et à abroger la délibération n°03715016024du 31/03/2016
Le Conseil municipal
Vu les articles L2122-19, L2122-22 et L2122-23 du Code général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 74 de loi n° 2017-257 du 28 février 2017;
Vu la délibération n°03715016024 du 31/03/2016 fixant la liste des délégations consenties à M. le Maire par le Conseil
municipal ;
Considérant que, dans un souci de bonne administration (réactivité et efficacité), il convient de compléter les
délégations consenties à M. le Maire et d’en fixer les limites ;
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, décide,
DECISION
- d’abroger la délibération n°03715015065 du 27/11/2015 à compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération,
1° arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
2° fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et,
d'une manière générale, des droits prévus au profit de la Commune qui n'ont pas un caractère fiscal et qui présentent
un caractère occasionnel concernant notamment les tarifs des spectacles et des animations, les redevances ou loyers
dus au titre de l’occupation des locaux communaux ou de la location de matériels communaux ;
3° prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres d’un montant inférieur à 90 000 € HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les
crédits sont inscrits au budget ;
4° décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
5° passer les contrats d'assurance ainsi qu’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
6° créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
7° prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
8° accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
9° décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
10° fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et
experts ;
11° fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (service des domaines), le montant des offres de la
Commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ;
12° décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
13° fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
14° exercer, au nom de la Commune, les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la Commune en
soit titulaire ou délégataire, déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions
prévues au premier alinéa de l'article L213-3 de ce même code pour tous les immeubles bâtis et non bâtis situés en
zone UA, 1AUh1 et 2AUh d’une valeur maximum de 250 000 euros ;
15° ester en justice, avec tous pouvoirs, au nom de la Commune de Mazières de Touraine, à intenter toutes les
actions en justice et à défendre les intérêts de la Commune dans l'ensemble des cas susceptibles de se présenter,
tant en première instance qu'en appel et cassation, devant les juridictions de toute nature, dont les juridictions
administratives et judiciaires, pour toute action quelle que puisse être sa nature, qu'il s'agisse notamment d'une
assignation, d'une intervention volontaire, d'un appel en garantie, d'une constitution de partie civile, d'un dépôt de
plainte avec constitution de partie civile, d'une citation directe, d'une procédure de référé, d'une action conservatoire
ou de la décision de désistement d'une action. Il pourra se faire assister par l'avocat de son choix ;
16° régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux
dans la limite de 10 000 euros par sinistre ;
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17° procéder, dans la limite de 150 000 €, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements
prévus par le budget et passer à cet effet les actes nécessaires ;
18° réaliser les lignes de trésorerie d’un montant inférieur ou égal à 150 000 € par année civile ;
19° prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du Code du patrimoine relatives à la
réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagements ou de travaux sur le
territoire de la Commune ;
20° autoriser, au nom de la Commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;
21°demander à l'Etat, à d'autres collectivités territoriales ou à tout organisme financeur l'attribution de
subventions, dans les conditions fixées par le conseil municipal, explicitement pour tout projet municipal dont
le montant prévisionnel tel que figurant au plan de financement initial n'excède pas 250 000 € HT ;
22°d’autoriser Monsieur le Maire à charger un ou plusieurs adjoints ou conseiller municipal délégué agissant par
délégation dans les conditions fixées par l'article L2122-18 du CGCT de prendre et de signer en son nom et par
délégation, tout ou partie des décisions pour lesquelles il lui est donné délégation par la présente délibération,
23°en cas d'empêchement du maire et de l'adjoint ou du conseiller municipal délégué, les décisions sont prises par le
Conseil municipal,
RAPPELLE que le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil municipal et que le
Conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.

DELIBERATION N° 03715017020
12-Finances- Indemnité de fonction des élus :
EXPOSE :
Monsieur le Maire expose qu’en vertu des dispositions de la loi n°2015-366 du 31 mars et du CGCT à l’article L.212323, les indemnités des élus sont fixées selon un barème minimum.
Monsieur le Maire précise que par la délibération n°: 03715016027du 29 avril 2016 le conseil a fixé la répartition des
indemnités du maire et des adjoints .
Depuis le début de l’année 2017, le montant maximal des indemnités de fonction connaît une évolution pour 2 raisons
:
- L’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au calcul des indemnités de
fonction, qui est passé de 1015 à 1022.Ce changement résulte de la réforme initiée par le Gouvernement
dans le cadre du protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), applicable à la
fonction publique territoriale, et entérinée par le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 (application au 1er
janvier 2017)
-

La majoration de la valeur du point d’indice de la fonction publique, de 0,6 % au 1er février 2017 (cf. décret
n°2016-670 du 25 mai 2016).

Le conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-20 à L. 2123-24,
Considérant que l'article L. 2123-23 du Code général des collectivités territoriales fixe des taux maximum et qu'il a lieu
de ce fait de déterminer le taux des indemnités de fonction allouées au maire et aux adjoints,
Considérant que la commune compte, 1312 habitants et que ces éléments justifient ainsi l'autorisation des majorations
d'indemnités prévues par l'article précité,
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, décide,
DÉCIDE :
Article 1er
- À compter du 01 janvier 2017, le montant des indemnités de fonction du maire et des adjoints est, dans la
limite de l'enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d'être
allouées aux titulaires de mandats locaux par l'article L. 2123-23 précité, fixée aux taux suivants :
- Le maire : 40,00 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ;
- 1er adjoint : 8,30 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ;
- 2e adjoint : 8,30 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ;
- 3e adjoint : 8,30 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ;
- Conseiller municipal délégué : 8,20 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ;
- Conseiller municipal délégué : 8,20 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ;
Pour les 9 autres : par Conseiller municipal : 1,20 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la
fonction publique.
Article 2
L'ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l'enveloppe globale prévue aux articles L. 2123-22 à L. 2123-24 du
Code général des collectivités territoriales.
Article 3
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Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point de
l'indice et payées mensuellement.
Article4
Monsieur le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération.

DELIBERATION N° 03715017021
13-Intercommunalité- Commission intercommunale des impôts:
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.
La commission intercommunale des impôts directs est composée de onze membres :
le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI : CCTOVAL) ou un vice-président
délégué et dix commissaires.
L’un des commissaires doit être domicilié en dehors du périmètre de l’EPCI (Communauté de Commune Touraine
Ouest Val de Loire).
La commission intercommunale des impôts directs intervient en matière de fiscalité directe locale en ce qui concerne
les locaux commerciaux et biens divers :
elle participe, en lieu et place des commissions communales des impôts directs, à la désignation des locaux types à
retenir pour l’évaluation par comparaison des locaux commerciaux et biens divers (article 1504 du code général des
impôts) ;
elle donne un avis, en lieu et place des commissions communales des impôts directs, sur les évaluations foncières
des locaux commerciaux et biens divers proposées par l’administration fiscale (article 1505 du code général des
impôts).
La commission intercommunale des impôts directs est également informée des modifications de valeur locative des
établissements industriels évalués selon la méthode comptable.
Son rôle est consultatif. En cas de désaccord entre l’administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de
prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale.
Le Conseil Municipal a procédé, par vote (art. L 2121-21 du CGCT). Mais le Conseil Municipal a décidé, à l'unanimité,
de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations et à la désignation des membres de la commission
intercommunale des impôts directs proposés ci-dessous :
Sur proposition de Monsieur le Maire, après avoir délibéré et voté, à l’unanimité des membres présents et
représentés, le Conseil Municipal,
COMMISSION intercommunale des IMPÔTS Directs
Membre titulaire
ELOY Thierry
Membre suppléant
COUINEAU Jean -Claude
Membre titulaire
FRESNEAU Jean-Luc
Membre suppléant
LOHIER Jean-Claude
Membre extérieur
BESNARD Jean-Michel
CCTOVAL
DECISION
Désigne les membres de la commission intercommunale des impôts directs ci-dessus
Charge Monsieur le Maire de la diffusion auprès de la CCTOVAL et des personnes concernées.

DELIBERATION N° 03715017022

14-Ressources Humaines : Mise en place des ratios PROMUS/PROMOUVABLES d’avancement
de grade à compter de l’année 2017:
EXPOSE :

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des nouvelles dispositions ont été introduites par la loi
du 19 février 2007, d’application immédiate (article 49 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
Dorénavant, pour tout avancement de grade, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus
est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet
avancement.
Ce taux, appelé « ratios promus-promouvables», est fixé par l’assemblée délibérante après avis du Comité
Technique Paritaire (CTP).Il peut varier entre 0 et 100 %.
Cette modalité concerne tous les grades d’avancement (pour toutes les filières), sauf ceux du cadre
d’emploi des Agents de Police.
Vu l’avis de principe du Comité Technique du Centre de Gestion d’Indre et Loire réuni le 08 février
2017(pour les collectivités et établissements en dépendant), préconisant les dispositions suivantes à
compter de l’année 2017 :
*fixer des ratios à 100% pour tous les avancements de grade
*Sur la base des critères retenus suivants :
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- l’évaluation de valeur professionnelle de l’agent formalisée par le compte-rendu établi lors de
l’entretien professionnel annuel
- la prise en compte et l’appréciation des compétences professionnelles acquises par l’agent au
regard du poste d’avancement et/ou les aptitudes professionnelles de l’agent enrichies, le cas
échéant, par la formation professionnelle en vue d’occuper l’emploi correspondant au grade
d’avancement.
Après en avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Après que toutes les explications aient été données,
Sur proposition du Maire et après avoir délibéré et voté, à l’unanimité des membres présents et représentés, le
Conseil Municipal,
Décide d’adopter le ratio commun de principe ainsi proposé

DELIBERATION N° 03715017023
15-Ressources humaines- Modification du tableau des effectifs:
EXPOSE
Monsieur le Maire explique que suite aux avancements de grade et à la pérennité d’encadrement du temps
des activités périscolaires qu’il convient de modifier le tableau des effectifs, comme suit, afin de répondre
aux besoins de la collectivité :
PERSONNEL TITULAIRE :
GRADE

TPS DE
TRAVAI
L

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

POSTE
POURVU

35/35
35/35
35/35
35/35

1
1
3
1

35/35
28/35
35/35
35/35
22/35
06/35
35/35
35/35
35/35

1
1
1
2
1
1
1
1
1

POSTE A
POURVOIR

POSTE A
SUPPRIMER

01/07/2017

01/07/2017

1 au 01/07/2017

PERSONNEL NON TITULAIRE : EMPLOIS PERMANENTS
GRADE

TPS DE
TRAVAIL

Surveillante cantine

11/35

Surveillant(e) TAP
Animateur principal de 1ère classe

contrat
contrat

POSTE POURVU

POSTE A
SUPPRIMER

1
3 au 24/04/2017
1

LAIRE : ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE
GRADE
TPS DE POSTE
TRAVAIL POURVU
Adjoint Technique Territorial 2ème classe
Adjoint administratif territorial 2ème classe

POSTE A
POURVOIR

35/35
35/35

1

2

3 au 25/04/2017

POSTE A
POURVOIR

POSTE A
SUPPRIMER

1
1

PERSONNEL NON TITULAIRE : Contrat d’Aide à l’Emploi
GRADE
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30/35

1
1

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° 03715017024
16-Affaires générales- Convention Pour l'entretien, la réparation ou le remplacement des bornes
et poteaux d'incendie :
EXPOSE
Monsieur le Maire expose qu'il y a lieu de définir les modalités de délégation de service en matière de
sécurité incendie,
Afin de formaliser cette mise à disposition, une convention entre le Syndicat Intercommunal d'Alimentation
en Eau Potable CLERE-AVRILLE-MAZIERES et la commune de Mazières de Touraine doit être signée.
Vu le Code général des Collectivités Territoriales ;
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 la convention avec Le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable
CLERE-AVRILLE-MAZIERES telle qu'elle est rédigée,
Donne pouvoir au Maire de signer la présente

17- Informations diverses :
Monsieur le maire informe le Conseil Municipal :
-

-

-

Des travaux de gravure sur le monument aux morts dans le cimetière
Du versement de la subvention du Conseil départemental enveloppe socle 14 359 €
En proposant la participation d’Enrique Doutre au syndicat Pays Loire Nature
En indiquant le versement de Groupama dans la cadre de notre protection juridique de 1213 €uros par affaire
contre 1 813 € réglé par la commune à l’avocat défendant nos intérêts dans le cadre du PLU
En informant le conseil du souhait de mettre en vente le terrain situé 4, place Gambetta. Après débat,
l’assemblée délibérante propose la mise à prix à 20 000 €.
En indiquant la proposition d’acquisition d’un lot parcellaire de 14 000m2, appartenant à la commune, par un
lotisseur au prix de 15 € le m2. Après débat, le conseil municipal émet un avis favorable à cette proposition.
En indiquant qu’une animation se déroulera aux abords du plan d’eau du 15 au 22 juin 2017. Cette troupe
théâtrale, proposera des activités ludiques aux enfants et aux associations de la commune.
En indiquant que la fête de la musique édition 2017, se tiendra à Mazières de Touraine, le vendredi 16 juin
2017
En donnant un résumé des budgets votés à la communauté de communes TOVAL ;
En indiquant la réunion qui s’est tenu à la Weser sur le développement de cette entreprise et la mise aux
normes pour la gestion des déchets : notamment des palettes de stockage. Ces palettes consignées seront
de type européenne et permettront de conditionner de façon plus professionnelle les produits fabriqués par la
Weser : Une housse identifiée WESER recouvrira l’ensemble. Un système de housseuse fonctionnant au gaz
sera indispensable et la mise en place de citerne de stockage gaz nécessaire, ceci en collaboration avec la
commune de Mazières de Touraine et la CCTOVAL. Mise en service de l’ensemble pour janvier 2018.
En indiquant aux élus les permanences à tenir pour la tenue du bureau de vote à Mazières de Touraine les
dimanches 23 avril 2017 et 07 mai 2017
En donnant la parole à Mme Sonia FINOCIETY qui souhaite avoir un éclaircissement sur les travaux prévus
sur l’ancien terrain de football. Monsieur le Maire lui répond qu’il n’est pas prévu de travaux importants si ce
n’est verti-drain et une scarification de celui-ci.
En donnant la parole à Mr Jean-Claude COUINEAU qui dresse un compte rendu du dernier comité syndical
du SMICTOM. Il précise qu’il n’est pas prévu d’augmentation de cotisation pour 2017. La suppression des
sacs noirs est prévue à partir de 2019. Une mise en place progressive de conteneur de collecte individualisé,
ordures ménagères, sera effective pour cette période.

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 28 avril 2017 à 20 heures.
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L’ordre du jour étant clos et aucune autre question n’étant posée, Monsieur le Maire lève la
séance à 22 heures 15.

Délibérations de la séance du Conseil Municipal du 30 mars 2017 :
Délibération n°:03715017009 : Comptes de gestion du Trésorier : commune et service de l’assainissement
Délibération n°:03715017010 : Comptes administratifs 2016 : commune et service de l’assainissement
Délibération n°:03715017011 : Budget principal : affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016
Délibération n°:03715017012 : Service de l’Assainissement: affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016
Délibération n°:03715017013 : Fixation des taux d’imposition 2017 des trois taxes directes locales
Délibération n°:03715017014 : Commune : budget primitif 2017
Délibération n°:03715017015 : Service de l’Assainissement : budget primitif 2017
Délibération n°:03715017016 : Finances – AUTORISATION D’EMPRUNT
Délibération n°:03715017017 : Urbanisme : Prescription de la révision du Plan D'occupation des Sols et
transformation en Plan Local d'Urbanisme

Délibération n°:03715017018: Finance- Opération d’investissement : Bistrot de pays- Désignation du Maitre d'Œuvre
Délibération n°:03715017019: Finances- Délégations consenties au Maire
Délibération n°:03715017020: Finances- Indemnité de fonction des élus
Délibération n°:03715017021: Intercommunalité- Commission intercommunale des impôts:
Délibération n°:03715017022: Ressources Humaines : Mise en place des ratios PROMUS/PROMOUVABLES
d’avancement de grade à compter de l’année 2017
Délibération n°:03715017023: Ressources humaines- Modification du tableau des effectifs
Délibération n°:03715017024 :Affaires générales- Convention Pour l'entretien, la réparation ou le remplacement des
bornes et poteaux d'incendie
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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

CAMUS

Chantal

Conseiller

FERNANDES

Sylvain

Conseiller

Etait absent excusé

Etait absent excusé à partir de 20h30

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

N° d’ordre CM du 30 mars 2017

Page 14 sur 14

Paraphe

