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

Commune de moins
de 3 500 habitants

REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE
MAZIERES DE TOURAINE
Séance du Vendredi 27 octobre 2017

_________________

Le vingt-sept octobre, deux mille dix-sept, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de Mazières
de Touraine, légalement convoqué le vingt octobre, deux mille dix-sept, en application des articles L. 212110 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, FRESNEAU Jean-Luc, POULLEAU Catherine,
COUINEAU Jean-Claude, ROYER Aurélie, DOUTRE Enrique, BOUCHER Aurélie, LOHIER JeanClaude, LUCAS Anne, FINOCIETY Sonia, FATTOUH Samy, ROUSSEAU Evelyne et FERNANDES
Sylvain Conseillers Municipaux, formant la majorité des Membres en exercice.
Etaient absents excusés :
Madame CAMUS Chantal ayant donné pouvoir à FERNANDES Sylvain
Secrétaire de séance : Madame BOUCHER Aurélie a été nommée
Demande d’intervention de Monsieur BUFFET, administré de la commune et domicilié au lieu-dit la
Brosserie.
Monsieur le maire, lui indique qu’exceptionnellement ; il autorise cette intervention en début de
séance. Monsieur le maire précise que depuis le début de son mandat, la parole est donnée à tous
et qu’il tient à conserver cet esprit démocratique.
Monsieur BUFFET souhaite s’exprimer sans délation ou agressivité mais pour rendre compte des
faits qu’il a observé suite aux travaux de voiries devant chez lui :
Il constate des trottoirs trop hauts, une bande de roulement trop étroite ne permettant pas le
croisement du bus scolaire ou d’un camion avec des véhicules légers. Il précise avoir été mal
informé de ces travaux.
Monsieur le Maire lui répond que les travaux ne sont pas terminés, les balises jalons de type K5
réduisent la chaussée et que la largeur après travaux sera de 4 m. Ces trottoirs ont pour but de
canaliser l’eau pluviale qui pénétrait sur les propriétés privées situées en contre bas, sécuriser un
passage pour piétons et faire ralentir les véhicules traversant le hameau.
Madame Aurélie ROYER informe Monsieur BUFFET que ces travaux sont prévus depuis longue date
et ont été débattus en conseil municipal (ouvert au public). Monsieur le Maire complète cette
réponse en indiquant que les travaux ont été annoncés sur l’Echo Mazérien (distribué dans les
boites aux lettres) et sur le Facebook communal. Néanmoins, monsieur le Maire souhaite que la
communication soit renforcée auprès de la population, pour ce type d’opération par des
commissions de voiries.
Fin de l’intervention

Compte-rendu de la séance du 29 septembre 2017 :
Le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 29 septembre 2017a 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 27 octobre 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
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-d’accepter le compte-rendu de la séance du 29 septembre 2017 tel qu’il est transcrit,
-de signer le présent registre par les Membres présents à cette séance.
DELIBERATION N° 03715017052
01- Ressources humaines- Modification du tableau des effectifs :
EXPOSE
Monsieur le Maire explique que suite à la suppression 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
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
A.T.S.E.M. Principal de 2ème classe
Adjoint Administratif Territorial
Adjoint Technique Territorial
A.T.S.E.M. Principal de 1ère classe
A.T.S.E.M. Principal de 1ère classe

POSTE
POURVU

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

POSTE A
POURVOIR

POSTE A
SUPPRIMER

1
3
1
2
1
1
Au 31/10/2017
1
1
1

Au 01/11/2017

1

Au 01/11/2017

Au 31/10/2017

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° 03715017053
02- Ouverture d’un Compte Epargne Temps :
EXPOSE
Monsieur le Maire expose :
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu le Décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif à l’application de l'article 136 de la loi du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la FPT et relatif aux agents non
titulaires de la FPT.
N° d’ordre CM du 27 octobre 2017

Page 2 sur 12

Paraphe

Conseil Municipal du 27 octobre 2017

N° de feuillet

Vu le Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l'État
Vu le Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique territoriale,
Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction
publique territoriale,
Vu le Décret n°2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte
épargne temps dans la fonction publique territoriale,
Vu la circulaire n 10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps
dans la fonction publique territoriale
Vu la délibération en date du 22 janvier 2002 et le protocole organisant les modalités
d’aménagement et de réduction du temps de travail dans la collectivité dans le cadre du passage
aux « 35 heures »,
Vu l’avis favorable du CT en date du 03 octobre 2017
Considérant qu’il convient de fixer les modalités d’application du Compte Epargne Temps (C.E.T.)
de la Commune de Mazières de Touraine, il est proposé au conseil municipal le dispositif suivant :
ARTICLE 1 : OBJET :
La présente délibération règle les modalités de gestion du compte épargne temps (C.E.T.) dans les
services de la collectivité.
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES :
Tous les agents sont concernés, sauf les agents employés de façon discontinue, et ceux qui n’ont
pas accompli 1 an de services, les stagiaires.
Les agents en cours de stage changeant de catégories conservent le bénéfice de leur C.E.T.
précédemment acquis, mais ne peuvent l’utiliser l’année du stage.
ARTICLE 3 : CONSTITUTION
Dès la demande écrite d’un agent la collectivité à l’obligation d’ouvrir le Compte Epargne Temps de
celui-ci. La durée du C.E.T. est illimitée.
ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU CET :
L’unité d’alimentation est la journée.
Le C.E.T. pourra être alimenté chaque année dans les conditions suivantes :
Le report de jours de récupération au titre de l’ARTT.
Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année
puisse être inférieur à vingt,
Les jours de fractionnement accordés,
Le report de jours de congés annuels acquis durant les congés pour indisponibilité physique.
Les jours de repos compensateur (récupération des heures supplémentaires notamment)
Seuls les congés bonifiés sont exclus.
ARTICLE 5 : NOMBRE MAXIMAL DE JOURS POUVANT ETRE EPARGNES :
Le nombre total des jours maintenus sur le C.E.T. ne peut pas excéder 60 jours.
Pour des agents à temps partiel ou employés à temps non complet, le nombre maximum de jours
pouvant être épargnés par an ainsi que la durée minimum des congés annuels à prendre est
proratisé en fonction de la quotité de travail effectuée.
Chaque année l’autorité territoriale a l’obligation d’informer les agents des droits épargnés et
consommés, de leurs droits d’option, et ce 15 jours avant la date du choix d’option de l’agent soit
le (31/01/N+1).
ARTICLE 6 : UTILISATION DES CONGES EPARGNES :
Le droit à congé est acquis dès l’épargne du 1er jour et n’est pas conditionné à une épargne
minimale. Toute utilisation doit être précédée d’un préavis de 7 jours si moins de 20 jours
consommés, et de 30 jours si supérieur à 20 jours.
Le compte épargne temps peut être utilisé au choix des agents :
Sous forme de congés,
Par le maintien des jours épargnés sur le CET en vue d’une utilisation ultérieure et dans le respect
du plafond de 60 jours,
Par la monétisation du compte épargne temps qui peut prendre la forme :
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du paiement forfaitaire des jours,
de la prise en compte des jours au régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP).
La destination des jours épargnés et disponibles sur le C.E.T. peut être modifiée chaque année.
Le droit d’option doit être effectué au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’acquisition des
droits (n+1) par l’agent
En l’absence d’exercice d’une option avant le délai requis :
Les jours excédant vingt jours sont obligatoirement pris en compte au sein du régime de retraite
additionnelle (RAFP) pour le fonctionnaire C.N.R.A.C.L.,
Les jours excédant vingt jours sont obligatoirement indemnisés pour l’agent non titulaire et
fonctionnaire
I.R.C.A.N.T.E.C.
DROIT D’OPTION POSSIBLE
L’option de choix s’exerce au plus tard le 31 janvier de l’année N+1 pour les jours inscrits sur le C.E.T. au 31.12.N

Jusqu’à
20
épargnés

jours

Fonctionnaires
C.N.R.A.C.L.
Utilisation des jours
uniquement en congés

Au-delà des 20 premiers jours

L’agent doit se prononcer pour utiliser les jours selon une ou plusieurs options :
- R.A.F.P. Retraite
- indemnisation
- maintien sur le C.E.T. dans la limite de 60 jours

Si l’agent ne fait pas connaître ses options, les jours sont pris en compte au sein de la R.A.F.P.

Agents
non
titulaires
et
fonctionnaires
non affiliés à la
C.N.R.A.C.L.

L’agent doit se prononcer ou utiliser les jours selon une ou plusieurs options :
- indemnisation
- maintien sur le C.E.T. dans la limite de 60 jours
Utilisation des jours
uniquement en congés
Si l’agent ne fait pas connaître ses options, les jours sont automatiquement indemnisés

La consommation du C.E.T. sous forme de congés reste soumise au respect des nécessités de
service. Toutefois, les nécessités du service ne peuvent être opposées à l’utilisation des jours
épargnés sur le C.E.T. lorsque l’agent demande le bénéfice de ses jours épargnés à l’issue d’un
congé de maternité, d’adoption ou de paternité ou d’un congé d’accompagnement d’une personne
en fin de vie (congé de solidarité familiale). Dans ce cas, l’agent bénéficie de plein droit des
congés accumulés sur son C.E.T.
Le refus opposé à la demande d’utilisation du C.E.T doit être motivé. Il ne peut être justifié que
pour un motif d’incompatibilité avec les nécessités du service. L’agent a la possibilité de former un
recours auprès de l’autorité dont il relève et celle-ci statuera après consultation de la Commission
Administrative Paritaire (C.A.P.) compétente. (Centre de Gestion 37).
La période de congés prise est considérée comme une période d’activité. En cas de disponibilité,
position hors cadre, accomplissement du service militaire, congé parental et de présence parentale
le droit à congés est maintenu.
6-1-Compensation financière:
La compensation financière peut prendre deux formes :
Paiement forfaitaire des jours épargnés.
Conversion des jours épargnés en points de retraite additionnelle (R.A.F.P.).
Fonctionnaire relevant de la C.N.R.A.C.L .:
Ces agents ne peuvent utiliser leurs vingt premiers jours du compte épargne temps que sous
forme de congés.
Les jours épargnés excédant les vingt premiers jours donnent lieu à option, dans les proportions
que le fonctionnaire souhaite, entre :
La prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.
L’indemnisation forfaitaire des jours.
Le maintien des jours sur le compte épargne temps.
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Les jours devant faire l’objet d’une indemnisation ou de la prise en compte au sein du régime
R.A.F.P. sont retranchés du compte épargne temps à la date d’exercice de l’option.
Fonctionnaire relevant du régime général et agents non titulaires :
Ces agents ne peuvent utiliser leurs vingt premiers jours du compte épargne temps que sous
forme de congés.
Les jours épargnés excédant les vingt premiers jours donnent lieu à option dans les proportions
que l’agent souhaite, entre :
L’indemnisation des jours.
Le maintien des jours sur le compte épargne temps.
Les jours devant faire l’objet d’une indemnisation sont retranchés du compte épargne temps à la
date d’exercice de l’option.
6-2-Montant de l’indemnisation forfaitaire :
Il est fixé en fonction de la catégorie hiérarchique à laquelle appartient l’agent et est identique à
celui des fonctionnaires de la Fonction publique de l’Etat:
Catégorie A : 125 euros par jour.
Catégorie B : 80 euros par jour.
Catégorie C : 65 euros par jour.
Il s’agit de montants bruts desquels il faut retrancher la cotisation sociale généralisée (CSG) et la
contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Montants fixés par l’arrêté du
28/08/2009 pris pour les agents de l’Etat auquel fait référence l’article 7 du décret du 26/8/2004
modifié.
Catégorie
A

B

C

Montants bruts : (1)

125,00 €

80,00 €

65,00 €

Assiette de prélèvements (97 % des
montants bruts)

121,25 €

77,60 €

63,05 €

CSG : 7,5 % de l’assiette : (2)

9,09 €

5,82 €

4,73 €

CRDS : 0,5 % de l’assiette : (3)

0,61 €

0,39 €

0,32 €

Montants nets : (= 1 – 2 – 3)

115,30 €

73,79 €

59,95 €

Les sommes qui sont versées à l’agent au titre de l’indemnisation du C.E.T. entrent, pour les
fonctionnaires, dans l’assiette de cotisations R.A.F.P. dans les mêmes conditions que celles qui
s’appliquent aux autres rémunérations accessoires, à savoir dans la limite de 20 % du traitement
indiciaire.
L’indemnité versée au titre de la monétisation du C.E.T. est imposable.
6-3-Prise en compte au sein du R.A.F.P. :
Seuls les fonctionnaires relevant de la C.N.R.A.C.L. sont concernés.
Le plafond de 20 % du traitement indiciaire brut ne s’applique pas pour les montants versés au
régime de la retraite additionnelle au titre des jours épargnés sur le C.E.T., c’est à dire que doivent
être pris en compte les montants réels demandés, quel que soit le rapport entre les primes de
l’agent et son traitement indiciaire brut.
Le versement des jours au régime de la retraite additionnelle consiste :
En conversion des jours en valeur chiffrée dans un premier temps.
En calcul des cotisations de la R.A.F.P. sur la base de la valeur chiffrée déterminée dans un
deuxième temps.
En détermination du nombre des points R.A.F.P. sur la base des cotisations versées dans un
troisième temps.
Le versement des jours au régime R.A.F.P. intervient nécessairement dans l’année au cours de
laquelle l’agent a exprimé son souhait.
La valorisation des jours versés au régime R.A.F.P. n’entre pas dans l’assiette de l’impôt sur le
revenu, contrairement aux jours ayant fait l’objet de l’indemnisation forfaitaire. .Par contre, les
sommes versées au titre du R.A.F.P., au moment de la liquidation de pension, seront prises en
compte dans le revenu imposable.
ARTICLE 7 : CHANGEMENT D’EMPLOYEUR :
Le fonctionnaire conserve ses droits à congés acquis au titre du C.E.T en cas de :
- Mutation :
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- Détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public relevant du
champ d’application de la loi du 26 janvier 1984
- Détachement dans une autre fonction publique
- Disponibilité
- Congé parental
- Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle et dans
la réserve sanitaire
- Mise à disposition (y compris auprès d’une organisation syndicale).
En cas d’arrivée ou de départ d’un agent possédant un C.E.T. par voie de mutation, détachement,
l’autorité territoriale est autorisée à fixer, par convention signée entre les deux employeurs
intéressés, les modalités financières de reprise des jours inscrits sur ce compte.
La gestion des jours de C.E.T. incombera à la collectivité d’accueil.
ARTICLE 8 : REGLES DE FERMETURE DU C.E.T. :
Le C.E.T. doit être soldé à la date de la radiation des cadres pour le fonctionnaire ou des effectifs
pour l’agent non titulaire. Le non-titulaire doit solder son C.E.T. avant chaque changement
d’employeur.
L’agent qui a opté pour la monétisation et qui cesse définitivement ses fonctions à droit au
versement du solde éventuel à la date de la cessation :
De l’admission à la retraite
De la démission régulièrement acceptée.
Du licenciement.
De la révocation
De la perte de l’une des conditions de recrutement.
De la non-intégration à l’issue de la période de disponibilité.
De la fin du contrat pour les non titulaires.
Article 9 : Décès de l’agent :
En cas de décès d’un titulaire du C.E.T., les jours épargnés sur le compte donnent lieu à une
indemnisation de ses ayants droit. Le nombre de jours accumulés sur le compte épargne temps
est multiplié par le montant forfaitaire correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l’agent au
moment de son décès.
Cette indemnisation est effectuée en un seul versement, quel que soit le nombre de jours en
cause, et au plus tard dans le mois suivant le décès.
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,
DECISION : le Conseil municipal, décide d’approuver le projet de mise en place du compte
épargne temps selon les modalités ci-dessus après son passage au CT du Centre de Gestion 37
du 03 octobre 2017.

DELIBERATION N° 03715017054
03- Administration générale : Adoption des nouveaux statuts de la Communauté de
Communes Touraine Ouest Val de Loire :

EXPOSE
Monsieur le Maire expose :
L’arrêté préfectoral portant fusion de la CCPB avec la CCTNO a repris les compétences
obligatoires, optionnelles et facultatives inscrites dans les statuts des deux EPCI fusionnés.
La loi NOTRE permet au nouvel EPCI issu de la fusion d’exercer ses compétences optionnelles
pendant un an, soit jusqu’au 1er janvier 2018, et ses compétences facultatives pendant deux ans,
soit jusqu’au 1er janvier 2019.
C’est pourquoi il convient aujourd’hui de procéder à l’harmonisation des compétences
optionnelles et facultatives :
- Soit en les exerçant sur l’entier périmètre de la CCTOVAL,
- Soit en les restituant, totalement ou partiellement, aux communes,
- Soit en les assortissant d’un intérêt communautaire (pour les compétences optionnelles) ou
en modifiant leur contenu (pour les compétences facultatives), ce qui permet de définir
géographiquement ou fonctionnellement l’exercice de la compétence.
Monsieur Le Maire précise que les communes membres sont consultées pour exprimer leur avis
dans les trois mois suivants la délibération de CCTOVAL. Un accord doit être exprimé par deux
tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié
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de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des
communes représentant les deux tiers de la population.
Une lecture des nouveaux statuts de la CCTOVAL applicables au 1er janvier 2018 est faite devant
l’assemblée :
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 :Le Conseil municipal donne un avis favorable à
- L’adoption des nouveaux statuts de la Communauté de communes applicables au 1er janvier
2018.
- Adopte les nouveaux statuts de la Communauté de Communes applicables au 1er janvier 2018.

DELIBERATION N° 03715017055
04- Administration générale : Adoption du rapport de la CLECT sur le transfert de
charges relatif aux zones d’activité :
EXPOSE
Monsieur le Maire expose que la Commission locale d'évaluation des charges transférées s’est
réunie pour débattre sur le transfert des charges relatif aux zones d’activité.
Suite aux travaux de la CLECT réalisés depuis le mois de juillet, Monsieur Bruno CHEUVREUX,
Président de la CLECT, propose aux membres de la commission d’arrêter le montant des
transferts de charge suivants :
•Pour la commune de LANGEAIS : 29 186,56 €
•Pour la commune de CINQ MARS LA PILE : 3 030,37 €
•Pour la commune d’AMBILLOU : 2 866,66 € Il est rappelé que le montant du transfert de charges
sera déduit de l’attribution de compensation à percevoir par chaque commune concernée.
Les membres de la CLECT ont validé à l’unanimité des membres présents le rapport ainsi exposé.
Le rapport est transmis à chaque commune membre de la CCTOVAL qui disposera d’un délai de 3
mois pour délibérer. Il sera adopté par délibération concordante de la majorité qualifiée des
conseils municipaux (deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou
inversement).
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 :
Valide ce rapport.

DELIBERATION N° 03715017056
05- Finances : Subventions :
EXPOSE :
Monsieur le Maire, donne la parole à Madame Aurélie ROYER qui rappelle que suite à la
délibération n°03715017032 du 02 juin 2017, 7 900 € ont été versés au total pour l’année 2017
pour les associations. Au budget primitif 2017, 8 600 €uros ont été prévus. Suite à des demandes
ponctuelles il convient de compléter ces versements :
Pour l’APE qui organise le marché de Noël, le 02 décembre 2017, dans la cour de l’école : un
remboursement des achats de draps pour les enfants : 48,30 € et les affiches Marché de Noël
2016 : 95 € : soit un total de 143.30 €.
Pour le SLOM, Madame Aurélie ROYER précise que 128 adhérents dont 67 enfants, y sont
licenciés : un complément de 500 € après comptabilisation des enfants inscrits pour la saison
2017/2018
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 :
Approuve le versement des subventions aux associations tel qu’il est proposé.
Et Charge Monsieur le Maire du versement de ces subventions aux associations concernées
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DELIBERATION N° 03715017057
06- Marchés publics : Désignation prestataire site Internet :
EXPOSE :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient de délibérer sur le résultat, proposé
par une commission consultative qui s'est réunie, en mairie, le jeudi 05/10/2017.
Madame Aurélie Royer informe l’assemblée de son retrait du débat et du vote, pour éviter des
conflit d’intérêt (relation familiale avec un postulant).
Ce marché public porte sur la recherche d’un prestataire de service pour la mise en place d’un site
Internet réactualisé, avec un système de gestion de contenu plus simple afin que l’actualisation
puisse se faire par les employés communaux.
Monsieur le Maire précise que suite aux résultats de ces offres, la société ATOME Communication
(37) est la mieux notée, pour un montant de l’offre de base de 2 694 € TTC, la première année,
comprenant :
1920 € HT pour la réalisation du site, 130 € HT pour l’installation de Google analytique et 195 € HT
pour la formation, le tout pour 2245 € HT soit 2 694 € TTC.
L’hébergement du site internet sur serveur OVH est en supplément avec une remise commerciale
gratuité la première année et ensuite :
Pour les années suivantes : 350, 00 € HT/an.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de retenir la société ATOME Communication (37
pour la mise en place du site Internet.
Après avoir entendu l'exposé du maire ;
Vu l’article L. 2312-2 du Code général des collectivités territoriales,
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 (à l’exception de Madame Aurélie Royer) et représentés par 14 voix et 14 pour, le Conseil
Municipal,

DECISION :
Décide de créer et d’inscrire cette opération au budget d’investissement 2017
Accepte la proposition de contrat avec la société ATOME Communication (37) pour le marché de
service pour la mise en place d’un site Internet
Donne pouvoir au Maire ou à l’Adjoint délégué à signer l’acte d’engagement et les pièces s'y
rapportant.

DELIBERATION N° 03715017058
07- Finances- Budget communal : Décision modificative n°5 :
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

Articles

Crédits
Articles
Section fonctionnement

65738

Autres organismes publics

-1 000,00 €

6713

Secours et dots

+1 000,00 €

Articles

Dépenses
Libellé

OP 201704

Sécurisation routes de la touche,
brosserie et rd 34
Bistrot de pays

OP 201707
OP 20710

Révision PLU
Refonte site Internet

OP 2017 01

Articles

Crédits
Section d’investissement

Recettes
Libellé

Crédits

Crédits

-23 000,00 €
+15 000 ,00 €

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

DELIBERATION N° 03715017059
08-Finances- Repas du 11 novembre 2017-tarifs :
EXPOSE :
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que dans le cadre de la cérémonie du 11
novembre, un banquet, ouvert à tous, est organisé par la municipalité, dans la salle des fêtes.
Il donne la parole à Madame Catherine Poulleau qui rappelle que le montant des prestations
de l’année précédente avait été fixé à 23 euros par repas et par personne. Il propose que le
montant des prestations soit maintenu comme l’année précédente à 23 euros par repas et par
personne.
Vu le Code général des Collectivités Territoriales ;
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 fixer le montant du repas à 23 euros par personne.
Donne pouvoir à Monsieur le Maire, de mettre en place cette décision.

DELIBERATION N° 03715017060
09-Marché Public Maitrise d’Œuvre- Opération d’investissement : Bistrot de paysAvenant n°1 :
EXPOSE :
Monsieur le Maire explique que par délibération n° : 03715017018 du 30 mars 2017 que la SARL
FORALL, 105 rue du Faubourg du Temple 75010 Paris a été désignée 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, pour un montant de l’offre de base de 27 500€ HT.
Monsieur le maire poursuit son explication en indiquant que le projet présenté à la population au
stade APS, répondait à ses attentes. Après proposition auprès de l’Agence Locale pour l’Energie
37 (en charge des subventions d’économie énergétique pour la Région Centre), ce dossier ne
pouvait pas bénéficier de subvention car le projet était basé sur la réalisation de bâtiment neuf et
non de la réhabilitation d’ancien.
Monsieur le maire souhaite revoir le projet à la baisse et impérativement bénéficier de subvention
de la Région Centre.
Aussi, après négociation auprès du Maitre d’œuvre, il lui est demandé de présenter une nouvelle
ESQuisse et un nouvel Avant-Projet Sommaire respectant les conditions d’obtention de subvention
de la Région Centre.
L’avenant proposé est le suivant :
Estimation prévisionnelle des travaux : 250 000 €HT
Taux de rémunération : 11%
Honoraires : 27 500 €HT
Missions
ESQ-2 - 8%
APS-2 - 7%

Total

FORALL

ATELUX

TOTAL HT

2 200,00
1 925,00
-1 031,25
3 093,75

1 694,00
1 636,25
-832,56
2 497,69

220,00
192,50
-103,12
309,38

286,00
96,25
-95,56
286,69

TVA (20%)

618,75

499,54

61,88

57,34

Remise de 25%
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3 712,5

2 997,23
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371,26

344,03

Après avoir entendu l'exposé du maire ;
Vu l’article L. 2312-2 du Code général des collectivités territoriales,
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 charger Monsieur le Maire de signer l’avenant n°1 au marché de Maitrise d’Œuvre tel
qu’il est rédigé avec cette société

10-Informations diverses :
Monsieur le Maire informe l’assemblée :
- En donnant compte rendu du dernier conseil communautaire CCTOVAL
- En expliquant une demande de régularisation du déplacement du chemin de Bel Air. Ce dossier a
été ouvert dans les années 1970 (PV de bornage réalisé) mais n’a jamais été finalisé (pas d’acte
notariés) alors que les travaux ont été réalisés sur des parcelles privées. Monsieur le Maire propose
qu’une commission de voirie se réunisse et se déplace sur les lieux le samedi 25 novembre 2017.
- En portant à connaissance de l’assemblée le rapport annuel 2016 du prestataire SAUR pour le service
de l’assainissement de la commune.
- En donnant les résultats des analyses d’eau du réseau d’eau potable de la commune conforme aux
exigences de qualité en vigueur
- En donnant lecture du courrier adressée par une administrée qui souhaite que soit installé sur notre
commune un espace dédié aux enfants (parc de jeux).
Après débat, il en ressort que ces aires collectives de jeux sont des lieux d'épanouissement pour les
enfants. Mais ce sont aussi des lieux à risques... Si tous les risques ne sont pas évitables, beaucoup le
sont néanmoins car la collectivité doit mettre en place un plan d'entretien et de maintenance des
installations existantes. La réglementation concerne toutes les zones aménagées et équipées pour
être utilisées, de façon collective, par des enfants à des fins de jeux. Les aires de jeux des écoles sont
concernées. Une surveillance de l’application de cette réglementation est assurée par la Direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. En tout état de
cause, ces installations ne peuvent pas être supporté par le budget communal dans l’immédiat même
si l’idée d’un tel projet semble très intéressante.
- En répondant à madame Aurélie BOUCHER, pour lui confirmer que la facturation des temps de
garde à l’ALSH continuerait de se faire à la journée.
- En donnant la parole à madame Aurélie ROYER qui donne compte rendu du dernier conseil d’école.
Dans ce compte rendu monsieur le Maire précise qu’un courrier sera adressé à la métropole et au
député pour demander la gratuité d’occupation de la piscine par les enfants du groupe scolaire de
Mazières de Touraine.
La date de la fête des écoles de Noël est déplacée au dimanche 17 décembre 2017 à 14 heures salle
des fêtes.

Le Maire,
Thierry ELOY

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 24 novembre 2017 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 30.
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Page 10 sur 12

Paraphe

Conseil Municipal du 27 octobre 2017

N° de feuillet

Délibérations de la séance du Conseil Municipal du 27 octobre 2017 :
Délibération n°:03715017052: Ressources humaines- Modification du tableau des effectifs
Délibération n°:03715017053: Ouverture d’un Compte Epargne Temps
Délibération n°:03715017054: Administration générale : Adoption des nouveaux statuts de la Communauté
de Communes Touraine Ouest Val de Loire
Délibération n°:03715017055: Administration générale : Adoption du rapport de la CLECT sur le transfert
de charges relatif aux zones d’activité
Délibération n°:03715017056: Finances : Subventions
Délibération n°:03715017057: Marchés publics : Désignation prestataire site Internet
Délibération n°:03715017058: Finances- Budget communal : Décision modificative n°5
Délibération n°:03715017059: Finances- Repas du 11 novembre 2017-tarifs
Délibération n°:03715017060: Marché Public Maitrise d’Œuvre- Opération d’investissement : Bistrot de
pays- Avenant n°1

Ont signé les Membres présents:
Nom

Prénom

Qualité

FRESNEAU

Jean-Luc

Adjoint

BITAUDEAU

Sébastien

Adjoint

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

Signature

Etait absente excusée

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