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SEANCE DU 30 JUIN 2015 

 
L’an deux mille quinze, le trente juin, à dix-neuf heures, le conseil municipal convoqué le vingt-cinq juin 
deux mille quinze s’est réuni à la mairie, sous la présidence de Monsieur PENINON Jean-Pierre, Maire. 
 
Nombre de conseillers :      En exercice………….….….…  15 
     Présents…………….…….......    10 

     Votants………………….….....  11 
     Absents….……………..…..….  05 

 
 
Étaient présents Mesdames et messieurs ANTIGNY Valérie, BERGER Jean-Hugues, COGNARD Karine, 
DURAND Christine, MARCHAIS Caroline, MOULIN Laurent, PENINON Jean-Pierre, PLAULT Patrick, VAN 
DAMME Marylène et WOZNY Philippe 
 
 
Absents excusés :  
Mme BARDOUX Vanessa, pouvoir donné à Mme ANTIGNY Valérie 
M. SARRAF François 
M. CORMERY Claude 
Mme PYRAULT Marie-Claire 
 
Absent non excusé : 
M. BARANGER Patrice 
 
Secrétaire de Séance : Mme COGNARD Karine 
  
Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer. 
 
 

Approbation du compte rendu de la séance précédente 

 
Le Conseil municipal 

 Approuve le compte rendu de la séance précédente. 
 
 
2015/06 - n°1 Groupement d’achat électricité   
 
Dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du marché français de l’énergie, et conformément aux articles 
L.337-09 du code de l’énergie, les clients ne pourront plus bénéficier des tarifs réglementés de vente de 
l'électricité pour leurs sites souscrivant une puissance supérieure à 36 kVA à compter du 1er janvier 2016. 
Au plus tard à cette date, les clients doivent avoir souscrit auprès du fournisseur de leur choix un contrat 
d'électricité au prix du marché. 
En tant que client soumis aux règles des marchés publics, il est nécessaire d'anticiper les démarches nécessaires 
au renouvellement des contrats. 
Les tarifs bleus (inférieur à 36 KVA) ne sont pas concernés par cette nouvelle réglementation.  
Les contrats de la Commune avec EDF Collectivités sont des tarifs bleus (éclairage public et bâtiments). 
Le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire propose une adhésion gratuite au groupement d’achat 
d’énergie y compris pour les tarifs bleus. 
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adhérer au groupement d’achat électricité proposé par le 
SIEIL, afin de permettre une mise en concurrence des différents fournisseurs d’électricité et ainsi de réaliser 
certainement une économie par rapport aux contrats existants. 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL  

 
Décide, à l’unanimité, d’autoriser l’adhésion gratuite au groupement d’achat énergie proposé par le SIEIL. 

Autorise, à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer tout document afférent à la réalisation de cette prestation. 
 
 
2015/06-n°2 Modification numérotation voirie : rue du Cabernet / rue des Vignes 
 
Vu la délibération du 1er juin 2012 n° 2012/06 dans laquelle le Conseil Municipal a procéder à la numérotation de 
la voirie ZAC des Vignes, et notamment rue du Cabernet et rue des Vignes, il convient de procéder à la 
modification de la numérotation du 1 rue du Cabernet, en raison de l’entrée de l’habitation se situant sur la rue 
des Vignes. 
 
M. le Maire propose au Conseil Municipal de modifier la numérotation comme suit : 
 
- l’adresse de l’habitation se situant à l’angle de la rue du Cabernet et la rue des Vignes sera le 7 rue des Vignes en 
remplacement du 1 rue du Cabernet.   
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Accepte, à l'unanimité, la modification de l’adresse de l’habitation se situant à l’angle de la rue du Cabernet et la 
rue des Vignes sera le 7 rue des Vignes en remplacement du 1 rue du Cabernet. 
 
 
2015/06 - n° 3 Renouvellement contrat du prestataire d’assistance technique restauration scolaire 
 
Monsieur Le Maire indique que la cantine accueille environ 100 rationnaires par jour, répartis sur 2 services. 
Compte-tenu de l’évolution des normes en matière d’hygiène et sécurité, il est actuellement fait recours à un 
prestataire d’assistance technique : la Société Set Meal sur la base d’un contrat de 1 an avec possible 
reconduction expresse. Cette société prend en charge : la composition des menus, le paiement des fournisseurs 
alimentaires et de produits d’entretien, la veille juridique relative à l’évolution des textes législatifs et 
réglementaires, le rappel des règles d’hygiène à l’égard du personnel communal, la fourniture d’éléments 
décoratifs pour les semaines à thèmes. 
 
Le coût financier au titre de l’année 2014 s’élève à 25 008 € TTC.  
 
La délibération 2013/01 - n°5 du 11 janvier 2013 autorise la consultation des entreprises pour la prestation 
d’assistance technique pour le restaurant scolaire. Il s’agit d’un contrat de prestation pour une durée d’un an et 
un éventuel renouvellement peut se faire de façon expresse. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Décide, à l'unanimité, de choisir au titre de l’année scolaire 2015-2016 la société SET MEAL - 28 Rue des Granges 
Galand - CS 60129 - 37551 SAINT AVERTIN cedex, en qualité de prestataire d’assistance technique pour le 
restaurant scolaire. 
 
Autorise, à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer tout document afférent à la réalisation de cette prestation. 
2015/06 - n°4 Dénomination parcelle cadastrée AA 84 
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Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la dénomination des voies communales, et principalement celles à 
caractère de rue ou de place publique, est laissée au libre choix du Conseil Municipal dont la délibération est 
exécutoire par elle-même. 
Vu le Code Général des Collectivités publiques, 
Vu l’investissement de Monsieur RAIMBAULT Jack, premier magistrat de la Commune de mars 1977 à mars 2001, 
et l’intérêt qu’il portait à son village, 
Monsieur le Maire propose de dénommer la parcelle AA 84 « Place Jack Raimbault » et ainsi de procéder au 
classement dans le domaine public communal de la partie de la parcelle correspondante.  
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Décide, à l’unanimité, de classer une partie de la parcelle AA 84 dans le domaine public communal. 
 
Décide, à l'unanimité, de dénommer la parcelle AA 84 « Place Jack Raimbault ». 
 
 

2015/06 -n°5 Vente terrain parcelle AA 84 pour l’installation d’un chirurgien-dentiste 
 

Vu l’article L 2241-1 du CGCT indiquant qu’une commune de moins de 2000 habitants n’a pas l’obligation de saisir 
le service des domaines dans l’hypothèse de la vente d’un bien du domaine privé communal, 
Considérant le courrier du service des domaines en date du 8 juin 2015, 
Considérant le mail de l’ADAC du 11 juin 2015, 
 
M. le Maire expose que la Commune souhaite vendre une partie d’un terrain situé place des Victoires à côté du 
cabinet des orthophonistes. 
Le terrain est cadastré AA 84 et se situe en zone UA, destinée prioritairement à l’habitat ainsi qu’aux activités et 
services nécessaires au fonctionnement d’un centre urbain.  
La surface cédée serait de 145 m2. Il convient de procéder au bornage de cette surface, à la charge de la 
Commune (environ 1 000 €).  
Mme MENARD, chirurgien-dentiste souhaite se porter acquéreur, en vue de l’installation d’un cabinet.  
La vente se ferait à l’amiable par acte notarié, à la charge de l’acquéreur.  
M. le Maire propose aux membres du Conseil Municipal un prix de vente à 70 € le m2, soit un montant total de  
10 150,00 € (conformément au mail de l’ADAC). 
Il est précisé qu’une attention sera portée sur la concordance architecturale avec les bâtiments existants, lors de la 
construction du bâtiment. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 

Autorise, à l'unanimité, la réalisation du bornage d’une partie du terrain (145 m2) cadastré AA 84 ; 
 
Décide, à l'unanimité, la vente d’une partie de la parcelle cadastrée AA 84, d’une surface de 145 m2, pour un 
montant de 10 150,00 € ; 

 
Autorise, à l'unanimité, M. le Maire à signer tous documents liés à cette vente (compromis de vente, acte de 
vente, …). 

 
 
 
2015/06 - n°6 Mise en place d’un tarif pour la location de tables et bancs de la salle des fêtes 
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M. le Maire indique qu’il a été sollicité par des particuliers pour le prêt de plateaux-tréteaux et bancs de la salle 
des Fêtes. 
M. le Maire propose au Conseil Municipal de mettre en place un tarif de location des plateaux-tréteaux et bancs 
de la salle des fêtes, sous réserve que celle-ci ne soit pas louée. 
Le montant proposé est de 15,00 € pour 1 plateau-tréteaux et 2 bancs. 
Certains membres du Conseil Municipal estiment le tarif trop élevé et proposent un montant de 10 €. 
Mme VAN DAMME demande si un tarif dégressif est prévu en fonction de la quantité empruntée.  
M. le Maire répond qu’il n’est pas envisagé de tarif selon le nombre de plateaux-tréteaux et bancs loués.   

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
Décide, à l'unanimité, la mise en place d’un tarif de location de plateaux-tréteaux et bancs de la salle des fêtes 
pour les particuliers pour un montant de 10,00 € pour 1 plateau-tréteaux et 2 bancs, sous la condition que la salle 
des fêtes ne soit pas louée. 
 
 
2015/06 - n°7 Adoption de la motion mobilisation contre la baisse des dotations de l’Etat 
 
M. le Maire informe l’assemblée qu’il a reçu un mail émanant de l’association des Maires d’Indre-et-
Loire le 23 juin 2015 sur la mobilisation contre la baisse des dotations d’Etat, dans lequel il est fait état 
d’une motion pour la préservation de l’identité communale et de la proximité pour maintenir l’activité 
économique et les services publics locaux. 
M. le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter la motion et de la signer. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Adopte, à l'unanimité, la motion de mobilisation pour préserver l’identité municipale et la proximité pour 
maintenir l’activité économique et les services publics locaux. 
 
Accepte, à l'unanimité, de signer cette motion. 
 
Informations diverses 
 

 M. le Maire rappelle que dans le cadre du projet d’extension de la Mairie, un courrier dénonçant 
un non-respect de la procédure pour la réalisation du permis de construire avait été adressé à 
l’ordre des architectes. 
M. le Maire précise que des élus, l’architecte concerné, et lui-même se sont rendus à ORLEANS 
afin d’apporter une justification auprès du Conseil de l’Ordre des Architectes. 
Suite à cette rencontre, le Conseil de l’Ordre des Architectes a envoyé un courrier à la 
Commune. M. le Maire fait part de ce courrier indiquant la décision de classer ce dossier. 
 

 M. le Maire présente le nouveau logo de la Ville. 
 

 M. le Maire informe que suite à la mise en voie sans issue de la rue de la Gare pour des raisons 
de sécurité, le stop initialement prévu dans la modification de cette rue ne sera pas installé. La 
priorité à droite sera conservée. 

 

 M. le Maire indique que dans le cadre de l’obligation de la réalisation d’un Agenda d’Accessibilité 
Programmée et d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, la DDT 
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apportera son aide sur ces dossiers. 
 

 M. le Maire informe l’assemblée qu’il s’est rendu, avec M. WOZNY, en Préfecture le vendredi 26 
juin 2015, afin de demander à ce que la Commune n’adhère plus au syndicat de la Bresme. La 
compétence du syndicat de la Bresme n’est plus l’entretien des rives de la rivière, qui revient aux 
riverains.  
Il est ressorti de ce rendez-vous, que la Commune a obligation de faire partie d’un syndicat et 
que par conséquent si le retrait du syndicat de la Bresme est autorisé, la Commune devra 
adhérer à un autre qui peut se révéler plus coûteux. Un compte rendu précisant ces modalités va 
être adressé à la Commune et sera présenté en Conseil Municipal afin de prendre une décision.  
 
 

Questions diverses 
 

 Mme VAN DAMME indique que des véhicules ne respectent pas la voie sans issue, rue de la Gare 
et passent entre les jardinières et roulent sur la pelouse. 
M. WOZNY répond qu’il est prévu la mise en place de pierres supplémentaires. 
 

 M. MOULIN et Mme VAN DAMME sont intervenus dimanche après-dimanche auprès de jeunes 
qui jouaient au ballon à proximité de la Mairie et envoyaient le ballon sur les vitres et portes du 
bâtiment.  

 

 M. le Maire informe qu’une plainte a été déposée auprès de la Gendarmerie pour la dégradation 
de l’interphone de l’école. 

 

 Mme VAN DAMME informe l’assemblée que les jeux rue Pierre Guierche sont installés et 
demande si une inauguration est prévue. 
L’inauguration aura lieu le mardi 14 juillet 2015 à 10 h 00. 
 

 Mme VAN DAMME signale des dysfonctionnements sur le site de la Ville avec Wix. Un retour est attendu 
de Wix afin d’y remédier. 

 

 M. le Maire rappelle la cérémonie du 14 juillet à 11 h 00. 
 
 
 

Prochain Conseil Municipal le lundi 7 septembre 2015 à 19 h 00 
 
 
 

La séance est levée à 19 h 50 


