
 

 

République Française 
Département d'Indre et Loire 

Commune de Saunay 
 
 
 
 

Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal 

Séance du 21 Février 2020 

 
Le 21 Février 2020 à 20 heures, les membres du Conseil Municipal légalement convoqués, se sont 
réunis à la mairie, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de M. DATTÉE Pierre, Maire  
 
Présents : M. DATTÉE Pierre, Maire, Mmes : COLLÉAUX Jeannine, MOYER Chantal, MM : 
CHEVALLIER Vincent, CROSNIER Michel, DANTON Jérémie, DELFOSSE Dominique, LEMAIRE 
Gwénaël, MARTINEZ Christophe, MORTREUIL Frédéric, PINET Yves, VERGEON Laurent 
  
Absente : Mme FAURIAT Corinne  
 
Secrétaire de séance : M. PINET Yves 
 

********************************************* 
 

Récapitulatif des décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations octroyées par le 
Conseil Municipal. 
 
- Etablissement Cintrat: achat d'une débroussailleuse pour un montant de 399,00 € TTC. 
- Laboratoires A.C.I. : achat d'un pulvérisateur électrique et de produit "détruit mousse" pour un montant 
de 1 549,20 € TTC. 
- Girault motoculture: achat d'une tondeuse autoportée mulching avec arceau de sécurité et gyrophare 
pour un montant de 5 882,00 € TTC. 
- Spot'light : achat d'une sono pour un montant de 467,00 € TTC. 
- Az Equipement: achat de 47 numéros de rue pour un montant de 222,60 € TTC. 
- Az Equipement: achat de balise poluréthane souple pour un montant de 695,76 €. 
- Castel-Renaudais Insertion: travaux enduit façade annexe de la mairie pour un montant de 
3 284 € TTC. 
- SARL Lehoux: fourniture et pose d'une coiffe en zinc sous fenêtre pour un montant de 232,80 € TTC. 
- Itron : achat de 10 compteurs d'eau pour un montant de 395,16 € TTC. 
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 17 janvier 2020 
Le procès-verbal de la séance du 17 janvier 2020 est approuvé à l'unanimité. 
 
 
005/2020 -  Approbation des comptes de gestion 2019 du receveur Municipal 
Le Maire expose les éléments suivants : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 
 
Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de 
Monsieur le Trésorier pour l’année 2019, 
 
 



 

 

Considérant la concordance des comptes de gestion des budgets de la commune, de l’eau et de 
l’assainissement collectif retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par Monsieur le Trésorier avec les 
Comptes Administratifs retraçant la comptabilité administrative tenue par le Maire, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
- adopte les comptes de gestion des budgets de la commune, de l’eau et de l’assainissement collectif 
de Monsieur le Trésorier pour l’exercice 2019. 
 
 
006/2020 -  Approbation du compte administratif 2019 du budget de la Commune 
Le Maire présente au Conseil les comptes de l’exercice 2019 qui font apparaître :  

 
En section de fonctionnement 
Dépenses   403 352,48 € 
Recettes            487 183,09 € 
Excédent de l’exercice             83 830,61 € 
Excédent antérieur                    00,00 € 
Excédent total                       83 830,61€ 

 
En section d’investissement 
Dépenses     514 212,15 € 
Recettes     428 249,52 € 
Déficit de l’exercice      85 962,63 € 
Déficit antérieur      44 760,36 € 
Déficit total           130 722,99 € 
 
 
Restes à réaliser: 
 
Dépense d'investissement 
Article 2313, Opération 44          5 294,82 € 
Article 21318, Opération 98      20 000,00 € 
 
Recette d'investissement 
Article 1322 Opération 44          7 400,00 € 
Article 1328 Opération 44        28 000,00 € 
Article 1322 Opération 37          2 200,00 € 
Article 1321 Opération 41        59 900,00 € 
Article 1323 Opération 41        35 924,00 € 
 
 
Le Maire étant sorti, sous la présidence de M. Lemaire Gwénaël 1er Adjoint, élu Président de séance, 
le Conseil Municipal à l'unanimité, des membres présents, approuve le compte administratif 2019 du 
budget général de la commune. 
 
 
007/2020 -  Approbation du compte administratif 2019 du budget du service de l'eau 
M. DELFOSSE Dominique présente au Conseil les comptes de l’exercice 2019 qui font apparaître : 

 
En section d’exploitation 
Dépenses            65 505,10 € 
Recettes            66 001,21 € 
Ecédent de l’exercice          496,11 € 
Excédent antérieur         28 423,78 € 
Excédent total            28 919,89 € 

 
 
 
 



 

 

En section d’investissement 
Dépenses             7 915,66 € 
Recettes                         12 869,12 € 
Excédent de l’exercice     4 953,46 €     
Excédent antérieur           6 317,03 € 
Excédent total            11 270,49 € 

 
Il n’y a pas de reste à réaliser. 
 
Le Maire étant sorti, sous la présidence de M. Lemaire Gwénaël 1er  Adjoint, élu Président de séance, 
le Conseil Municipal à l'unanimité,  des membres présents, approuve le compte administratif 2019 du 
budget de l'eau. 
 
 
008/2020 -  Approbation du compte administratif 2019 du budget du service de 
l'assainissement collectif 
M. DELFOSSE Dominique présente au Conseil les comptes de l’exercice 2019 qui font apparaître :  
 
En section d’exploitation 
Dépenses   42 667,59 € 
Recettes    47 049,25 € 
Excédent de l’exercice            4 381,66 € 
Déficit antérieur                       3 088,71 € 
Excédent total                     1 292,95 € 

 
 

En section d’investissement 
Dépenses   12 514,88 € 
Recettes   18 627,50 € 
Excédent de l’exercice             6 112,62 € 
Excédent antérieur     9 429,94 € 
Excédent total   15 542,56 € 

 
Il n’y a pas de reste à réaliser. 
 
Le Maire étant sorti, sous la présidence de M. Lemaire Gwénaël 1er  Adjoint, élu Président de séance, 
le Conseil Municipal à l'unanimité,  des membres présents, approuve le compte administratif 2019 du 
budget de l'assainissement collectif. 
 
 
009/2020 -  Affectation des résultats 2019 du budget de la commune 

Le Maire indique au Conseil les restes à réaliser suivants: 

Investissement dépenses : 25 294,82 € 

Investissement recettes : 133 424,00 € 

 

Le déficit de la section d'investissement à couvrir par une partie de l'excédent de fonctionnement est 
donc de 22 593,81 €, il propose d'affecter les résultats de la façon suivante : 
 
- à la section de fonctionnement du budget 2020, une partie de l'excédent total de fonctionnement, soit 
61 236,80 €, 
- à la section d'investissement 2020, l'autre partie de l'excédent total de fonctionnement, 
soit 22 593,81 €. 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal affecte les résultats de l’exercice 2019 de la façon suivante : 
 
- à la section de fonctionnement du budget 2020, une partie de l'excédent total de fonctionnement,  
soit 61 236,80 €, 
- à la section d'investissement 2020, l'autre partie de l'excédent total de fonctionnement,  
soit 22 593,81 €. 
 



 

 

010/2020 -  Affectation des résultats 2019 du budget du service de l'eau 
Le Maire indique au Conseil qu'il n'y a pas de reste à réaliser. 
 
Il propose d'affecter les résultats de la façon suivante : 
 - à la section d’exploitation du budget 2020, l’excédent total d’exploitation, soit 28 919,89 €. 
 - à la section d’investissement du budget 2020, l’excédent global d’investissement, soit 11 270,49 € 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal affecte les résultats de l’exercice 2019 de de la façon suivante : 
 
 - à la section d’exploitation du budget 2020, l’excédent total d’exploitation, soit 28 919,89 €. 
 - à la section d’investissement du budget 2020, l’excédent global d’investissement, soit 11 270,49 € 
 
 
011/2020 -  Affectation des résultats 2019 du budget du service de l'assainissement collectif 
Le Maire indique au Conseil qu'il n'y a pas de reste à réaliser. 
 
Il propose d'affecter les résultats de la façon suivante : 
 - à la section d’exploitation du budget 2020, l'excédent total d’exploitation, soit 1 292,95 €. 
 - à la section d’investissement du budget 2020, l’excédent global d’investissement, soit 15 542,56 € 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal affecte les résultats de l’exercice 2019 de de la façon suivante : 
 
 - à la section d’exploitation du budget 2020, déficit total d’exploitation, soit 1 292,95 €. 
 - à la section d’investissement du budget 2020, l’excédent global d’investissement, soit 15 542,56 € 
 
 
012/2020 -  Vote des subventions pour l'année 2020 
Sur avis de la Commission des Finances, le Conseil Municipal, à l'unanimité décide d’attribuer en 2020 
aux associations de la commune les subventions suivantes : 
 

Accueil de Saunay   300.00 €   
Coopérative scolaire 600.00 € 
APE    300.00 € 
Dynamic Saunay  300.00 € 
Anima’Jeunes  300.00 € 
 

Pour un montant total de 1 800.00 € 
 
M. MORTREUIL et M. PINET, présidents d'association de Saunay ne prennent pas part au vote. 
 
Les associations les Passerelles, Comité des fêtes, bien qu’enregistrées, ne sollicitent pas de 
subventions pour cette année. 
 
Sur avis de la Commission des Finances, à l'unanimité, le Conseil Municipal décide d’attribuer en 
2020 les subventions suivantes : 
 

Croix Rouge                           100.00 €  
Secours Populaire                          100.00 € 
Assiette Eco                            150.00 € 
Les Resto du Cœur                          150.00 € 
Chambre des métiers CFA Joué les Tours                         40.00 €  
Tennis de table                            60.00 € 
Twirling bâton                           40.00 € 
Judo                          160.00 € 
Handball Castelrenaudais                          40.00 € 
Provision pour séjours proposés pour des 
enfants de la Commune pour le collège André Bauchant   150.00 € 
 
Soit un montant total de 990.00 € 

 



 

 

013/2020 -  Vote des taux des taxes pour l'année 2020 
Sur proposition de la Commission des Finances, le Conseil Municipal à l’unanimité, 

- décide de reconduire les taux des taxes pour 2020 au même niveau qu’en 2019, soit : 

 

 - Taxe d’Habitation : 7,90 % 

 - Taxe sur le Foncier Bâti : 11,42 % 

 - Taxe sur le Foncier Non Bâti : 26,97 % 

 
 
014/2020 -  Vote du budget général 2020 de la Commune 
Le budget 2020, préparé par la Commission des Finances, s’équilibre :  
- en section de fonctionnement à la somme de 519 819,63  € 
- en section d’investissement à la somme de 310 710,71 € 

 
Le Maire présente la section de fonctionnement par article et la section d’investissement par article et 
par opération. 
 
A l'unanimité, le Conseil Municipal approuve et vote le budget 2020 tel qu’il est présenté. 
 
 
015/2020 -  Vote du budget 2020 du service de l'eau 
Le budget 2020, préparé par la Commission des Finances, est présenté par M. DELFOSSE 
Dominique. 
Il s’équilibre : 
- en section d’exploitation à la somme de 97 494,94 € 
- en section d’investissement à la somme de 25 185,03 €. 

 
A l'unanimité, le Conseil Municipal approuve et vote le budget 2020 tel qu’il est présenté. 

 
 
016/2020 -  Vote du budget 2020 du service de l'assainissement collectif 
Le budget 2020, préparé par la Commission des Finances, est présenté par M. DELFOSSE 
Dominique. 
Il s’équilibre : 
- en section d’exploitation à la somme de 36 395,47 € 
- en section d’investissement à la somme de 170 757,47 €. 

 
A l'unanimité, le Conseil Municipal approuve et vote le budget 2020 tel qu’il est présenté. 

 
 
017/2020 -  Programme de voirie 2020 : approbation du projet et demande de subvention du 
Conseil Départemental 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que les travaux  d'évacuation des eaux pluviales ont été réalisé 

en 2019 rue de l'Achellerie. 

 

Il propose de réaliser les travaux de réfection de la voirie rue de l'Achellerie estimés à 80 000€ TTC 

dans le programme de voirie 2020.  

 

Ils sont ainsi inscrits au budget 2020 pour le programme de rénovation de la voirie. 

 

Pour cette opération la commune peut bénéficier d’une subvention de 6 320 € du Conseil Départemental 

dans le cadre du Fonds Départemental de Solidarité Rurale (FDSR) ; 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L.111-2, L.111-3, L.111-4, 

L. 111-10, L.3232-1 et L.3233-1, 



 

 

Vu le Contrat Départemental de Solidarité Rurale, le Maire propose de délibérer pour  retenir l’inscription 

sur l’exercice 2020 du projet dont notre collectivité assure la maitrise d’ouvrage au titre du FDSR Socle 

et d’accepter les conditions d’application du contrat, qui seront opposables à notre opération susvisée.  

 

Présentation du projet pour un montant total de 80 000€ TTC.  

Subvention du Conseil Départemental : 6 320 € 

Autofinancement : 73 680 € 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 

- d’approuver le programme de voirie 2020 tel que proposé ci-dessus, 

- d’approuver le plan de financement tel que figurant  ci-dessus ; 

- de solliciter auprès du Conseil Départemental une subvention au titre du Fonds Départemental de 

Solidarité Rurale d’un montant  

6 320 € 

- d’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cette opération. 

 
 
018/2020 -  Avis sur le projet de PLUi du Castelrenaudais arrêté par le Conseil Communautaire 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-15 et R. 153-5,  

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 18 juillet 2017 ayant prescrit l’élaboration d’un 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 18 juin 2019 sur le débat des grandes 

orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables,  

Vu la délibération en date du 13/02/2020 arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

de la Communauté de Communes du Castelrenaudais, élaboré sous la responsabilité de la 

Communauté de Communes du Castelrenaudais, 

 

Considérant que les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunal 
disposent d’un délai de trois mois pour émettre un avis sur le projet de plan arrêté, 

Le Maire expose au Conseil Municipal les orientations d’aménagement et de programmation et les 
dispositions du règlement écrit et graphique qui concernent spécifiquement la Commune. 

Conformément à l’article R. 153-5 du Code de l’urbanisme, le Maire invite le Conseil Municipal à se 
prononcer. 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide par 7 voix pour, 
2 voix contre, 3 abstentions :  

- D’EMETTRE un avis favorable sur les orientations d’aménagement et de programmation et les 
dispositions du règlement du projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Castelrenaudais qui 
la concernent directement,  

 
019/2020 -  Participation de la Commune de Saunay à la consultation organisée par le Centre 
de Gestion pour la passation du contrat couvrant les risques financiers encourus par les 
collectivités en vertu de leurs obligations à l'égard de leur personnel 

Le Maire informe le Conseil municipal : 

 

− que le conseil d’administration du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire a décidé de relancer une 
consultation en vue de souscrire pour le compte des collectivités et établissements du département 
un « contrat groupe d’assurance statutaire » garantissant les frais laissés à la charge des 
employeurs publics locaux, en vertu de l’application des textes régissant leurs obligations à l’égard 
de leur personnel en cas de décès, d’invalidité, d’incapacité et d’accidents ou de maladies 
imputables ou non au service ; 

 



 

 

− que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat en mutualisant les risques en vertu de l’article 
26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

 
Le Conseil, après en avoir délibéré : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 ; 
 
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 et relatifs aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte 
des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
 
Décide à l’unanimité : 
 

Article 1er :  
La Commune de Saunay charge le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire d’organiser, pour son compte, 

une consultation en vue de souscrire un contrat groupe ouvert à adhésion facultative à compter du 1er 
janvier 2021 auprès d’une entreprise d’assurance agréé et se réserve la faculté d’y adhérer sans devoir 
en aucune manière justifier sa décision. 
 
 
Article 2 : 
La Commune de Saunay précise que le contrat devra garantir tout ou partie des risques suivants :  
 

• Personnel affilié à la C.N.R.A.C.L. : 
Décès, accidents ou maladies imputables au service, maladie ordinaire, longue maladie/longue 
durée, maternité/paternité/adoption. 
 

• Personnel affilié à l’I.R.C.A.N.T.E.C. (agents titulaires ou stagiaires et agents contractuels) : 
Accident du travail, maladie ordinaire, grave maladie, maternité/paternité/adoption. 
 
Ce contrat devra également avoir les caractéristiques suivantes : 

− Durée du contrat : quatre ans, à effet au 1er janvier 2021. 

− Régime du contrat : capitalisation. 
 
 
Article 3 :  
La Commune de Saunay s’engage à fournir au Centre de Gestion les éléments nécessaires à la 
détermination de la cotisation d’assurance. 
 
 
020/2020 -  Autorisation d'installation d'un pizzaiolo et fixation de la participation pour 
l'électricité 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’un Pizzaiolo souhaite s’installer sur le parking de la salle des 

loisirs 1 mardi tous les quinze jours à partir du 10 mars 2020. 

Le Maire propose de lui donner l’autorisation de s’installer et en cas d’accord de fixer une participation 
pour l’électricité lui sera demandée de 10 euros par mois. Cette facturation se fera au trimestre. 
 
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité de donner son accord à l'installation du Pizzaiolo sur le 
parking de la salle des loisirs et fixe à 10 € par mois le montant qui sera dû à la Commune pour la 
consommation de l'électricité. 
 
 
 
 



 

 

Questions diverses: 
 
- Etablissement du bureau de vote du 15 mars 2020 : 
Cette grille devra être complétée par des volontaires. 
- Explication des résultats : pour être élu au 1er tour il est nécessaire d'avoir la majorité absolue des 
votants représentants 1/4 des inscrits sur la liste électorale. 
- Le repas du conseil municipal et des agents communaux se tiendra à la salle des loisirs le 28 février 
à 19h30. 
- Le prochain conseil municipal se déroulera entre le vendredi et le dimanche qui suit l'élection des 
nouveaux membres soit le 20 mars soit le 27 mars selon les résultats. 
- Pourquoi les délais d'inscription à la cantine scolaire sont si longs : le Maire répond qu'ils ont toujours 
été de 7 jours ; ils n’ont pu être modifiés occasionnellement à cause des jours de grèves.   
- Le Maire remercie les présents pour leur participation à ce mandat. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à: 22:00 
 
Date de la prochaine séance du Conseil Municipal entre le vendredi et le dimanche suivant l'élection 
des conseillers municipaux. 
 

 


