
République Française
Département d'Indre et Loire
Commune de Saunay

Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal

Séance du 25 Mars 2022

Le 25 Mars 2022 à 19 heures, les membres du Conseil Municipal légalement convoqués, se sont
réunis à la mairie , au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Mme DATTÉE Catherine,
Maire.

Présents : Mme DATTÉE Catherine, Maire, Mmes : COLLÉAUX Jeannine, MOYER Chantal, MM :
BODET Samuel, MÉRILLON Franck, PINET Yves, PINON Marc, RÉMON Stéphane, TREMBLAY
Olivier, VAUDOUR Michel

Absents : Mme BASILE Anne-Marie, M. VERGEON Laurent 

Secrétaire de séance : M. PINON Marc

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

Récapitulatif des décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations octroyées par le
Conseil Municipal.

Budget de la Commune :

- Scierie du chêne aux moines : achat de bois pour l'aire de jeux d'un montant de 38,40 € TTC.
- Tollens : achat de peinture d'un montant de 444,78 € TTC.

Budget de l'assainissement :

- SAUR : travaux sur le réseau d'eau potable d'un montant de 5 816,40 € TTC.

Approbation du procès-verbal de la séance du 2 mars 2022

Le procès-verbal de la séance du 2 mars 2022 est approuvé à l'unanimité par les membres présents
du Conseil Municipal.

025/2022 -  Vote des taux des taxes pour l'année 2022
Sur proposition de la Commission des Finances, le Conseil Municipal à l’unanimité, décide de fixer les
taux des taxes pour 2022 comme suit :

 - Taxe d’Habitation : 7,90 %
 - Taxe sur le Foncier Bâti : 28,52 %
 - Taxe sur le Foncier Non Bâti : 27,57 %



026/2022 -  Étude de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable
Madame le Maire,

INFORME de la nécessité de réaliser une étude de connaissance et de gestion patrimoniale
des réseaux d’eau potable,

INDIQUE que les objectifs principaux de l’étude sont :  
• la préservation des ressources en eau potable par la réduction et la maîtrise des pertes en

eau dans le réseau de distribution afin de maintenir un bon rendement de réseau, 
• de programmer les investissements à réaliser sur le réseau et les différents ouvrages en

définissant une politique de renouvellement à long terme et en élaborant un programme
d’actions sur 3 à 5 ans,

PRECISE que cette étude, d’une durée prévisionnelle de douze (12) mois, 
• a fait l’objet d’une estimation prévisionnelle de 61 000,00 euros Hors Taxes et 74 000,00 euros

Toutes Taxes Comprises. Ce montant comprend la réalisation de l’étude, une enveloppe
financière dédiée aux analyses qualité de l’eau, à l’accompagnement du prestataire de
services et de l’assistant conseil.

• est susceptible de faire l’objet d’aides financières de la part de l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne,

• se décompose en six (6) phases :
PHASE 1 : Pré-diagnostic
PHASE 2 : Modélisation du réseau
PHASE 3 : Campagnes de mesures
PHASE 4 : Élaboration d’un programme d’actions
PHASE 5 : Réflexion patrimoniale
PHASE 6 : Analyse détaillée du prix de l’eau

RAPELLE
• Avoir retenu le bureau d’études DUPUET Frank Associés afin d’assister la commune dans la

consultation des entreprises spécialisées,
• Avoir consulter dans le cadre d’une procédure adaptée, des entreprises spécialisées pour la

réalisation de l’étude.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité:

APPROUVE 
• le programme de l’étude de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau

potable,
• l’estimation prévisionnelle de 61 000,00 euros Hors Taxes et 74 000,00 euros Toutes Taxes

Comprises

PREND l’engagement d'inscrire les sommes nécessaires à son budget,

SOLLICITE le concours financier de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne au taux le plus élevé
possible avec autorisation de préfinancer cette étude,

DONNE POUVOIR à Madame la Maire ou à son représentant, d’entreprendre toute démarche
et signer tout document nécessaire à la constitution des dossiers et pour retenir un bureau
d’études spécialisé pour cette opération.



027/2022 -  Étude de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable
Madame le Maire,

RAPPELLE les points suivants :

• La commune de Saunay a prévu de lancer une étude de connaissance et de gestion
patrimoniale des réseaux d’eau potable, dont les objectifs sont les suivants :

− la préservation des ressources en eau potable par la réduction et la maîtrise

des pertes en eau dans le réseau de distribution afin de maintenir un bon

rendement de réseau, 

− de programmer les investissements à réaliser sur le réseau et les différents

ouvrages en définissant une politique de renouvellement à long terme et en

élaborant un programme d’actions sur 3 à 5 ans,

• Une consultation pour la réalisation de l’étude a été lancée auprès de bureaux
d’études spécialisés, conformément aux articles du Décret n°2018-1075 du 3
décembre 2018 relatif à la Commande Publique pour la réalisation de l’étude, avec
l’appui de la Sarl DUPUET Frank Associés, assistant conseil :
− Démarrage consultation le 19 novembre 2021,
− Ouverture des plis du 16 décembre 2021,
− Présentation analyse des offres du 18 janvier 2022,
− Auditions des candidats du 25 janvier 2022.

PROPOSE de confier au cabinet DUPUET Frank Associés l’assistante à maitrise d’ouvrage
pour la suite de la procédure jusqu’à l’achèvement de l’étude de connaissance et de gestion
patrimoniale des réseaux AEP. L’assistance du cabinet est de 4 190,00 euros Hors Taxes et
5 028,00 euros Toutes Taxes Comprises.

Le Conseil Municipal par xxx pour, xxx voix contre, xxx abstention ou à l'unanimité :

DECIDE

• De confier l’étude de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable

sur l’offre de Base à la société Hadès située à SAINT AVERTIN (37), sous réserve de

l’obtention des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Le coût de cette

étude s’élève à 42 028,00 euros H.T., soit 50 433,30 euros T.T.C.

• De retenir le cabinet DUPUET Frank Associés comme assistant à maitrise d’ouvrage pour

la suite de la procédure jusqu’à l’achèvement de l’étude de connaissance et de gestion

patrimoniale des réseaux AEP pour un coût de 4 190,00 euros Hors Taxes et 5 028,00

euros Toutes Taxes Comprises.

• La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la commune.

SOLLICITE le concours financier de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne au taux le plus élevé
possible avec autorisation de préfinancer cette étude.



028/2022 -  Avis du conseil municipal sur l'installation d'une centrale photovoltaïque au lieu-dit
la Foucaudière à Saunay
Madame le Maire rappelle qu’un projet d’Erea ingénierie en vue de la construction d’une centrale
photovoltaïque au sol au lieu-dit « la Foucaudière » parcelle ZM n°42 appartenant à Monsieur
Jean-Luc MOYER a été présenté au conseil le 27 novembre 2020.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’émettre un avis favorable pour que
la société Erea ingénierie étudie la possibilité d’implanter un centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit
« la Foucaudière » parcelle ZM n°42 appartenant à Monsieur Jean-Luc MOYER.

029/2022 -  Création d'un poste d'adjoint technique principal de 1ere classe et suppression d'un
poste d'adjoint technique principal de 2ème classe : modification du tableau des effectifs
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services.

Il est prévu les modifications suivantes :
− créer un poste d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe à temps complet à compter du
16 juin 2022
− supprimer le poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe, préalablement créé.

VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, notamment
l'article 34 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant,

VU le tableau des emplois,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’adopter la proposition de Madame
le Maire.

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 16 JUIN 2022

Cadre des emplois       Catégorie       Effectif      Durée

FILIERE ADMINISTRATIVE
Adjoint administratif principal de 2ème classe        C                  1    35/35ème
Adjoint administratif                         C                  1   16/35ème

FILIERE TECHNIQUE

Adjoint technique principal de 2ème classe                     C                   1    19/35ème
Adjoint technique           C                   1   35/35ème
Adjoint technique principal de 1ère classe                      C                   1    35/35ème
Adjoint technique (annualisé)         C                   1    33/35ème
Adjoint technique (mise en disponibilité         C               1 
pour convenance personnelle)            

Questions diverses:
- Planning permanence 1er et 2ème tour des élections présidentielles
- Évoquons possibilité d'un changement de tarif pour la location de la salle des loisirs. A revoir ultérieurement.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à: 20h40.


