République Française
Département d'Indre et Loire
Commune de Saunay

Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal
Séance du 11 Décembre 2020
Le 11 Décembre 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, DATTÉE Catherine, MOYER
Chantal, MM : BODET Samuel, DANTON Jérémie, LECLERCQ Pierre-Yves, MÉRILLON Franck,
PINET Yves, RÉMON Stéphane, VERGEON Laurent
Excusé ayant donné procuration : M. TREMBLAY Olivier à M. VERGEON Laurent
Absents: Mme BASILE Anne-Marie, M. MARTINEZ Christophe
Secrétaire de séance : M. DANTON Jérémie
*********************************************
Récapitulatif des décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations octroyées par le
Conseil Municipal.
Budget de la Commune:
- Mefran collectivités : achat d'un défibrillateur d'un montant de 1 500 € TTC.
- Engie : dépannage horloge éclairage du city park d'un montant de 199,21 € TTC.
- AMD Aubert : remplacement d'un double vitrage à la garderie de l'école pour un montant de
974,40 € TTC.
- Avenir multiservice: réalisation du Petit Saunois en 330 exemplaires pour un montant de 793,43 €
TTC.
- Association la Boisnière : entretien des espaces au stade pour l'année 2021 pour un montant de
2 039 € TTC.

Budget de l'assainissement collectif :
- Suez : entretien de trois postes de refoulement pour l'année 2021 pour un montant de 639 € HT.
Approbation du procès-verbal de la séance du 27 novembre 2020
Le procès-verbal de la séance du 27 novembre 2020 est approuvé par xxx voix pour, xxx voix contre,
xxx abstention ou à l'unanimité par les membres présents du Conseil Municipal.
064/2020 - Autorisation d'engagement de dépenses d'investissement avant le vote des budgets
2021
Les dépenses d’investissement pour les opérations où existe un « reste à réaliser » au 31 Décembre
2020 peuvent être mandatées avant les votes des budgets 2021 dans la limite de ce « reste à réaliser ».
Pour les autres opérations, l’article 1612-1 du CGCT dispose que, sur autorisation de l’assemblée
délibérante, l’ordonnateur peut engager les nouvelles dépenses d’investissement avant le vote du
budget primitif dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de l’année précédente.
A l'unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à engager, liquider et mandater les nouvelles
dépenses d’investissement avant le vote des budgets 2021.

Questions diverses :

•

1°) Tableau numérique à l’école : l’APE avait offert un tableau numérique à l’école qui
devient relativement vétuste. Il est plus judicieux d’en acheter un neuf pour la salle de MME
LAROYE que de faire réparer l’existant. Cette dernière a été sollicitée quant à ses besoins.
MME Catherine DATTEE et monsieur Pierre-Yves LECLERCQ se sont rendus chez FEPP à
Pocé sur Cisse pour assister à une présentation du produit qui comprend un écran de 2,00 m
x 1,20 m, 1 poste de travail, le système d’exploitation WINDOWS 10 PRO et un vidéo
projecteur. Pierre-Yves LECLERCQ se propose d’aider à la pose du matériel ce qui
ramènerait le coût à 3.300 € HT environ. Le conseil municipal est intéressé pour engager cet
investissement sur 2021. Il faudra veiller à équiper l’autre classe de l’école primaire
ultérieurement.

•

2°) Distribution du Petit-Saunois : disponible le 14/12/2020. Il sera distribué à compter du
15/12/2020 par les conseillers municipaux volontaires.

•

3°) Proposition de mise en place gratuite d’une borne Wi-Fi : le conseil est plutôt
défavorable à cette proposition.

•

4°) Association C.R.I. : CRI a réalisé les enduits sur l’annexe de la mairie. CRI va nous
remettre un devis pour :

•

Le mur extérieur de la mairie rue des Tilleuls avec/sans chapeau,

•

Réfection des joints des briques du bâtiment annexe de la mairie,

•

Réparation de la barrière bois du terrain communal.

•

5°) Disparition prochaine du magnolia dans la cour de l’école : il est prévu de remplacer
cet arbre par un liquidembar sur le parking de la salle des loisirs.

•

6°) Défibrillateur : Laurent VERGEON va voir sur place pour implanter au mieux cet appareil
à l’extérieur de l’entrée à la salle des loisirs.

•

7°) Redevance ordures ménagères et coût des prestations SPANC : le bureau
communautaire a décidé de proposer l’augmentation de 5 % de la redevance des ordures
ménagères au conseil communautaire du 15/12/2020. Maintien de la tarification du SPANC.

•

8°) Premiers secours : demande de formation pour les premiers secours et pour l’utilisation
des extincteurs initiée.

•

9°) Défaut d’étanchéité de la couverture de l’église : passage de M. VALIBUS le 14
décembre à 14 heures.

•

10°) Isolation thermique de l’école : à l’issue de la réunion pour la ventilation des locaux de
l’école et une fois que les tuyaux auront été remis en place, il faudra isoler avec de la laine de
verre. Prestation d’isolation prévue par nos agents.

•

11°) Illuminations des rues : démontées à compter du 14 janvier 2021.

•

12°) Signature du marché SOGEA pour le remplacement du tronçon de réseau d’eaux
usées RV 14 => STEP : prévu la semaine prochaine. Montant : 25.000 € HT environ.
Démarrage des travaux prévu semaine n°5.

•

13°) Vœux du personnel communal : prévu le 15/12/2020 à 16 heures. Nombre de
conseillers limité dans le cadre du Covid-19.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21:10
Date des prochaines séances du Conseil Municipal : le vendredi 22 janvier 2021.

