
République Française
Département d'Indre et Loire
Commune de Saunay

Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal

Séance du 28 Janvier 2022

Le 28 Janvier 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 : BASILE Anne-Marie, COLLÉAUX Jeannine, MM :
MÉRILLON Franck, PINET Yves, PINON Marc, RÉMON Stéphane, TREMBLAY Olivier, VAUDOUR
Michel

Excusés : Mme MOYER Chantal, M. VERGEON Laurent  

Absent : M. BODET Samuel 

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 :

- Carpy cordonnerie : achat d'un tampon " copie certifiée conforme à l'original" d'un montant de 
81,53 € TTC.
- Alain Fermé : travaux de broyage des accotements, des fossés, des chemins et des haies pour 2022
d'un montant de 7 224 € TTC.
- Rabot Frères : entretien tondeuse autoportée d'un montant de 634,96 € TTC.

Budget de l'assainissement :
- Saur: travaux sur le réseau d'alimentation en eau potable d'un montant de 13 148,80 € TTC.
- Décathlon : achat de waders d'un montant de 83 € TTC.

Approbation du procès-verbal de la séance du 22 décembre 2021

Le procès-verbal de la séance du 22 décembre 2021 est approuvé à l'unanimité par les membres
présents du Conseil Municipal.

Étude de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable
En l'absence de réponses nécessaires à la bonne prise de décision, la délibération prévue à ce conseil
est reportée au conseil de fin février.



001/2022 -  Fixation de la longueur de voirie communale
Madame le Maire expose au Conseil, qu’il convient de procéder à la modification de la longueur de la
voirie communale en vue de la répartition des dotations de l’État en 2023.

En effet, les travaux du lotissement du « Cormier » sont terminés depuis 2015 et n’ont jamais été
déclarés (longueur de voirie 249,74 m).

Il en va de même pour le chemin Vert impasse du Prieuré, travaux terminés en 2011 (longueur de
voirie 160,87 m).

Il convient donc de modifier la longueur de Saunay pour la porter de 22 015 m à 22 425 m.

A l'unanimité, le Conseil Municipal décide de porter la longueur de voirie communale de Saunay à
22 425 m.

002/2022 -  Frais de représentation du Maire
L’article L 2123.19 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le Conseil Municipal
peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation.

Dans un souci de transparence des comptes publics, il est proposé au Conseil Municipal de définir une
enveloppe dédiée aux frais de représentation du Maire.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2123-19 relatif aux
indemnités de représentation du Maire,

Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et de Adjoints établi au cours de la réunion du Conseil
Municipal en date du 11 juin 2021,

Considérant que l’organe délibérant peut décider d’ouvrir des crédits pour assurer le remboursement
de frais de représentation au Maire, ces frais correspondants aux dépenses engagées par le Maire et
lui seul, à l’occasion de ses fonctions et dans l’intérêt de la commune,

Considérant que les frais de représentation doivent faire l’objet d’un vote du Conseil Municipal ouvrant
les crédits nécessaires sous la forme d’une enveloppe globale, dans la limite de laquelle le Maire
pourra se faire rembourser ses frais de représentation sur présentation des justificatifs afférents,

Le Conseil Municipal de la Commune de Saunay, entendu l’exposé qui précède et après en avoir
délibéré, décide à l’unanimité :

- d’attribuer des frais de représentation à Madame le Maire sous la forme d’une enveloppe maximum
de 1 000 € pour l’année 2022,

- dit que les frais de représentation de Madame le Maire lui seront remboursés dans la limite de cette
enveloppe annuelle 2022, sur présentation de justificatifs correspondants et sur présentation de
facture et d'un état des frais.

003/2022 -  Avis sur des déclarations d'intention d'aliéner reçues en mairie le 4 janvier 2022 et le
13 janvier 2022
Madame le Maire rappelle au Conseil que lors du conseil municipal du 11 juin 2021, la délégation au
nom de la commune de l'exercice de droit de préemption urbain ne lui a pas été donnée à sa
demande.

Madame le Maire informe la réception de déclarations d'intention d'aliéner (DIA) reçues en mairie le 4
janvier 2022 et le 13 janvier 2022.



Ces DIA concernent :
- la vente des parcelles B 794 et B 797 d'une superficie de 1 735 m2 situées au 4 rue de Grenet à
Saunay, appartenant à Madame TABERE Marie. 

- la vente des parcelles B 1137 et B 1141 d'une superficie de 811 m2 situées au 11 rue du Rueau à
Saunay, appartenant à Monsieur GRELLE et Madame MELLOT. 

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité, de ne pas exercer au nom de la Commune l'exercice du
droit de préemption urbain pour ces DIA.

004/2022 -  Délégation au Maire par le Conseil Municipal
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales,
Considérant que le maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin d’être
chargé, pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions,

Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré,
le conseil municipal décide par 8 voix pour et 1 abstention.

Article 1: Le Maire est chargé, pour la durée du mandat, et par délégation du Conseil Municipal :

1° D'exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que
la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article
L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;

2° De donner, en application de l’article L.324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;

3° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L 311-4 du code de l'urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article
L 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la
participation pour voirie et réseaux ;

4° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de
la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par
l'article L. 214-1 du même code ;

5° D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L.240-1 et suivants du code
de l’urbanisme ;

6° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes
d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens
municipaux ;

7° D’exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l’article 10 de la loi n°75-1351 du 31
décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation.

Article 2 : Conformément à l’article L 2122-17 du code général des collectivités territoriales, les
compétences déléguées par le conseil municipal pourront faire l’objet de l’intervention du premier
adjoint en cas d’empêchement du maire.

Article 3 : Le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.



005/2022 -  Acquisition à l'euro symbolique d'une parcelle cadastrée B 1124 située rue des
Mésanges à Saunay
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur et Madame BAPTISTE ont acquis le 11
octobre 2000 la parcelle B 995 située au 2 rue des Mésanges à Saunay.
En 2013, ils ont procédé à la division de leur parcelle en B 1122, B 1123 et B 1124.
La parcelle B 1124 d'une superficie de 9m2 avait vocation à être rétrocédée à la Commune mais
aucune vente n'a eu lieu.

Monsieur et Madame BAPTISTE déclarent le 8 décembre 2021 vendre à la Commune de Saunay pour
1 € symbolique (un euro symbolique) la parcelle de terre référencée B 1124 sur la Commune de
Saunay.

Vu la proposition de cession faite à l'euro symbolique par les propriétaires actuels,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :
- approuve l'acquisition à l'euro symbolique de la parcelle cadastrée B 1124 située rue des Mésanges,
d'une surface de 9m2,
- autorise Madame le Maire concernant cette acquisition à recevoir et authentifier l'acte authentique en
la forme administrative ainsi que toutes les pièces afférentes pour la bonne exécution de la présente.

006/2022 -  Délégation de compétence au Syndicat d'Assistance Technique pour l'Epuration et
le Suivi des Eaux d'Indre-et-Loire (SATESE 37)
Madame le Maire présente au Conseil le rapport suivant :

Le Code Général des Collectivités Territoriales précise, dans son article L2224-8, que les
collectivités sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. A ce titre, elles
sont notamment chargées d’assurer le contrôle des raccordements au réseau public de collecte
des eaux usées et, pour les immeubles non raccordés audit réseau, d’assurer le contrôle des
installations d’assainissement non collectif.

Par ailleurs, l’article R2224-15 du même code prévoit également que les collectivités sont
responsables de la validation du suivi des rejets des ouvrages d’épuration des eaux usées. Elles
doivent ainsi mettre en place la surveillance, d’une part, des systèmes de collecte des eaux
usées et des stations d’épuration en vue d’en maintenir et d’en vérifier l’efficacité et, d’autre part,
du milieu récepteur du rejet.

Le Syndicat d’Assistance Technique pour l’Epuration et le Suivi des Eaux d’Indre-et-Loire
(SATESE 37), syndicat mixte ouvert regroupant des communes, des établissements publics de
coopération intercommunale et le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, propose à ses
adhérents d’exercer les compétences à caractère opérationnel suivantes (statuts en vigueur) :

En assainissement collectif : 
− Suivre les dispositifs d’assainissement collectif (assistance technique et validation de
l’autosurveillance),
− Contrôler les raccordements au réseau public de collecte des eaux usées (vérification de
la qualité d’exécution des travaux et du maintien de l’ouvrage en bon état de fonctionnement),

En assainissement non collectif :
− Assurer le Service Public d’Assainissement Non Collectif (contrôles et diagnostics des
installations d’ANC).



La collectivité adhère déjà au SATESE 37 pour la (les) compétence(s) suivante(s) :

Compétence Date de
délibération

assistance technique en matière
d'assainissement collectif 20 décembre 1999
aide technique en matière de
contrôle non collectif 20 décembre 1999
assistance en matière de gestion
dans l'élimination, en station
d'épuration équipée, des
matières de vidange issues de
systèmes d'assainissement non
collectif

20 décembre 1999

Le Conseil est invité à délibérer pour confier au SATESE 37 la compétence " contrôle des
branchements".

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2224-8 relatif aux
compétences des collectivités en matière d'assainissement des eaux usées,

Vu l’article R2224-15 du même code relatif à la mise en place, par les collectivités, d’une surveillance
des systèmes de collecte des eaux usées et des stations d’épuration,

Vu l’article L5211-17 du même code relatif au transfert de compétence d’une collectivité à un
établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 avril 2021 portant modification des statuts du SATESE 37,

Vu les statuts du SATESE 37 en vigueur, notamment son article 2 relatif aux compétences à caractère
optionnel et son article 8-2 relatif aux contributions des membres au titre des compétences
optionnelles,

Vu la(les) délibération(s) de la collectivité relative à son adhésion au SATESE 37 : 

en date du 20/12/1999 pour les compétences:
     - assistance technique en matière d'assainissement collectif,
     - aide technique en matière de contrôle non collectif
     - assistance en matière de gestion dans l'élimination, en station d'épuration équipée, des matières
de vidange issues de systèmes
       d'assainissement non collectif

Vu l’avis favorable de la commission ad hoc, en date du 7 décembre 2020,

Considérant la nécessité d'assurer une exploitation et un suivi de qualité des équipements
d'assainissement collectif, et de pérenniser le bon fonctionnement des ouvrages,

Considérant l’obligation d’assurer les différents contrôles portant sur les installations
d’assainissement non collectif,

Considérant la nécessité de préciser la compétence à déléguer au SATESE 37 dans le cadre de sa
mission d’accompagnement des collectivités en matière d’assainissement des eaux usées,

Au motif que la réalisation de la mission du SATESE 37 doit permettre à la collectivité de disposer des
éléments nécessaires à l’accomplissement de ses obligations en matière d’assainissement,

Entendu le rapport de Madame le Maire, 



Après en avoir délibéré à l'unanimité :

DECIDE de déléguer au SATESE 37 la compétence " contrôle des branchements", conformément à la
réglementation en vigueur.

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier.

DIT que la présente délibération confiant la compétence " contrôle des branchements" sera notifiée à
Monsieur le Président du SATESE 37 avec mention du contrôle de légalité.

007/2022 -  Modification du règlement du service de l'assainissement collectif
Madame le Maire rappelle que le nouveau règlement du service de l’assainissement collectif a été
adopté par le Conseil Municipal le 22 janvier 2021.

Quelques modifications sont à apporter à ce règlement notamment sur les contrôles de conformité et
de bon fonctionnement.

Les modifications apportées à ce règlement sont les suivantes :

- Article 6 TER : Accès aux propriétés privées :
Conformément aux dispositions des articles L.1331-11 et L.1331-4 du code de la santé 
publique, les agents du service d’assainissement ou toute personne mandatée par la 
collectivité, peuvent accéder aux propriétés privées pour :
   contrôler la qualité d’exécution et le maintien en bon état de fonctionnement des 
   ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement. 
  Ce contrôle sera réalisé à l’occasion de toute vente immobilière et aura une validité de
  3 ans.

Vu les articles L 1331-1 et L 1331-4 du code de la santé publique, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :
- de valider les modifications du Règlement de Service d’assainissement collectif,
- d’autoriser Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier, pour une entrée en
vigueur au 1er mars 2022 

008/2022 -  Élection des délégués communaux au sein du S.A.T.E.S.E.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Le Conseil Municipal procède à l'élection de la délégation suivante :

S.A.T.E.S.E.
Un délégué titulaire et un délégué suppléant sont à élire.

Candidats : Franck MÉRILLON en tant que délégué titulaire et Stéphane RÉMON en tant que délégué
suppléant.

Sont élus à l'unanimité :  Franck MÉRILLON en tant que délégué titulaire et Stéphane RÉMON en tant
que délégué suppléant.

009/2022 -  Demande d'autorisation de scolarisation à Saunay de deux enfants de Villechauve
Madame le Maire expose au Conseil qu’elle a reçu une demande de dérogation pour scolarisation à
l’école de Saunay de deux enfants domiciliés à Villechauve.
 
L’avis du Conseil Municipal est demandé sur l’acceptation ou non de ces enfants à l’école de Saunay. 



A l'unanimité, le Conseil Municipal donne à titre exceptionnel, un avis favorable à la scolarisation à
l’école de Saunay, à partir de la rentrée de septembre 2022, de l'enfant Axel NOBLE et de l'enfant
Lukas NOBLE domiciliés à Villechauve.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à: 21h00.


