
 

 

République Française 
Département d'Indre et Loire 
Commune de Saunay 
 
 
 
 
 
 

Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal 

Séance du 21 Mai 2021 

 
Le 21 Mai 2021 à 20 heures, les membres du Conseil Municipal légalement convoqués, se sont réunis 
à la salle des loisirs de Saunay, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de M. DANTON 
Jérémie, Maire intérimaire. 
 
Présents : M. DANTON Jérémie, Maire intérimaire, Mmes : BASILE Anne-Marie, COLLÉAUX Jeannine, 
DATTÉE Catherine, MOYER Chantal, MM : BODET Samuel, MÉRILLON Franck, PINET Yves, RÉMON 
Stéphane, TREMBLAY Olivier, VAUDOUR Michel, VERGEON Laurent 
 
Excusé ayant donné procuration : M. DATTÉE Pierre à Mme DATTÉE Catherine   
 
Absent : M. MARTINEZ Christophe  
 
Secrétaire de séance : M. VERGEON Laurent 
 

********************************************* 
Récapitulatif des décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations octroyées par le 
Conseil Municipal. 
 
Budget de la Commune : 
 
- Association Castel-Renaudais Insertion : taille d'une haie rue des Perruches d'un montant de 580 €. 
- Editions MD I: manuels scolaires d'un montant de 158,32 € TTC et de 359,04 € TTC. 
- SANIZER : achat de masques chirurgicaux d'un montant de 113,28 € TTC 
- Girault Motoculture :  achat de 3 lames pour la tondeuse mulching d'un montant de 75,60 € TTC. 
- AZ Equipement : fourniture de panneaux d'un montant de 300,60 € TTC. 
 
Budget de l'eau : 
- Véolia : sondage sur canalisation d'eau potable située chemin des Loges intersection rue de 
l'Achellerie d'un montant de 669,50 € HT. 
- Véolia : remplacement d'un poteau incendie à l'Orangerie d'un montant de 2 707,42 € HT. 

 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 16 avril 2021 
Le procès-verbal de la séance du 16 avril 2021 est approuvé par 11 voix pour et 1 abstention par les 
membres présents du Conseil Municipal. 
 
 
033/2021 -  Autorisation de signature de la convention de participation aux frais de voirie 
Le Maire informe le Conseil que, suite au refus de la Commune de Saint-Cyr du Gault de participer 
aux frais de voirie lors de son conseil municipal du 13 avril 2021, Monsieur DUBUS (SCI Haras de 
l’Erable) a été sollicité pour participer financièrement aux frais occasionnés par la réfection du chemin 
rural n°26 entre l’intersection des chemins ruraux n°24 et 26 et l’intersection des chemins ruraux n°26 
et n°3 (limite départementale Indre-et-Loire / Loir-et-Cher) dans le cadre de la tranche optionnelle lors 
des travaux de voirie 2021. 



 

 

Une convention de participation aux frais de voirie doit être signée par Monsieur DUBUS et la 
Commune représentée par le Maire intérimaire Monsieur DANTON. 
 
Le Conseil Municipal :  
- entendu l’exposé du Maire,  
- Vu l'accord de Monsieur DUBUS pour participer à ces travaux,  
- Considérant que cette participation d’un montant de 4 000 € (quatre mille euros) est assortie d’une 
condition d’affectation aux travaux de voirie 2021.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
- accepte la participation de Monsieur DUBUS (SCI Haras de l’Erable) d’un montant de 4 000 € 
(quatre mille euros),  
- affecte cette participation aux travaux de voirie 2021, 
- autorise le Maire à signer la convention de participation aux frais de voirie. 
 
 
Arrivée de Monsieur VAUDOUR Michel à 20h16. 
 
 
034/2021 - Etude patrimoniale d'alimentation en eau potable: choix de l'Assistance à Maîtrise 
d'ouvrage 
Le Maire informe le Conseil qu’il est nécessaire de réaliser une étude patrimoniale d'alimentation en 
eau potable de nos réseaux. 
 
Celle-ci est budgétée sur les dépenses d'investissement en 2021. Le contenu potentiel de cette étude 
a fait l'objet d'une présentation devant la Commission eau potable. Cette étude patrimoniale est 
susceptible d'être subventionnée à 70% par l'Agence de l'Eau Loire Bretagne jusqu'au 31 décembre 
2021 dans le cadre de son XIème programme d'intervention. Sa réalisation permet à notre commune 
d'obtenir des subventions sur d'éventuels travaux à venir. 
 
Il propose de confier à la SARL DUPUET Franck Associés une mission d’assistance à Maîtrise 
d’ouvrage pour cette opération. 
Le coût de cette étude est estimé à 5 600 € HT et une subvention de l'Agence de l'Eau pourra être 
sollicitée sur la base du chiffrage de l'assistant à maîtrise d'ouvrage. 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- décide de confier à SL DUPUET Franck associés une assistance à maîtrise d'ouvrage pour cette 
étude et autorise le Maire à signer la convention correspondante pour un montant de 5 600 € HT. 
 
Arrivée de Monsieur TREMBLAY Olivier à 20h40. 
 
 
035/2021 - Fixation des tarifs du service de l'eau pour l'exercice 2021-2022 
Le Maire rappelle au Conseil qu'il est nécessaire de fixer les tarifs du service avant le 30 juin de chaque 
année. 
Il est proposé d'augmenter le prix de la consommation de 5% sans changer les abonnements. 
 
Par ailleurs, au 1er janvier 2021, la redevance à l’Agence de l’Eau pour la lutte contre la pollution 
domestique reste identique depuis 2016 soit 0,230 €/ m3, de même la redevance pour prélèvement 
d'eau reste aussi identique depuis 2016 soit 0,0420 €/m3. 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal fixe ainsi les tarifs HT et les redevances du service de l’eau pour 
l’exercice 2021-2022 : 
 

-  abonnement 1er compteur  73 € 

 - abonnement 2ème compteur 36,50 € 
 - consommation    1,02 €/m3 
 - pose d’un compteur   92 € 
 - dépose d’un compteur  76 €  
 - pose d'une bague   38 € 



 

 

Récupération des Redevances à l’Agence de l’Eau : 
- redevance pour la lutte contre la pollution domestique : 0, 230 €/m3 
- redevance pour prélèvement d’eau : 0,0420 €/m3 

 
 
036/2021 -  Fixation des tarifs du service de l'assainissement collectif pour l'exercice 2021-2022 
Le Maire rappelle au Conseil que la section d'exploitation du compte administratif de 2020 est peu 
excédentaire. 
 
Il indique que des travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement ont été réalisés et que des 
travaux d'importance concernant le traitement des eaux résiduaires urbaines sont prévisibles. 
 
Il propose donc d'augmenter de 4% le prix de la consommation sans changer les abonnements. 
 
Par ailleurs, au 1er janvier 2021, la redevance à l’Agence de l’Eau pour la modernisation des réseaux 
de collecte reste identique à celle de 2019 soit 0,150 €/ m3. 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal fixe ainsi les tarifs HT et les redevances du service de 
l’assainissement collectif pour l’exercice 2021 - 2022 : 
 
 - abonnement                65,00 € 
 partie proportionnelle à la consommation d’eau potable :      

− de 0 à 100 m3              1,08 €/m3 

− à partir de 101 m3             0,72 €/m3 
 
récupération des Redevances à l’Agence de l’Eau : 
- redevance pour modernisation des réseaux de collecte : 0,150 €/m3 
 
 
037/2021 -  Fixation des tarifs cantine et garderie périscolaire pour l'année scolaire 2021-2022. 
Il est rappelé au Conseil que pour l’année scolaire 2020-2021, les tarifs facturés aux familles pour la 
cantine et la garderie  sont :  
 
 Cantine :   √ maternelles 3.28 € TTC 
                  √ primaires 3.45 € TTC 
                  √ adultes 4.18 € TTC 

 
Garderie :  √ demi-journée 1.47 € TTC 
                  √ quart d’heure 0.32 € TTC 

 
 

Il est proposé, pour l'année 2021-2022 de ne pas augmenter les tarifs de la cantine et de la garderie 
périscolaires. 
 
A l'unanimité, le Conseil Municipal décide de maintenir les tarifs ci-dessous pour l’année scolaire 
2021-2022, pour la cantine et la garderie périscolaires : 
 
 Cantine :   √ maternelles 3.28 € TTC 
                  √ primaires 3.45 € TTC 
                  √ adultes 4.18 € TTC 

 
Garderie :  √ demi-journée 1.47 € TTC 
                  √ quart d’heure 0.32 € TTC 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

038/2021 -  Fixation des horaires de la garderie périscolaire 
Le Maire rappelle au Conseil les horaires actuels de la garderie périscolaire : 

- le matin de 7h15 à 8h50 
- le soir de 16h30 à 18h30 
 
Au vu de la fréquentation du matin entre 7h15 et 7h30, le Maire propose au Conseil de modifier les 
horaires du matin de la garderie périscolaire comme suit : 
 
- le matin de 7h30 à 8h50 
 
A l'unanimité, le Conseil décide de fixer les horaires de la garderie périscolaire à compter de la rentrée 
scolaire 2021-2022 de la façon suivante : 
 
- le matin de 7h30 à 8h50 
- le soir de 16h30 à 18h30 
 
 
039/2021 -  Demande d'autorisation de scolarisation à Saunay d'un enfant d'Auzouer-en-
Touraine. 
Le Maire expose au Conseil qu’il a reçu une demande de dérogation pour scolarisation à l’école de 
Saunay d’un enfant domicilié à Auzouer-en-Touraine dont l’assistante maternelle habite Saunay.  
La commune d'Auzouer-en-Touraine ne prendra pas en charge les frais de scolarité au cas où le 
Conseil Municipal de Saunay accepterait cet enfant dans son école.  
L’avis du Conseil Municipal est demandé sur l’acceptation ou non de cet enfant 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 2021, de Leya QUIGNON-GANNAT domiciliée 

à Auzouer-en-Touraine, cet accord n’étant valable que pour les années scolaires où cet enfant est 

gardée par une assistante maternelle de Saunay. 

 
 
040/2021 -  Choix de l'organisme de formation pour la réalisation de la formation CATEC des 
agents des services techniques 
Le Maire informe le Conseil que les deux adjoints du service technique doivent réaliser la formation 
CATEC (Certificat d'Aptitude à travailler en Espace Confiné), en conformité avec le plan d’action 
indiqué dans le document unique approuvé par le Conseil Municipal du 16 avril 2021. 
 
Cette formation est nécessaire car ces adjoints sont amenés à réaliser des opérations de 
maintenances dans des espaces confinés tel que le château d'eau par exemple. 
 
L'achat de harnais et de casques de protection a été réalisé pour ces deux adjoints. 
 
Les organismes de formation consultées et/ou proposant la formation CATEC sont les suivants : 
 

Organismes 

de formation 

Libellé formations Lieu Prix par  
personne 

Prix  
total 

GRETA Ne fait pas cette formation    

CNFPT Ne fait pas cette formation    

Bureau Véritas Espaces confinés 7h 
(1 journée) 

en intra 
dans leur locaux 850 €HT 850 € HT 

 
 
 

Socotec 

Travail en espaces confinés - 
intervenant et surveillant 
7h (1 journée) 

Centre de Tours 

855 €HT 

 Protection individuelle 

en espaces confinés 
prérequis : certification CATEC 

7h (1 journée) 

425 € HT 

 

1 280 € HT 

APAVE Espaces confinés   
7h (1 journée) 

Blois ou Nantes 
390 € HT 390 € HT 



 

 

Après étude des propositions ci-dessus, les membres du Conseil Municipal, à l'unanimité, propose de 
retenir la formation CATEC par l'organisme de formation Socotec, pour un montant de 1 280 € HT 
pour l'agent Frédéric VANDEVILLE, et autorise le maire à signer les documents correspondants. 
 
 
 
Questions diverses : 
 
 

▪ Élection municipale complémentaire le 30 mai et 4 juin 2021. 

4 candidats : Monsieur Alain BOUCHER, Monsieur Frédéric MORTREUIL, Monsieur Marc PINON et 

Monsieur Joël POUSSIN.  

- Élections du Maire et des adjoints : vendredi 4 juin (si un tour seulement), vendredi 11 juin (si 2 

tours). 

▪ Visite de l’église de Saunay le 7 juillet à 16h30 (Pays Loire Touraine). Seront à l’accueil : 

Madame COLLÉAUX Jeannine, Madame MOYER Chantal, Monsieur TREMBLAY Olivier et 

Madame DATTÉE Catherine. 

 

▪ Réunion du SIEIL : groupement d’achat d’énergie Centre : le 7/06 ou le 22/06 

(visioconférence suivie par monsieur Yves PINET). 

 

▪ Géothermie : quelques réglages ont été faits, installation d’une vanne. Notre géothermie a fait 

l’objet d’une visite par SDEEC le 04 mai 2021 (fabricant des PAC) entièrement prise en 

charge par CISENEGIE. Pas d’anomalie constatée depuis février 2021. Travaux prévus après 

l’arrêt des PAC. 

 

▪ Station d’épuration :  fonctionnement anormal avec des débits journaliers dépassant de façon 

épisodique 100 m3/j Mesure nocturne prévue par AUDIT. Possibilité de réaliser également 

une nocturne entre élus si besoin. 

- Visite nocturne des tampons dans le village par les conseillers municipaux : Madame MOYER 

Chantal, Monsieur BODET Samuel, Monsieur TREMBLAY Olivier, Monsieur MERILLON Franck, 

Monsieur DANTON Jérémie, Monsieur REMON Stéphane, Monsieur VAUDOUR Michel, Madame 

DATTÉE Catherine. 

▪ Réunion la roue tourangelle le 27/05 à la Communauté de Communes du Castelrenaudais. 

Jeanine COLLEAUX est la représentante de la commune pour cette manifestation. 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à : 23h00. 
 
Date de la prochaine séance du Conseil Municipal : vendredi 4 ou 11 juin 2021. 

 


