
République Française
Département d'Indre et Loire
Commune de Saunay

Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal

Séance du 17 Mai 2019

Le 17 mai 2019 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, MORTREUIL Frédéric, PINET Yves, VERGEON Laurent

Excusé ayant donné procuration : M. MARTINEZ Christophe à M. VERGEON Laurent  

Absente: Mme FAURIAT Corinne 

Secrétaire de séance : M. CHEVALLIER Vincent

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

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

- Vernat TP: aménagement de busage de fossé pour un montant de 9 127,98 €.
- AZ équipement: support acier galva pour un montant de 74,04 €.
- Point P: fournitures pour l'isolation de l'ancien local pompier pour un montant de 836 €.
- Fichot Hygiène: Fournitures d'entretien pour un montant de 1 161,24 €.
- DANO TP: abbatage d'acacias pour un montant de 1 260 €.
- FEPP: changement de disque dur pour un montant de 203,25 €

Approbation du procès-verbal de la séance du 5 avril 2019
Le procès-verbal de la séance du 5 avril 2019 est approuvé à l'unanimité.

023/2019 -  Modification du compte administratif 2018 du budget général de la Commune et de
l'affectation des résultats
Pour rappel, les comptes de l’exercice 2018 font apparaître : 

En section de fonctionnement
Dépenses             400 211,26 €
Recettes     463 681,52 €
Excédent de l’exercice      63 470,26 €
Excédent antérieur      37 782,77 €
Excédent total             101 253,03 €



En section d’investissement
Dépenses               90 219,34 €
Recettes             114 173,64 €
Excédent de l’exercice      23 954,30 €
Déficit antérieur              68 714,66 €
Déficit total                       44 760,36 €

Restes à réaliser
Dépense d'investissement
Article 2315, Opération 41  226 263,55 €
Article 2315, Opération 37    20 444,42 €

Recette d'investissement
Article 1321                     115 000,00 €
Article 1323                         4 424,00 €

Le Maire propose d'affecter les résultats de la façon suivante :

- à la section d'investissement 2019, l’excédent global de fonctionnement 101 253,03 €.

A l’unanimité, le Conseil Municipal affecte les résultats de l’exercice 2018 de la façon suivante :

- à la section d'investissement 2019, l’excédent global de fonctionnement 101 253,03 €.

024/2019 -  Décision modificative n°1 du budget général de la Commune

Le budget de la Commune 2019 comporte des erreurs, il convient donc de le modifier.

Par ailleurs, le titre 2018 d’un montant de 1 598,58 € concernant le bail de chasse à l’encontre des
Amis du Week-end a été annulé, il convient donc de l’émettre à nouveau en 2019 pour le même
montant.

De plus, il est nécessaire dans le budget communal de faire ressortir les opérations d’investissement
manquantes.

Il est nécessaire d'apporter les modifications suivantes au budget général de la Commune 2019:

Section de fonctionnement:

Dépenses:

023: virement à la section d'investissement : diminution de 56 492,67 €

A l’article 673 : titres annulés (sur exercices antérieurs) : augmentation de 1 598,58 €

Recettes:

A l’article 7035 : location de droits de chasse et de pêche : augmentation de 1 598,58 €

002 : résultat de fonctionnement reporté : diminution de 56492,67 €

Section d'investissement:

Dépenses:

A l'article 2313 : constructions : diminution de 84 000 €

A l'article 2313 opération 44 réalisation d’un city park : augmentation de 84 000 €

A l'article 2315 : installations, matériel et outillage techniques : diminution de 117 000 €

A l'article 2315 opération 37 : voirie 2018 : augmentation de 12 000 €



A l'article 2315 opération 42 : voirie 2019 : augmentation de 81 000 €

A l'article 2315 opération 43 : canalisation eaux pluviales le Martinet : augmentation de 24 000 €

Recettes:

021: virement de la section d'exploitation : diminution de 56 492,67 €

1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : augmentation de 56 492,67 €

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité, d'apporter les modifications mentionnées ci-dessus au
budget général de la Commune 2019.

025/2019 -  Décision modificative n°1 du budget du service de l'eau

Le budget du service de l’eau 2019 comporte des erreurs, il convient donc de le modifier.

Il est nécessaire d'apporter les modifications suivantes au budget du service de l’eau 2019:

Section d'investissement:

Dépenses:

A l'article 2315 : installations, matériel et outillage techniques : diminution de 28 423,78 €

Recettes:

1068 : autres réserves : diminution de 28 423,78 €

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité, d'apporter les modifications mentionnées ci-dessus au
budget du service de l’eau 2019.

026/2019 -  Fixation des tarifs du service de l'eau  pour l'exercice 2019-2020
Le Maire rappelle au Conseil que la section d'exploitation 2018 était déficitaire.

Il propose donc d'augmenter le prix de la consommation sans changer les abonnements.

Par ailleurs, au 1er janvier 2019, la redevance à l’Agence de l’Eau pour la lutte contre la pollution
domestique reste identique à celle de 2018 soit  0,230 €/ m3, de même la redevance pour prélèvement
d'eau reste aussi identique à celle de 2018 soit 0,0420 €/m3, pour la facturation émise en 2019.

A l'unanimité, le Conseil Municipal fixe ainsi les tarifs HT et les redevances du service de l’eau pour
l’exercice 2019-2020 :

-  abonnement 1er compteur  70 €
 - abonnement 2ème compteur 35 €
 - consommation    0,95 €/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



027/2019 -  Fixation des tarifs du service de l'assainissement collectif pour l'exercice 2019-2020
Le Maire indique au Conseil que suite au diagnostic de l'assainissement collectif des travaux seront à
réaliser sur le réseau puis à la station d'épuration. De plus la section d'exploitation de l'exercice 2018
est déficitaire.
 
Il propose donc d'augmenter les tarifs de 4%.

Par ailleurs, au 1er janvier 2019, la redevance à l’Agence de l’Eau pour la modernisation des réseaux
de collecte diminue par rapport à celle de 2017 soit  0,150 €/ m3, pour la facturation émise en 2019.

A l’unanimité, le Conseil Municipal fixe ainsi les tarifs HT et les redevances du service de
l’assainissement collectif pour l’exercice 2019-2020 :

 - abonnement                65,00 €
 partie proportionnelle à la consommation d’eau potable :     

− de 0 à 100 m3              1,00 €/m3
− à partir de 101 m3             0,66 €/m3

récupération des Redevances à l’Agence de l’Eau :
- redevance pour modernisation des réseaux de collecte : 0,150 €/m3

028/2019 -  Choix de la banque pour l'emprunt inscrit au budget 2019 de la commune
Un emprunt d’un montant de 200 000 € est inscrit au budget général de la commune pour le
financement de l'ensemble des travaux prévus au budget: géothermie, city park, canalisation du
Martinet, voirie 2019.

Le Maire présente au conseil les propositions reçues de la Caisse d'épargne Loire Centre et du  Crédit
Mutuel.

Toutes les propositions sont à taux fixe et avec des durées de remboursement de 15 ans et 20 ans.
Les propositions de la Caisse d'épargne sont les plus intéressantes et l’annuité d’un emprunt de 15
ans paraît supportable par le budget de la commune. 

A l'unanimité, le Conseil Municipal retient la proposition de la Caisse d’Epargne Loire Centre pour un
prêt de 200 000 € d’une durée de 15 ans et autorise le Maire à signer le contrat correspondant à un
taux fixe de 1,16 % et échéances constantes, la première échéance étant au 25 septembre 2019.

029/2019 -  Autorisation d'ouverture d'une ligne de trésorerie interactive
Afin de mobiliser des fonds à tout moment et très rapidement pour le financement de ses besoins
ponctuels de trésorerie notamment dans le cadre du préfinancement des opérations d’investissement
en cours de réalisation et dont le versement des subventions acquises n'est perçu qu'après paiement
des factures des travaux, la Commune pourrait contracter auprès d’un organisme bancaire l’ouverture
d’un crédit dénommée «ligne de trésorerie».

La ligne de trésorerie permet à l’emprunteur d’effectuer des demandes de versement de fonds
("tirages") lorsqu’il le souhaite. La commune a consulté la Caisse d'épargne afin de disposer d’une
ligne de trésorerie d’un montant de 100 000 euros.

Les conditions de la ligne de trésorerie proposée par la Caisse d'épargne sont les suivantes:
• Montant : 100 000 euros
• Durée: jusqu'au 31/05/2020
• Taux d’intérêt applicable : euribor 1 semaine + 1,06%
Le 7/05/2019 Euribor 1 semaine = - 0,380%

Les tirages seront effectués à l’heure à laquelle ils auront été demandés, selon la procédure du crédit
d’office au crédit du compte du comptable public teneur du compte de l’Emprunteur.



Les remboursements et les paiements des intérêts et commissions dus seront réalisés par débit
d’office dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable, à l’exclusion de tout
autre mode de remboursement.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal:
-  approuve l’ouverture d’une ligne de trésorerie, auprès de la Caisse d'épargne d’un montant
maximum de 100 000 euros aux conditions indiquées ci-dessus.

- autorise le Maire à effectuer sans autre délibération les tirages et remboursements relatifs à la ligne
de trésorerie, dans les conditions prévues par ledit contrat,

- autorise le Maire à signer tout document nécessaire à l’ouverture d’une ligne de trésorerie.

030/2019 -  Avis sur le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLUi
Le Maire rappelle au conseil que la Communauté de Communes du Castelrenaudais a engagé une
démarche pour son PLUi.
Le PLUi comportent un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Ce document  est une pièce indispensable du dossier final, dont la réalisation est préalable au projet
de PLUi qui doit justifier le plan de zonage et le règlement d’urbanisme, par des enjeux de
développement et des orientations d’aménagements.
Les orientations du PADD doivent être soumises en débat en conseil municipal.
En conséquence, il est proposé au conseil municipal de débattre de ces orientations générales ainsi
que des objectifs.
Il s’en suit la présentation du PADD.
Après cet exposé, le Maire déclare le débat ouvert, lequel fait apparaitre les observations suivantes :

Frédéric MORTREUIL n'est pas d'accord sur la répartition des possibilités de développement entre les
différentes communes.
En effet la PADD classe les commune en 2 catégories en matière de développement démographique,
certaines sont prioritaires comme Les Hermites, Saint Laurent en Gatînes, Nouzilly, Autrèche,
Villedomer... et les autres communes ne le sont pas et se partagent le reste de la répartition
démographique. De plus nombre des communes prioritaires sont éloignées de la ville centre et ne sont
pas porteuses d'un dynamisme pour elles.

Il estime que les zones d’activités « Porte de Touraine » à Autrèche et la zone industriel Ouest à
Château-Renault n'ont pas généré ces dernières années de réels développements. Au contraire de la
zone industrielle nord (radial, boinet...) qui semble être plus attractive mais dépourvue aujourd'hui de
disponibilité foncière.

Cette délibération prend acte de la tenue du débat sur le PADD au sein du conseil municipal de
Saunay.

031/2019 -  Présentation du rapport annuel 2018 de la Communauté de Communes du
Castelrenaudais sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif
(SPANC)
Conformément à l’article 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communautés
de communes ont l’obligation de transmettre aux communes membres un rapport annuel d’activités.

Après avoir pris connaissance du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement non collectif, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide :
- de prendre acte de la présentation de ce rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement non collectif,
- d’approuver ce rapport,
- de garantir que ce rapport sera tenu à la disposition de tout citoyen qui souhaite le consulter.



032/2019 -  Présentation du rapport annuel 2018 de la Communauté de Communes du
Castelrenaudais sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des
déchets
Conformément à l’article 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communautés
de communes ont l’obligation de transmettre aux communes membres un rapport annuel d’activités.

Après avoir pris connaissance du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service d’élimination
des ordures ménagères.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide :
- de prendre acte de la présentation de ce rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service
d’élimination des ordures ménagères,
- d'approuver ce rapport,
- de garantir que ce rapport sera tenu à la disposition de tout citoyen qui souhaite le consulter.

033/2019 -  Avis sur la cession de matériel et de meubles de la Commune
Le Maire expose aux membres du conseil la nécessité de vendre du matériel communal. 
Il est proposé la vente du tracteur autoporté de marque Honda de 2011, 821 heures à son compteur
au prix de 1 300 € net, et des tables abîmées de la salle des loisirs au prix de 20 € net chacune pour
les tables moins abimées et 10 € net chacune pour les tables plus abimées.

De plus, dans le cadre du chauffage par géothermie, la chaudière gaz de la mairie pourra être vendue.

Toutes personnes souhaitant acquérir ces biens, sont invitées à se faire connaitre au secrétariat de
mairie.

Après la vente de ces biens ils seront sortis de l’inventaire communal, les recettes seront portées au
budget communal.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- de mettre en vente le matériel communal désigné ci-dessus,
- autorise le Maire à signer tout document relatif à cette opération.

Questions diverses:

− Très haut débit : Pose d’un poste près de la place de l’église.
− Géothermie : Une réunion de chantier a eu lieu le 17 mai 2019

     Cis Energie effectue les travaux à l’école, atelier technique et mairie.
− PLUI du PADD : Transformation des corps de ferme (exemple granges de plus de 50m²)

en maison d’habitation. Il faut que ceux-ci soient en moellon, pierre de taille ou briques …
− City stade : Démarrage du chantier.
− Rue du Martinet : démarrage des travaux d’enrobé par l’entreprise Colas. Interdiction de

circuler lundi 20 au mercredi 22.
− BAFA : l’Elan Coluche propose une formation pour les jeunes. Une réunion d’information

se tiendra, le 12 juin, à Saint Nicolas des Motets.
− 4 avril : départ de Catherine DE SA CLARA 
− 26 mai : Elections Européennes.
− 27 mai : AG Office de Tourisme à Bléré.
− 23 novembre : Repas des anciens.
− 10 janvier 2020 : Vœux du maire.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à: 22:12

Date des prochaines séances du Conseil Municipal le vendredi 14 juin 2019 et 19 juillet 2019.


