DÉPARTEMENT D’INDRE ET LOIRE
ARRONDISSEMENT DE TOURS
COMMUNE DE CHARENTILLY

CONVOCATION
Le Conseil municipal de Charentilly est convoqué le lundi 19 novembre 2012 à 20h30, en séance
ordinaire, salle de la mairie.
Ordre du jour :
o Nomination du secrétaire de séance.
o Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil du lundi 15 octobre 2012.
o Vente du bâtiment Claveau 2, rue du Clos Faroux.
o Aménagement du parking rue des Mailleries – rue de l’Espérance, avenant 2 au marché
initial Voirie – VRD ; décision modificative budgétaire.
o Aménagement de la rue des Mailleries, programme 2012 Voirie – VRD – avenant 1 au
marché initial.
o Comptage des véhicules sur RD 338.
o Aménagement parking rue des Mailleries – rue de l’Espérance, lot 2 - Eclairage public,
subvention sollicitée auprès du SIEIL.
o Autorisation donnée au maire de payer les mandats d’investissement, avant le vote des
budgets « Principal et Assainissement eaux usées, exercice 2013 ».
o Schéma départemental d’accueil des gens du voyage.
o Comptes-rendus des commissions municipales.
o Comptes-rendus des réunions des EPCI.
o Questions diverses.
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 19 NOVEMBRE 2012
A 20h30
L’an deux mil douze, le dix-neuf novembre à vingt heures trente, le Conseil municipal légalement
convoqué, s’est réuni salle de la mairie, en séance publique ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Jacques Boullenger, maire.
M. le Maire ouvre la séance à 20 heures 30.
Étaient présents :
Mme Dutertre, 1ère adjointe, M. Lehagre 2ème adjoint, M. Motard 3ème adjoint, Mme Bouin, 4ème
adjointe.
M. Guyon, M. Rué, Mme De Sousa, Mme Cheruau, M. Galopin, M. Biard, M. Savard, conseillers
municipaux, formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés :
M. Meichel, conseiller municipal qui a donné procuration à Mme Dutertre, 1ère adjointe.
Mme Lamamy-Lacoste, conseillère municipale qui a donné procuration à M. Savard, conseiller
municipal.
M. Hatwell, conseiller municipal qui a donné procuration à M. Biard, conseiller municipal.
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Nomination du secrétaire de séance :
Le Conseil municipal au scrutin public nomme Mme Dutertre, 1ère adjointe, secrétaire de séance.
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
LUNDI 15 OCTOBRE 2012.
Le Conseil municipal au scrutin public approuve le compte-rendu.
VENTE DE L’IMMEUBLE JEAN-BAPTISTE CLAVEAU 2, RUE DU CLOS FAROUX,
« ANCIENNE ÉCOLE MATERNELLE».
M. le maire présente les points forts du compromis de vente signé le 25 octobre 2012 avec les futurs
propriétaires ; la signature de l’acte authentique est prévue, au plus tard, le 25 avril 2013, le montant
de la vente étant de 165 500 € net vendeur.
AMÉNAGEMENT DU PARKING, RUE DES MAILLERIES - RUE DE L’ESPÉRANCE –
AVENANT 2 AU MARCHÉ INITIAL VOIRIE – VRD – DÉCISION MODIFICATIVE
BUDGÉTAIRE.
M. le maire expose au Conseil municipal qu’un avenant n° 1 a été signé le 23 octobre 2012 pour un
montant de 640 € HT portant sur la création de tranchées techniques pose du second candélabre. Cet
avenant a été signé en conformité suivant l’autorisation de délégation de signature donnée au maire
(avenant inférieur à 5 % du montant HT du marché initial).
M. le maire indique qu’il convient de procéder à deux réajustements de travaux, l’un portant sur le
renforcement de l’assise de la plate-forme du parking, celle-ci s’avérant être posée sur un remblai
particulièrement vulnérable, pour un montant de 5 878 € HT, le second relatif au terrassement sud
du parking et fourniture mise en œuvre de GNT côté rue de l’Espérance pour 1 450,50 € HT.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et au scrutin public :
Votants 15 Contre 3 (M. Biard, M. Galopin, M. Hatwell)
Abstention 1 (Mme Lamamy-Lacoste)

Pour 11

Considérant les explications apportées par M. le maire.
-

Autorise M. le maire ou ses adjoints délégués à signer l’avenant 2, entreprise GTTP à
Vouvray, pour un montant global de 7 328,50 € HT.
Autorise les modifications budgétaires suivantes :
o D 2151-228
Aménagement rue de l’Espérance
Parking Mailleries Espérance
+
3 900 €
o D 2151-239
Travaux divers de voirie
3 900 €

AMÉNAGEMENT DE LA RUE DES MAILLERIES, PROGRAMME 2012 VOIRIE – VRD
– AVENANT 1 AU MARCHÉ INITIAL.
M. le maire rappelle que lors de la dernière réunion du lundi 15 octobre 2012, le Conseil municipal
a autorisé la signature de l’avenant 1 au marché initial pour un montant de 1 713,50 € HT, un
surplus de coût relatif à la fourniture et à la mise en œuvre de terre végétale devant être renégocié.
L’entreprise Colas a revu sa tarification de 43,20 € HT à 33,20 € HT le m3 de terre mis en forme, ce
qui porte le surcoût à 2 523 ,20 € HT.
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Le maître d’œuvre établira un avenant global 1 incluant celui décidé le 15 octobre 2012, pour un
montant total de 4 236,70 € HT.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et au scrutin public :
Votants 15
Pour 15
-

Autorise M. le maire ou ses adjoints délégués à signer l’avenant 1 au marché initial Colas
Travaux Routiers à Mettray pour un montant de 4 236,70 € HT.

COMPTAGE DES VÉHICULES SUR LA RD 338.
M. le maire informe le Conseil municipal qu’à notre demande les services du Conseil Général du
STA de Langeais ont effectué du 10 au 16 septembre 2012 un comptage de véhicules circulant sur
la RD 338 (rue des Mailleries) à hauteur de son intersection avec la rue de la Croix Saint Jean. Les
conclusions tirées de ce comptage indiquent que la vitesse liée au trafic des usagers enregistrée sur
la voie relève plus d’un sentiment d’insécurité par les riverains qu’un réel problème de vitesse. Il est
écrit que seul un aménagement « dur » (type plateau surélevé – ralentisseur) pourrait contraindre les
usagers à faire preuve de civisme.
AMÉNAGEMENT PARKING RUE DES MAILLERIES – RUE DE L’ESPERANCE, LOT 2
– ÉCLAIRAGE PUBLIC, SUBVENTION SOLLICITÉE AUPRÈS DU SIEIL.
M. le maire expose que dans le cadre des travaux d’aménagement cités en objet le lot 2 – Éclairage
public a été attribué à l’entreprise Inéo Réseaux Centre à Descartes pour un montant de 5 310,00 €
HT.
M. le maire propose au Conseil municipal d’autoriser le dépôt du dossier le demande de subvention
auprès du SIEIL.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et au scrutin public :
Votants 15
Pour 15
-

-

Décide de solliciter auprès du SIEIL la subvention correspondante aux travaux retenus
sachant que la commune a délégué à ce Syndical intercommunal la compétence éclairage
public.
Charge M. le maire ou ses adjoints délégués de constituer et de mener à bien de dossier.

AUTORISATION
DONNÉE
AU
MAIRE
DE
PAYER
LES
MANDANTS
D’INVESTISSEMENT, AVANT LE VOTE DES BUDGETS « PRINCIPAL ET
ASSAINISSEMENT EAUX USÉES », EXERCICE 2013, HORS RESTES À RÉALISER.
M. le maire expose aux membres du Conseil municipal que l’article L 2612-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales précise : « Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas
été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité
territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et
d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de
celles inscrites au budget de l’année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de
la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget
avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant,
engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits
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ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la
dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L’autorisation
mentionnée au présent alinéa précise le montant de l’affectation des crédits.
Considérant la délibération de même objet n° 2011-052-7.1 du 21 novembre 2011 applicable pour
l’exercice 2012.
Sur proposition de M. le Maire,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré au scrutin public, à l’unanimité, pour l’exercice
2013 :
-

Autorise M. le maire ou ses adjoints délégués à mettre en application les dispositions de
l’article L 1612-1 du C.G.C.T. que ce soit au titre du budget principal ou au titre du budget
assainissement eaux usées.

L’autorisation mentionnée au troisième alinéa de l’article L 1612-1 précisera le montant de
l’affectation des crédits.
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE.
M. le maire expose que par courrier en date du 7 novembre 2012, M. le président de la
Communauté de communes de Gâtine et Choisilles (CCGC) indique que dans le cadre du Schéma
départemental d’accueil des gens du voyage, notre Communauté de communes a pour mission de
mettre en place une aire d’accueil.
Dans un premier temps, il convient de définir le lieu d’implantation de cette aire. A ce titre, il est
demandé aux Conseils municipaux de la Communauté de communes de faire des propositions de
terrain envisageable.
Par ailleurs, cette même demande est également faite auprès de la Communauté de communes du
Pays de Racan qui doit participer conjointement à la mise en place de l’aire d’accueil.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et au scrutin public :
Votants 15
Pour 15
-

Donne un avis favorable à la réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage regroupant
la Communauté de communes de Gâtine et Choisilles et celle du Pays de Racan.
Dit que la commune ne recense pas de terrain approprié pour la réalisation d’un site.

COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS MUNICIPALES
En l’absence de réunion, M. le maire passe à la question suivante.
COMPTE-RENDUS DES E.P.C.I.
Communauté de communes Gâtine et Choisille :
M. le maire expose les principaux points évoqués lors de la dernière séance du lundi 12 novembre
2012 :
- Renouvellement de la balayeuse.
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-

Marchés de collecte, tri, traitement des ordures ménagères ; le conseil communautaire du
jeudi 20 décembre 2012 votera les tarifs 2013.
Petite enfance, enfance, jeunesse :
Mmes Bouin et Cheruau évoquent le bilan faisant suite à la rencontre entre les élus, les
associations, la CAFIL et le cabinet d’études portant sur le recensement et l’activité des
acteurs dans le cadre d’un projet territorial.

Syndicat d’adduction en eau potable de Semblançay :
M. Motard revient sur la demande du Préfet de regrouper les syndicats riverains fonctionnant sur le
territoire communautaire. Un audit est en cours.
QUESTIONS DIVERSES.
Information sur les marchés souscrits :
Rue du Moulin Moreau – Impasse du Moulin Moreau – aménagement de l’accès sur le domaine
public pour un montant de 674,38 € HT signé le 16 novembre 2012 entreprise GTTP à Vouvray.
Nouvelle école :
M. Lehagre informe le Conseil municipal qu’au vu de l’état annuel des consommations électriques
enregistrées au point de distribution stade municipal + école, il y a lieu de ramener de 204 Kva à 78
Kva la puissance souscrite au compteur.
Après accord du Conseil municipal, M. Lehagre est chargé de la demande auprès d’EDF.
Repas des Aînés :
Mme Bouin indique que le traditionnel « Repas des Aînés » se déroulera le dimanche 16 décembre
2012 au Bistrot de la Bulle route départementale 938 à Charentilly.
Concours des villages fleuris :
Mme Bouin indique qu’au titre de l’année 2012 «Concours des villages fleuris », notre commune
placée au sein des communes de 1 000 à 3 000 habitants a obtenu la place de 16ème sur 31
participantes.
Sans autre question, M. le maire lève la séance à 21 heures 40’.

Jacques BOULLENGER,
Maire.
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