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COMMUNE D’ABILLY (INDRE ET LOIRE) – REUNION DU 21 FEVRIER 2017 

21 février 2017 

 PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 21 février 2017 

 

L’an deux mille dix-sept, le vingt-et-un février à 20 heures 30, le conseil municipal, 
légalement convoqué s’est réuni en séance publique, à la Mairie, sous la présidence de 
Patricia BRAULT, Maire 
 

ETAIENT PRESENTS : MM RIBOULET.  MARCHAIS. Mme DAMANGE. MM BROSSARD. 
WATTELLE. Mmes JUIN. GONNEAU. FAYOL. ROBIN. DUGUE 
 
ETAIENT ABSENTS : Mme MAZZONI excusée. MM. BANNIER. LOISEAU. BRAULT  
 

 Mme MAZZONI Michelle a donné pouvoir à Mme Isabelle DAMANGE 
 

================================= 
Date de la convocation : 15 février 2017  

Secrétaire de séance : Madame Sylvie JUIN 

ORDRE DU JOUR :  
- Approche du compte administratif 2016 RE 
- A.D.A.P. : présentation des devis – programme 2016-2017 
- ARCHEOLAB – Patrimoine vivant en claise tourangelle – demande de subvention 
et travaux à envisager 
- Communauté de communes LOCHES SUD TOURAINE : 
. adhésion au service commun Application du Droit des Sols 
. constitution de la commission intercommunale des impôts directs (proposition 
d’un ou deux noms) 
- Camping : mise aux normes électriques – aménagement d’une aire de camping-
car 
- Questions diverses : 
. remplacement de l’ordinateur à la bibliothèque 
. prise en charge d’une formation pour les bénévoles de la bibliothèque 
. acquisition d’un vidéoprojecteur interactif à l’école avec tableau blanc 
. cession à l’euro symbolique : terrain rue des AFN et partie chemin « Les Fontaines » 
. indemnités des élus (modification de l’indice) 
 
Pas d’observations sur le procès-verbal de la réunion du 19 janvier 2017 

OBJET – PRESENTATION FINANCIERE : APPROCHE DU COMPTE ADMINISTRATIF 

2016 – Dossier n°1 

 

Il est donné une présentation détaillée des dépenses et des recettes de l’année 2016 pour la 
section de fonctionnement et d’investissement. 

 

Une approche du résultat 2016 est donnée. 
 

L’ensemble des résultats de 2016 seront revus lors du vote du Budget primitif 2017. 
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 OBJET – A.D.A.P. : PRESENTATION DES DEVIS : PROGRAMMATION 2016-2017 – 

Délib. n°09-02/02/17 

 
Monsieur Jean-Pierre RIBOULET, adjoint, rappelle les travaux à effectuer dans le cadre de 

l’ADAP (AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE) et notamment pour les années 2016-
2017. 

Il précise qu’au cours de l’année 2017, les travaux de mise en accessibilité de la salle des 

fêtes et des WC publics seront réalisés.  
Il présente les principaux travaux à effectuer et les devis s’y rapportant : 

 
1) SALLE DES FETES : 

 

TRAVAUX ENTREPRISE MONTANT 
H.T. 

- Fourniture et mise en place d’une 
rambarde pour personne à mobilité 

réduite 

Ent. HENAULT–
GALVAING  

DESCARTES 

1950.00 € 

- Sciage des pavages, décaissage, coffrage, 
calage de la rampe et coulage béton 
armé sur l’ensemble 

Ent. BOUFFEREAU - 
DESCARES 

3135.00 € 

TOTAL  5085.00 € 

 
 

2) W.C. PUBLICS : 

 

TRAVAUX ENTREPRISE MONTANT 
H.T. 

- Mise en place d’une rampe et d’une porte 

coulissante 

ETS HENAULT-

GALVAING 
DESCARTES 

2100.00 € 

- Sciage des pavés et goudron, coffrage, 
ferraillage, coulage béton armé, montage de 

deux murs en agglos pour pose porte d’accès 

du métallier. 

ETS BOUFFETEAU-
DESCARTES 

2625.00 € 

TOTAL  4725.00 € 

 

Monsieur RIBOULET précise  que ces travaux sont susceptibles d’être modifiés, en fonction 
des avis qui seront donnés par la Sté QUALICONSULT qui a réalisé l’Agenda d’Accessibilité 

Programmée et qui assure un suivi et également par les services de l’ABF. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 
 Donne son accord sur l’ensemble des devis proposés ci-dessus et accepte 

que les travaux soient modifiés le cas échéant. 
 

 

OBJET – ARCHEOLAB : PATRIMOINE VIVANT EN CLAISE TOURANGELLE – 

DEMANDE DE SUBVENTION ET TRAVAUX A ENVISAGER – Délib. n°10-03/02/17 

 

Madame le Maire donne lecture d’un courrier émanant  de l’Association PATRIMOINE 
VIVANT EN CLAISE TOURANGELLE, présentant l’activité notamment de l’Archéolab et 

sollicitant une subvention pour le remplacement de la bâche qui protège le chantier de 
fouille, sachant que le prix de cette bâche s’élève à 2000.00 €.  

 

Par ailleurs, Mrs RIBOULET et MARCHAIS précisent qu’ils ont rencontré deux personnes de 
l’Association pour des travaux d’entretien à réaliser à l’ARCHEOLAB, à savoir la réparation 

des fuites d’eau à la toiture, et des travaux d’évacuation d’eaux pluviales à solutionner. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 
 Décide d’attribuer une subvention de 1000.00 € à l’Association    

Patrimoine Vivant en Claise Tourangelle pour l’achat de la bâche 
 Précise que des entreprises vont être contactées pour réaliser les 

travaux d’entretien du bâtiment ARCHEOLAB 
 

 

OBJET – COMMUNAUTE DE COMMUNES : LOCHES SUD TOURAINE : TRANSFERT 
AUTOMATIQUE DE LA COMPETENCE URBANISME A LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES – ADHESION AU SERVICE COMMUN APPLICATION DU DROIT DES 
SOLS (ADS) – CONSTITUTION  DE LA COMMISSION  INTERCOMMUNALE DES 

IMPOTS DIRECTS 

 
 

1. transfert automatique de la compétence urbanisme à la Communauté 
de Communes Loches Sud Touraine – Délib. n°11-04/03/17 

 
Vu la loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) qui 
prévoit le transfert de la compétence Urbanisme aux communautés de communes. 
 
Considérant le débat intervenu en Conférence des Maires de la Communauté de 
Communes Loche Sud Touraine sur le sujet le 25 janvier 2017. 
 
 

EXPOSE 
 
La loi ALUR (pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014 prévoit 
le transfert de la compétence Urbanisme aux communautés de communes avec la 
réalisation de PLU intercommunaux (PLUi). Ainsi, les communautés deviennent 
compétentes de plein droit en matière d’urbanisme au plus tard au lendemain du délai de 3 
ans suivant la promulgation de la loi ALUR, c’est-à-dire le 27 mars 2017. 
 
Toutefois, cette prise de compétence peut être reportée si, dans les 3 mois précédant ce 
terme, au moins 25% des communes, représentant au moins 20% de la population du 
territoire, s’y opposent. 
 
Compte tenu des enjeux stratégiques que soulève cette prise de compétence et de 
l’échéance réglementaire du 27 mars 2017, un premier débat est intervenu en Conférence 
des maires du territoire de la CC Loches Sud Touraine le 25 janvier 2017. 
 
Les points qui ont été soulevés à l’occasion de ce débat sont les suivants : 
 

- la Communauté de Communes Loches Sud Touraine doit lancer en 2017 les 
travaux sur l’élaboration du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) qui se veut 
être la déclinaison spatiale du projet de territoire à construire et à débattre.  

 
- 43 communes sur 68 sont couvertes actuellement par un document d’urbanisme 
communal (PLU ou carte communale). Lorsque le SCOT sera approuvé, ces 
documents devront être rendus compatibles avec celui-ci dans un délai de trois ans.  
 
- les élus s’accordent sur le fait que pour coordonner avec efficacité et pragmatisme 
les politiques de développement du territoire, d’urbanisme, d’habitat, de services à la 
population, de protection de l’environnement, les outils et les lieux de débat sont à 
construire pour garantir une articulation étroite entre les démarches communales et 
intercommunales. 
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- afin de réfléchir sereinement sur l’opportunité et la pertinence d’un PLUi pour le 

territoire de Loches Sud Touraine et ses 68 communes, les élus sont convenus de 

se donner un délai suffisant et nécessaire à un débat éclairé sur le sujet, à savoir 

une prise de position avant la fin de l’année 2017. 

 

En conséquence, et pour permettre ce débat, il est proposé au Conseil Municipal de 
s’opposer dans l’immédiat au fait que la Communauté de Communes devienne 
automatiquement compétente en matière d’urbanisme dans l’échéance de la loi ALUR, soit 
le 27 mars 2017. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 DECIDE de s’opposer dans l’immédiat au fait que la Communauté de 
Communes devienne automatiquement compétente en matière d’urbanisme 
dans l’échéance de la loi ALUR, soit le 27 mars 2017. 

 
 

2. Adhésion au service commun Application du Droit des Sols (ADS)  de 
la Communauté de Communes Loches Sud Touraine – Délib. n°12-04/02/2017 

 
Vu les articles L5211-4-2 et suivants du code général des collectivités territoriales 
permettant, en- dehors des compétences transférées, à un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes 
membres de se doter de services communs, 
 
Vu la délibération de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine en date du 2 
février 2017 créant un service commun « application du droit des sols » (ADS). 
 
L’adhésion de la commune à ce service commun ADS ne modifie en rien les compétences 
et obligations du Maire en matière d’urbanisme, notamment en ce qui concerne l’accueil de 
ses administrés, la réception des demandes des pétitionnaires et la délivrance des actes, qui 
restent de son seul ressort. 
 
Le service commun ADS sera chargé de l’ensemble de la procédure d’instruction des 
autorisations et actes, à compter du dépôt de la demande auprès de la commune jusqu’à la 
notification par le Maire de sa décision. 
 
Le service commun ADS instruira les actes relatifs à l’occupation du sol délivrés sur le 
territoire de la Commune relevant de la compétence du Maire : 

 Permis de construire 

 Permis de démolir 

 Permis d’aménager 

 Certificats d’urbanisme article L.410-1b du code de l’urbanisme 

 Déclarations préalables créant de la surface de plancher 
 
Une convention entre la Communauté de Communes Loches Sud Touraine et la Commune 
précise les modalités de fonctionnement du service commun. Ce projet s’inscrit dans la 
logique de solidarité et de mutualisation voulue par la Commune et la Communauté de 
Communes Loches Sud Touraine. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
- d’adhérer au service commun d’instruction des autorisations de droit des sols, 
- d’approuver la convention ci-jointe,  
- d’autoriser le Maire à la signer, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
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 décide d’adhérer au service commun d’instruction des autorisations de droit 
des sols mis en place par la Communauté de Communes Loches Sud 
Touraine à compter du 1er janvier 2017. 
 

 approuve la convention précisant le champ d’application, la définition 
opérationnelle des missions de la commune, les missions du service commun 
ADS, les modalités des échanges écrits pendant la période d’instruction des 
dossiers, le classement, l’archivage, les statistiques, la gestion des taxes et 
recours, les dispositions financières, l’entrée en vigueur de la convention, la 
gouvernance du service ADS ainsi que le tribunal compétent. 
 

 Autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à la poursuite du 
dossier. 

 

CONVENTION ENTRE LA COMMUNAUTE DE  
COMMUNES LOCHES SUD TOURAINE 

ET LA COMMUNE DE ABILLY 
REGISSANT LA CREATION D’UN SERVICE COMMUN 

POUR L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME 

 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, et 

notamment son article 134. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L5211-4-2 relatif au 

service commun non lié à une compétence transférée. 

Vu les articles L422-1 du Code de l’Urbanisme autorisant une commune à charger un EPCI 

d’instruire les actes d’urbanisme relevant de ses compétences et l’article L422-8 du Code de 

l’urbanisme supprimant la mise à disposition gratuite des services d’instruction de l’Etat pour 

toute commune compétente appartenant à des communautés de 10 000 habitants et plus. 

Vu l’article R 423-15 du Code de l’Urbanisme autorisant la commune à confier par 

convention l’instruction de tout ou partie des dossiers à une liste fermée de prestataires et 

l’article R423-48 précisant les modalités d’échanges électroniques entre service instructeur, 

pétitionnaire et autorité de délivrance. 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 02 février 2017 autorisant le 

Président à signer la présente convention. 

Vu la délibération du conseil municipal du 21 février 2017 autorisant le Maire de la commune 

de ABILLY à signer la présente convention. 

 

Préambule  

La loi ALUR de janvier 2014 supprime la mise à disposition gratuite des services de l’État 

pour l’instruction des actes d’urbanisme de toutes communes dotées d’un document 

d’urbanisme (POS, PLU ou carte communale) appartenant à un EPCI de 10 000 habitants et 

plus. 

Sur le territoire de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine, 45 communes sont 

concernées par les dispositions de cette réforme au 1er janvier 2017 :  

ABILLY – AZAY-SUR-INDRE – BARROU - BEAULIEU-LES-LOCHES – BETZ-LE-CHATEAU - 

BOSSAY-SUR-CLAISE – BOUSSAY - CHAMBON - CHAMBOURG-SUR-INDRE – CHAUMUSSAY - 

CHEDIGNY – CIRAN - CIVRAY-SUR-ESVES - CORMERY – CUSSAY – DESCARTES - DRACHE – 

DOLUS-LE-SEC - FERRIERE-SUR-BEAULIEU – GENILLE - LA CELLE-SAINT-AVANT – LA 

CHAPELLE BLANCHE SAINT-MARTIN - LE GRAND-PRESSIGNY – LE LOUROUX – LE PETIT-

PRESSIGNY - LIGUEIL – LOCHES (qui instruit déjà ses ADS) - LOUANS – MANTHELAN – MARCE-

SUR-ESVES - MOUZAY – NEUILLY-LE-BRIGNON - NOUANS-LES-FONTAINES - ORBIGNY - 

PERRUSSON - PREUILLY-SUR-CLAISE – REIGNAC-SUR-INDRE – SAINT-HIPPOLYTE – SAINT-

JEAN SAINT-GERMAIN – SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS - SAINT-SENOCH – SEPMES - 

TAUXIGNY – VOU - YZEURES-SUR-CREUSE.  
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Les élus du territoire ont décidé la création d’un service commun ADS au sein de la 

Communauté de Communes Loches Sud Touraine. 

La commune de ABILLY étant dotée d’un POS, elle est concernée par les dispositions de la 

réforme de la loi ALUR depuis le 1er juillet 2015. 

En application de l’article R423-15 du Code de l’urbanisme, le conseil municipal de la 

commune d’ABILLY a décidé par délibération du 21 février 2017 de confier l’instruction d’une 

partie des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols au service commun ADS 

constitué au sein de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine. 

La présente convention est établie entre :  

La Communauté de Communes Loches Sud Touraine représentée par son président 

Monsieur Gérard Hénault dûment habilité par une délibération du conseil syndical en date du 

02 février 2017 et domicilié 12 avenue de la Liberté à Loches (37600), 

Ci-après dénommé(e) Monsieur Gérard Hénault, Président de la Communauté de 

Communes Loches Sud Touraine» d’une part, 

Et : 

La commune d’ABILLY, représentée par son maire, Madame Patricia BRAULT, agissant en 

vertu de la délibération prise par son conseil municipal en date 21 février 2017 

Ci-après dénommée « la commune», d’autre part, 

Ci – après dénommées collectivement « les Parties »  

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir des modalités de travail en commun entre la 

commune, autorité compétente pour délivrer les actes, et le service commun ADS de la 

Communauté de Communes Loches Sud Touraine, placé sous la responsabilité de son 

Président dans le domaine de l’instruction des autorisations et des actes relatifs à 

l’occupation du sol, délivrés au nom de la commune. 

La commune et le service commun ADS de la Communauté de Communes Loches Sud 

Touraine déclarent œuvrer tout à la fois en respectant leurs prérogatives et responsabilités 

respectives pour : 

- assurer la protection des intérêts communaux et agir pour l’intérêt général, 

- garantir le respect des droits des administrés. 

 

Article 2 : Champs d’application 

La présente convention s’applique à toutes les demandes et déclarations listées ci-après et 

déposées durant sa période de validité. Elle porte sur l’ensemble de la procédure 

d’instruction des autorisations et actes concernés, de l’examen de la recevabilité de la 

demande à la proposition de décision. 

a) Actes instruits par de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine et missions 

connexes du service ADS : 

Le service ADS de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine instruit les 

demandes d’autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol suivants : 
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- certificats d’urbanisme tels que définis à l’article L.410-1-b du Code de l’urbanisme 

(CUb), 

- déclarations préalables, à l’exception de celles énoncées au « b » ci-dessous et 

instruites par les communes, 

- permis de construire, 

- permis de démolir, 

- permis d’aménager. 

 

Par ailleurs, le service commun ADS assure : 

- l’accompagnement des élus et des secrétaires de Mairie sur le volet ADS : suivi 

des pétitionnaires et échanges sur les demandes déposées, formation, assistance 

dans le cadre de recours gracieux et contentieux,  

- l’archivage des ADS, en doublon de l’archivage réalisé par les communes. 

b) Actes instruits par la commune : 

La commune instruit les demandes d’autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol 

suivants : 

- Certificats d’urbanisme tels que définis à l’article L.410-1-a du code de l’urbanisme 

(CUa) 

- Déclarations préalables suivantes :  

- tous travaux de ravalement 

- travaux non soumis à permis de construire ayant pour effet de modifier 

l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, sans changement de destination et 

sans création de surface. 

- Piscines non couvertes ou dont la couverture a une hauteur inférieure à 1.80 m et 

dont le bassin est supérieur à 10m2 et inférieur ou égal à 100 m2. 

- Clôtures dans : 

- un secteur délimité par un Plan Local d’Urbanisme, 

- les communes ou parties de communes l’ayant institué par délibération, 

- le champ de visibilité des Monuments Historiques classés ou inscrits, 

- les Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine, 

- un site inscrit. 

- Murs (autres que les murs de soutènement et de clôture de 2m de haut et plus) 

- Pylônes, poteaux, statues, équipements et ouvrages du même type, autres 

qu’éoliennes de plus de 12m de haut, 

- Abris de jardin isolés d’une superficie de moins de 20m², 

- Autorisations de Travaux. 

La commune contrôle également par ses moyens propres la conformité des travaux (dont 

récolements définis à l’article R.462-7 du Code de l'urbanisme pour les établissements 

recevant du public (ERP), projets situés dans les secteurs à risques (PPRI et PPRT), 

immeubles adossés à un monument classé, les immeubles inscrits). 

 

Pour mémoire, les communes conservent également la gestion des missions relevant de la 

compétence Urbanisme de la commune ou du pouvoir de police du Maire telles que : gestion 

des plans d’alignement, des Déclarations d’Intention d’Aliéner, des Renseignements 

d’Urbanisme, des commissions de sécurité des ERP, etc. 

Article 3 : Définition opérationnelle des missions de la commune : 

 

Pour tous les actes qui feront l’objet d’une instruction par le service ADS de la Communauté 

de Communes Loches Sud Touraine et entrant dans le cadre de la présente convention, la 

commune assure les tâches suivantes : 

 

a) Lors de la phase de dépôt de la demande : 
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- vérifier que le dossier est intégralement rempli, daté et signé par le pétitionnaire, 

- contrôler la présence et le nombre de pièces obligatoires à partir du bordereau de 

dépôt des pièces jointes à la demande, 

- affecter un numéro d’enregistrement au dossier, 

- délivrer au pétitionnaire le récépissé de dépôt de dossier, 

- procéder à l’affichage en mairie de l’avis de dépôt de la demande de permis ou de 

la demande de déclaration, dans les 15 jours suivants le dépôt de la demande et 

pendant toute la durée de l’instruction, 

- transmettre les dossiers aux consultations extérieures qui lui incombent (Architecte 

des Bâtiments de France principalement), 

- transmettre au service ADS dans les plus brefs délais (et en tout état de cause 

dans un délai de 5 jours calendaires qui suit leur dépôt) les dossiers accompagnés 

des bordereaux d’envoi aux services extérieurs consultés, 

- transmettre au service ADS dans les plus brefs délais et au plus tard sous 15 jours 

l’avis du Maire et toutes informations utiles pour l’instruction telles que : 

- l’existence des réseaux d’eaux usées, d’eau potable et d’électricité et leurs 

capacités à desservir le projet, 

- l’état de la voirie desservant le terrain et la sécurité de l’accès, 

- les caractéristiques de la défense incendie, 

- les risques connus (mouvements de terrain, inondations, technologiques..), 

- toute indication de nature à préciser ses réserves sur le projet de décision 

de la commune. 

Au maximum, l’ensemble des informations nécessaires à la procédure d’instruction seront 

saisies sur la plateforme logicielle du service ADS selon les indications de ce dernier. 

b) lors de la phase d’instruction : 

- notifier au pétitionnaire, sur proposition du service ADS, par lettre recommandée 

A/R, la liste des pièces manquantes et /ou la majoration des délais d’instruction, 

avant la fin du 1er mois et le cas échéant, fournir au service ADS (et à la sous-

préfecture au titre du contrôle de légalité) une copie de la demande signée par le 

maire ou son délégué, 

- informer le service ADS de la date de réception par le pétitionnaire de cette 

transmission et lui adresser copie de l’accusé de réception, 

- transmettre les avis qu’il reçoit des services consultés (ABF, etc.). 

c) lors de la notification de la décision et suite donnée : 

- notifier au pétitionnaire la décision par lettre recommandée A/R avant la fin du délai 

d’instruction (la notification peut se faire par courrier simple lorsque la décision est 

favorable, sans prescription ni participation), 

- informer simultanément le service instructeur de cette transmission et lui en 

adresser une copie, 

- transmettre la décision au préfet au titre du contrôle de légalité dans un délai de 15 

jours à compter de la signature, 

- afficher l’arrêté de permis en mairie, 

- transmettre la déclaration d’ouverture de chantier (DOC) au service instructeur 

pour archivage, 

- transmettre la déclaration d’achèvement et d’attestation de conformité des travaux 

(DAACT) au service instructeur, 

- transmettre l’attestation de non-opposition à la conformité au pétitionnaire, 

- transmettre aux services de l’Etat les informations nécessaires au calcul des taxes 

(cf. article 7). 

Article 4 : Missions du service commun ADS de la Communauté de Communes 

Loches Sud Touraine. 

Il assure l’instruction réglementaire de la demande depuis sa transmission par la commune 

jusqu’à la préparation et l’envoi au maire du projet de décision. Dans ce cadre, il assure les 

tâches suivantes : 
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a) Phase de l’instruction : 

- déterminer le délai d’instruction au vu des consultations restant à lancer, 

- vérifier le caractère complet du dossier, 

- si le dossier déposé justifie un délai d’instruction supérieur au délai de droit commun ou 

se révèle incomplet, proposer au maire une notification de pièces manquantes et/ou une 

majoration ou une prolongation de délai (transmettre cette proposition au maire par 

courriel, accompagnée le cas échéant d’une note explicative dans un délai de 8 jours 

avant la fin du 1er mois de l’instruction), 

- examiner techniquement le dossier, notamment au regard des règles d’urbanisme 

applicables au terrain considéré, 

- consulter les personnes publiques, services ou commissions intéressés (autres que 

celles déjà consultées par la commune lors de la phase du dépôt de la demande). 

 

Le service ADS agit en concertation avec la commune et échange avec le maire sur les 

suites à donner aux avis recueillis. Ainsi, il l’informe de tout élément de nature à entraîner un 

refus d’autorisation ou une opposition à la déclaration au regard de la réglementation. 

 

A défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans le délai de 3 mois à 

compter de la réception de la lettre du maire notifiant lesdites pièces, le service ADS 

informe le pétitionnaire, par courrier simple avec copie au maire, du rejet tacite de sa 

demande de permis ou d’opposition en cas de déclaration. 

 

b) Phase de la décision : 

 

- Rédiger un projet de décision tenant compte du projet déposé, de l’ensemble des 

règles d’urbanisme applicables et des avis recueillis. Dans les cas nécessitant un avis 

conforme de l’ABF et si celui-ci est négatif, proposer : 

o soit une décision de refus, 

o soit une décision de prolongation de trois mois du délai d’instruction, si le 

maire décide de former un recours auprès du préfet de région contre cet 

avis conformément aux dispositions du Code du patrimoine. 

- Transmettre cette proposition à la commune par courriel, accompagnée le cas 

échéant d’une note explicative, suivie d’un envoi des dossiers à annexer à l’arrêté. Pour 

les permis, cet envoi se fait si possible dans le mois qui précède la fin du délai 

d’instruction et au plus tard dans les 10 jours précédant la fin dudit délai. 

 

Le service ADS ne pourra adresser à la commune que des projets de décision qu’il estime 

légaux et donc de nature à ne pas engager la responsabilité de la Communauté de 

Communes Loches Sud Touraine. 

Article 5 : Modalités des échanges écrits pendant la période d’instruction des 

dossiers 

 

Dans le souci de favoriser une réponse rapide au pétitionnaire, les transmissions et 

échanges par voie électronique seront privilégiés entre la commune, le service ADS de la 

Communauté de Communes Loches Sud Touraine et les personnes publiques, services ou 

commissions consultés dans le cadre de l’instruction. La date d’émission des messages fera 

foi pour la quantification des délais. 

Article 6 : Classement – archivage – statistiques 

 

Un exemplaire de chacun des dossiers se rapportant aux autorisations et actes relatifs à 

l’application du droit du sol instruits dans le cadre de la présente convention est classé et 

archivé au service ADS de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine. 

Le service ADS de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine assure la 

fourniture des renseignements d’ordre statistique demandés à la commune pour les actes 

dont l’instruction lui a été confiée. 
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Article 7 : Gestion des taxes 

 

La gestion des taxes (calcul et liquidation) reste de la compétence des services de l’État. La 

commune devra assurer la transmission complète des dossiers autorisés dans les 

conditions prévues par l'article R.331-10 du Code de l'urbanisme soit : 

- les imprimés de demande d'autorisation ou de déclaration y compris l'imprimé de 

déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, 

- la décision, 

- le bordereau de transmission. 

 

Par ailleurs, dès que les logiciels informatiques seront adaptés, les données informatiques 

devront également être transmises au service de la DDT conformément à l'article R.331-11 

du même code. Les envois se feront à la DDT-SUH-Unité ADS Pilotage - 61, avenue de 

Grammont-37041-TOURS CEDEX. 

 

Article 8 : Recours 

 

A la demande de la commune, en cas de recours gracieux ou contentieux affectant un acte 

instruit par le service ADS de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine, ce 

dernier lui apporte les informations et explications nécessaires sur les motifs l’ayant amené à 

établir sa proposition de décision. 

Toutefois, le service ADS de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine n’est 

pas tenu à ce concours lorsque la décision contestée est différente de la proposition qu’il a 

effectuée en tant que service instructeur. 

Article 9 : Dispositions financières 

La prestation du service ADS de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine 

donne lieu à remboursement par les communes bénéficiaires des frais de fonctionnement 

engagés par la Communauté de Communes Loches Sud Touraine pour l’accomplissement 

de cette mission.  

La participation des communes est calculée sur la base des indicateurs suivants, actualisés 

chaque année : 

- la population légale de la commune telle que communiquée par l’INSEE au 1er 

janvier de l’année « n » (population légale totale, c’est-à-dire population municipale + 

population comptée à part) pour 30% du montant, 

- le potentiel fiscal « 4 taxes » de la commune pour l’année « n-1 » (communiqué par 

la DGFIP aux communautés de communes pour leurs communes membres) pour 

20% du montant, 

- le nombre d’actes traités par le service ADS pour la commune concernée 

(moyenne des trois années précédentes « n-1 », « n-2 » et « n-3 » en 

équivalents/PC) pour 50% du montant. 

 

La participation ainsi définie pour chaque commune fait l’objet d’une estimation 

prévisionnelle en début d’année « n » et de l’émission d’un titre de recettes dès le vote du 

budget primitif de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine. 

 

A l’issue de la clôture de l’exercice comptable, la participation de la commune fait l’objet d’un 

ajustement au regard des dépenses réellement engagées et dans la limite du budget primitif 

voté par la Communauté de Communes Loches Sud Touraine. Cet ajustement est pris en 

compte dans l’appel de cotisation de l’année « n+1 ». 

Article 10 : Entrée en vigueur de la convention 

 

La présente convention est conclue à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 

2020.  
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Article 11 : Gouvernance du service ADS 

 

L’activité du service est pilotée par: 

- Un Comité de pilotage composé des élus suivants : 

 M. Jacques BARBIER et Mme Sophie METADIER (élue référent du 

service) 

 Mme Christine BEFFARA et M. Laurent COURAUD 

 Mme Martine TARTARIN et M. Bernard PIPEREAU 

 Mme Micheline ARQUEZ et M. Jean BOIS 

 Loches : M. Marc ANGENAULT et Mme Chantal JAMIN 

 M. Eric MOREAU et M. Jacques HERBERT 

 

Ses missions consistent en la mise en place du service, le suivi de l’activité du 

service, les validations budgétaires, la réflexion stratégique sur les missions, la 

gestion des problèmes, etc. Il se réunit régulièrement autant que de besoin. 

- Une réunion des communes (validation des propositions du CoPil, information, 

formation, grandes orientations) qui se tient  annuellement. 

Article 12 : Tribunal compétent 

En cas de contentieux pour l'exécution de cette convention et les conséquences qui en 

découlent, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif d'Orléans.  

Fait en deux exemplaires à Loches, le 

 

 

 

 

Le Président de la Communauté de Communes 

Loches Sud Touraine, Monsieur Gérard Hénault    Le maire de  

 

 

 

3. CONSTITUTION DE LA COMMISSION INTERCOMMNALE DES IMPOTS 
DIRECTS (CIID) PROPOSITION DE NOMS – Délib. n°13-04/02/17 

 
Madame le Maire précise que la Communauté de communes LOCHES SUD TOURAINE 
doit créer avant fin mars, sa commission intercommunale des impôts directs. 
La commission intercommunale des impôts directs comprend le président (ou son 
représentant) et 10 commissaires. Les 10 commissaires titulaires, ainsi que les 10 
suppléants sont désignés par la DDFIP sur proposition d’une liste de 20 titulaires et 20 
suppléants établie par le conseil communautaire après propositions des communes 
membres. 
Madame le Maire sollicite donc le conseil municipal afin de proposer une ou deux personnes 
pour participer à la commission intercommunale des impôts directs. 
 
Madame Michèle GONNEAU conseillère municipale, souhaite participer à la Commission 
intercommunale des Impôts Directs. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
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 Décide de proposer Mme Michèle GONNEAU, comme commissaire,  pour 
participer à la Commission Intercommunale des Impôts Directs de la 
communauté de communes de LOCHES SUD TOURAINE 

 

OBJET – CAMPING MISE AUX NORMES ELECTRIQUES – AMENAGEMENT D’UNE 

AIRE DE CAMPING CAR – INSTALLATION D’UN CHALET – Délib. n°14-05/02/17 

 
Monsieur Bernard MARCHAIS donne un compte-rendu des travaux à réaliser au camping 

avec une mise aux normes électriques importante à effectuer ainsi que quelques travaux de 

plomberie notamment la pose de mitigeurs. 
Il indique également qu’il a été envisagé d’installer sur le camping une aire de camping-car 

ainsi qu’un chalet en bois permettant à la personne s’occupant du camping d’accueillir les 
campeurs. 

 

Il donne lecture des devis reçus pour la partie des travaux : électricité et plomberie 
comprenant la pose d’une borne pour les camping-cars : 

 

ENTREPRISES MONTANT H.T. 

SAS-SN. BRAULT 15 540.55 € 

STE OHMEGA  17 188.75 € 

 
Il présente également le devis pour la fourniture d’un chalet bois type ZURICH – ETS 

BRICOMARCHE – YZEURES SUR CREUSE pour un montant de 1790.00 € H.T. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 
 Donne son accord sur les travaux d’électricité et de plomberie à réaliser 

au camping. 
 Décide de retenir la proposition de l’entreprise SAS-SN BRAULT de 

DESCARTES pour un montant de 15 540.55 € H.T. 

 Décide l’acquisition d’un chalet bois pour un montant de 1790.00 € H.T. 
 Précise que le financement de ces travaux sera prévu au BP 2017 

 

OBJET – QUESTIONS DIVERSES 

 

 Remplacement ordinateur à la bibliothèque – Délib. n°15-06/02/17 : 

Mme le Maire rappelle le fonctionnement de la bibliothèque et précise que l’ordinateur est 

obsolète et qu’il convient de prévoir le remplacement de celui-ci. 

Elle donne lecture de la proposition des ETS 2CBI de JOUE LES TOURS qui s’élève à 

1 071.00 € H.T. comprenant la fourniture et l’installation d’un ordinateur et d’une 

imprimante. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 Donne son accord sur le devis présenté ci-dessus 

 Précise que le financement sera prévu au BP 2017 

 

 Prise en charge formation bénévoles de la bibliothèque – Délib. n°16-

06/02/17 : 

Mme le Maire précise que la Direction de la Lecture et la Sté PMB (fournisseur du logiciel de 

la bibliothèque) organise une réunion de formation à l’encontre des bénévoles de la 

bibliothèque, le coût de cette formation s’élève à 100.00 € par personne pour une journée 

de formation qui se déroulera à TOURS. Deux bénévoles de la bibliothèque d’ABILLY 

souhaite participer à cette journée de formation. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
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 Donne son accord pour la prise charge de cette formation pour un 

montant de 100.00 € par personne. 

 

 Acquisition d’un vidéoprojecteur interactif et tableau blanc pour l’Ecole – 

Délib. n°17-06/02/17 

Mme le Maire rappelle que la classe du Cycle 3 de Mme Aurélie ALVAREZ était dotée d’un 

tableau interactif depuis plusieurs années, le matériel est devenu défectueux et ne 

fonctionne plus. Elle donne lecture de la proposition de la Sté 2CBI de JOUE LES TOURS 

pour la fourniture d’un vidéoprojecteur interactif et d’un tableau blanc pour un montant de 

2613.00 € H.T. – elle précise que ce matériel correspond à celui qui a été installé dans la 

classe du Cycle 2 l’année dernière. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 Donne son accord sur la proposition citée ci-dessus 

 Précise que le financement sera prévu au BP 2017 

 

 Cessions de terrains : 

a) Terrain Rue des AFN – Délib. n°18-06/02/17 

Mme le Maire indique que Mme Charline VICENTE, propriétaire d’une maison sise à ABILLY, 

rue des AFN, souhaite clôturer sa propriété et sollicite à cet effet la possibilité d’acquérir à 

titre gratuit une partie du domaine public appartenant à la commune, voir ci-dessous partie 

jaune. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 Donne son accord pour céder à titre gratuit la partie de terrain 

appartenant à la commune à Mme Charline VICENTE 

 Charge de Mme le Maire de signer les actes correspondant à cette cession. 

 

 
 

 

Partie de terrain concernée 
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b) Cession partie Chemin Rural lieu-dit « Les Fontaines » -  

Délib. n°19-06/02/17 

Mme le Maire donne lecture d’un courrier émanant de Monsieur Stéphane SOURDAIS, 

notaire à CHINON, qui a été chargé de la vente de la propriété située aux Fontaines à Mme 

PICHET Nadie, précisant qu’une partie du chemin rural desservant la propriété était incluse 

dans la propriété acquise et que Mme PICHET souhaiterait acquérir cette partie de chemin 

rural (voir copie ci-dessous) : 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 Donne son accord pour céder à titre gratuit la partie du chemin rural 

enclavée dans la propriété de Mme PICHET 
 Charge Mme le Maire de signer les actes correspondants à cette cession 

 
 Indemnités de fonction des élus : modification de l’indice –  

Délib. n°20-06/02/17 : 

 
Mme le Maire précise que des modifications récentes affectent le montant des indemnités 

des élus : l’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au 
calcul des indemnités qui est passée de 1015 à 1022. 

Partie du chemin enclavée dans 

la propriété 
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Les délibérations fixant les indemnités des élus prises le 2 avril 2014 faisaient références à 

l’indice brut terminal 1015, il convient donc de reprendre les délibérations relatives aux 

indemnités des élus : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

 Décide que les indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et du 

Conseiller Municipal titulaire d’une délégation seront fixées comme suit : 
- Maire :    

o 42.1 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
 

- Adjoint :  
o 15.5 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

- Conseiller municipal titulaire d’une délégation : 

o  3.74 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
 

 Réfection de voirie : chemin de Chizay – Délib. n°21-06/02/17 : 
Monsieur RIBOULET rappelle les travaux d’assainissement réalisés Chemin de Chizay, il 

précise que ces travaux ont détérioré la route qui présentait déjà quelques trous.  

Il indique qu’une partie des travaux de réfection de chaussée seront également facturés au 
SIVOM 

Il présente le devis établi par les ETS VERNAT qui s’élève 3200.00 € représentant la partie 
des travaux à la charge de la Commune d’ABILLY 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 

 Donne son accord sur les travaux présentés pour un montant de 3200.00 € 
 

 Tarif de location du  3ème mobilhome – Délib. n°22-06/02/17 : 
Madame le Maire rappelle les tarifs de location des deux mobilhomes et précise qu’il 

convient de fixer les tarifs de location du 3ème mobilhome acheté récemment qui présente un 

confort supérieur aux deux premiers.   
Elle propose les tarifs suivants : 

 

  
Week-end 

Nuitée 
supplémentaire 

Moyenne 
saison (1) 

Pleine 
saison (2) 

LOCATION MOBILHOME 
CONFORT « Marie-Jeanne » 

80.00 € 40.00 € 180.00 € 250.00 € 

 

(1) Moyenne saison du 1er mai au 30 juin et du 1er septembre au 30 septembre 

(2) Pleine saison du 1er juillet au 31 août 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

 donne son accord sur les tarifs proposés 
 

 
 Tour de table  

Bernard MARCHAIS : il précise que trois panneaux d’information concernant la 

transformation du POS en PLU vont être prochainement mis à la disposition des administrés. 
Après discussion, il est décidé d’installer ces panneaux sous le porche entre la salle 

polyvalente et la bibliothèque 
Hélène ROBIN : indique que des « trous » dans la chaussée à « La Chatière » et à « La 

Pièce des Roches » deviennent dangereux. 

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30 
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DELIBERATION RATACHEE 
 

OBJET – TEMPS AMENAGE PERISCOLAIRE – RECRUTEMENT D’UN AGENT 
CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI PERMANENT dans les communes de moins – 

2000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une 
autorité qui s’impose à la collectivité ou l’établissement en matière de création, 

de changement de périmètre ou suppression de service EN APPLICATION DE 

L’ARTICLE 3-3-5° DE LA LOI N°84-53 DU 26/01/1984 – INTERVENANT ZUMBA – Délib. 

n°23-07/02/17 

 
Madame le Maire rappelle le déroulement des temps aménagés périscolaires de l’année et 
indique que Mme Alexandra MOURA doit intervenir à compter du 7 MARS 2017 

Elle propose de recruter de nouveau cette personne pour la période du 7 mars 2017 au  

7 avril 2017. 
Elle propose de prendre la délibération ci-dessous pour créer l’emploi. 

Le Conseil Municipal ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-3-5° ; 

Sur le rapport de Madame le Maire et après en avoir délibéré ; 
 

DECIDE 
 

- La création d’un emploi permanent d’adjoint d’animation – intervenant dans le cadre des 

Temps Aménagés Périscolaires dans le grade de professeur d’enseignement artistique de 
classe normale contractuel à  temps non complet, à raison de  3.00 heures hebdomadaires, 

à compter du 7 MARS 2017 
Cet emploi sera occupé par un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée pour la 

période du 7 mars 2017 au 7 avril 2017 compte tenu de la mise en place des Temps 

Aménagés Périscolaires à l’Ecole. 
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne 

pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent ne 
pourra être reconduit que pour une durée indéterminée.  

- Sa rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées 
à un emploi de catégorie C par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 

 
récapitulatif des dossiers traités et des délibérations prises 

 Nature Références 

- Présentation financière – approche du compte administratif 2016 Dossier n°1 

- ADAP – Présentation des devis – programmation 2016-2017   Délib. n°09-02/02/17 

- Archéolab – Patrimoine vivant en Claise Tourangelle – Demande de 
subvention et travaux à envisager 

Délib. n°10-03/02/17 

- Communautés de Communes : LOCHES SUD TOURAINE : 

 transfert automatique de la compétence urbanisme à la 
Communauté de Communes 

 adhésion au service commune Application du Droit des Sols (ADS) de 
la Communauté de Communes – Convention 

 Constitution de la Commission Intercommunale des Impôts Directs – 
proposition de noms 

 
 
Délib. n°11-04/02/17 
 
 
Délib. n°12-04/02/17 
 
Délib. n°13-04/02/17 
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- Camping mise aux normes électriques – Aménagement d’une aire de 
camping-car – installation d’un chalet 

Délib. n°14-05/02/17 
 

- Questions diverses : 

. Remplacement ordinateur à la Bibliothèque 

. Prise en charge formation bénévoles de la bibliothèque 

. Acquisition d’un vidéoprojecteur interactif et tableau blanc pour l’Ecole 

. Cession de terrain : rue des AFN 

. Cession de terrain : chemin rural « Les Fontaines » 

. Indemnités des élus – modification de l’indice terminal de la fonction 

publique 

. Réfection de voirie – chemin de Chizay 

. Camping – tarif de location : 3ème mobilhome 

Dossier n°6 

 

Délib. n°15-06/02/17 

Délib. n°16-06/02/17 

Délib. n°17-06/02/17 

Délib. n°18-06/02/17 

Délib. n°19-06/02/17 

Délib. n°20-06/02/17 

 

Délib. n°21-06/02/17 

Délib. n°22-06/02/17 

- Délibération rattachée : 
. Temps aménagé périscolaire – recrutement d’un agent contractuel sur un 
emploi permanent dans les communes de – 2000 habitants dont la création 
ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la 
collectivité en application de l’article 3-3-5° de la loi 84-53 du 26/01/1984 – 
intervenant Zumba 

Délib. n°23-07/02/17 

 
 

BRAULT P. RIBOULET J.P. MARCHAIS B. 

 

 

DAMANGE I. 

 

 

BROSSARD P. 

 

 

LOISEAU T. 

 

A* 

WATTELLE J. 

 

 

MAZZONI M. 

 

P* 

GONNEAU M. 

 

 

FAYOL G. 

 

 

BRAULT S. 

 

A* 

JUIN S. 

 

BANNIER A. 

 

A* 

ROBIN H. 

 

 

DUGUÉ L. 

 

 

 
 
 
 

P* pouvoir 

A* absent 

 


